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Avant propos

Lorsque M. LÉONARD, Président du Conseil Supérieur de la Marine
Marchande, a attiré mon attention sur la qualité, l'originalité et la précision des
réflexions de M. MA Shuo sur le transport maritime, je me suis naturellement
posé la question de l'opportunité de les faire paraître dans la collection des
ouvrages publiés par l'IFREMER. Pour les responsables des publications de
cet organisme, ne serait-ce pas céder à une tentation d'excessive dispersion
des thèmes généralement abordés.

A la réflexion, il n'en est rien.

Le transport maritime, qui achemine la grande majorité des
marchandises échangées à l'échelle mondiale, est le secteur-elé de l'économie
maritime. La sécurité des approvisionnements constitue un objectif stratégique
majeur. D'autre objectifs liés à l'Océan sont primordiaux pour notre
sauvegarde: ressources halieutiques, ressources minérales, connaissances
du milieu, protection de l'environnement marin, enfouissement des déchets.

L'ouvrage qui suit traite de compétition internationale et dEl politique
nationale sur les voies maritimes

N'est-on pas exposé aux mêmes tensions et à la même compétitivité
quand on aborde l'exploitation des ressources marines ou la connaissance
scientifique du milieu marin? Les relations Nord-Sud sont aussi au cœur du
même débat que nous éclaire M. MA.

J'accueille donc cet ouvrage avec un grand plaisir dans les Gollections
de l'IFREMER.

YVES SILLARD
Président directeur général

de l'IFREMER



PRÉFACE

L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
(IFREMER), en prenant le risque - calculé, comme l'a expliqué son Président 
de publier la thèse de M. MA Shuo, a rendu à la Communauté maritime de
langue française un service qui répond bien à sa vocation d'établissement
public. Il aurait, en effet, été regrettable que ce travail restât réservé à un petit
nombre de bibliothèques universitaires, tant sont riches de signification sa
genèse aussi bien que ses résultats.

Entré en 1978 à l'Institut de Transport Maritime de Shanghaï, diplômé de
cet établissement, puis de l'Institut des Langues de Pékin, M. MA obtenait, en
1983, une bourse de son gouvernement pour suivre, en France, les
enseignements de 3

e
cycle en transport international de l'Université de Paris.

Quatre années plus tard, le titre de docteur ès sciences économiques lui était
conféré, avec mention «très honorable» et félicitations du jury, poru- une thèse
dont l'essentiel est publié dans ce volume.

Si, présenté sous cette forme ramassée, ce cursus a un caractère exemplaire,
le mérite doit en être partagé entre l'auteur - dont les capacités sont
impressionnantes - et les structures pédagogiques dont il a eu l'intelligence de
tirer le meilleur parti. Aucun enseignement n'était en effet mieux adapté au cas
de M. MA que celui du DESS n° 203 (Transport et Distribution) de
l'Université de Paris 1. La combinaison des cours magistraux, du travail de
recherche collective en petit groupe, du stage d'entreprise personnalisé lui
permit, en effet, d'acquérir dans les meilleurs délais, cette familiarité avec notre
langue et avec les particularités du transport maritime en Occident qui
caractérise ses travaux. L'association ainsi réalisée, bien avant qu'il fût de bon
ton de la souhaiter dans notre pays, entre l'Université et les milieux



6 PRÉFACE

professionnels en donne la clé. Elle n'aurait pu s'épanouir sans l'appui dont le
professeur BAUCHET, qui l'a conçue et dirigée depuis douze ans, a sans cesse
bénéficié de la part de l'administration et des professions concernées qui ont
voulu le succès de cette expérience dont M. MA rend aujourd'hui témoignage.

Il n'en reste pas moins que l'intérêt de la thèse tient naturellement d'abord à
la qualité de son contenu. L'auteur, sous la direction du professeur BAUCHET,
était certes mieux placé que quiconque pour analyser, à partir de sources
originales, la constitution des flottes chinoises et les conditions de leur
exploitation, sujet dont il avait déjà commencé l'étude à Shanghaï. Toutefois,
si la réne.xion de M. MA part de l'observation du cas de Taiwan (que le volume
de la présente publication permet seulement d'évoquer), elle s'élargit aux
dimensions d'une véritable théorie générale de l'évolution des flottes de
commerce au XX

e
siècle.

Prenant appui sur les deux ressorts de l'économie moderne que sont le
marché et le plan, l'auteur met très clairement en lumière la nécessité d'un
équilibre entre la compétitivité internalionale qui s'impose à toute entreprise
maritime et l'orientation qu'elle peut légitimement attendre de ses autorités
nationales. L'ampleur de la réflexion est telle que le dernier chapitre (<<pour une
nouvelle politique maritime») ne peut qu'inspirer également les décideurs des
pays maritimes développés. Le lecteur sera frappé par l'originalité de l'analyse
de M. MA, par sa liberté d'esprit et par la connaissance profonde qu'il révèle
des activités auxquelles il s'intéresse, qu'elles concernent les milieux de
l'entreprise ou de la puissance publique, les pays du Nord ou du Sud.

Certes, les thèses de l'auteur ne peuvent manquer de provoquer le débat,
notamment sur le caractère définitif de la maturité du produit «transport
maritime» et de ses conséquences pour l'Occident. Un responsable maritime
français ne peut esquiver le défi, technologique mais aussi culturel, que
comporte cette démarche. Il sera probablement porté à considérer qu'une réponse
purement nationale à la question posée par M. MA (où, quand et comment
développer une flotte de commerce? ) si elle est concevable et praticable - la
réalité nous le montre chaque jour - n'est probablement pas, aujourd'hui, la
meilleure. Qu'il s'agisse des relations entre les pays maritimes de tradition, des
relations entre les pays neufs, ou surtout des relations entre les uns et les
autres, on peut estimer que le déroulement incontrôlé des conséquences du cycle
du produit n'est pas la méthode optimale. L'évolution vers le meilleur
développement maritime ne peut être univoque à l'échelle nationale. S'il est
vrai que, dans ce domaine comme dans d'autres, la croissance des pays neufs ne
peut laisser intacte la structure productrice des pays plus anciens, on peut
penser qu'elle gagnerait à prendre place dans un cadre internationalement
concerté, plutôt qu'imposée, sinon subie, par le fait accompli.
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Telle est la portée du débat sur lequel débouche la recherche de M. MA.
C'est dire avec quelle satisfaction la Communauté maritime de langue française
voit se distinquer en son sein un interlocuteur de cette qualité.

Pierre LÉONARD

Président du Conseil Supérieur
de la Marine Marchande

Vice-Président de
l'Académie de Marine

Paris. 22 janvier 1988
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Le transfert progressif du transport mantlme international des pays
développés aux nouveaux pays industrialisés remet en cause la politique de
beaucoup d'anciens et nouveaux pays maritimes. Cependant, la triple
expérience des pays développés, des nouveaux pays industrialisés et des pays en
voie de développement nous montre que la politique maritime d'État n'est ni
une opération magique ni une arme inutile. En réalité, elle devrait être révisée
et élargie, de façon à mieux s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie
mondiale. Une question cruciale peut alors être posée: quelles leçons peut-on
tirer de l'expérience de nouvelles puissances maritimes? Face à la nouvelle
situation de l'économie mondiale, l'auteur est conduit à proposer une nouvelle
démarche au sujet de la concurrence maritime internationale ainsi que de
nouveaux critères pour les politiques gouvernementales.

The evolution of technology and labor costs in maritime countries results.
throughout the international competition, in a transfer of shipping from
developed countries to some newly industrialized countries, although the
protectionism and the international cooperation can modify, iiI/le or more, this
tranfer. To make the maximum profit from shipping industry for the national
economy, Cl new maritime policy is supposed to be worked out in iine with
such a evolution, so as to decide when and how the government should be
involved. That poiicy ought to have three stages concerning successively the
preparation, the development and the retreat ofshipping industry.
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INTRODUCTION

Aux Etats-Unis,"95% des gants utilisés pour le base-ball- ce passe-temps
favori des Américains - sont fabriqués au Japon. Mais ils sont faits avec des
peaux de vaches américaines qui. dans un premier temps. sont envoyées au
Brésil. où elles sont tannées et, de là, réexpédiées aux Japonais qui les façon
nent. De la même manière, les chaussures transitent fréquemment par de
nombreux pays aufil des phases successives de leur fabrication." (J. Naisbitt
«Les dix commandements de l'avenir») Aujourd'hui, les activités de production
humaine sont plus mondialisées qu'il y a une dizaine d'années. Ce processus
s'est accéléré dans les années 1980 et les domaines qu'il touche sont plus
nombreux; de plus en plus de pays socialistes ou en voie de développement y
ont participé ou sont en train de le faire. Le terme «auto-suffisant», ou
«économie close», est à l'heure actuelle presque synonyme de pauvreté ou de
pays arriéré.

On peut se demander alors comment une telle production à l'échelle
mondiale, à travers de si grandes distances géographiques, peut être réalisée, et
pourquoi la production des gants, après deux voyages transpacifiques, est encore
économiquement rentable. On pourrait être certain, en fin de compte, que tout
cela ne serait jamais possible s'il n'y avait un transport international, en
particulier un transport maritime, à la fois rapide et commode, de bonne qualité
et de bas prix. Dans l'évolution actuelle de l'économie mondialisée, la
contribution de la marine marchande est considérable.

L'économie mondiale se développera encore en vitesse et en dimension et,
par une constante division internationale du travail, elle changera davantage la
structure économique et le mcxle de prcxluction potentiel de chaque pays. Notre
économie sera mondialisée, ce qui, à l'évidence, montre l'importance potentielle
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plus grande et des perspectives de développement pour le transport maritime 
c'est une des plus anciennes activités de l'homme.

***

A l'heure actuelle, plus de cent pays disposent d'une flotte nationale pour le
transport maritime. En tant que production économique, l'industrie maritime
devrait-t-elle aussi participer au système de division internationale du travail?
En d'autres termes, pour mieux répondre aux besoins du développement de
l'économie mondiale, faut-t-il que le transport maritime international soit
entrepris par tous les pays, ou alors vaudrait-t-il mieux qu'il s'attache à un petit
nombre de pays d'après une division internationale du travail ?

Pour les pays maritimes du monde entier, cette question se pose, en réalité,
de deux points de vue fondamentaux depuis les années 60. D'un côté, il y a
souvent des PVD soutenus par la CNUCED fondée en 1964. Ces pays
insistent pour que chaque Etat ait son droit de participation au transport
maritime international de son commerce extérieur. La CNUCED non
seulement encourage les pays chargeurs du Tiers-Monde à établir leur propre
flotte marchande, mais encore elle a pris l'initiative du partage des cargaisons
des conférences par le fameux principe de 40:40:20. D'un autre côté, certains
grands pays maritimes occidentaux mettent en valeur la libre concurrence et la
division internationale du travail grâce auxquelles le transport maritime serait
effectué par les pays ayant la plus grande efficacité dans ce domaine.

Etant donné ces points de vue différents, les attitudes des pays vis-à-vis du
transport maritime sont loin d'être semblables. L'accent est mis sur la liberté
du transport maritime par les uns et sur les droits du transport maritime par les
autres. Les pays développés, notamment pays nordiques et pays anglo-saxons,
croissent plutôt grâce à la libre concurrence et à la force du marché, tandis que
les PVD font davantage confiance à l'intervention des pouvoirs publics au
niveau national comme au niveau international. Des pays maritimes
occidentaux disent que la concurrence libre peut conduire au meilleur choix des
transporteurs pour l'intérêt général de Lous les pays. Mais les PVD disent que
cene concurrence libre elle-même n'est pas juste, puisque ces pays riches ont,
depuis longtemps et pour des raisons historiques, contrôlé et monopolisé le
transport maritime. Il faut donc casser ce monopole d'abord et établir un nouvel
ordre de transport international, fondé non pas sur la libre concurrence, mais sur
les réglementations nationales et internationales.

Ceci fait que chacune de ces deux catégories de pays a pris sa propre voie de
développement maritime. D'une part, les pouvoirs publics des PVD, en
ignorant plus ou moins la concurrence internationale, surestiment leur
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politique maritime. Les mesures, comme réservation des cargaisons, accords
bilatéraux, subventions financières etc. sont couramment utilisées. Des
quantités de capitaux précieux sont versés dans le transport maritime, et de
nouvelles floues nationales sont, par conséquent, construites l'une après l'autre.
D'autre part, des pays développés, en profitant de la prospérité du marché
maritime pendant les années 60 et au début des années 70, semblent avoir
toujours confiance en la libre concurrence et en leur compétitivité sur les
marchés internationaux. Ici par contre, l'efficacité et le rôle positif de
l'intervention publique sont éventuellement sous-évalués.

Sans en connaître les conséquences, il est imprudent de juger ces com
portements différents qui ont, par ailleurs, chacun leurs propres raisons et leur
logique. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire une dizaine d'années après le début du
mouvement maritime autour de la CNUCED, les choses sont plus claires. La
réalité nous montre que ces deux comportements ont conduit presque au même
résultat. Autrement dit sur le plan général, aucun n'a pu réellement sauver son
transport maritime. Durant ces dernières dizaines d'années, la part de la flotte
mondiale (en tjb) des pays développés. a sensiblement baissé. Or, cette
diminution n'est pas en faveur des vrais PVD, mais elle est au profit des pays
dénommés nouvellement industrialisés, en particulier des pays d'Extrême
Orient. En 1970, dans les 25 premiers pays maritimes (à l'exclusion des pays
de libre immatriculation), il y avait 21 pays développés et 4 pays nouvellement
industrialisés dont deux pays sud-américains et deux pays asiatiques. En 1986,
toujours parmi les 25 premiers transporteurs, il n'est resté que 16 pays
développés mais 9 nouveaux pays industrialisés dont 8 viennent de l'Asie (et
parmi ces 8 pays, 7 viennent de l'Extrême-Orient). Selon la CNUCED, la part
de la flotte mondiale des pays développés a diminué de 65,1 % en 1970 à 45,4%
en 1984. Pendant la même période, la part de la flotte battant pavillon de
complaisance a augmenté de 18,8% à 26,6%. Même si on considère que
l'augmentation de la flotte de complaisance est un simple transfert de la flotte
des pays occidentaux, la part des pays maritimes occidentaux a baissé d'environ
12 points en 14 ans, c'est-à-dire de 83% en 1970 à 72% en 1984. L'étude de la
CNUCED nous montre que pendant la même période la part des pays
socialistes asiatiques (la Chine en particulier) a augmenté de 2 points, de 0,4%
à 2,4%; la part des PVD asiatiques (en fait des pays nouvellement industrialisés
asiatiques) a augmenté de 3,4% à 11 ,2%, c'est-à-dire d'à peu près 8 points.
Effectivement, à cause de cette croissance rapide du transport maritime dans les
pays nouvellement industrialisés, les problèmes de compétitivité internationale
et de politique maritime sont remis en cause. Il paraît tout-à-fait nécessaire
d'étudier l'évolution maritime de ces dernières années et de réviser les facteurs
fondamentaux du développement maritime. Il faut revoir les tentatives faites et
les mesures prises par les pays maritimes à cet effet afin de trouver les règles
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du développement selon lesquelles la politique maritime pourrait être modifiée
pour qu'elle soit plus efficace(t).

Nous constatons que la plupart des nouvelles puissances maritimes les
plus compétitives sont des pays asiatiques notamment de nouveaux pays
industrialisés d'Extrême-Orient. Quelle en est la raison? Il semble difficile de
l'expliquer par une simple coïncidence. Nous nous demandons alors s'il existe
des rapports étroits entre la compétitivité maritime et les caractéristiques
communes de ces pays dans leur développement économique, selon lesquelles
ces pays se trouvent au même stade d'évolution. Nous nous demandons
également s'il y a d'autres facteurs qui influent sur la compétitivité inter
nationale du transport maritime d'un pays. Cela constitue donc les thèmes
principaux à analyser et à étudier.

***

L'expansion récente du transport maritime dans certains nouveaux pays
industrialisés entraîne, la nécessité de réexaminer les caractéristiques de la
concurrence et de la compétitivité maritime et de réviser la politique gou
vernementale. En fait, à l'heure actuelle, le capital n'est plus le facteur le plus
important pour le transport maritime d'un pays, grâce aux financements
internationaux et au marché des navires d'occasion. C'est donc le travail qui
joue le rôle décisif dans la concurrence. Le travail maritime peut être mesuré
par deux éléments: son niveau technologique et son coût. Sur le plan général,

(t) Une autre méthode de classement en tonnage pondéré de la flolle marchande a élé établie

par Monsieur Baguelin (cf. P. Léonard "Perspeclive des entreprises européennes sur les

marchés marilimes» Cols Bleus N°1958 Paris 3/10/87 P.4-10 et cf. cours de Monsieur

Léonard du DESS 203 à l'Universilé de Paris l "Les Instrumenls quanlilalifs de la politique

maritime»). Celle méihode part de la venlilation en 10 catégories des flolles recensées par le

Lloyd's. Chaque calégorie est affectée d'un coefficient, appliqué au lonnage de jauge brute et qui

vise à refléter la capacilé de génération des recelles de frel. D'après celle méihode, en 1970,

dans dans les 20 premiers pays maritimes, il y avait 17 pays développés et 3 pays en

développement (Inde ISe, Chine 18e, Brésil 1ge), En 1986, loujoUrli parmi les 20 premier

transporteurs et sans compter les pays de libre immatriculation, il y avait 12 pays développés

mais 8 flOlles en développement dont 6 viennent de l'Etreme-Orient.

Quant à la part de la flolle mondiale des pays développés, elle a diminué en tonnage

pondéré de 68,6% en 1970 à 41,4% en 1986, la flolle sous pavillons de complaisance a

augmenté de 13,8% en 1970 à 20,8% en 1986 et, pendant la même période, la flotte des nou

veaux pays et régions industrialisées de l'Extrême-Orient a progressé de 2,8% à 12,4% (de 1% à

3,9% pour la Chine et de 1,8% à 8,5% pour Singapour, Taïwan, Hong-Kong, Corée du Sud et les

Philippines ),
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le transport maritime est arrivé à un stade de maturité technique, qui se traduit
essentiellement par une standardisation de la technique ainsi que par une
concentration de la concurrence sur les prix des services. Ces derniers
dépendent, en définitive, de ceux des éléments du coût qui varient suivant les
pays. C'est ce que nous appelons le niveau des coûts nationaux dont le plus
important est le coût de la main-d'oeuvre locale. Cependant, le coût du travail
n'est significatif qu'au moment où le niveau technologique est également pris
en compte. Du fait de l'importance variable des trois aspects de la technologie
maritime, de grandes différences existent entre les types d'organisation du
transport maritime et les types de navires. ce qui doit permettre à chaque pays
d'adapter au mieux sa politique maritime. Les coopérations internationales
offrent certaines possibilités de conquêtes d'une meilleure compétitivité sur le
marché. en particulier pour ceux dont le niveau de technique maritime est
insuffisant ou ceux dont la main-d'oeuvre est trop chère. Sur les marchés
actuels, il existe toutes sortes de contraintes portant sur la libre concurrence qui
déforment la compétitivité et déséquilibrent le marché international.

Un pays, en établissant sa politique maritime, doit prendre en compte ces
caractéristiques particulières du transport maritime actuel ainsi que tous les
effets directs et indirects de sa marine marchande sur son économie nationale.
En réalité, les conséquences économiques sont assez limitées. Le pays doit en
effet définir sa position dans la concurrence maritime internationale, ainsi que
dans le système mondial de division du travail. Cette position constitue donc la
base de sa politique maritime. Lorsque la position d'un pays est constamment
changeante, la politique maritime nationale doit être un processus dynamique.
La mondialisation des économies nationales dans la décennie de 1980 a accéléré
cette évolution, ce qui se traduit par une redistribution du transport maritime
actuel. Au fur et à mesure du changement de position d'un pays, sa politique
maritime devrait évoluer en trois étapes. Pour certains PVD, bien qu'il soit
sans doute encore trop tôt pour qu'ils aient atteint la compétitivité, une attitude
active du gouvernement dans la phase de préparation du transport maritime est
absolument nécessaire. Et le moment viendra où ces pays connaîtront un
véritable développement du transport maritime accompagnant leur
industrialisation. Ce développement, qui nécessite une nouvelle politique
maritime, conduira à la troisième étape: la phase de rétrogradation.



PREMIÈRE PARTIE

LA CONCURRENCE DANS

LES TRANSPORTS MARITIMES

INTERNATIONAUX

Sur ce marché du transport maritime instable et déséquilibré, les vainqueurs
ne sont pas seulement ceux qui connaissent mieux les règles du jeu, mais aussi
ceux qui, a priori, se situent favorablement par rapport aux caractères
particuliers de cette industrie. La nécessité de revenir aux problèmes
fondamentaux de l'économie du transport maritime réside dans les nouvelles
circonstances internationales qui entraînent de grands changements dans la
concurrence de la marine marchande d'aujourd'hui.



CHAPITRE 1

LES CARACTÈRES ÉCONOMIQUES DE

LA CONCURRENCE MARITIME

Le but de ce chapitre est d'analyser la concurrence dans le transport
maritime international et l'objet de cette concurrence. Nous analysons tout
d'abord les facteurs de production de ce secteur afin d'en cerner les caractères tant
au niveau industriel qu'au niveau de la concurrence internationale; puis, nous
retraçons l'évolution de la concurrence maritime grâce à la théorie du cycle du
produit; enfin, nous étudions l'objet de la concurrence des transports maritimes
en examinant la position actuelle du transport maritime dans son cycle du
produit.

SECTION 1 - LES FACTEURS DE PRODUCTION DANS LE
SECTEUR DES TRANSPORTS MARITIMES

1 - L'importance du capital

En terme de facteurs de production, le transport maritime est généralement
considéré comme une industrie à forte intensité de capital, due à la conjugaison
d'investissements très lourds et d'une faible création d'emplois. Cette évolution
a tendance à se préciser davantage aujourd'hui avec l'apparition de navires de
plus en plus sophistiqués, modernes et coûteux. Le tableau 1-1 nous montre
l'importance de la part du capital dans le transport maritime par rapport aux
autres activités économiques, ainsi que l'évolution de cette proportion en
Grande-Bretagne, de 1966 à 1975.
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Tableau 1-1
Intensité du capital dans différents secteurs industriels

capital fixe par employé augmentation

secteurs en million de f: en pourcentage

1966 1970 1975 1966·1975

électricité eau et gaz 34,4 45,3 54,4 56%

transports maritimes 28,2 38,5 51,1 81%

chemin de fer 26,3 32,0 32,0 22%

ports et transport fluvial 11,5 15,7 21,3 85%

postes et télécom. 9,5 11,7 15,8 66%

transport aérien 15,1 14,1 15,4 2%

agriculture 6,7 7,7 10,7 60%

mines 3,8 5,6 9,9 161%

indust. manufacturières 3,9 4,9 6;2 59%

constructions l,a 1,7 2;2 120%

source: «The Developing Countries and International Shipping»
Banque Mondiale rapport Na502 1981 P.127

Le tableau 1-1 nous montre non seulement que le transport maritime est
une industrie à haute intensité de capital, mais que celle-ci a eu tendance à
progresser plus rapidement sur la période étudiée que dans les autres secteurs
industriels.

Une étude intéressante réalisée par la Banque Mondiale, s'appuyant sur
l'exemple de la Corée du Sud, compare le niveau d'investissement par employé
dans le secteur de l'investissement naval (étude sur 5 types de navires) avec 32
branches de 17 industries. Il ressort de cette comparaison que le niveau moyen
de l'intensité de capital du transport maritime est de 4,05 fois plus élevé que
celui des 32 autres activités (tableau 1-2).

De par sa nature, le transport maritime international peut être considéré
comme une activité relevant du commerce extérieur. Selon la théorie classique
du commerce international, les échanges extérieurs d'un pays doivent être
effectués sur des produits pour lesquels celui-ci dispose d'avantages comparés en
facteurs de production. Le transport maritime étant une industrie à haute
inl.ensité de capital, la logique voudrait donc que les pays riches bénéficient de
ces avantages comparés. Certaines caractéristiques particulières au transport
maritime font qu'il en est autrement.
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Tableau 1·2
Investissement du capital par personne employée

(1978 en Corée du Sud)

industries investissement par employé

en millions de dollars

A. transports maritimes 174,2 (en moyenne)

nouveaux cargos conventionnels 69
nouveaux «multipurpose carriers» 101

vracquiers et pétroliers (a) 173

vracquiers et pétroliers (b) 243

vracquiers et pétroliers (c) 294

B. autres industries 43 (en moyenne)

textile 3

sidérurgie 4, 10, 19,20,53, 162
vêtements confection 7

machinerie 8,34

électronique Il

métallurgie 16

fil de fer 16

plastiques 21

pêcheries 21,46

bâtiments 22,54,56,74

chimie 27,30

agriculture 33

papier 39,95

pétrochimie 183

source: voir source du tableau 1-1 P.129

- Caractéristiques du financement maritime

Contrairement à beaucoup d'activités industrielles, le taux d'auto-finan
cement dans le transport maritime est généralement très bas (le cinquième en
général). Aujourd'hui, de plus en plus d'armateurs allègent leur charge
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d'investissement par toutes sortes de crédits et de prêts d'origines diverses. Il
existe actuellement trois sources principales de financement d'un navire neut):

a) les fonds propres des armateurs (réserves ou produits de cession de
navires);

b) les subventions et crédits du gouvernement national ou étranger
(souvent accordés par l'intermédiaire des chantiers navals du pays);

c) les emprunts obtenus auprès des banques commerciales (y compris
sur hypothèque) ou sur les marchés internationaux.(qui se sont
beaucoup développés ces dernières années, au début des années 80,
l'en-cours bancaire correspondant au financement des navires de
commerce était d'environ 80 milliards de dollars)(2).

Grâce à ces diverses sources de financement, les armateurs peuvent
bénéficier au départ de crédits pour une part correspondant à 70% - 85% du prix
d'achat d'un navire. En outre, un armateur peut obtenir facilement un
financement du pays où il commande des navires. Au Japon, par exemple, un
armateur étranger peut être financé par la «Japanese Import & Export Bank»
jusqu'à 70% de la valeur des navires commandés aux chantiers japonais, avec
un taux d'intérêt favomble (de 5% par an dans les années 60 et 8% dans les
années 70) et une durée de remboursement de sept ans et demi. Actuellement la
surcapacité de la construction navale dans le monde entraîne de nombreux pays
développés à utiliser des méthodes financières alléchantes pour attirer la
commande de navires dans leurs chantiers. Certains pays en voie de
développement, quant à eux, considèrent la construction navale comme une
industrie clé de leur économie, et soutiennent par conséquent leurs chantiers
presque à tout prix (le prix des navires affiché par les chantiers coréens est de
15%-20% moins cher que celui des chantiers japonais, mais le prix des
chantiers chinois est encore de 7% environ moins cher que celui des coréens
avec un crédit de 80% à 85% sur 8 ans)(3).

Ces caractéristiques particulières du financement maritime nous permettent
maintenant de reconsidérer l'intensité du capital dans ce secteur industriel. Nous
étudierons d'abord les avantages comparés en facteurs de production. Dans une
industrie comme celle des transports maritimes, qui est totalement
internationale et exposée à la concurrence étrangère, la situation économique ne
peut pas être expliquée par la simple théorie classique du commerce extérieur.
Le capital, tout comme la main-d'oeuvre, d'origine extérieure ne doit pas être

(I) cf. A. E. Branch «Econooùcs of Shipping Practice and Management» London Chapman

and Hall 1982 PP.48-49

(2) cf. Uoyd's liSl 27/03/80

(3) cf. ibid 01/11/83
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pris en compte comme facteur de production dans la détermination des
avantages ou désavantages comparés. Le transport maritime reste toujours une
industrie à haute intensité de capital, mais les facilités de financements venant
de sources extérieures doivent aussi être prises en compte. Si on la compare
avec celle d'autres industries nationales où, en généraI, seule la source interne
de financement est prise en compte, alors, l'intensité de capital des transports
maritimes est nettement inférieure (4).

- Les possibilités d'investissement dans les transports
maritimes

Les investisseurs disposent en matière de transport maritime d'un grand
choix. Dans cette partie, nous parlerons du choix entre navires neufs et navires
d'occasion. Dans les paragraphes suivants nous aborderons le choix entre les
différentes catégories de navires.

Les facilités de financement international ne doivent pas nous conduire à
considérer les transports maritimes comme une industrie bon marché. Les prêts
maritimes accordés aux armateurs étrangers par la <<1apanese Import & Export
Bank» doivent être remboursés en Yens pendant sept ans et à un taux d'intérêt
de 8%. C'est donc une question de rentabilité du transport maritime. Ces
conditions financières sont dures pour un PVD, qui manque à la fois de
technologie et d'expérience. Un navire neuf pouvant coûter une trentaine de
millions de dollars selon le type, le risque financier pour ces pays peut être
considérable. Mais il existe heureusement un marché très développé des navires
d'occasion.

Les prix des navires d'occasion sont très variables selon la situation du
marché et l'état des navires. En généraI, un navire de dix ans peut coûter à peu
près un tiers ou un quart du prix du navire neuf. Le tableau 1-3 présente des
comparaisons de prix et d'intensités de capital entre navires neufs et navires
d'occasion.

Sur ce tableau, nous constatons qu'un vraquier neuf de 30000 tpl. coûtait
en 1985 10 millions de dollars, mais qu'un vraquier d'occasion âgé de 15 ans
d'un modèle semblable coûtait seulement 0,75 million de dollars. L'intensité de
capital est de 400 000 dollars pour le premier et de 27 000 dollars pour le
seconde, soil un rapport de l'ordre de 1 à 5.

(4) Bien que les autres investissements puissent aussi obtenir des crédits, dans le transport

maritime, les financements extérieurs sont plus faciles à acquérir, ce qui est par ail1eurs res

ponsable, au moins en partie, de la surcapacité du marché.
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Tableau 1-3

Intensité de capital des navire neufs et d'occasion (1985)

coût du navire nomb. de pers. intensité de
nouveaux naVIres en millions par navire capital 1()()()

dollars (estimaùf) $/pers.

pétrolicr 3 ()()() tpl 13,0 15 867

pétrolier 87000 tpl 19,5 28 696

pétrolier 210 000 tpl 36,0 30 1200

vracquier 30 000 tpl 10,0 25 400

vracquier 70 000 tpl 15,0 28 536

vracquier 120 000 tpl 20,5 30 683

transporteur de GNL

125 ()()() m' 130,0 30 4333

navircs d'occasion
année de

construction

pétrolier 32500 tpl 1974 4,5 25 180

pétrolier 280 000 tpl 1974 4,0 30 133

vracquier 25 000 tpl 1969 0,75 28 27

vracquier 65000 !pl 1972 2,75 30 92

cargo de 15000 tpl 1967 0,75 28 28

cargo de 20 000 tpl 1978 4,0 28 143

source: Staùstiques commentées 1986 CCAF P.15

Fairplay International Shipping Week/y 19/01/1978

L'investissement réalisé en navires d'occasion présente d'autres avantages.

a) Les navires d'occasion sont souvent moins sophistiqués et
conviennent mieux à la situation technologique des pays en voie de
développement

b) L'investissement dans un navire d'occasion peut être amorti au bout
de quelques voyages. Cette rentabilité à court terme convient bien à
des armateurs ne disposant pas de cargaisons importantes sur une
longue durée, mais qui en ont trouvé suffisamment pour plusieurs
voyages.
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c) Un navire d'occasion peut être mis en service tout de suite après
l'achat, alors que la mise en service d'un navire neuf nécessite un
délai d'un à deux ans.

Les avantages présentés par l'achat de navires d'occasion, sont cependant
relatifs. En réalité, l'investissement dans des navires d'occasion n'a lieu qu'à
certaines conditions. Les inconvénients de cet investissement sont en fait aussi
nombreux que ses avantages.

a) Les navires d'occasion sont plus souvent sujets aux défaillances
techniques que les navires neufs et souffrent donc de plus fréquentes
interruptions de service. Les jours d'activité sont alors moins
nombreux et les charges de réparations plus élevées.

b) Bien que l'investissement initial soit relativement faible, les navires
d'occasion reviennent plus cher à l'exploitation que les navires neufs,
à la fois en termes de consommation et de frais d'assurance. Ils
demandent, en outre, plus d'entretien.

c) Contrairement au financement des navires neufs, il est très difficile
de trouver un crédit bancaire (surtout à l'étranger) pour des navires
d'occasion. Le raison en est que les conditions financières favorables
sont en général fournies par le gouvernement d'un pays aux chantiers
navals dans lesquels de nouveaux bâtiments seront construits. Le
crédit est accordé afin de développer la construction navale nationale.
II existe néanmoins des crédits bancaires à l'achat des navires
d'occasion, mais, le transport maritime étant considéré comme une
industrie à risques, les conditions financières sont souvent sévères.
L'acheteur peut ainsi être amené à utiliser plus de fonds propres pour
l'achat d'un navire d'occasion que pour l'achat d'un navire neuf.

Le transport maritime a toujours été une industrie à haute intensité de
capital, à cause des investissements très coûteux en navires. Pourtant certains
événements ont beaucoup contribué à modifier cet aspect de l'industrie du
transport maritime. Les facilités de financement international des nouveaux
navires et le développement du marché de l'occasion sont parmi les événements
les plus importants qui ont rendu le transport maritime moins coûteux et ont
donné une possibilité aux pays relativement pauvres de participer aux
transports maritimes.

2 • Les caractéristiques du travail dans le transport
maritime

L'investissement réalisé dans le transport maritime n'est pas fortement
créateur d'emplois. En effet, l'intensité de travail y est peu élevée. Mais les
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facteurs qui ont contribué à modifier l'intensité du capital de cette industrie ont
également changé l'intensité du travail. Cette dernière est peut être largement
inférieure à celle de beaucoup d'autres industries, y compris le textile et
l'électroménager, mais cet a priori doit être relativisé par les différences existant
entre le capital et le travail. Pour le travail la qualité est sans doute plus
importante que la quantité, tandis que le capital est homogène dans les deux cas
de figure. Par conséquent un pays en voie de développement ne doit pas
considérer les facteurs de production sous un angle purement quantitatif. Avant
d'investir il faut prendre conscience en premier lieu de la qualité du travail que
demandent les industries et de celle que l'on est en mesure de fournir. Ainsi
peut-on choisir les secteurs les mieux adaptés à chaque pays.

Dans le tableau 1-2, l'intensité du travail du secteur de la mécanique est
plus élevée que celle des transports maritimes (à l'inverse de l'intensité de
capital), mais les deux secteurs ont des exigences différentes en ce qui concerne
le facteur de production travail. Pour le secteur chimique, par exemple,
l'exigence en matière de qualité du travail doit être plus importante que pour un
secteur comme le transport maritime. Elle peut être exprimée par l'intensité
technologique, laquelle peut être mesurée de deux manières.

Selon certains économistes, la technologie peut être introduite dans le
modèle du commerce comme un facteur supplémentaire de capital, capital
humain, parce qu'obtenue par l'investissement en main-d'oeuvre. Le principal
problème posé ici est que la technologie est difficilement comparable entre
pays différents, puisque le coût de celle-ci n'y est pas le même. Une autre
méthode consiste à considérer la technologie comme un facteur de production, à
part entière, au même titre que le capital et le travail. L'intensité de la
technologie est généralement exprimée par le pourcentage du revenu net
dépensé pour la recherche et le développement, ou aussi, par le pourcentage de
la main-d'oeuvre spécialisée (par exemple, les scientifiques, les chercheurs, les
ingénieurs, et autres personnes qualifiées) par rapport à la main-d'oeuvre totale.

Nous conclurons cette partie en disant que l'intensité du travail, contrai
rement à l'intensité du capital, n'est pas comparable entre les différentes
activités économiques, car elle ne prend pas en compte le facteur qualitatif.
Pour un PVD, il est plus important de connaître le genre et la quantité de
travail nécessités. Nous allons dans la partie suivante, analyser la qualité du
travail et son rôle dans la concurrence internationale.



LES CARACIERES ÉCONOMIQUES DE LA CONCURRENCE MARITIME 27

SECTION II - LE CYCLE DU PRODUIT

Le marché international des transports maritimes est aujourd'hui l'un des
marchés les plus concurrentiels. Mais quelles sont les bases de la concurrence
maritime? C'est-à-dire quels sont les facteurs vitaux qui peuvent rendre un
transporteur plus compétitif? La réponse doit être cherchée dans les facteurs de
production: capital, travail, et technologie.

Il existe deux catégories de concurrence dans les échanges internationaux :
dans le cas d'un produit à haute intensité de technologie, la concurrence se joue
principalement sur une qualité détenninée par la recherche et le savoir-faire.
Dans le cas d'un produit à faible intensité de technologie, la concurrence porte
plutôt sur les prix que sur une qualité, relativement homogène entre fabricants.
Pour certains produits le capital joue un rôle important dans la compétitivité
des prix, pour d'autres, c'est le facteur travail qui joue un rôle décisif dans la
compétitivité du produit

Les pays disposant d'un avantage pour un facteur de production seront plus
compétitifs pour les biens qui nécessitent l'utilisation de ce facteur. Hirsch(5) a
classé les produits d'échange en trois groupes selon les pays qui ont un
avantage de compétitivité sur ces produits. Le tableau 1-4 nous montre ce
classement sous fonne simplifiée.

Tableau 1-4
Classement des produits d'échange selon les pays compétitifs

Groupe! Groupe II Groupe III

(pays riches) (tous les pays) (pays pauvres)

instruments alimentations tabac

machines robotiques sidérurgie boissons

électroniques produits métalliques textiles

non-électriques construction navale minéraux

publications vêtement

véhicules bois

(5) Hirsch, «Rich Man's Poor Man's and Everyman's Goods». Mohr Tübingen, 1977, PP.34
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Les produits du troisième groupe sont à forte intensité de travail avec une
technologie réduite, alors que les produits du premier groupe ont une intensité
de technologie élevée. Une progression en richesse et en technologie peut
pennettre à un pays de passer des produits du groupe Ul vers ceux du groupe Il
ou du groupe 1. Le transport maritime ne figure pas dans ce tableau, mais ses
caractéristiques se rapprochent de celles du deuxième groupe.

Cette méthode présente pourtant deux inconvénients majeurs: en premier
lieu, elle ignore la diversité des secteurs. L'intensité de technologie dans le
domaine des machines électriques peut varier du tout au tout selon les produits,
ce qui rend leur classification en un même groupe difficile. En second lieu,
cette méthode est une analyse statique. En effet, les facteurs de production d'un
produit donné ne sont pas fixés une fois pour toutes. leur évolution au cours du
temps nécessite donc une analyse dynamique.

Nous pouvons utiliser à cet effet la théorie du cycle du produit. D'après
cette théorie, la vie d'un produit est composée de trois étapes. L'intensité des
facteurs de production du produit est différente d'une étape à l'autre, et les objets
de la concurrence changent au cours du cycle.

Première étape: la nouveauté du produit. Le produit nouveau peut pré
senter une intensité importante de technologie et de recherche, et la clientèle
être plus sensible à la qualité qu'au prix. Le taux de profit de la production à
cette étape est souvent très élevé puisque les produits nouveaux peuvent assurer
des monopoles techniques temporaires. La concurrence internationale est alors
moindre. D'autre part, ces produits sont souvent porteurs de grands gains de
productivité.

En fonction de l'évolution de la production, nous abordons la deuxième
étape. Le volume de vente augmente et les producteurs deviennent plus
nombreux. Une concurrence émerge sur la qualité du produit car celui-ci est
encore en période d'évolution et car la qualité du produit diffère entre les
fabricants de divers pays. La différence qui existe aussi dans le service,
l'emballage, la publicité, etc .. joue également un rôle majeur. Mais elle a
tendance à diminuer. La concurrence passe petit à petit de la qualité au prix.
Dans le rapport qualité/prix, le rôle du premier facteur diminue pro
gressivement, et la clientèle est peut être aussi sensible à la qualité qu'au prix
du produit. contrairement à la première étape où la technologie est le facteur le
plus essentiel de la production. A ce moment-là, le capital peut devenir un
facteur détenninant pour la compétitivité internationale. Les produits, eux, sont
à haute intensité de capital.
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Au fur et à mesure du développement de la production, le produit arrive
dans la dernière étape ou phase de maturation. Cela signifie que la stan
dardisation de la production a abouti, et il y a même un épuisement des efforts
d'investissement. Les différences entre les produits des divers pays en qualité,
forme, performance sont réduites au minimum. La concurrence se place
maintenant en principe sur le prix plUlÔt que sur la qualité du produit. II y a
deux méthodes différentes pour réduire le coût de production. Il peut être réduit
par une amélioration de productivité (automatisation, élargissement de la
production, amélioration de la gestion, etc.) ou bien, par l'utilisation d'une
main-d'oeuvre moins chère (recrutement des travailleurs étrangers ou
transmission de l'industrie aux pays où la main-d'oeuvre est bon marché). Avec
la première méthode, en économisant le travail on augmente souvent le niveau
d'investissement, tandis qu'avec la seconde méthode on peut diminuer le coût de
production sans investir d'avantage de capital. En tout cas, quand le produit est
techniquement à maturité, le prix du produit est plus important que la qualité
pour la compétitivité. Le travail, à son tour, peut devenir un facteur
détenninant dans la production.

L'analyse du «cycle du produit» nous permet de mieux comprendre la
compétitivité des produits de chaque pays et nous éclaire sur trois points.

a) Faute de technologie et de capacité de recherche en particulier, les
pays en voie de développement ne peuvent commencer leur
industrialisation qu'en fabriquant des produits en phase de matu
ration, grâce auxquels ils peuvent trouver une compétitivité inter
nationale.

b) Lorsque le produit se développe du stade de la nouveauté à celle de la
maturation et pendant la durée de vie du produit, chaque facteur de
production joue un rôle différent. Les pays les mieux équipés en
technologie peuvent trouver une compétitivité dans le produit
nouveau, mais ils la perdent quand le produit est économiquement à
sa maturité.

c) Au cours du cycle du produit, la valeur ajoutée peut diminuer,mais
parallèlement, l'intensité de la concurrence internationale augmente,
car par rapport à la main-d'oeuvre et au capital, la technologie est
toujours plus rare. Par conséquent, davantage de pays sont capables
d'entrer dans la fabrication de ce produit. La clientèle est à ce
moment-là plus sensible aux prix du produit. Du côté des fabricants,
les avantages technologiques des producteurs initiaux disparaissent.



30 LA CONCURRENCE INTERNATIONALE DES TRANSPORTS MARITIMES

Graphique 1-1
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Tableau 1-5
Évolution des caractères d'un produit pendant la maturation

~
produit nouveauté maturation maturité

caractères (étape 1) (étape II) (étape m)

intensité de

technologie haut moyen bas

intensité de capital bas haut moyen

intensité de travail bas moyen haut

concurrence faible moyen fort

valeur ajoutée fort moyen faible

objet de la

concurrence qualité qualité/prix prix
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Le graphique 1-1 et le tableau 1-5 nous montrent les relations entre la
concurrence, les facteurs de production et le niveau de profit au cours de la
maturation d'un produit. En regardant le tableau 1-5 nous pouvons dire que la
technologie joue un rôle décisif sur l'intensité de la concurrence, sur l'objet de
celle-ci, ainsi que sur la valeur ajoutée.

Il Y a encore deux remarques à faire en ce qui concerne l'objet de la
concurrence. D'abord l'intensité de technologie du produit A peut être toujours
supérieure à celle du produit B même si le premier est en phase de maturité
alors que le dernier est tout nouveau. Ensuite, il y a une autre raison pour
laquelle la technologie est le facteur le plus important des trois, c'est que la
technologie est non seulement plus rare que le capital et la main-d'oeuvre, mais
qu'elle est plus difficile à transférer que les deux autres facteurs sur le plan
international. Parce que la technologie dans la fabrication d'un produit est
souvent dépendante de l'ensemble du système économique et des conditions
générales du pays.

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la technologie est un
facteur décisif dans le cycle du produit. En fonction de la diminution de
l'intensité de la technologie, le produit évolue vers sa maturité. L'objet de la
concurrence se déplace progressivement de la qualité vers le prix, et l'intensité
de la concurrence augmente. Les pays dans différentes situations technologiques
peuvent, pour un même produit, affirmer leur compétitivité à différentes étapes
de la maturation de ce produit.

SECTION III - L'OBJET DE LA CONCURRENCE
MARITIME

Comme l'objet de la concurrence internationale est principalement décidé
par l'intensité en technologie du produit, nous allons donc étudier dans cette
partie les caractéristiques de la technologie des transports maritimes
internationaux.

1 - La productivité dans les transports maritimes

La technologie permet non seulement de créer de nouveaux produits, mais
aussi d'améliorer la productivité, qui ne cesse jamais d'évoluer. Dans
l'évolution de la productivité du transport maritime, il y a une tendance nette.
C'est que le [acteur capital remplace le facteur travail. La productivité du travail
augmente beaucoup plus vite que celle du capital tant en termes réels qu'en
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tennes financiers. En France, par exemple, la productivité réelle du travail
maritime (tonnes-milles par navigant) s'est accrue de 800% en 15 ans (1962
1978)(6), alors que le rytbme de réduction des effectifs est de plus de 6% par an.
La productivité réelle du capital a évolué très peu. Pendant la même période elle
a augmenté seulement de 9,8%. Pour la productivité en valeur, la productivité
du travail a également augmenté à grande vitesse. Le rapport du chiffre d'affaires
en francs courants aux effectifs entre 1970 et 1976 montre une croissance du
chiffre d'affaires par tête de 15% par an. Mais la productivité du capital durant la
période allant de 1955 à 1976 n'a augmenté que de 2% par an. L'accroissement
sensible de la productivité du travail s'explique par la modernisation très rapide
de la flotte et par l'augmentation de la taille des navires.

Tableau 1-6

Évolution des prix des navires neufs

en millions de dollars

prix en fm d'année 1976 1978 1980 1982 1983 1984 1985

pétroliers 3000 tpl 15,0 16,0 26,0 17,0 16,0 14,5 13,0

ff7 000 tpl 16,0 20,0 36,0 25,0 24,0 22,0 19,5

210 OOOtpl 34,0 38,0 57,0 48,0 46,0 42,0 36,0

transporteurs de vrac

30000 tpl 11,0 12,0 20,0 13,0 12,0 11,0 10,0

70000 tpl 16,0 19,0 30,0 19,0 18,0 16,5 15,0

120 ()()() tpl 24,0 26,0 44,0 26,0 25,0 24,0 20,5

transporteur de GNL

125 ()()() mJ 105 115 150 150 150 130 130

transporteur de GPL

75000 MJ 42,0 45,0 75,0 53,0 50,0 45,0 42,5

cargo roulier 5000 tpl 10,0 12,0 16,0 15,0 12,0 10,0 9,8

source: «le transport maritime international en 1986» (statistiques) CCAF p.15

La productivité du transport maritime peut également nous être donnée par
le rapport entre la somme investie en navires et au dénominateur la capacité en
tonnes de port en lourd. Ce rapport est par ailleurs très instable car les prix des

(6) Cf. P. Bauchet «L'économie du transport international des marchandises air et mer»

Paris Economica 1982 P.287-288
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navires évoluent irrégulièrement selon la situation internationale de l'offre et de
la demande du transport maritime.

Tableau 1-7
Changements dans le personnel des nottes des pays de l'OCDE

(1965-1979)

1965 1968 1971 1974 1977 1979

Effectif toul du
personnel (1000) 463,7 434,6 406,6 328,7 321,3 309,8

Tonnage total (en
milliers de tjb) 82 mo 93870 117 274 136625 148941 147709

Nombre de navires
de plus de 500 tjb 11800 12050 12667 10912 11281 11220

Effectif/mille tjb 5,56 4,63 3,47 2,40 2,16 2,10

Effectif/navire 39,3 36,1 32,1 30,1 28,5 27,6

Nombre total des
cadres (1000) 190,0 192,3 187,3 194,5 192,4 194,2

Cadres/navire 16,1 15,9 14,8 17,8 17,0 17,3

Proportion cadres/
équipage 1:2,44 1:2,26 1:2,17 1:1,69 1:1,67 1:1,59

source: D'après «Les Transports Maritimes 1980» l'OCDE Paris 1981 P.98

Nous voyons par le tableau 1-6 que les prix des navires de toutes sortes ont
augmenté d'une façon spectaculaire entre 1976 et 1980, mais ils sont retombés
rapidement après 1981. Il est difficile, sinon impossible, de voir l'évolution de
la productivité du capital au cours du temps. Toutefois nous pouvons faire
d'après ce tableau une comparaison verticale des prix des navires. Dans la même
année, le prix unitaire descend rapidement en fonction de la croissance en
tonnage du navire. Prenons l'exemple de 1980, il est de 866,7 dollars par tpl.
pour un navire pétrolier de 3 000 tpl., et 271 dollars pour un VLCC de
210 000 tpl.. Malgré une fluctuation constante des prix des navires, la
diminution du prix par tpl., selon la taille de navire, est universelle pour
chaque période. La productivité du capital des navires gigantesques est en
conséquence très élevée, par rapport à celle des petits navires (3 - 5 fois).
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L'utilisation des gros navires peut aussi améliorer la productivité du travail
car la taille de l'équipage n'augmente pas au même rythme que la taille des
navires. Le tableau 1-7 nous présente cette évolution dans des pays de l'OCDE.

Puisque les navires gigantesques peuvent améliorer la productivité d'une
façon considérable, tous les grands pays maritimes ont commencé à employer,
à partir des années 60, des navires d'un tonnage de plus en plus important.
Nous pouvons constater cette évolution dans le tableau 1-8. Nous voyons que
la taille des transporteurs de vrac augmente plus rapidement que celle des
transporteurs de marchandises diverses. Parce que il y a des limites techniques
et économiques dans chaque catégorie de transport, cela signifie qu'une
spécialisation des navires est la condition de cette amélioration de productivité.

Tableau 1-8
Évolution de la taille moyenne des navires de la notte mondiale

!pl/navire

1965 1970 1978 1986 1965 - 1986

Pétroliers 10372 14114 25433 20742 + 100,0%

Transporteurs

de vrac 13369 18454 23381 25200 + 88,5%

1970 - 1986

Cargos NC 3237 3562 3588 + 10,8%

Porte-conteneurs NC 11425 16335 18430 + 61,3%

Transporteurs

deGPL NC 4688 10 317 12769 + 172,4%

Pétroliers (pro-

duits chimiques) NC 2088 3662 4 135 + 98,0%

source: Uoyd's Statisties Yearbook

Dans le secteur des pétroliers, quand la taille du navire double, le prix
augmente seulement de 10 à 40% (50% pour les vracquiers). Pendant la période
1965-1978, la taille moyenne des pétroliers a augmenté de 145%. Cela
implique que la productivité du capital dans le secteur des pétroliers s'est
améliorée à peu près de 50% pendant même période, soit environ de 6% par
an. Ensuite, la taille moyenne a diminué à cause des modifications de la
demande pétrolière dans les pays industrialisés suivies par la réduction et les
changements des navires.



LES CARAcrERES ÉCONOMIQUES DE LA CONCURRENCE MARTflME 35

Graphiqne 1-2
Evolution de la taille des navires
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La productivité du capital en termes réels, qui est le rapport entre la
capacité en tonnes de port en lourd au dénominateur et le nombre de tonnes
mille transportées dans l'année, a connu une évolution négative entre 1970 et
1984 de 40,7%, soit environ de 4% par an. Cette décroissance est plus grande
dans le secteur des pétroliers (65%) et celui des vracquiers (62% de 1970 à
1982)(7). Cela couvre deux phénomènes: le désarmement et le parcours moyen
de chaque tonne transportée.

On a connu un gain considérable de productivité par l'utilisation de navires
gigantesques, mais on l'a perdu en grande partie par la sous-utilisation de ces
navires. Cela s'explique par les caractéristiques de la technologie du transport
maritime et le «cycle du produit» de celui-ci. Nous en parlerons ultérieurement,
nous allons d'abord étudier l'évolution du fret pour avoir une idée de la
productivité du capital en termes financiers.

A long terme, le taux de fret a tendance à s'accroître. Depuis 1960, le taux
de croissance du fret des lignes régulières est en moyenne de 7% l'an, ce qui est
inférieur à l'inflation mondiale des prix. Pour le transport de vrac, le taux de
fret à temps a évolué à peu près de 6,5% par an. En considérant l'inflation
mondiale, le fret des transports maritimes est en baisse depuis ces dernières

(7) Cf. CNUCED "Les transports maritimes» 1984 P.23
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années. La productivité augmente plus fortement dans le transport de vrac, et le
recul du taux de fret est aussi plus fort. Cela veut dire que les avantages
provenant du gain de productivité des transports maritimes sont en principe au
bénéfice des chargeurs.

Par conséquent, le transport maritime est devenu une industrie difficile,
malgré sa productivité accrue. Dans beaucoup de pays maritimes, le niveau de
rémunération n'est guère satisfaisant. En Grande-Bretagne, par exemple, de
]950 à ] 969 le taux de revenu brut sur le capital utilisé était seulement de
6,2% en moyenne pour les transports maritimes contre ]5% pour toutes les
autres industries. Le transport maritime est l'un des secteurs dont la
productivité augmente le plus fortement, mais en même temps il compte
parmi les industries les moins rentables.

En résumé, on pourrait dire que le gain extraordinaire de productivité du
transport maritime depuis une trentaine d'années est dû principalement à la
spécialisation du transport et à la croissance de la taille des navires. Mais le
profit de l'industrie est faible, le taux réel de fret recule. Ce paradoxe s'explique
apparemment par une sur-capacité de l'offre. Les efforts pour améliorer la
productivité en utilisant des navires gigantesques semblent avoir atteint la
limite pour les pétroliers et le progrès avoir ralenti pour la plupart d'autres
types de navires. La concurrence est plus féroce et la signification de la
compétitivité s'est aussi modifiée.

2 - La technologie dans les transports maritimes

Il faut, en premier lieu, faire une distinction entre trois aspects différents de
la technologie concernant tout le système de la marine marchande. Ce sont la
technologie de la construction navale, la technologie portuaire et la technologie
du transport maritime proprement dite. Tout le gain de productivité est
conséquence de l'ensemble des technologies ou simplement de chacune d'elles.
Nous parlerons dans cette partie de la technologie du \ransport maritime
seulement.

A parler concrètement, il y a trois niveaux de technologie maritime: la
première est celle qui concerne le fonctionnement des navires, c'est le côté
technique; la deuxième est celle de l'organisation de la production c'est donc le
côté technique et commercial, la troisième est celle de l'orientation de
l'entreprise, c'est le côté stratégique. Au premier niveau se situe le travail des
personnels navigants, au deuxième niveau le travail du personnel sédentaire, des
cadres et des responsables importants dans l'entreprise, le troisième niveau est
la sommet de la responsabilité, il s'agit du \ravail de l'armateur.
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Au plan général, la technologie du transport maritime a trois caractères
principaux.

- La standardisation

Le transport maritime constitue l'un des plus anciens métiers de l'homme.
La base technique en est bien établie. Par rapport aux autres industries, la
nature du travail à bord du navire a connu peu de changements depuis
longtemps. Le travail de marin est relativement simple, le travail des officiers
navigants et de certains personnes sédentaires est standardisé. De ce fait, il y a
relativement moins de travail de recherche dans le transport maritime que dans
bea d

, . d . (8)
ucoup autres In ustnes .

- L'indépendance

Contrairement à la plupart des industries qui sont en général interdé
pendantes des conditions générales de l'économie nationale, le transport
maritime est plus ou moins indépendant. Il n'a pas des liens directs avec la
construction navale nationale. C'est-à-dire qu'un grand pays transporteur
maritime n'est pas nécessairement constructeur de navires. Il pourrait aussi être
indépendant du niveau économique du pays, surtout dans le tramping.
Aujourd'hui, un grand pays maritime peut être un pays riche comme la
Norvège ou un géant économique comme le Japon, mais également JJn pays
beaucoup plus pauvre comme l'Inde et la Chine, ou économiquement petit
comme la Grèce et Hong-Kong. Il y a en effet peu de liens directs entre le
transport maritime et les autres industries sur le plan national.

Une autre preuve de l'indépendance de la technologie du transport maritime
pourrait être l'existence des divers établissements internationaux assurant aux
PVD une formation au transport maritime. La CNUCED organise
régulièrement des cours sur le transport maritime; l'OMI a même créé une
université (World Maritime University) où des experts du monde entier donnent
des cours aux étudiants venant des pays en voie de développement. Récem
ment, la CCI a ouvert à Londres une nouvelle organisation du même type, le
Centre de Coopération Maritime - CCM, dont le but fondamental est de
contribuer à la coopération commerciale dans le domaine maritime, surtout
entre les intéressés des pays en développement et des pays développés.
L'existence de toutes ces formes d'aide témoigne de l'indépendance de la
technologie maritime puisque, pour les autres industries, le développement ne
peut être acquis qu'à condition d'avoir en même temps une base économique ou
un système industriel complet.

(8) cf. R. o. Goss "Swdies in Maritime Economics» Cardiff 1976 p.vn
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- La commercialité

C'est le troisième caractère très important de la technologie maritime. Le
transport maritime est une industrie de service et non de fabrication. Parmi les
trois niveaux de technologie du transport maritime, le premier (niveau
technique) est standardisé et les deux autres, qui ne sont pas standardisés,
revêtent en fait un caractère de commercialité. Ainsi, les facteurs influençant la
technologie sont très nombreux sur le plan économique, politique, national et
international. Pour obtenir cette technologie, une longue expérience pourrait
être très importante. De ce fait, la technologie de ces niveaux ne connaît jamais
sa maturité. Chaque pays a son cas particulier qui se développe toujours mais
avec un rythme différent de celui des autres. Pourtant, le transport maritime est
une combinaison de facteurs de production à la fois nationaux et
internationaux.

On pourrait conclure d'une façon générale que la technologie du transport
maritime a deux aspects correspondant à deux sortes de savoir-faire: le savoir
faire productif et le savoir-faire commercial. Le savoir-faire productif est
standardisé et déjà à sa maturité, il peut donc être obtenu par l'éducation et la
formation. Tandis que le savoir-faire commercial étant particulier et ne pouvant
pas être généralisé, il faut donc une longue expérience pour l'acquérir. En outre,
la technologie maritime a un autre caractère important: son indépendance vis à
vis des systèmes économiques nationaux, ce qui pourrait permettre à un pays
sans base industrielle complète d'établir et de développer sa propre marine
marchande. Grâce à ces caractères de la technologie maritime, il pourrait être,
dans une certaine mesure, plus facile pour un pays en développement
d'apprendre la technique du transport maritime que celle d'autres secteurs
industriels.

3 - Le transport maritime dans le cycle du produit

Après avoir étudié les principaux caractères de la technologie du transport
maritime, revenons au cycle du produit afin d'examiner l'objet de la concurrence
maritime internationale.

Dans la discussion sur le cycle du produit, nous avons conclu que l'objet de
la concurrence passe de la qualité vers le prix, au fur et à mesure de la
maturation de la technologie. Dans le transport maritime en général, la plupart
de la technologie est à sa maturité. Le problème se pose maintenant de savoir
si la technologie commerciale, qui ne peut être standardisée, va conduire la
concurrence sur la qualité et puis sur le prix.
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Qu'est-ce que la qualité du transport maritime? C'est en réalité une série de
critères tels que la sécurité, la ponctualité, la fréquence, la rapidité et parfois la
simplicité etc .. Parmi tous ces critères, la sécurité est le plus essentiel dans
tous les types d'organisation du transport maritime, tandis que les autres sont
importants dans certains domaines seulement. Par exemple, la rapidité et la
fréquence concernent généralement le transport de ligne régulière. La sécurité du
transport maritime s'est nettement améliorée depuis le siècle dernier. Mais celle
amélioration vient principalement de la nouvelle technologie de la construction
navale à travers des navires modernes qui peuvent assurer une meilleure sécurité
dans leur service. Sur le plan de la technologie du transport maritime
propremenl dit, la sécurité est un problème de compétence de l'équipage à bord.
C'est donc un savoir-faire de la technologie, qui comme nous l'avons dit plus
haut, eSl déjà arrivé à sa malurité.

Quanl aux autres critères, les facteurs influant sur la qualilé du transport
sont nombreux, au niveau de la construction navale, de l'exploitation technique
à bord et de la gestion commerciale à terre. La ponctualité pour une ligne
régulière par exemple dépend de l'état du navire, de son appareil propulsif, de
son équipemenl de lélécommunicalion, de l'équipage el du niveau de sa gestion
commerciale. Le transport de ligne régulière est donc plus exigeant en
technologie que d'autres modes de transport maritime.

La qualité du transport maritime, tout comme la productivité de celui-ci,
dépend beaucoup plus de la technologie de la construction navale que de celle du
transport. C'esl la principale explication de la contradiction entre le gain de
productivité el la perte de rentabilité. Quand, dans un pays construcleur naval,
de nouveaux navires apparaissent qui peuvent améliorer la sécurité et la
productivité du transport, ils sont accessibles aux armateurs du monde entier
puisque le transport maritime est une industrie indépendante et internationale et
que la technologie du transport est standardisée ou relativement facile à
maîtriser. De ce fait, il y a une augmentation de l'offre très forte et très rapide
qui provoque une surcapacité.

Comme toutes les autres productions, le transport mari lime a aussi son
cycle du produit el l'objel de la concurrence maritime change au cours de la
maturation. Le transport maritime moderne date d'il y a très longtemps, nous le
siluons à parlir de la moilié du dix-neuvième siècle, à l'époque où les navires à
vapeur om remplacé les navires à voile. C'esl la première étape du cycle du
produit. L'intensité de la lechnologie était élevée par rapport aux autres
aClivilés économiques de l'époque. La concurrence internationale étail faible el
l'industrie plus ou moins monopolisée par les pays où était né le transport
maritime moderne. D'abord ce fut la Grande-Bretagne qui monopolisa le
transport maritime pendanl une très longue période jusqu'au débul de notre



40 LA CONCURRENCE INTERNATIONALE DES TRANSPORTS MARITIMES

siècle, puis d'autres pays occidentaux, tels que la France, l'Allemagne, l'Italie
etc., y ont participé. Seuls ces pays-là avaient un avantage comparé en
technologie maritime. Depuis le début de notre siècle la concurrence
internationale n'a cessé de croître. La technologie maritime s'est développée
dans beaucoup d'autres pays comme le Japon, la Norvège etc .. De grands efforts
ont été menés pour améliorer la qualité du transport, comme le développement
de lignes régulières et l'adoption de moteurs diesel au milieu de ce siècle. Après
l'adoption des navires à diesel, le transport maritime s'est développé vers sa
maturité. Les grands pays maritimes étaient plus nombreux, la qualité du
service était quasi identique entre eux. Les efforts principaux se sont orientés
vers la diminution des prix. La spécialisation, par exemple, fut la clé de voûte
de la réduction du coût du transport. Après la Seconde Guerre mondiale, le
transport maritime, notamment le tramping, est arrivé à la dernière étape du
cycle du produit. En premier lieu, parce que la technologie était à maturité,
l'une des preuves en est que des pays moins avancés économiquement, comme
la Grèce ou Hong-Kong, sont devenus de très grandes puissances maritimes.
Beaucoup de pays socialistes sont devenus aussi des grands transporteurs
maritimes (comme L'URSS et la Chine). De plus en plus de pays en voie de
développement ont eux aussi établi avec succès leur flotte (comme l'Inde, le
Brésil). En bref, le transport maritime est devenu l'industrie de tout le monde
en faveur particulièrement des pays nouvellement industrialisés. En deuxième
lieu, la concurrence maritime porte de plus en plus sur le prix plutôt que sur la
qualité. Cela est visible notamment dans la croissance accélérée de la flotte de
complaisance à partir des années 50, qui représente à l'heure actuelle environ
30% de la flotte mondiale. Le motif principal du recours à la complaisance est
de réduire les coûts d'exploitation et les droits d'immatriculation (par exemple,
l'exploitation déficitaire de 20% sous pavillon français serait excédentaire de 9%
sous pavillon libérien, en raison des économies sur l'équipage et les frais
généraux) plutôt que d'augmenter la qualité du service. La maturité du transport
en ligne des marchandises diverses est arrivée plus tard, par rapport à celIe du
transport de tramping. Ce moment est probablement venu quand les
Soviétiques dans les années mi-70 et les nouveaux pays industrialisés dans les
années fin 70 commencent à conquérir ce marché.

Aujourd'hui, le champ de la concurrence maritime internationale peut être
divisé en deux. Le premier se situe entre les pays développés (les pays
maritimes traditionnels) et les pays nouvellement industrialisés (pays moins
riches mais très actifs dans le transport maritime). Cette concurrence est plus
significative pour le changement structurel du transport maritime international.
Le deuxième est situé à l'intérieur de chacun de ces deux groupes de pays, qui
provoque des changements particuliers et moins généraux.



CHAPITRE Il

LES COÛTS DU TRANSPORT MARITIME ET LA

COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE

Nous avons conclu, dans le chapitre J, que la concurrence maritime se
concentre principalement sur le prix du transport car, au niveau de la tech
nologie, l'industrie maritime est dans son ensemble déjà parvenue à maturÎlé.
Dans ce chapÎlre, en examinant la relation entre les coOts et les prix du
transport maritime, nous étudierons les principaux facteurs qui affectent le
niveau des prix. Ensuite nous nous tournerons vers la structure des coOts et
nous verrons que ces coOts peuvent être classés de différentes façons selon
divers objectifs. Ainsi, nous arriverons à un nouveau classement des coûts, bâti
à partir de la concurrence internationale. Nous essaierons de trouver quels sont
les coûts qui interviennent le plus dans la compétitivité internationale et, en
d'autres termes, comment on peut obtenir ou perdre sa compétitivité sur le
marché.
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SECTION 1 - LES RELATIONS ENTRE LE PRIX ET LES
COÛTS

Le coût est à la base des prix pour le transport maritime comme pour
d'autres industries." La théorie classique de l'équilibre des prix part de
l'hypothèse d'un marché pur et parfait dans lequel les offres et les demandes
sont fluides et «atomisées». Les prix se ruent alors au point de croisement de
la courbe de l'offre et de celle de la demande. Le prix. qui est une donnée pour
les producteurs qui se présentent sur un marché original. va coïncider pour
chacun d'eux à leur coût de production moyen le plus bas... Si le coût moyen
le plus bas auquel il aboutit est inférieur au prix du marché, des concurrents se
présentent pour avoir une part des bénéfices. et les prix baissent; si. au
contraire. le coût d'un producteur est plus élevé que le prix du marché. ce
producteur fera faillite. Or, nous savons qu'en ce point où le coût moyen est le
plus bas. le coût marginal coupe le coût moyen. Ainsi la concurrence [ue les
prix de manière qu'ils soient égaux aux coûts marginaux et que les installations
des producteurs soient parfaitement adaptées à la demande." "Cette théorie ne
fournit pas une explication de la fixation des prix dans l'affrètement ou le
charter international où pourtant règne une concurrence aussi rarement
parfaite ue

!). Effectivement, ce schéma théorique classique ne suffit pas pour
expliquer la formation des prix dans les transports maritimes internationaux,
notamment à court terme, où les taux de fret varient énormément autour des
coûts marginaux. L'écart entre le prix et le coût du transport peut être très grand
pendant une période prolongée. Dans celte partie, nous allons étudier d'abord la
raison principale de cet écart souvent persistant et pourquoi cet écart est si
grand. Ensuite, nous allons considérer cet écart dans les différents types de
transport maritime.

1 - La faible élasticité de la demande par rapport à celle de
l'offre dans le transport maritime à court terme

En ce qui concerne le déséquilibre entre l'offre et la demande en matière de
transport maritime, il existe de nombreuses explications, telles que la
concurrence sauvage, l'intervention de l'Etat etc.. En effet, le déséquilibre se
produit dans toutes les activités industrielles à un moment ou à un autre, et il
est résorbé par la concurrence. En matière de transport maritime international,

(1) CLP. Bauchet « L'économie du transport international des marchandises» Paris

Ecooomica 1982 p.436
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ce déséquilibre est plus accentué que dans la plupart des autres industries. Cela
ne peut être expliqué que par les caractères particuliers du transport maritime.

Les facteurs influant sur la formation des prix dans les transports
maritimes sont plus compliqués qu'ailleurs. Le marché du transport maritime
se divise en deux: le transport en ligne des marchandises diverses et le
transport au tramping des marchandises en vrac. Pour le premier, la demande de
transport maritime international dépend totalement de la situation des
commerces extérieurs qui sont eux-mêmes affectés par les diverses concurrences
internationales et les échanges monétaires entre les partenaires. Cette demande
de transport est moins sensible au prix du transport sur le plan général, parce
que nonnalement la part du fret de transport maritime dans le prix CAF des
marchandises transportées est relativement faible. Certes, cette proportion varie
d'un commerce à l'autre. Selon le calcul de la CNUCED, le pourcentage du
coût total du fret dans la valeur de toutes les importations mondiales était de
6,67% en 1983 (6,64% en 1980 et 6,65% en 1982). Quand il y a un
changement de prix du transport de 10%, par exemple, la valeur CAF ne varie
que de 0,67%, elle change seulement de 2% si le taux de fret évolue jusqu'à
30%.(2), bien que dans certains transports en vrac par contre la part du fret dans
le prix CAF puisse atteindre jusqu'à 50%. Pourtant, comme ce sont en général
des matières premières, l'élasticité de la demande est souvent faible, notamment
à court et à moyen tenne, au changement de prix CAF y compris du fret de
transport maritime. Sur le prix du transport maritime, l'élasticité de la demande
est donc plus faible que celle de l'offre. Cette indifférence de la demande vis-à
vis des changements du fret peut aggraver le déséquilibre entre l'offre et la
demande. Par conséquent, par rapport aux autres industries, l'écart entre le prix
et le coût du transport maritime se produit plus facilement et se compense plus
difficilement, notamment à court tenne.

2 - Faible proportion du coût variable dans le coût total

Le transport maritime est une industrie à haute intensité de capital.
Ajoutons à cela d'autres dépenses, comme les salaires de l'équipage par exemple
qui, à court terme, ne changent pas, que le navire soit en mer ou au port. Le
coût fixe peut atteindre jusqu'aux trois quarts du coût total. En Norvège, en
1977, par exemple, les intérêts et le coût d'équipage étaient de 63% du coût
total pour un pétrolier de 20000 tpl., 77% pour un pétrolier de 100 000 tpl. et

(2) (En considérant que ce ch.iffre comprend aussi le transport en vrac dont la part du fret dans

le prix est beaucoup plus élevée, Je pourcentage du fret dans le prix des marchandises diverses

doit être plus bas que 6,67% (plus de 60% du fret maritime concerne le transport des

marchandises diverses).
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72% pour un pétrolier de 210 000 tpl.(3)pour le transport de lignes régulières,
la partie du coût qui varie avec les quantités chargées est encore plus faible, elle
ne comprend, en effet, que les frais de chargement et de déchargement de la
marchandise qui sont à la charge de l'armateur qui peut atteindre environ 20%
du total ou même moins dans le trafic conteneurisé. Pourtant, les frais de
chargement et de déchargement tendent eux aussi à devenir plus ou moins fixes
à cause du remplacement des navires conventionnels par des navires porte
conteneurs.

Comme le coût variable est relativement faible pour tous les types de
transport maritime, grande est l'indétermination du fret dans le marché
international. Seules des conditions de libre participation et de libre concurrence
pourraient amener chaque transporteur à réduire le fret jusqu'au coût variable.
En conséquence, aucun n'est capable de couvrir le coût total, le coût variable
étant nettement inférieur au coût moyen. Prenons l'exemple d'un pétrolier de
1()() 000 tpl. et supposons que le coût fixe (c'est-à-dire qui ne change pas avec
la quantité de marchandises chargées, même si le navire reste au port comme
par exemple les intérêts du capital et les salaires de l'équipage en principe)
correspond à 70% du coût total. A court terme, quand le fret diminue au
dessous du coût moyen, le navire pourrait encore rester en service à condition
que ce fret soit supérieur à 30% du coût total. Comme dans le transport
maritime, la partie du coût variable est faible par rapport au coût total, le taux
de fret peut tomber jusqu'à un niveau extrêmement bas en comparaison avec
d'autres industries dont la proportion du coût variable est plus importante.

Nous prenons ici, avec le graphique 2-1, un exemple simplifié: Sur le
marché, il y a 1()() millions de 'tpl. de navires. C'est donc l'offre maximum à
court terme(ql ). Si la demande est égale ou supérieure à la capacité de l'offre
comme DIDI, le fret peut se situer au dessus du coût total -- coût fixe plus coût
variable -- à Pl. Quand la demande diminue à D2D2, l'offre reste toujours à ql
car le fret (p2) est, à ce moment-là, supérieur au coût variable. Si, encore, la
demande diminue au niveau D3D3, l'offre est trop importante par rapport à la
demande, la concurrence ramène le fret au niveau p3. Une partie de tonnage -- ql
moins q2 -- sera retirée du marché par le désarmement des navires.

(3) Cf. P. Bauchet «L'économie du transport international des marchandises» Paris

Economica 1982 PP.482 et 459
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Graphique 2-1

Effet du faible coût variable sur le fret

47

coût fixe

P

Pl

P2

P3

o Q

3 - Les différentes évolutions de l'offre et de la demande

Cela est la troisième raison de la grande variation du fret du transport
maritime à court terme. D'abord, le fret du transport maritime joue un rôle peu
important dans révolution de la demande de transport que constitue, en effet, le
commerce international. Autrement dit, la demande pourrait baisser même si le
fret est extrêmement bas ou alors elle pourrait augmenter bien que le prix du
transport soit en pleine progression.

L'offre, en revanche, dépend totalement du commerce international et elle
ne peut pas être modifiée rapidement en fonction de la demande pour deux
raisons particulières. Premièrement, quand la demande baisse, la diminution
correspondante de l'offre est très en retard à cause du faible coût variable.
Deuxièmement, quand la demande augmente (au-delà des navires actuellement
désarmés), l'offre ne peut pas, à court terme, augmenter autant, car le nouveau
tonnage ne peut en général être mis en service qu'environ un an après la
commande passée au chantier. Alors, avec, d'un côté, la demande qui change
vite sans se soucier du fret de transport et, de l'autre côté, l'offre qui se modifie
lentement, un déséquilibre est souvent inévitable. Et, par conséquent, il est
possible que le fret s'éloigne beaucoup du coût du transport.

Comme nous l'avons conclu, pendant une courte période l'augmentation de
la demande peut conduire le fret à un niveau exceptionnellement élevé, ce qui
ne décourage pas tellement cette demande mais, en revanche, stimule certains
armateurs à investir dans de nouveaux navires. Malheureusement, le
changement de la demande est rarement stable ou régulier et les armateurs
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risquent donc de se tromper souvent, c'est-à-dire que quand de nouveaux navires
sont prêts à être mis en service, le marché a déjà diminué. Et la plupart du
temps, les armateurs sont trop optimistes quant à la prévision du marché.
Parfois vient se joindre à cela l'intervention étatique, tant sur le plan du
développement de la flotte que sur le plan de la construction navale. Résultat:
le déséquilibre caractérisé par un excès d'offres du marché des transports
maritimes pourrait s'accrOÎtre.

L'écart entre le moment où les besoins arrivent sur le marché et la sa
tisfaction de ces besoins est souvent tellement grand qu'il est difficile d'aboutir
à un équilibre du marché, notamment à court et moyen terme. De ce fait, le
transport maritime est à la fois difficile et risqué. Parce que, premièrement, la
qualité de la prévision du marché est un facteur essentiel pour les armateurs.
C'est donc l'une des techniques les plus importantes des transports maritimes,
et, pour la maîtriser, il faut non seulement avoir de nombreuses expériences
dans le métier, une connaissance suffisante des marchés, mais également
éliminer les barrières et les interférences de toutes sortes susceptibles
d'empêcher ou de déformer une bonne prise de décision. Deuxièmement, comme
la prévision des marchés est parfois impossible à effectuer surtout quand il
s'agit de circonstances à la fois économiques et politiques ou même militaires,
et comme il y a toujours une concurrence très dure, menée parfois par les forces
extérieures, les transports maritimes sont réellement une industrie à très grand
risque - risque de l'investissement et de l'exploitation. Les armateurs les plus
forts sont souvent ceux qui ont une bonne connaissance et expérience des
marchés et en même temps le courage de prendre des risques et qui sont
capables de les supporter.

4 - Les différences entre les types d'organisation du trans
port maritime

Nous avons analysé les caractères généraux des relations entre les frets et
les coûts du transport maritime. Mais il existe une grande différence entre les
diverses branches des transports maritimes. Les différents marchés du fret
maritime se répartissent selon les principales catégories de transport maritime.
Ce sont:

a) Les pétroliers, les vraquiers qui transportent de grandes quantités de
marchandises en vrac pendant une certaine période,
b) Les tramps qui fonctionnent irrégulièrement entre les ports selon la
demande et le type de charte-partie,
c) Les lignes régulières qui fonctionnent entre des ports d'après des
horaires publiés.
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Les deux premiers lypeS de transport onl un caractère commun dans le cadre
de la fixation du prix du transport qui s'opère coup par coup, le frel étanl fixé
chaque fois par accord entre le chargeur el le transporteur. Ces deux lypeS
peuvenl donc être trailés ensemble.

La principale caractéristique de ce genre de transport eslla relative liberté de
la compétition. Il n'y a pratiquemenl aucun contrôle au niveau international sur
la participation au service, sur les conditions d'exploitation ou sur le niveau de
frel. Par conséquenl, nous trouvons Lous les caractères concernanl le prix du
transport marilime que nous avons éludiés plus haUl : le frel varie beaucoup à
court terme, le déséquilibre entre la demande el l'offre esl persistanl el l'écart
entre le prix elle coûl du transport esl souvenl grand.

Contrairemenl au transport en vrac donl le frel esl fixé par accord entre les
chargeurs el les transporteurs, les tarifs des lignes régulières sont décidés el
souvenl publiés par le transporteur seul ou par les conférences. Les prix sont
stables par rapport à ceux du transport en vrac, parce qu'ils ne sonl pas fixés
principalemenl par le marché, mais sonl délerminés sur la base du coûl moyen
de l'ensemble des lignes qui ressortissenl de la conférence.(4) Celle stabililé du
frel esl en principe due aux facleurs suivanlS.

a) Les marchandises transporlées sonl généralemenl des produilS ma
nufacturés de valeur élevée. Non seulemenl ces marchandises sonl capables de
supporter un frel élevé, mais, pour elles, disponibililé el rapidilé
d'acheminemenl sonl des facleurs plus importanlS que le prix du transport. Les
lignes régulières assurent la disponibilité par une «réserve de capacilé» el les
chargeurs qui souhailent avoir celle garantie sonl prêts à payer le prix de la
conférence.

b) Chaque chargeur individuel a peu d'influence dans le lransport de ligne par
rapporl au transporl en vrac, car sa cargaison ne peUL pratiquement jamais
remplir un navire enlier. Il joue par conséquenl un moindre rôle dans la fixation
des prix el ne peul qu'accepler les tarifs de la conférence, même quand il les
juge trop élevés. Celle silualion peul être améliorée là où une organisation des
chargeurs a été établie.

c) Contrairement au transport en vrac qui peul s'effecluer avec un seul
bateau, une ligne régulière esltrès difficile el très chère à établir. Elle requiert
non seulement une flolle avec suffisamment de navires, mais également une
organisation complexe qui assure le fonctionnement de la ligne. Il faut en
outre, élablir les relations avec des milliers de chargeurs, des autorités

(4) Ibid. P.471
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portuaires, des agents, des services auxiliaires etc. Tout cela limite le nombre
des transporteurs, et rend donc la concurrence moins sévère que pour le
transport en vrac, plus facile à entreprendre.

d) Les conférences éliminent, dans une certaine mesure, la concurrence
venant de l'extérieur. Il existe deux sortes de conférences: les conférences
ouvertes et les conférences fermées. Ce sont les conférences fermées qui
menacent le plus le jeu de la libre concurrence, car elles empêchent la partici
pation d'autres transporteurs sur des lignes données, par diverses mesures visant
à monopoliser le service tout en conservant le fret élevé et stabilisé.
Aujourd'hui, ce genre de pratique est beaucoup moins efficace qu'auparavant
parce qu'il est sévèrement attaqué depuis longtemps, essentiellement par des
pays en voie de développement, auprès des organisations internationales. Et
aussi parce que la concurrence extérieure est de plus en plus forte notamment
celle des transporteurs «outsiders», celle des floues d'Etat et également celle des
autres modes de transport.

5 - Les relations entre le coût et le fret

Nous pouvons ici conclure sur ces relations, respectivement à court terme
et à long terme.

a) A court terme. Le prix du transport, notamment le prix du transport en
vrac, est déterminé plulÔt par la demande et l'offre du marché que par le coût.
Bien que certaines conférences empêchentl'enlrée d'autres transporteurs dans le
service, la concurrence existe toujours. Les prix sur une ligne régulière sont
établis sur la base du coût moyen et ils varient principalement en fonction du
changement des coûts. Le prix est donc stable et il assure, à son tour, un
service stable qui est primordial. La concurrence à l'intérieur des conférences et
à l'extérieur (quand elles ne sont pas fermées, ce qui est d'ailleurs le cas de plus
en plus souvent à l'heure actuelle) est concentrée sur les coûts du transport,
c'est-à-dire sur la différence des coûts de chaque transporteur. Quant au transport
en vrac, à court terme, les prix en sont fixés par le marché et ils varient en
fonction du changement de la demande. Cela dans la mesure où l'offre, pour les
raisons que nous avons développées plus haut, ne peut augmenter ou diminuer
considérablement à court terme. La concurrence du transport en vrac oblige à
une meilleure adaptation aux conditions de la demande.

b) A long terme. Les coûts du transport sont devenus le seul facteur dé
terminant pour la fixation des prix en ligne régulière comme sur les transports
en vrac. Comme pour toutes les autres industries, l'explication unique est la
concurrence et la loi du marché sauf intervention publique.
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En général, l'écart entre le prix et le coût, pour l'ensemble des transports
maritimes. est relativement important à court tenne. Même à moyen tenne, cet
écart est plus persislant que dans d'autres industries, du fait de certains caractères
très particuliers de l'offre et de la demande en matière de transports maritimes
internationaux. comme par exemple, les délais relativement grands entre les
commandes des navires aux chantiers et la mise en service de ces navires, la
faible élasticité de la demande vis-à-vis des prix du transport ete. L'autre facteur
que nous n'avons pas développé, mais. que nous examinerons prochainement,
est la très forte intervention étatique exercée sur l'offre de transport à travers le
monde entier. Cette intervention exerce aussi une grande responsabilité sur le
déséquilibre du marché maritime. Mais, malgré tout, si on considère le
transport à long et surtout à très long tenne, on peut dire que le changement du
fret du transport maritime est provoqué uniquement par le changement des
coûts de celui-ci. car le transport maritime est en tout cas une industrie
entièrement exposée à la concurrence internationale. le monopole maritime
étant relatif et partiel. Les coûts du transport maritime sont donc toujours la
base fondamentale des prix.

SECTION II - LA STRUCTURE DES COÛTS DES TRANS
PORTS MARITIMES

Pour le transporteur, le coût de transport est le prix de revient qu'il
supporte pour réaliser l'opération de transport. Mais ce coût ou prix de revient
peut être traité de différentes façons par chaque intéressé dans le transport
maritime. Dans cette partie. pour analyser les caractéristiques des coûts au
regard de ce qui nous intéresse, à savoir la concurrence internationale, nous
allons d'abord analyser, dans les différents types de transports maritimes, les
divers éléments des coûts et les payeurs concernés; ensuite, nous considèrerons
les différents classements des coûts par certains économistes maritimes et leurs
objectifs de recherche; enfin nous examinerons les coûts en fonction de la
concurrence internationale et essaierons de les classer à nouveau.

La division du transport maritime en ligne régulière et tramping n'est
pourtant pas valable pour l'analyse des coûts maritimes: en effet, c'est dans les
subdivisions de l'affrètement que se situe le véritable problème. Les différences
entre ces subdivisions s'étendent aux tâches, à la nature des dépenses
supportées, au mode de rémunération et au type de contact entre l'annateur et
son client.
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Dans le transport par affrètement (tramping), il y a au moins trois sortes
d'armateurs(5).

(a) Les armateurs simples propriétaires. Ce sont des armateurs qui
n'effectuent pas l'exploitation des navires. Ils ne s'occupent que d'achat
de navires. Souvent ils ont des relations étroites avec les banques et
d'autres établissements financiers, parfois ils sont eux-mêmes
banquiers. Le lien entre eux et leur client est la charte-partie
d'affrètement coque nue.
(b) Les armateurs purs, Ils sont purs parce qu'ils possèdent les navires
et prennent en charge tout ce qui concerne le fonctionnement des
navires, la gestion nautique du navire par exemple. Le lien entre ces
armateurs et les clients est la charte-partie à temps.
(c) Les armateurs exploitant au tramping. Leur champ de respon
sabilité est encore plus large. Ils s'occupent non seulement de la
gestion nautique mais aussi de la gestion commerciale. Dans ce genre
d'affrètement, c'est le charte-partie au voyage qui lie les armateurs et
leurs clients.

Outre ces trois principaux affrètements, il y a encore des variantes et des
interpénétrations. Enfin, le transport en lignes régulières est à l'opposé de
l'affrètement. Les armateurs exploitant en ligne régulière prennent en charge
pratiquement toutes les lâches concernant le transport maritime: celle du navire
et aussi celle des marchandises, y compris même la manutention et le
gardiennage. C'est le connaissement, au lieu de la charte-partie, qui lie
l'armateur et ses clients.

Le coût du transport maritime, ou le prix de revient qui permet au
transporteur de réaliser le transport des marchandises, comprend les subdi
visions suivantes.

a - Frais d'établissement et amortissement
b - Intérêts des crédits
c - Frais d'équipage ( salaire, nourriture à bord, autres charges)
d - Combustible ( y compris les lubrifiants )
e - Frais de port et d'agence
f - Administration ( frais généraux, y compris la gestion, recherche et

développement, formation du personnel)
g - Assurance
h - Entretien, approvisionnement

(S) Cf." Affrètement Maritime» Institut d'Economie des Transports Maritimes Paris Fev,

1984 P, 1-3
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Frais d'acquisilion (courtage ou commissions)
j Frais de manutention
k - Réparations
1 - Impôts, taxes et frais d'immatriculation
m - Autres dépenses
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Le tableau 2-1 nous montre les différences, en tâches assumées et en
dépenses supportées, entre ces quatre types d'organisation du transports
marilimes.

Tableau 2-1
Distribution des tâches et des dépenses selon le type d'organisation

(1) (2) (3) (4)

armateur annateur annateur annateur

tâches assurées simple pur exploitant exploitant
proprietaire au tramping en ligne

gestion patrimoniale • • • •
gestion technique et

du personnel • • •
gestion nautique • • •
gestion commerciale • •
gestion de la manu-

tention et gardiennage

de marchandises •

nature des dépenses

supportées

frais fmanciers et

d'amortissement • • • •
intérêts des crédits • • • •
frais d'équipage • • •
combustibles • •
frais de port de d'agence • •
assurance • • •
entretien, approvisionnement • • •
frais d'acquisition • • •
frais de manutention •
réparation • • •
impôts, taxes et frais

• • •d'immatriculation •

source: cf. «Affrètement maritime» Paris IETM 1984 P.!.3

A Boyer «Transports maritimes» Paris PUF 1972 P.lOO



54 LA CONCURRENCE INTERNATIONALE DANS LE TRANSPORT MARITIME

Nous voyons dans le tableau 2-1 la grande différence des dépenses sup
portées par les divers genres d'annateurs. Nous ne pouvons pratiquement pas
faire de comparaison ni de classement des coûts entre les annateurs si nous ne
savons pas quel type de transport ils exploitent. Et la comparaison des coûts ne
peut être faite qu'entre les différents armateurs exploitant un même type de
transport

Se pose alors la question: quels sont les coûts du transport maritime
proprement dit, les coûts supportés par l'annateur simple propriétaire, ou ceux
supportés par l'armateur pur? Dans le transport maritime, la production
comprend toutes les activités concemantle déplacement des marchandises d'un
port expéditeur au port destinataire. Comme le précise P. Bauchet(6): Nous
nous situerons ici dans l'hypothèse de coûts d'une ligne ou d'un ensemble de
transports effectués par un véhicule donné pour éviter les complications de
l'analyse des coûts d'une firme produisant plusieurs services économiquement
distincts (firme multiproduit), complications que nous retrouverons dans
l'analyse de la fuation des prix de chacun des modes. La production ou
l'ensemble des transports maritimes effectués par un navire est, en effet, une
série d'activités de gestion, que nous avons citées dans le tableau 2-1 comme
tâches assumées par l'annateur (sauf peut être le gardiennage de la marchandise).
Les dépenses que nous avons citées ont lieu au cours de ces activités et
constituent ainsi le coût ou le prix de revient du transport maritime. Par
conséquent, c'estl'annateur exploitant en ligne régulière qui effectue l'ensemble
de ces activités gestionnaires et règle la totalité des dépenses. Dans les autres
types de transport sous la forme d'affrètement, les annateurs ne supportent
qu'une partie des dépenses et réalisent, au sens propre, un transport incomplet,
notamment les annateurs simples propriétaires.

De ce fait, si on analyse le coût du transport maritime, ce ne sera pas celui
d'un armateur pur ou simple propriétaire, ce sera celui d'un annateur exploitant
en ligne régulière dont les coûts maritimes comprendront effectivement toutes,
ou presque toutes, les dépenses que nous avons citées dans le tableau 2-1.

SECTION III - LES DIVERS CLASSEMENTS DES COÛTS

Les coûts des transports maritimes sont classés d'une façon différente par
les principaux économistes de ce domaine. Afin d'étudier les coûts, il est

(6) Cf. P. Bauchet « L'économie du transport international des marchandises» Paris

Economica 1982 P.422
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important de les classer pour pouvoir observer leur évolution dans un contexte
économique particulier. Nous pouvons ainsi approfondir la question et tenter
d'y apporter une réponse. Voici certains des classements les plus importants et
les plus représentatifs.

- Le classement en coûts variables et coûts fixes

Sverdsen, économiste norvégien, dans son ouvrage «Sea Transport and
Shipping Economies»(7) a groupé les coûts en deux parties: la partie variable
et la partie fixe. Avec ce classement., on perçoit que l'armateur doit supporter
les prix bas jusqu'aux coûts variables, qui représentent le niveau minimum.
Parce que si l'armateur n'accepte pas le prix offert qui est au-dessus des coûts
variables mais au-dessous des coûts totaux d'exploitation, il perd tout
simplement la totalité des coûts fixes. Si, par contre, il l'accepte, il peut tout
de même en récupérer une partie.

coûts d'exploitation

1coûts fixes

l coûts variables

[

intérê~, amortissements
entreuen, assurances
salaires, frais généraux

[ en mer - combustible
au port [-fraiS de p?rt

-manutentlOn

- Le classement en coûts au voyage et coûts aux ports

Parmi les économistes qui ont employé cette méthode, il y a T. Thorbum,
E. Bennethan et A. Walters.

1- surplus brut
(gross surplus)

2- coûts d'exploitation
(operating costs)

{

~?~ssements
mterets,taxes
profits

combustible
salaires et approvisionnement
répwmtionetenuetien
assurance
administration
frais de port
manutention
courtage

(7) Cf. Sverdsen «Sea Transport and Shipping Economies,. Bremen 1958 P.17



1- coûts au voyage

2- coûts au port
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T. Thorburn a classé le coût du transport maritime par étapes(ll). D'abord il
l'a réparti en surplus brut (gross surplus) et coûts d'exploitation (operating
costs),en regroupant tous les coûts du capital d'un côté et tout le reste de
l'autre. Dans une seconde étape, il a reclassé ces dépenses maritimes en coûts
au voyage et coûts au port attribuant à chacun une partie des coûts du capital et
des coûts d'exploitation, comme l'indique le schéma suivant:

[

une partie du surplus brut
une partie des coûts de salaire et

d'administration
combustible

[

une partie du surplus brut
une partie des coûts de salaire

d'ass~ance et d'administration
manutentIon
frais de port

Pourquoi Thorburn a-t-il groupé les coûts de cette manière? Parce qu'il a
voulu analyser les relations entre les coûts et deux principaux critères
maritimes: le tonnage et la distance du transport. Par exemple, la distance du
transport influe seulement sur le coût au voyage tandis que la quantité de
marchandises n'a d'effet que sur le coût au port. Ainsi on peut mieux étudier la
manière de diminuer le coût total. Comme l'explique Thorburn(9), la conversion
en coûts au voyage et au port du bloc des coûts par tonne dans le fret alternatif
et spécial est effectuée à l'aide de certains facteurs d'efficacité que sont, par
exemple, la vitesse, le besoin ou non de ballast, la longueur du voyage, le
temps initial passé au port, la cadence de chargement et déchargement des
marchandises. En divisant les coûts en partie au voyage et partie au port, il a
clarifié les relations entre les coûts et les facteurs qui ont une influence sur les
coûts. Autrement dit, il nous montre comment atteindre les meilleurs coûts en
fonction, par exemple, de la taille du navire, la distance parcourue, la vitesse du
navire et la productivité des ports ete. Ainsi, il conclut que plus la distance de
transport est longue, plus les navires utilisés doivent être grands, et que la
taille du navire devrait être moins importante si le chargement et le
déchargement de cargaison transportée prenaient plus de temps aux ports. De
plus, un navire de construction récente est supposé parcourir une distance plus
importante qu'un vieux. De ce fait, on peut diminuer le coût moyen par tonne
de marchandises transportées.

(li) Cf. T. Thorbum "Supply and Demand of Water Transport» Stockholm School of

Economies 1960 P.14

(9) Ibid. PP. 37, 50 et 51
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E. Bennathan et A. Wallers ont une opinion semblable à celle de Thorbum
sur la division des coûts. Ils ont analysé la relation entre le coût au voyage et
le niveau de frel.(I0)

- Le classement en coût commercial, coût maritime et coût
d'armement

Dans son analyse de la transformation des déterminants des tarifs. P.
Bauchet a groupé les coûts totaux des lignes régulières en trois parties(ll):

a) les dépenses commerciales (commissions. logistique, avaries.
manutention, transport intérieur),

b) les dépenses maritimes (frais de port, de canal, d'escale. combustible)
c) les dépenses d'armement (COÛlS de capital el coûlS fixes

d'exploitation).

Avec ce classement, on voit clairement le mouvement du coût de transport
à court et à long lerme : à court terme seules varient les dépenses commerciales
donl la majeure partie eSl de manulention, en fonction des quantités chargées.
Tandis que les dépenses marilimes el celles d'armemenl ne changenl qu'à long
terme, el que les économies d'échelle paraissem en voie de disparition à long
lerme. En fail, ce classemenl nous permel de connaître le COÛl fixe à deux
niveaux: quand le navire circule, seules les dépenses commerciales sonl
variables, les dépenses mari limes el les dépenses d'armemenl restanl fixes,
quelle que soilla quantilé des marchandises transportées; au deuxième niveau,
quand le navire reste au porl (désarmé, hors service ou en réparation) les
dépenses maritimes deviennenl variables, el seules. les dépenses d'armemenl
reSlenl fixes. D'après celle méthode, nous avons trois sorles de coûls
marilimes, une loujours variable, une loujours fixe, el une qui peUL être
variable ou fixe selon la silualion du navire. En ajoutanl les dépenses
maritimes, ce classemenl permel de traiter les problème complexes avec plus de
clarté que le classemem des coûts en deux catégories seulement variable el
fixe ou en mer el au port.

- Le classement du coût maritime en outil de transport,
équipage et dépenses au port

Celte méthode de classemenl esl employée par A. Boyer qui analyse les
coûts du point de vue des transporteurs. Dans son ouvrage «Transport
Maritime» on peut lire: IlfaUi se référer à une notion différente en envisageant
ce problème sous l'angle des préoccupations de l'armateur, c'est-à-dire le coût

(10) Cf. E. Bennalhan el A. Waters «The Economies of Ocean Freighl Raies» Washington

Frederick A. Preager 1969 P.5

(II) Cf. P. Bauchel «L'économie du transport inlernalional des marchandises» Paris

Economica 1982 PP496-461
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d'exploitation du navire. Ici la réalité semble plus complexe et fait apparaître
une multitude d'éléments qui interviennent pour la détermination du coût.

OZ
)

C'est la raison pour laquelle il a divisé le coût maritime total en trois
catégories.

a) - En premier lieu, les coûts tenant à l'outil de transport lui-même, le
navire, à son coût de construction (amortissement, montant des
intérêts), au coût du combustible et des autres produits nécessaires
à son fonctionnement et à son entretien et au coût de sa garantie
contre les divers risques de la navigation.

b) - On trouve, en second lieu, les dépenses afférentes à son équipage,
c'est-à-dire les charges salariales, le coût de l'avitaillement
nécessaire pour sa nourriture et toutes les dépenses indispensables
pour assurer l'entretien au cours du voyage.

c) - Il y a enfin un dernier élément qui est loin d'être négligeable, c'est
le coût de séjour aux ports, nécessaire pour effectuer le chargement
de le déchargement du navire.

- Le classement du coût en coûts du navire et coûts du
transport

Cette méthode a quelques points communs avec le premier classement en
coûts variables et coûts fixes. C'est-à-dire que le coût du navire est relativement
fixe tandis que le coût du transport est variable. Pourtant, cette méthode
présente certains caractères particuliers. Chen Chuenzhao est un des
économistes qui ont employé cette méthode, son classement des coûts est le

. (3)
SUIvant .

coûts du navire
(vesse!' s expenses)

[

salaires
dépenses appro~sionnement

directes entretien

coût total [

intérêts
dépenses amortissement
indirectes assurances

administration

[

dépenses de navigation
(cornbustible)

- coûts du transport frais de port
(voyage's expenses) dépenses de chargement et

déchargement

(12) Cf. A. Boyer «Transport Maritime» Que Sais-je? PUF 1973 PP.100, 103 et 104

(13) Cf. C. Chen Transport Maritime Trimutriel Taipei 111 1981 P.92
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Nous constatons que l'on divise le coût du navire en deux partie: la dépense
directe et la dépense indirecte. Pourquoi celle division? Nous savons que le
coût du navire est en principe le coût fixe, c'est-à-dire qu'il ne change pas avec
les quantités de marchandises chargées. Autrement dit, une fois que le navire est
en service, le coût au navire est déterminé. Il est déterminé selon la capacité du
navire. Une question se pose: si le navire est hors service (désarmé), quel est le
changement du coût du navire pour l'armateur? Avec un tel classement des
coûts, on a répondu à cette question: quand le navire est désarmé, la dépense des
salaires d'équipage, des approvisionnements, de l'entretien pourrait être en partie
variable (c'est ce que l'on appelle le coût direct du navire). Par contre, la
dépense d'amortissement, des intérêts des crédits, d'administration et parfois des
affrètements est plus ou moins fixée (c'est ce que l'on appelle le coût indirect
du navire). Cela veut dire que le coût indirect est fixe une fois le navire acheté
ou affrété, qu'il soit en service ou hors service.

La différence entre le premier classement (en coût fixe et coût variable) et
ce cinquième (en coût direct et indirect du navire) est donc très claire. Le
premier a pour but d'analyser les effets de la quantité des marchandises
transportées sur le coût du transport, c'est-à-dire le changement du coût selon
qu'un navire est chargé à sa capacité totale ou en dessous de celle capacité.
Autrement dit, il pose la question du coefficient de remplissage. Tandis que le
dernier permet d'analyser les effets du désarmement des navires sur le coût du
transport

- Le classement des coûts du transport en fonction du temps

R. Goss, dans son étude sur le coût du temps d'exploitation des navires, a
1 é 1 • d . . . é' (14) L èc ass e cout u transport marItime en SIX cat gones . es caract res

particuliers de sa méthode sont l'exclusion des frais de ports et la séparation du
coût du capital. Son classement se présente ainsi:

a) coût de combustible (quand le navire s'arrête ou est au port),
b) coût d'équipage (y compris la sécurité sociale ete.),
c) approvisionnement,
d) assurances,
e) réparations,
f) administration

Quel est la raison de ce classement? ou pourquoi ne tient-on pas compte
dans ce classement du coût du capital, de celui de chargement et de
déchargement et des frais au port? Le coût du capital, selon Goss, est exprimé

(14) CF. R. O. Goss «The Cost of Ship's Time» Advance in MariJi~ EcofUJmics Cardiff

UWIST 1982 PP. 142,143
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comme une annuité constante équivalente au coût du navire, qui s'étend tout au
long de la vie du navire et ne change pas avec l'âge du navire. Quant aux
dépenses portuaires, elles peuvent généralement être exclues parce qu'elles
varient souvent considérablement d'un port à un autre sans avoir des rapports
étroits avec le temps passé aux ports. Enfin, les dépenses de chargement et de
déchargement sont exclues parce qu'elles ne sont pas liées au temps.

Voici, parmi d'autres, certains classements principaux des coûts du
transport maritime utilisés par les différents économistes de ce domaine.
Chacun examinant les coûts de son propre point de vue, les méthodes diffèrent
les unes des autres. Il est donc clair que nous pouvons étudier les mêmes coûts
de transport d'une façon particulière quand notre objectif d'étude est plus ou
moins différent de celui des autres, avec un accent mis sur la compétitivité
internationale du transport maritime.

SECTION IV - LE CLASSEMENT DU COÛT DES TRANS
PORTS MARITIMES DU POINT DE VUE DE
LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE

Notre objectif de classement est de connaître le rôle du coût dans la
concurrence maritime internationale, ce qui constitue donc la base du
classement des coûts.

1 - La concurrence maritime et le coût du transport

La concurrence maritime existe à tous les niveaux: entre les différentes
compagnies d'un même pays, parmi les armateurs de différents pays et même
entre les groupes multi-nationaux. Ces aspects ne feront pas tous l'objet de
notre étude et nous nous limiterons ici à la concurrence maritime entre
armateurs de pays différents. C'est ce que nous appelons, en propres tennes, la
concurrence maritime internationale.

La différence de produit (sa qualité et son prix) vient donc de la différence
des conditions de production. Quelles sont les conditions de production
maritime? La compétitivité chez les armateurs s'opère autour de deux éléments:
la technologie et les coûts. Pour un produit nouveau, on trouve souvent une
grande différence de qualité chez les producteurs, la technologie joue donc un
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rôle majeur dans la concurrence. Quand le produit est à maturité. par contre, les
prix ou le coût plus exactement Sont généralement le facleur décisif.

Pour la concurrence internationale en matière de transport maritime, nous
devons examiner les différences de coûts pour les armateurs de différents pays.
Autrement dit, c'est la partie du coût qui se différencie suivant les pays, qui
joue un véritable rôle dans la concurrence internationale.

Ici aussi, nous avons réparti les coûts en deux sections: les coûts variables
et les coûts fixes. Mais les significations de ces deux expressions Sont
différentes de celles que nous avons traitées précédemment. Les coûts variables
changent en fonction du pays, c'est-à-dire que les dépenses sont effectuées sur
les marchés nationaux. Nous pouvons, par conséquent, appeler ces coûts
variables des coûts nationaux. Quant aux coûts fixes, il s'agit de ceux qui
peuvent être identiques pour tous les transporteurs, c'est-à-dire, qu'à priori, ils
ne changent pas suivant les pays. Ce sont les dépenses qui s'effectuent sur les
marchés internationaux et nous pouvons parallèlement appeler ces coûts fixes
des coûts internationaux.

2 - Les coûts nationaux et les coûts internationaux

Dans la partie précédente, nous avons établi en dix articles une liste des
dépenses des coûts totaux pour les transports maritimes. Nous les examinerons
maintenant l'un après l'autre selon les critères des coûts nationaux et
internationaux.

a) Frais d'établissement et amortissement

Comme nous l'avons vu, ils sont souvent très importants dans les coûts
totaux de production maritime. Ces frais financiers prennent, en général, deux
formes de dépenses dans les coûts maritimes: l'amortissement et l'intérêt du
capital. Tous les deux sont bien sûr à l'origine du prix du navire. Le navire est
acheté, malgré son prix élevé, avec des crédits de très haut niveau et l'achat a
lieu, toujours, ou presque, sur le marché international. Ce dernier point est très
important, car il signifie que les conditions d'investissement de tous les
armateurs sont les mêmes, quelle que soit leur nationalité. Cela s'explique
également par la concentration des constructions navales mondiales :
aujourd'hui plus de 70% des navires construits dans le monde entier sortent des
chantiers japonais et coréens dont les conditions financières ne changent
pratiquement pas en fonction de la nationalité de leurs clients étrangers. Et très
peu de chantiers limitent volontairement leurs activités au marché intérieur
seulement. Il en est de même pour les armateurs, dont la plupart ont la liberté
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d'acheter leurs navires à l'étranger aux mêmes conditions que leurs concurrents.
Il est donc évident que les investissements dans les navires rentrent, selon notre
classement des coûts maritimes, dans le cadre des coûts internationaux. Ces
frais financiers varient énormément selon les chantiers et selon la période. Mais
c'est un autre problème, un problème de changement de marché, qui affecte
d'ailleurs tout le monde également. Les subventions gouvernementales pour les
investissement en nouveaux navires ont beaucoup modifié la situation d'égalité
des frais financiers entre les armateurs de pays différents. Mais ce n'est pas un
caractère propre au transport maritime, c'est un problème de politique maritime
du pays, dont nous parlerons dans la troisième partie

b) Combustible et lubrifiants

Cette dépense a augmenté brutalement en 1973 quand le prix du pétrole a
été multiplié par quatre par les pays de l'OPEP. Les frais de carburant peuvent
être considéré, pour un transporteur, comme un coût international, parce que les
navires circulent en haute mer entre différents pays. Plus souvent ils doivent
donc acheter le carburant sur les marchés internationaux où son prix est le
même pour tous les transporteurs (du moins pour les transporteurs étrangers
par rapport aux fournisseurs) dont des navires entrent dans le port d'un pays,
c'est à dire qu'à une époque donnée, le prix du carburant est le même pour tous
les navires. Ainsi la différence du coût de carburant entre divers transporteurs
provient de leurs navires dissemblables en taille, en âge et en type de
propulseurs. C'est, cependant, un autre problème, qui concerne l'investissement
des navires et comme nous l'avons vu, cet investissement est un coût
international. Par conséquent,nous pouvons dire que le coût du combustible et
des lubrifiants est un coût international.

c) Frais de port et d'agence

Pour cette dépense, il y a une très grande différence entre le transport en
ligne des marchandises diverses et le transport des marchandises en vrac. La
comparaison que nous pouvons faire porte sur la même marchandise transportée
par des armateurs différents. Les frais de port (en coût unitaire) sont en principe
identiques pour tous les armateurs et ce coût doit alors être considéré comme un
coût international.

Il y a pourtant des armateurs qui établissent leur propre poste de mouillage,
et arrivent à rendre leur coût portuaire inférieur à celui des armateurs qui n'ont
pas ces moyens. Ces investissements sont souvent très grands, et exigent la
quantité et la stabilité des cargaisons. Il en est de même pour les frais d'agence.
Dans un port, les armateurs ont normalement un libre choix des agences, ce
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coût est donc international. Un armateur peut ouvrir sa propre agence dans un
port à des fins diverses (pas uniquement à cause des frais d'agence).

d) Frais d'assurance

Sauf dans certains pays qui exigent que les navires battant pavillon
national prennent l'assurance dans leur pays, la plupart des assurances
maritimes sont prises sur le marché libre de l'assurance maritime. Il existe, en
réalité, plusieurs centres d'assurance maritime au niveau mondial, comme par
exemple, à Londres, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. La concurrence
étant très forte sur ces marchés, il y a très peu de tarif constant. Le niveau de
prime est en principe décidé par la loi du marché, bien que le pavillon soit une
des conditions du niveau du tarif, il ne change pas en fonction de la nationalité
proprement dite sauf dans certains cas exceptionnels; il varie en fonction de
l'état du navire: son âge, son niveau d'exploitation, actuel comme passé, son
équipage, la route suivie et la référence de la cargaison ete.. C'est la raison pour
laquelle le coût d'assurance, tout comme les deux dépenses précédentes, entre
aussi dans les coûts internationaux.

e) Coûts d'entretien et de réparation

Ces dépenses s'appellent également les coûts techniques(15) et couvrent
toutes les dépenses concernant l'entretien et la remise du navire en état par
l'armateur. Ces coûts comprennent, en réalité, trois parties principales: la
main-d'oeuvre, le matériel et l'outillage.

- La main-d'oeuvre des chantiers de réparation et les experts travaillant à bord
pour vérifier et réparer le navire sont très importants dans les coûts d'entretien
et de réparation. Pourtant, tout comme pour la construction navale, il y a pour
la réparation des navires un marché international. La concurrence existe sur ce
marché et les armements concurrents, c'est-à-dire les armements exploitant le
même marché, peuvent librement choisir leur chantiers. La dépense en main
d'oeuvre est donc un coût international. Le problème se pose éventuellement
quand l'équipage à bord et d'autres salariés de l'armateur participent à l'entretien
et à la réparation du navire: le coût de la main-d'oeuvre peut alors varier
énormément d'un armateur à l'autre, puisque le coût de cette main-d'oeuvre est
différent d'un pays à un autre. Mais c'est une partie négligeable.

- La deuxième dépense est celle du matériel. Les pièces détachées et le matériel
peuvent coûter souvent très cher. mais celle dépense est identique pour tous les
armateurs. Cela veut dire que le matériel fait partie du marché international. Le

(15) Cf. J. M. Downard «Running Cost" London Fairplay Publications 1982 PA?
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coût des pièces de rechange peut varier énormément d'un port à un autre (elles
peuvent même être indisponibles là où le navire est tombé en panne). Pour les
armateurs, il s'agit de comparer le coût des pièces sur place, les frais d'envoi si
on les achète au loin et l'intérêt du capital si on les met en stock à bord.

- Enfin, les outils et les équipements. Pour assurer les tâches d'entretien et de
réparation, certains outils et équipements sont indispensables. Puisque ce
matériel est normalement entreposé, soit dans les chantiers de construction ou
de réparation, soit dans les ports où mouille le navire, on pourrait d'une
manière générale considérer cette dépense comme un coût international,
exceptée, comme nous l'avons vu, une partie du coût de l'entretien réalisé par
l'équipage à bord.

f) Frais de manutention

Ils occupent une part très importante des coûts totaux du transport. La
dépense varie selon le type d'organisation et de navire et elle n'est pas toujours
supportée par les transporteurs (sauf dans les lignes régulières). En tout cas, ce
coût de manutention varie selon les ports et aussi selon les caractéristiques et
les emballages des marchandises, parfois selon les équipements du navire, mais
pas selon les armateurs ou le pavillon des navires. Normalement, dans un port
il y a un tarif de manutention pour différentes cargaisons applicable aux navires
de toute les nationalités.

Certains grands armateurs ont pourtant leur propres moyens de manu
tention dans les ports, quand leurs cargaisons y sont abondantes et stables, ou
quand ils veulent tout simplement éviter l'encombrement du port. Cela leur
permet non seulement d'économiser les frais de manutention, mais aussi de
QDgagner du temps. Cependant, les installations aux ports reviennent très
cher.

g) Coûts d'approvisionnement

Ceue dépense comprend plusieurs parties différentes. Dans notre étude, elle
regroupe le coût du matériel suivant:

- approvisionnement maritime: par exemple, les peintures, les
cordes et les câbles, et l'eau fraîche,
- approvisionnement pour la machine: les produits chimiques pour la
réfrigération, pour l'entretien et le nettoyage, mais aussi le gaz, les
pièces électriques, ete.

A cela s'ajoutent d'autres articles dont il faut pourvoir le navire tout au
long de sa vie. Comme l'entretien et la réparation du navire, le coût
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d'approvisionnement est un coût international dans la mesure où les armateur
achètent le matériel sur le marché international.

h) Coûts d'équipage

L'équipage se compose des officiers et les marins. En général, il faut
rajouter environ 50% d'équipage de réserve (en cas de congé ou de maladie). Les
coûts d'équipage sont triples:

- les salaires : ce sont les salaires de base, les heures supplémentaires
ou de travail spécial et la sécurité sociale;
- la nourriture et les déplacements de l'équipage: la nourriture à bord
du navire est fournie par l'armateur; les frais de voyage pour la rotation
de l'équipage sont à la charge de l'armateur;
-les dépenses indirectes: eUes sont en gros de deux catégories: ceUes
consacrées à la formation et l'entraînement du personnel et celles
destinées à assurer le bien-être du personnel.

Contrairement à d'autres dépenses que nous venons d'analyser, dont le
niveau est déterminé globalement par les marchés internationaux, les coûts
d'équipage dépendent de trois facteurs particuliers:

a - effectif et qualification de l'équipage,
b - nationalité de l'équipage (niveau de salaire),
c - conditions de service.

L'effectif et la qualification de l'équipage sont soumis à la législation du
pays d'immatriculation, particulièrement en ce qui concerne la qualification des
officiers. Les certificats sont exigés plus ou moins strictement selon les pays.
Le niveau de qualification des marins varie également. Certaines entreprises
prennent en charge la formation des travailleurs. L'effectif est aussi variable,
certains pays se montrant plus rigoureux que d'autres. Un standard international
a été établi par la FIT (Fédération Internationale des Transports), mais il
semble que beaucoup d'armateurs respectent seulement les règles nationales
sans tenir compte du certificat bleu de la FIT I6

). Une autre remarque mérite
d'être faite sur la qualité et la quantité du travail: d'abord, la tâche distribuée aux
équipages change d'un règlement à l'autre. En ce qui concerne la quantité de
travail, la différence est encore plus marquée: dans certains pays le temps légal
de travail est de trente-neuf heures par semaine, dans d'autres, l'armateur ne paye
le temps supplémentaire qu'à panir de la quarante-neuvième heure de travail.

(16) Cf. T. Heaver «The Treatment of Ships' Operaling COS1S» -- "Ships' Cos/s" Cardiff

UWlST 9.1984 P.19
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La nationalité de l'équipage est peut être le facteur principal de la différence
entre les coûts du transport maritime international des divers pays.
L'explication fait intervenir deux éléments: le salaire de l'équipage et son bien
être. Le salaire dépend essentiellement du niveau de vie dans le pays d'origine de
l'équipage, d'où des écarts énormes entre les pays, surtout entre les pays
industrialisés et les pays en voie de développement. Le tableau 2-3 nous
montre une comparaison des coûts d'équipage dans certains pays maritimes en
1986.

Tableau 2-2
Comparaison des coûts d'équipage en divers types de navires

(Juin 1986) (US dollars / j.)

porte-cont. pétrolier vraquier charges
pavillon

(1500 TEU) (VLCC) lOOOOtpl)
en % du
salaire

France 3860 5400 4000 70%

R.F.A. 3700 4850 3100 25%

G.B. 2740 3900 2900 17%

Norvège 3225 2750 -
Grèce 2200 2400 2200 -

PDc" 1250 1800 1200 -
à 1530

Corée 1690 - -
(28 pers.)

source: CCAF 1987

• pavillon de complaisance international

On constate dans ce tableau un rapport maximal de 1 à 3, et il est encore
plus grand si l'on tient compte des nouvelles puissances maritimes dont le
PNB/habitant est plus faible.

Le salaire ne représente qu'une partie des coûts d'équipage. Et l'écart entre
ces derniers est encore accru lorsqu'on tient compte des différences de charges et
de dépenses pour le bien être de l'équipage selon les pays. Cela dépend
totalement des règlements législatifs et des coutumes du pays de l'équipage et
de celui du navire. Le niveau de la pension de retraite, par exemple, est très
variable d'un pays à l'autre.
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La nourriture et le confort à bord du navire sont également différents selon
les pays. Il n'y a aucun standard international dans ce domaine, d'où un coût
très variable.

Pour les conditions de service, on trouve deux sortes d'engagements de
l'équipage, l'engagement occasionnel, et l'engagement permanent.
L'engagement occasionnel est relativement simple: un marin, par exemple, est
employé par l'armateur pour un ou plusieurs voyages. A la fin du ou des
voyages, ses services sur le navire et son engagement avec l'armateur sont
terminés; en quittant le navire, il touche son salaire, ses heures supplémen
taires, etc. (après déduction de ses dépenses pendant le voyage, de l'impôt etc.).
Dans le cas d'un engagement permanent, le coût d'équipage est plus compliqué.
Les personnes sont embauchées par l'armateur pour une longue durée, qu'elles
soient en service ou pas. L'armateur prend non seulement en charge un grand
nombre des activités de l'équipage en dehors du service, mais souvent aussi
l'entraînement et la formation du personnel.

Pour chacun de ces engagements, les coûts diffèrent selon les pays. Dans
certains pays, les armateurs ne sont pas toujours libres de choisir entre ces deux
catégories d'engagements.

En conclusion, on peut considérer les coûts d'équipage comme des coûts
nationaux. Autrement dit, chaque pays a son propre coût d'équipage dont le
niveau correspond en principe au PNB par habitant de ce pays. Il existe
évidemment un marché international pour la main-d'oeuvre maritime, les
«marins étrangers», qui ont aujourd'hui tendance à se développer, non
seulement sur des bateaux battant pavillon de complaisance mais également les
nationaux notamment des pays occidentaux. Les coûts d'un équipage de cette
nature font plutôt partie des coûts internationaux.

i) Coûts d'administration (frais généraux, formation du
personnel)

Ce sont toutes les dépenses concernant la base et les points centraux d'où
la compagnie maritime est dirigée et administrée. La fonction de
l'administration maritime se répartit en deux domaines: la direction globale à
long terme et la gestion commerciale quotidienne. Les coûts d'administration
comprennent trois parties: la dépense de personnel (salaire et bien-être du
personnel sédentaire), la dépense du siège, (location des bureaux), et enfin les
dépenses diverses (les frais de voyages, de communication, les visites et
l'entretien ete.).
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La dépense de personnel présente les mêmes caractéristiques que les coûts
d'équipage, c'est-à-dire que cette dépense varie selon les pays, ou plus
précisément, selon le niveau du PNB/habitant du pays. Cette dépense est donc
un coût national. On peut remarquer que le pays où se trouvent le siège de la
compagnie et tout le personnel n'est pas forcément le pays où la compagnie et
les navires se font immatriculer.

La dépense du siège est un coût national qui change d'un pays à l'autre; ce
coût varie non seulement en fonction du niveau de vie du pays mais également
selon la ville où se trouve le siège. Par exemple, une compagnie installée à
Londres peut avoir un coût de location plus cher qu'une autre qui se trouve à
Hambourg, bien que le niveau de vie allemand soit supérieur à l'anglais. Les
grandes entreprises maritimes établissent souvent des branches régionales, des
filiales et des agences à l'étranger où le coût de location est différent

Pour les dépenses diverses, la variation du coût selon les pays est moindre
que pour d'autres dépenses d'administration, car une partie de ces dépenses
s'effectue sur les marchés internationaux. En résumé, les coûts d'administration
sont en gros, comme les coûts d'équipage, des coûts nationaux.

j) Impôts, taxes et frais d'immatriculation

Toutes ces dépenses réglées par les armateurs sont strictement définies par
l'Etat concerné. Le taux des impôts et des taxes n'est pas le même suivant les
pays; il dépend de la politique économique et maritime du pays. Par
conséquent, les coûts de cette nature sont des coûts nationaux.

Pourtant, il y a une chose à noter à ce sujet. Contrairement aux dépenses
d'équipage et d'administration qui varient, en principe, selon le niveau du PNB
du pays, le niveau des impôts, des taxes et des frais d'immatriculation ne
dépend pas nécessairement de la richesse du pays. Il est fixé exclusivement par
le gouvernement en fonction de l'importance qu'il attache au transport maritime
ou de sa politique maritime proprement dite.
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coû15 lOtaux

COÛ15 nationaux 1
équipage (navigan15 et

officiers nationaux)
administration

(frais généraux)
impô15, taxes, frais d'im

maLricu1ation

COÛIS internationaux

capitaux (amortissement,
intérêts)

combustibles
frais de port, d'agence
assurances
entretien
frais de manutention
réparation
équipage étranger

Nous venons d'examiner les dix catégories de coûts totaux du transport
maritime et selon notre classement, sept d'entre eux sont des coûts interna
tionaux et trois des COÛIS nationaux. Résumons notre classement par le schéma
ci-dessus.

3 - Quelques remarques sur le classement

Ce nouveau classement des coûts en nationaux et internationaux est basé
sur la concurrence internationale maritime. C'est sous cet angle uniquement que
nous analysons le problème. L'idée est simple: aujourd'hui, dans les transports
maritimes du monde entier, malgré les fortes interventions gouvernementales,
la concurrence reste encore l'argument principal de la plupart des transporteurs.
Chaque pays maritime a sa position dans la concurrence des marchés
internationaux. Les changements de position, du point de vue des coûts
maritimes, sont donc la préoccupation essentielle des transporteurs. Puisqu'ils
sont les facteurs déterminants de la concurrence, il faut distinguer, parmi ces
coûts, ceux qui influent sur la position concurrentielle des armemenlS d'un pays
et les autres.

Avec ce classement des coûts, on peut dire que les fluctuations des coûts
internationaux ne devraient pas changer la position concurrentielle relative d'un
transporteur individuel. Mais cette position changera quand les COÛIS nationaux
d'un pays subiront un changement plus important que ceux de ses concurrents
étrangers. Par exemple, l'augmentation de prix du carburant en 1973 puis en
1979 n'a pas changé directement la place concurrentielle de chaque pays
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maritime. Elle a changé la structure des coûts pour tous les transporteurs et
ainsi, éventuellement, influencé inégalement les transporteurs du fait de la
composiLion différente de leur flolle. En revanche, quand un coût national
change, le coût de la main-d'oeuvre par exemple, l'armateur en question doit
subir un coût supplémentaire par rapport aux autres armateurs étrangers dont le
coût de main-d'oeuvre ne change pas autant. En conséquence, sa place
concurrentielle dans le marché international change.
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Selon le but poursuivi, on peut classer les coûts des transports maritimes
de nombreuses façons. L'armateur est très attentif au coût du temps
d'exploitation des navires; les chargeurs peuvent penser que le coût du voyage
est plus important; les assureurs veulent, peut être, ne prendre en compte que le
coût du capital et de la réparation; les syndicats eux, ne s'intéressent qu'au coût
de l'équipage et de son bien-être. Un bilan des coûts de la flotte destiné à
l'armateur pour l'exploitation peut être très différent de celui destiné aux
autorités pour les impôts ou les subventions. De toute manière, la co-existence
de nombreuses façons de classer les coûts est non seulement possible mais
nécessaire, car un classement employé dans un but détenniné n'est pas toujours
suffisamment clair si l'objectif diffère. Les économistes s'attachent à distinguer
les coûts variables, partiellement ou totalement liés aux fluctuations
économiques et les coûts stables ou fixes. L'objectif que nous avons fiXé a été
d'analyser les coûts du transport maritime sous l'angle de la compétitivité
internationale. A cette fin, les coûts totaux du transport maritime peuvent être
classés en coûts nationaux et coûts internationaux. Et nous savons que ce sont
les coûts nationaux qui influent d'une façon dominante sur la compétitivité
d'une flotte.

Néanmoins, cette méthode de classement des coûts se fonde sur deux
hypoLhèses. Première hypothèse: sur le plan de la technique maritime, tous les
pays se trouvent au même niveau ou presque, autrement dit, chacun peut
effectuer n'importe quelle sorte de transport maritime sans difficulté technique.
Deuxième hypothèse: tous les transporteurs se trouvent sur le même marché,
les conditions sont identiques, et les chances égales pour tous. Pour étudier
davantage la compétitivité internationale du transport maritime, ces deux
hypothèses méritent d'être analysées. Dans les deux prochains chapitres nous
traiterons de ce problème.



CHAPITRE III

LA COMPÉTITIVITÉ MARITIME ET LES DIVERS
MARCHÉS DE LA CONCURRENCE

INTERNATIONALE

La conclusion que nous avons tirée dans le chapitre II a mis l'accent sur les
coûts nationaux du transport maritime. Or, il ne faut pas croire que ce sont les
pays dont la main-d'oeuvre est la moins chère qui sont les plus compétitifs.
Bien que la technique maritime soit parvenue à maturité. tout le monde n'est
pas capable de la maîtriser. Le coût de la main-d'oeuvre a peu de signification
pour la compétitivité si on ne prend pas en compte la qualité de celle-ci. Cette
maturité implique simplement un apprentissage relativement facile vis-à-vis
des industries qui n'ont pas encore, selon la théorie de «cycle du produit»,
atteint leur niveau de maturité technique. Même pour cette activité mûre, il
existe différentes étapes techniques correspondant aux divers types
d'organisations du transport maritime et des navires. Le marché maritime peut
encore être subdivisé suivant ces différentes organisations. A un moment
donné, un transporteur peut trouver plus de compétitivité dans un type que dans
l'autre du fait que la technique exigée diffère entre les types d'organisations et de
navires. Le propos principal de ce chapitre est de définir les conditions de la
concurrence sur èivers marchés, tout en analysant les caractères de la technique
maritime et aussi de décrire les vrais concurrents maritimes sur les marchés
internationaux, les choix entre les types et les limites à la compétitivité
maritime.
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SECTION 1 - LES CONDITIONS TECHNIQUES DE LA
CONCURRENCE ET DE LA COMPÉTITIVITÉ
INTERNATIONALE

Le concept de «coûts nationaux» se base sur la théorie du «cycle du
produit» selon laquelle les coûts des produits seraient des facteurs décisifs de la
compétitivité quand ces produits ont atteint un seuil de maturité où leur qualité
est quasi-identique entre les producteurs concurrents. Cela signifie une
standardisation de la technologie concernée; or, pour atteindre à cette qualité
identique du produit, il faut que la technologie des producteurs soit au niveau
standard. C'est donc la condition de la concurrence. Ceux qui n'arrivent pas à ce
niveau ne sont pas capables d'être concurrents. C'est dans ce sens précis que
nous allons analyser la technologie du transport maritime international.

1 - Trois aspects de la technologie du travail maritime

Ce sont la compéterice de l'équipage, l'efficacité de la gestion et les
capacités personnelles de l'armateur. Ces trois niveaux de la technologie
correspondent respectivement au travail à bord du navire des marins et des
officiers, au travail à terre des personnels de gestion sédentaire et au travail au
sommet de l'armateur.

La compétence de l'équipage consiste en tout le travail qui assure le
fonctionnement des navires. C'est donc une technique opérationnelle et c'est ce
que nous appelons la gestion nautique dans le chapitre précédent Cependant, le
contenu de ce travail a beaucoup changé. II ne s'agit en réalité que de la
conduite du navire, alors qu'auparavant il comprenait aussi le travail
commercial. Aujourd'hui, bien que les navires soient devenus de plus en plus
sophistiqués, le travail à bord du navire est techniquement à maturité. En
général, les décisions commerciales ne peuvent plus être prises par le
commandant à cause de la grande quantité d'informations indispensables qui ne
sont pas toujours à sa disposition.

La technique opérationnelle comprend deux catégories: le travail spécialisé
et le travail courant ou non spécialisé. Le travail spécialisé est réalisé par les
officiers (commandant, chef mécaniciens et officiers, etc), tandis que le travail
non-spécialisé est effectué par les marins.

Cette technique est largement standardisée. Elle est peu créatrice par rapport
à la technique commerciale, et elle est plus facile à transférer d'un pays à
l'autre.
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L'efficacilé de la gestion repose sur la technique commerciale qui esl plus
élendue el moins claire que la lechnique opérationnelle. Elle comprend, en
réalité, loules sortes d'acLivilés qui onl évolué du bord à la terre sauf celle de
l'armaleur. Ce sonl donc loutes les tâches d'une compagnie maritime donl la
plus imporLante esl de mainlenir el d'élargir les marchés. Le conlenu de ces
activilés eSl très différenl suivanl les lypeS d'organisaLions du transporl
maritime. Ce sonl, en principe, la venle du service (trouver des cargaisons), le
markeling, la comptabililé, l'affrèlemenl, le service du personnel, le service
juridique, ete. Les employés de chacun de ces services doivenl aussi avoir une
connaissance suffisanle du travail à bord, puisque entre le bord el la lerre les
liens sonlloujours très étroits.

Comme nous l'avons dil plus haul, la lechnique commerciale esl plus
créatrice el moins standardisée que la lechnique opéralionnelle. Dans la
première, les variables sonl plus nombreuses puisqu'elle louche aux domaines
poliLiques, économiques, sociaux, commerciaux, juridiques, cullurels,
géographiques, technologiques ete.

Les noLions de compélence de l'équipage el d'efficacilé de la gesLion
évoluenl au fur el à mesure que la flone augmente en quanLité comme en
qualilé. Pour une compagnie avec un seul navire, le lien entre l'armaleur el le
commandanl pourrail être plus étroil que dans une grosse compagnie. La
division du travail libère une partie du personnel de travail opéralionnel el la
rend capable de se concentrer sur le travail commercial qui esl de plus en plus
complexe el d'une importance de plus en plus grande pour la compétitivité de la
flolle.

2 - L'importance des technologies maritimes dans la
concurrence internationale

- Le rôle de la compétence de l'équipage et de J'efficacité de la
gestion

Ces diverses catégories de travail maritime couvrenl un champ très large.
Une décision prise dans un service a des effets sur les autres services de la
compagnie. Ils sont inlerdépendants pour une meilleure efficacité de la
produclion d'ensemble.

Le manque de technique opérationnelle a principalemenl deux consé
quences: les faules dans la conduile du navire el celles dues à l'insuffisance
d'entretien. Le taux de pannes el d'accidents en est plus élevé, el cela occasionne
davantage de réparations qui augmentent les coûts et réduisent les jours
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d'activité dans J'année, ou alors provoquent des frais supplémentaires en
assurance et en paiement de dommages, etc .. L'insuffisance de technique
opérationnelle peut sérieusement élever le coût de transport, donc abaisser la
compétitivité de la compagnie sur le marché international.

L'inefficacité de la gestion ou la faiblesse de la technique commerciale chez
les employés à terre entraînent les mêmes conséquences en tenne de coût que la
faiblesse de la technique nautique (opérationnelle), mais à un degré différent.
Cette différence s'explique par plusieurs raisons: d'abord, la technique
commerciale est moins standardisée. Dans chaque pays et dans chaque
compagnie, les conditions économiques et politiques dont cette technique
commerciale dépend sont souvent très spécifiques. Ensuite, cette technique
commerciale peut être considérée comme un échelon supérieur à celui de la
technique nautique et une faute à cet échelon supérieur entraîne évidemment des
conséquences plus graves. On peut imaginer que si le service commercial
n'arrive pas à trouver suffisamment de cargaisons, la compagnie perd sa seule
source de revenus en dépit d'une bonne technique opérationnelle.

Aujourd'hui, pour le transport maritime en général, en ce qui concerne le
coût et la complexité technologique, la différence entre la technique
opérationnelle et la technique commerciale joue à tous les niveaux. Mais la
différence entre les diverses compagnies maritimes est le plus souvent sensible
dans le domaine de la technique commerciale et l'est de moins en moins dans la
technique opérationnelle.

- Acquisition de la compétence de l'équipage et de l'efficacité
de la gestion

Chacun de ces domaines exige l'acquisition de techniques propres;
L'enseignement est souvent diffusé dans les mêmes établissements, mais les
matières enseignées et leur durée changent. Les officiers, par exemple, doivent
souvent passer par l'enseignement supérieur, tandis que le niveau de fonnation
théorique exigé pour les marins est moins haut. La durée de leur fonnation est
donc plus courte. Le personnel sédentaire doit connaître la technique
commerciale mais il doit également avoir des notions dans les domaines de
l'économie, des techniques, du droit et des finances ete.; sa fonnation suit une
orientation différente de celle des travailleurs à bord.

L'enseignement scolaire ne représente qu'une partie de la fonnation, la
pratique est au moins aussi importante que la théorie. C'est en fait une voie
indispensable pour apprendre les techniques maritimes. Cela implique, après la
formation scolaire, une période consacrée à l'acquisition de ces techniques.
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Les enseignements sont inégalement répartis dans le monde : peu
d'établissements scolaires dans les PVD, trop dans un grand nombre de pays
industrialisés. Au cours de ces dernières années plusieurs organisations
internationales se sont consacrées à l'organisation des enseignements maritimes
pour les élèves du monde entier.

Il existe, en réalité, des liens entre les technologies maritimes et les
conditions économiques d'un pays. En ce qui concerne la compétence de
l'équipage, l'acquisition dépend normalement de la base économique
fondamentale du pays. Quant à l'efficacité de la gestion, elle est en général liée
à la présence dans le pays de grandes organisations industrielles.

- Effets des capacités personnelles de l'armateur

Nous étudierons d'abord les caractères de ces capacités et leur évolution,
ensuite nous verrons leur relation avec d'autres facteurs du développement
maritime, puis nous analyserons leur rôle dans la compétitivité maritime du
marché international.

C'est le troisième degré, le plus élevé de la technologie du transport
maritime. Les capacités de l'armateur sont une technique spéciale et très
créatrice. II s'agit des prises de décisions du plus haut niveau pour la
compagnie, les décisions stratégiques. En réalité, ces décisions sont prises très
peu de fois par an, mais leur importance est considérable. Par exemple, les
choix des personnes, les investissements en navires sont des décisions
stratégiques prises par l'armateur, d'autres décisions étant d'ouvrir des nouveaux
marchés, de réduire ou d'élargir les activités, de choisir les clients importants,
etc.

L'armateur ici est un concept, ce peut être le propriétaire lui-même ou
d'autres personnes à haute responsabilité, le PDG par exemple. Cette capacité
de l'armateur est destinée à établir la politique de la compagnie. C'est une tâche
très difficile qui demande beaucoup de qualités personnelles. Aujourd'hui si l'on
regarde les compagnies les plus brillantes, on constate que dans neuf cas sur
dix, elles ont bénéficié d'une bonne politique de l'armateur. Bien évidemment,
de nombreux exemples peuvent également être cités à propos des cas difficiles,
de mauvaise direction et de mauvaise politique au plus haut niveau de la
compagnie.

L'enseignement scolaire n'est pas la meilleure façon d'acquérir ces capa
cités. Le caractère personnel, l'expérience sont plus importants. En fait,
certains armateurs les plus connus n'ont même pas une formation complète,
mais ils connaissent parfaitement les marchés et ont tous le sens de la
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compétition. Pour obtenir ce genre de capacité, il faut, en réalité, bénéficier
d'un climat spécialement favorable au transport maritime dans le pays ou la
région où se trouvent les armateurs, par exemple une popularisation des
activités maritimes dans les milieux d'affaires, de bonnes relations
armateur/financier, plusieurs armateurs actifs au niveau international effectuant
la même catégorie de transport maritime, ete.

SECTION II - LES DIVERS MARCHÉS ET LES
CONDITIONS DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONALE

Le terme «marché» dans les transports maritimes peut signifier les diffé
rents types d'organisations ou les diverses catégories de navires. Selon les
conditions de la concurrence maritime, autrement dit selon le coût de la main
d'oeuvre et les trois niveaux de la technologie maritime (la compétence de
l'équipage, l'efficacité de fa gestion et les capacités personnelles de l'armateur)
le transport maritime peut être divisé, grosso modo, en deux catégories: les
armements institutionnels et les armateurs financiers. Le professeur Bauchet a
défini ces deux catégories comme suit(l): "Les armements institutionnels ou
industriels sont ceux qui mettent en oeuvre leurs propres navires et qui installés
de longue date, souvent sur des lignes régulières ... Ce type d'armement avec
son organisation, ses agences, les conférences auxquelles il appartient,
constitue un ensemble dans lequel le navire est inséré ... Sa flotte est largement
composée de navires de lignes traditionnels, les cargos, ou modernes comme
les porte-conteneurs. La gestion de cet ensemble est lourde et souvent
difficile ... A l'opposé, l'armateur financier est davantage un spéculateur qui
avant tout achète et vend des navires suivant qu'il lui est avantageux de le
faire ... les armateurs financiers travaillent essentiellement dans le secteur du
vrac, solide ou liquide, avec des navires plus ou moins spécialisés". Nous
étudierons donc ces deux catégories d'armements à travers les conditions de la
concurrence maritime.

1 - Les différences dans la structure d'organisation

L'organisation du transport maritime consiste en deux parties
l'organisation à bord et l'organisation à terre. Dans la première partie, la va-

(1) cf. P. Bauchet ~L'économie du transport international des marchandises» Paris

Economica 1982 P.227
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riation entre les divers types d'exploitations est peu importante malgré la
différence en nombre de l'équipage selon les cas. Mais pour l'organisation à
terre, par contre, la différence entre les types d'exploitations peut être très
grande. Le nombre de personnes peut extrêmement varier et ce qu'il faut noter
particulièrement c'est que les compétences exigées pour chacun des types sont
loin d'être mêmes.

La structure de l'organisation d'une compagnie maritime est, en principe,
déterminée par la nature du commerce qu'eUe exploite et par la dimension de ses
activités. L'organisation d'une compagnie de ligne régulière est normalement
beaucoup plus compliquée que celle d'une compagnie de trarnping. Au cours de
ces dernières années, le transport en conteneurs s'est rapidement développé et a
beaucoup modifié la structure d'organisation des lignes régulières. Cette
modification se trouve dans trois domaines importants. D'abord, une apparition
de consortiums a eu lieu entre les compagnies de ligne. Puis, la responsabilité
s'est étendue de la part du transporteur qui offre, avec la conteneurisation du
transport en lignes, un service de «porte à porte», et telle activité peut
comprendre en même temps le transport terrestre et d'autres modes de transport;
par conséquent, l'organisation est plus large et complexe. Enfin, la conteneuri
sation a créé un nouveau service dans la compagnie - celui de la gestion de
conteneurs. En raison de la rapidité et de la précision nécessaires, cette
exploitation est souvent faile avec des moyens avancés comme des ordinateurs
qui demandent encore des gens qualifiés.

Quant au transport de tramping, l'organisation est beaucoup plus simple.
Elle est toutefois variable selon les types de transport et d'affrètement. Nous
constatons clairement en revenant au tableau 2-1 que le frèteur simple
propriétaire peut avoir une organisation plus élémentaire, puisque l'armateur ne
s'occupe que de la gestion patrimoniale en laissant tout le reste des tâches
gestionnaires à l'affréteur. L'organisation d'une compagnie de transport avec
affrètement à temps est plus complexe, puisqu'à sa responsabilité s'ajoute la
gestion nautique. Celle qui est la plus complexe parmi les trois principaux
types d'affrètement est l'organisation d'une compagnie avec affrètement au
voyage. Voici le tableau 3-1 qui nous permet de comparer la différence entre les
organisations de compagnies d'affrètement de diverses sortes.
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Tableau 3-1
Les responsabilités de diverses sortes

de transporteurs et d'affrètements

responsabilité coque nue affrètement affrètement ligne
des armateurs à temps au voyage régulière

gest. patrimoniale * * * *
gest. tech. et pers. * * *
gest. nautique * * *
gest. commerciale * *
gest. manutention *

source: d'après le tableau 2-1

L'organisation des compagnies maritimes diffère beaucoup en fonction de
la taille de la compagnie. Pour un même type d'exploitation, l'organisation est
normalement plus compliquée quand l'entreprise est plus grande, notamment
pour les compagnies de ligne régulière. Beaucoup de grandes entreprises
assurent toutes les tâches liées au transport y compris les autres modes de
transports dans la chaîne d'acheminement, tandis que les compagnies plus
petites laissent davantage de travail à des sous-traitants comme les agents
maritimes, les transitaires, ete.

Par rapport aux compagnies de ligne, la taille des diverses entreprises de
tramping connaît des différences considérables. Nous avons, d'un côté, des
compagnies de tramping avec un seul navire, parfois un petit navire d'occasion,
d'un autre côté, nous avons des compagnies géantes avec une flotte de parfois
1 · '11' d 1(2)P uSleurs ml Ions e tp .

La complexité de l'organisation dépend également des situations com
merciales dans lesquelles la compagnie a ses activités. Par exemple, si une
entreprise transporte des marchandises entre des pays développés, où toutes
sortes de services auxiliaires concernant le transport maritime sont disponibles
et efficaces, elle peut sous-traiter un grand nombre de ses activités à l'extérieur
de la compagnie. Si, par contre, l'entreprise a des affaires dans les pays sous
développés où, souvent, ces divers services n'existent pratiquement pas, elle
est, dans ce cas-là, obligée de s'occuper de toutes les tâches elle-même, ce qui
peut finalement conduire à une organisation plus lourde.

(2) L'armateur de Hongkong Y.K. Pao, par exemple, possédait au début des années 80 une

flotte de tramping de 17,52 millions de tpl. cf. Lloyd's Shipping EconomÎsI Nov.1982 P.lO
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- Lignes régulières

Dans le transport de ligne régulière, la taille de l'organisation est im
portante sur le plan général, il y a une grande évolution vers l'intégration sous
des formes assez variées.

L'un des objectifs de cette évolution est d'augmenter la productivité, en
profitant des économies d'échelle. Il semble qu'il existe, dans le domaine
maritime, deux sortes d'économies d'échelle, celles que permet une aug
mentation de la taille du navire sont incontestées, au moins en ce qui concerne
l'armement qui ne paye pas les investissements portuaires et ce, dans certains
limites, accès dans les ports, intensité du service, ete. Or, compte tenu de la
taille optimale du navire et de son coût, il est clair que seules de grandes
entreprises peuvent obtenir ces économies, surtout dans les lignes régulières.
En outre, l'extension de l'entreprise améliore l'organisation et la qualité du
service (extension de la desserte, fréquence des passages, vitesse, service porte à
porte) dans l'armement de ligne, sinon dans le tramping.(3)

Ainsi. à partir de la recherche d'une meilleure rentabilité par une gestion
technique et commerciale harmonisée, on en arrive à une intégration. Mais il
ne faudrait pas croire que l'évolution est toujours à sens unique vers
l'intégration croissante. En réalité, celle intégration des entreprises maritimes a
tout de même une limite, qui se base sur trois considérations fondamentales.

Premièrement. dans l'industrie. chaque unité d'exploitation, soit une
compagnie indépendante, soit une filiale d'un groupe ne doit pas être plus
grande qu'il n'est nécessaire pour profiter au maximum des économies d'échelle.
Toute expansion au-delà ne peut que faire risquer de perdre des contrôles
efficaces et d'augmenter les difficultés dans la communication. La taille
optimale de l'unité variera en fonction de la nature du commerce concerné et des
services foumis.

Deuxièmement. chaque département à l'intérieur de l'entreprise ne peut
remplir ses tâches qu'à travers une association étroite et harmonieuse avec tous
les autres départements qui ont, a priori, une relation logique et inter
dépendante. La différence entre certains genres de transport maritime, par
exemple, entre celui des cargos de ligne et celui des vraquiers, peut entraîner des
variations considérables dans la technique de marketing, dans la qualité et les
caractères du navire et dans les différents niveaux d'exploitation. Pour une seule
unité d'exploitation, toute tentative en dehors du rôle particulier dans lequel elle

(3) cf. P. Bauchet «L'économie du transport international des marchandises» Paris

Economica 1982 P.243
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peut avoir développé une compétence professionnelle peut facilement conduire
à une perte d'efficacité.

Troisièmement, plus l'unité d'exploitation est grande, plus une haute ca
pacité de gestion à tous niveaux est nécessaire et plus l'occasion est grande
d'utiliser des outils sophistiqués. Il est évident que la simple intégration des
intérêts sans développement de la technique nécessaire de gestion à une échelle
plus importante peut conduire à une perte d'efficacité.

A cause de ces limites, certaines organisations multinationales qui sont
devenues trop grandes et trop lourdes ont du mal à agir pertinemment et
rapidement dans la concurrence internationale qui a énormément évolué surtout
au cours de ces derniers temps.

En face de ces organisations internationales de toutes sortes, il y a une
forte évolution dans le domaine des lignes régulières durant ces dernières années
sous la forme d'entreprises indépendantes ou, en d'autres termes, d'«outsiders».
La puissance croissante des «outsiders» a beaucoup changé la situation des
lignes et a commencé à menacer les immenses conférences traditionnelles.

Plus récemment, la conteneurisation a poussé les organisations de lignes
régulières à une nouvelle dimension, car non seulement le réseau doit être plus
étendu (le service «autour du monde» par exemple), mais aussi l'exploitation
s'élargit de la mer vers la terre (le service porte à porte). Il faut gérer à la fois
les navires et les conteneurs.

La complexité et la grande taille des entreprises de lignes régulières ont
donné lieu à une forte croissance au niveau de l'investissement et à une
technique plus exigeante au niveau de la gestion. Par conséquent, un nouveau
pays transporteur maritime rencontre certainement beaucoup de difficultés dans
les activités de lignes régulières, dans le cadre du financement, et de la
technique en particulier. A l'heure où les porte-conteneurs remplacent les cargos
conventionnels d'une façon accélérée, il est devenu encore plus difficile pour ces
nouveaux pays maritimes de participer au transport de ligne dans un premier
temps. Il est évident que ces pays souhaitent entrer dans les conférences afin de
partager les cargaisons et de conquérir le savoir-faire et de pallier les difficultés
financières tout en profitant des économies d'échelle. Cela est considéré
également comme une méthode plus efficace d'apprentissage du savoir-faire.
Malheureusement, l'entrée dans une conférence n'est souvent pas aisée pour
eux. Les raisons en sont diverses dont la plus importante est sans doute leur
efficacité trop faible due aux techniques et expériences d'organisation qui sont
encore loin d'être suffisantes pour s'engager dans le transport de ligne. Pourtant,
cela n'a pas découragé ces pays, mais impatients d'attendre l'acquisition de la
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technique, ils ont été conduits à des interventions gouvernementales, à un
protectionnisme et à s'élever d'une seule voix dans des organisations
internationales comme à la CNUCED, contre les conférences et le «monopole
du marché» par des pays maritimes occidentaux.

- Tramping

En ce qui concerne le transport au tramping, il y a également deux caté
gories de structures d'organisation : l'entreprise indépendante et l'entreprise
filiale des grandes industries. Sur le plan de l'organisation, le tramping est
différent de la ligne régulière; en voici ses caractéristiques principales.

Premièrement, l'organisation varie beaucoup avec la nature de la propriété.
Une entreprise indépendante réalise ses activités sur les marchés internationaux,
son développement dépend très largement des capacités personnelles de
l'armateur quant aux cargaisons et au financement. Par contre, les entreprises
filiales ont des avantages dans ce sens, puisque les cargaisons sont déjà assurées
au sein de compagnies principales et souvent les problèmes de financement
sont aussi réglés par la compagnie-mère. Cette dernière est toujours une grande
industrie qui absorbe de grandes quantités de matières premières, comme par
exemple, la sidérurgie ou les compagnies pétrolières.

Deuxièmement, la nature des entreprises est nettement plus variée dans le
tramping que dans la ligne régulière. Il y a plus de flexibilité dans le cadre de
l'exploitation. Correspondant aux trois types d'affrètement (coque nue, à temps
et au voyage) il y a des entreprises de propriété, des entreprises d'exploitation et
un troisième type intermédiaire. Si quelqu'un possède un capital mais n'a pas
suffisamment de main-d'oeuvre, il peut entrer dans le transport en affrètement
coque nue. Cette formule est largement pratiquée aujourd'hui par certains
établissements financiers. Par contre, si ce sont les moyens d'investissement
financier qui manquent, on peut résoudre le problème en affrétant un navire sur
le marché sous forme de coque nue et le frétant à nouveau à temps ou au
voyage selon les cas.

Comme nous l'avons indiqué dans cette partie, l'organisation du transport
maritime varie énormément en fonction des types de transport, de la lail\e de la
compagnie et de la nature de l'entreprise; la technologie nécessaire peut aussi
être très différente. Nous al\ons donc étudier, dans les paragraphes suivants, le
rôle des armateurs, de la gestion du personnel sédentaire et des navigants dans
chacun de ces différents types d'organisations du transport maritime
international.
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2 - Le rôle des armateurs

- L'évolution du rôle d'armateur/entrepreneur

L'industrie du transport maritime est une longue histoire d'individualisme.
Elle représente aussi, en d'autres termes, l'esprit de l'entrepreneur(4). Au fur et à
mesure que les entreprises deviennent de plus en plus grandes et complexes,
l'armateur se concentre sur les décisions les plus importantes, dites décisions
stratégiques. Avec les deux techniques du personnel que nous venons de décrire,
la technique nautique et la technique commerciale, nous avons au total trois
niveaux de techniques dans le transport maritime, qui correspondent
respectivement au personnel navigant, au personnel sédentaire et à l'armateur. TI
est très difficile de mesurer l'importance de chacun de ces trois niveaux de
décisions, puisque celles-ci sont toutes indispensables à tout moment du
fonctionnement de l'entreprise et sont liées les unes aux autres de façon
interdépendante. Pourtant, si on se permet d'utiliser le critère de standardisation,
on peut évaluer ces trois genres de décisions au niveau général. Il s'ensuit
qu'aux armateurs revient évidemment la plus grande importance, suivis par le
personnel sédentaire et, au plus bas niveau, le personnel navigant, en
considérant que les techniques à bord sont les plus standardisées, le savoir-faire
de la gestion à terre l'est moins, alors que le travail de l'armateur est impossible
à standardiser.

Cependant, la prise de décision de l'armateur est souvent perturbée à
l'extérieur de l'industrie. Cela s'explique par les liens de plus en plus étroits
entre le transport maritime et d'autres activités économiques. Les liens
financiers par exemple permettent aux banques d'intervenir dans les décisions
des armateurs au niveau du choix des marchés, des navires et des clients. En
même temps, les gouvernements eux aussi participent fréquemment au
transport maritime. D'une façon générale, beaucoup d'armateurs ne sont plus
complètement libres vis-à-vis de leurs décisions stratégiques. Ces armateurs
sont de plus en plus dépendants des banques ou du gouvernement, par
conséquent, l'efficacité de leurs décisions est généralement en baisse. A cause
des interventions des intérêts de diverses parties, ou les décisions sont souvent
prises avec beaucoup de retard, ou elles ne s'adaptent pas aux besoins du
marché.

(4) cf. A.S. Svendsen «The Role of the Entrepreneur in the Shipping Industry» Maritime

Po/icy and Management Cardiff UWlST 1981 vol.8 N°3 P.137
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- Le rôle de l'armateur dans les divers types d'organisations du
transport maritime

L'importance des décisions de l'armateur est évidente, mais le pouvoir et le
champ de responsabilité ne sont jamais identiques dans les différents types
d'exploitations. L'armateur joue un rôle plus important dans une sorte
d'entreprise que dans une autre. La différence se présente selon la nature de la
propriété ou/et le type d'organisation.

L'armateur joue un rôle relativement moins important quand la compagnie
appartient à un gouvernement, à une banque ou à une industrie, puisque ces
derniers peuvent influencer totalement les décisions de l'armateur par les lois, le
soutien financier ou par les contrôles de cargaisons qui impliquent tout
simplement une diminution du pouvoir de l'armateur. Par rapport à ces
entreprises, les entreprises indépendantes offrent normalement plus de liberté à
l'armateur en ce qui concerne la prise de décisions stratégiques. Cela veut dire
que la capacité de l'armateur est souvent plus essentielle dans les entreprises
indépendantes que dans les entreprises publiques ou filiales.

Avec la même nature de propriété, le rôle de l'armateur diffère beaucoup
encore selon les types d'organisation. Plus l'organisation est complexe, moins
le rôle du personnel au plus haut niveau est important Cela veut dire que dans
un type d'exploitation complexe, le pouvoir et la responsabilité sont
obligatoirement décentralisés vers les niveaux inférieurs. On doit mettre
davantage l'accent sur la capacité et l'efficacité de tous les niveaux supérieurs de
l'exploitation. Par contre, dans un type relativement simple, l'armateur, tout
seul, est capable de prendre toutes les décisions importantes concernant
l'entreprise. En tOuL cas, pour un type d'organisation du transport maritime
complexe, nous préférons dire que le personnel au deuxième niveau joue un
rôle beaucoup plus important que de dire que le personnel au plus haut niveau
joue un rôle moins important.

En tanL que type d'organisation, la ligne régulière est le plus complexe par
rapport aux diverses sortes de tramping à cause de la nature du service et de la
diversification des cargaisons. Cette complexité décentralise le pouvoir de
l'armateur et le transfère vers deux directions: à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise.

A l'intérieur, l'armateur est obligé de confier certaines tâches très im
portantes aux gens de second niveau, par exemple, pour la gestion des
conteneurs, l'établissement des tarifs, ete.. Ce qui est plus essentiel dans ce
transfert de pouvoir à l'intérieur, c'est que les décisions de l'armateur dépendent
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largement des décisions, ou plutôt des avis de ces responsables au deuxième
niveau, du fait d'une plus profonde division du travail dans ce domaine.

A l'extérieur de l'entreprise, l'Etat, les banques, les grandes industries et les
organisations internationales (la conférence, le pool, le consortium, etc.)
peuvent trouver intérêt dans les grandes décisions stratégiques des entreprises
maritimes, comme par exemple, réaliser un nouvel investissement ou
abandonner un service. Influencé par ces divers intérêts, l'armateur a souvent un
choix limité.

L'importance de la capacité de l'armateur, dans le sens propre, est toujours
très grande dans tous les types d'organisation du transport maritime; seulement,
dans la ligne régulière, d'autres personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur,
prennent beaucoup de décisions à la place de l'armateur. Ce dernier, a moins de
liberté, moins de pouvoir, est plus dépendant et finalement joue un rôle
relativement moins important dans la performance de l'entreprise par rapport
aux armateurs dans le tramping.

En résumé, nous pouvons conclure que d'une façon générale, l'armateur
joue un rôle plus important dans le transport de tramping que dans les lignes
régulières. Dans le tramping, l'armateur indépendant joue pleinement son rôle,
et les transporteurs filialisés ont un rôle réduit. Pour les lignes régulières, la
capacité de l'armateur compte plus pour un «outsider» que pour un membre de
conférence, sans parler bien sûr des firmes publiques. Pour un nouveau pays
maritime, en particulier des PVD, il paraît que le manque de compétence et
d'expérience du personnel sont les barrières majeures au développement de la
marine marchande. D'après la division de ces compétence et expérience, telle
que nous venons de faire, ces pays pourraient trouver qu'il pourrait être moins
difficile de commencer par le tramping que par la ligne, car il est normalement
plus facile de trouver un bon armateur qu'un équipage complet compétent à
tout niveau qui dépend des conditions générales de l'économie du pays. Encore
vaudrait-il mieux partir d'une entreprise filiale ou intégrée que d'une firme
indépendante.

3 - L'importance du coût de la main-d'oeuvre maritime

- Les divers types de transports maritimes

Pour mesurer ceUe importance, nous avons plusieurs méthodes:
a) calculer l'effectif nécessaire (navigant et sédentaire) par navire ou par

tonnage;
b) établir le rapport entre effectif et investissement;
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c) mesurer la proportion du coût de la main-d'oeuvre dans le coût total
de la production.

Tous ces critères peuvent être utilisés dans les deux domaines concernant le
type d'organisation de transport maritime et le type de navire. L'effectif par
navire peut varier de un à trois fois entre les divers types d'organisation en
fonction de la taille des navires et notamment des équipements automatiques à
bord. En général, cette différence ne peut pas être plus grande pour des raisons
diverses en particulier la sécurité maritime. Le tableau 3-2 nous montre le
niveau d'équipage moyen pour les principaux types de navires en France en
1986.

Tableau 3-2
Effectifs pour divers types et tailles de navire en France (1986)

nombre de personnes tpl par

par navire personne

vracquier 140 000 !pl 23 6087

pétrolier 140 000 tpl 23 6087

180 000 !pl 28 6429

conventionnel 16 000 !pl 24 667

porte-conteneurs 18 -

porte-cont. long cours 25 -

chimiquier 7000 !pl 16 438

vracquier sec 7 000 tpl 14 500

caboteur 4000 !pl 12 333

roulier 14 -

source: Coûts d'armement comparés PAD/RM CCAF 1987

Dans ce tableau il ne s'agit que de l'effectif à bord, mais le nombre de
personnes sédentaires doit aussi être pris en considération. Nous n'avons pas pu
améliorer ce tableau faute de statistiques précises. Pourtant, après notre analyse
des divers types d'organisation du transport maritime, nous pouvons dire que le
nombre d'employés sédentaires par navire ou par tonnage est normalement plus
important dans le transport des marchandises diverses que dans le transport de
vrac. Nous citons ici quelque chiffres concernant la part de l'administration dans
le coût total pour ces différents types de transport.
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Le rapport entre le coût de la main-d'oeuvre et le niveau d'investissement
peut être extrêmement varié selon les types de navires, il est en fait opposé à
celui de l'intensité de capital que nous l'avons développé dans le chapitre 1.

Quand on exploite des cargos de ligne, on a un coût d'investissement par
homme d'équipage relativement faible par rapport aux navires transporteurs en
vrac (sec ou liquide). Nous constatons que le type le moins cher est le transport
en cargo conventionnel, et pour un PVD, il est peut être souhaitable d'en
utiliser au début. Or, cela pourrait être contradictoire avec la conclusion que
nous venons de tirer sur le niveau de complexité de l'organisation. Le choix
logique doit être dépendant du facteur dont on manque le plus: les hommes
compétents ou les capitaux.

Tableau 3-3
Importance de l'administration dans le coût total pour les principaux

types d'organisation du transport maritime (en G.B.)

part du coût d'administration

dans le coût total

cargos de ligne 3750 tpl 3%

12000 tpl 2%

vraquiers 13500 tpl 1%

62000 tpl 1%

pétroliers 34000 tpl 1%

249000 tpl 1%

source: «The Developing Countries and International Shipping»

Washington World Bank Nov. 1981 P.119

- Le coût de la main-d'oeuvre et les caractéristiques physiques
du navire.

Les spécifications qui influent sur le coût unitaire de main-d'oeuvre sont la
taille du navire et le niveau des équipements à bord. Plus la taille du navire est
grande, moins son coût unitaire de main-d'oeuvre est élevé (tableau 3-2).

Quant au coût d'administration, il ne change pas aussi nettement en
fonction de la taille du navire. Et, évidement, la somme d'investissement par
homme d'équipage augmente au fur et à mesure que la taille du navire devient
plus importante. La part du coût d'équipage diminue rapidement quand le navire
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est plus grand. Le tableau 3-4 montre le changement en pourcentage du coût
d'équipage et du personnel sédentaire dans le coût total.

Le coût de la main-d'oeuvre, autrement dit l'effectif de l'équipage, est en
réalité moins sensible à la taille du navire à partir d'un tonnage très élevé. Il
peut même s'arrêter de croître après un seuil déterminé. Pour les vraquiers, par
exemple, une étude basée sur les données de divers pays européens occidentaux
nous montre que l'équipage n'augmente plus du tout au dessus de 25000 tpl.(S).
Cela est aussi vrai pour d'autres types de navires sur le plan général avec bien
sûr un seuil différent.

Tableau 3-4
Pourcentage du coût d'équipage dans le coût total

(en France 1985·1986)

coût de l'équipage et du personnel

type de navire sédentaire dans le coût tolal

vracquier 40 000 tpl 24,6% (19,6 + 5)

pétrolier 280 000 tpl 19,1% (16,3 + 2,8)

pane-conteneurs de 1 200 EVP 13,1 % (9,1 + 4)

source: Rappon Cathdier/ CCAF 1986

En conclusion, nous pouvons dire que le coût de l'équipage change
énormément en fonction du type de transport maritime ainsi que du tonnage.
Comme ces navires fonctionnent selon différents types d'organisation, les
changements de type du transport ou de taille du navire provoquent une
évolution du coût de la main-d'oeuvre au niveau du personnel à terre.

4 - Les types d'organisations du transport maritime et les
pays transporteurs

Comme il existe de nombreux types d'organisations maritimes, chaque
pays peut trouver un type relativement plus convenable, selon ses conditions
particulières. C'est un choix inévitable et très important pour les pays qui
veulent s'engager dans la marine marchande et également pour ceux qui
souhaitent un développement de leur flotte.

(S) cf.R. O. Coss «The Economies of Size in Dry Bulk Carriers» Advances il! Mari/i(M

Economies Cardiff UWIST 1982 P.102
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- Les critères de choix du développement du transport maritime

Il Y a deux points de départ concernant le choix de différents types
d'organisations du transport maritime d'un pays: soit on met le transport
maritime à l'abri de la protection nationale, soit on le laisse dans la concurrence
internationale. Dans le premier cas, le type d'organisations ou de navires doit
être choisi, en principe, d'après la structure du commerce extérieur du pays.
Dans le deuxième cas, par contre, ce choix doit se réaliser selon la position
concurrentielIe du pays en matière de transport maritime sur le marché
international.

En laissant le protectionnisme pour les prochains chapitres, nous exami
nerons d'abord le deuxième cas : le choix de différents types d'organisations du
transport maritime vis-à-vis de la concurrence internationale.Nous avons
conclu, de l'analyse faite dans les précédents chapitres, que les facteurs
essentiels concernant la concurrence maritime internationale sont deux facteurs
de la main-d'oeuvre maritime: son niveau technologique et son coût.

- Le choix du type d'organisations du transport maritime en
fonction des caractéristiques de la main-d'oeuvre

Ce choix maritime doit être divisé en deux: entre les types d'organisation
du transport et entre les diverses catégories de navire. Parallèlement, la main
d'oeuvre, elIe aussi, doit être examinée dans deux domaines: sa capacité
technologique et son coût. Comme nous l'avons vu plus haut, l'effectif de
l'équipage par navire change relativement peu entre différents types
d'organisation. La différence principale entre ces types se présente plutôt au
niveau des personnes spécialisées dans la gestion sédentaire. La structure et le
nombre des personnes sont différents pour chaque organisation. Quant au
deuxième choix, c'est-à-dire le choix du type de navire dans un type
d'organisation donné, le problème devient plus quantitatif. C'est dire qu'un
grand navire a besoin de moins d'effectif en terme de tonnage unitaire ou de
niveau d'investissement; un navire spécialisé et automatisé peut aussi réduire
l'effectif de l'équipage.

Un pays maritime, surtout un nouveau pays maritime du Tiers Monde,
doit démarrer en premier lieu à partir de la situation de sa main-d'oeuvre. Le
principe qu'il devrait suivre pourrait être celui-ci. Si on a une ressource
humaine de bonne qualité au niveau de la technique d'organisation industrielle
et de la gestion commerciale, on a plus de possibilités de s'engager dans un
type de transport dont l'organisation est étendue et complexe comme le
transport en lignes régulières; si au contraire, dans le pays, on manque de celle
ressource humaine qualifiée, on pourrait trouver ses avantages comparés dans
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les types du transport maritime dont l'organisation est plus modeste et
relativement simple.

En considéranl la capacilé du personnel d'exploitation, nous pouvons
essayer de trouver une relation approximative entre le niveau de complexité des
organisations elles divers lypes d'organisalion du transport

Après avoir choisi le lype d'organisation du transport maritime, on doil se
lourner vers le choix du lype de navire, loul en considéranl, celle fois-ci, le
coûl de la main-d'oeuvre maritime du pays. Le graphique 3-2 nous montre la
relation approximative entre l'inlensité du travail el le lype de navire qu'on
ulilise.

Graphique 3·1
Complexité de l'organisation de divers types
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Graphique 3·2
Intensité du travail en fonction des divers
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Puisque l'intensité du travail diminue très nettement quand le navire devient
plus grand, l'augmentation de la taille des navires est une des meilleures façons
de réduire le coût unitaire de la main-d'oeuvre. Chaque type de navire est
cependant limité en taille, pour des raisons techniques ou commerciales. Les
cargos conventionnels dépassent difficilement 20000 tpl, les navires
spécialisés ont toujours une taille plus ou moins modeste, le plus grand porte
conteneurs actuel est de 4200 TEU, bien que ses résultats commerciaux ne
soient pas toujours très encourageants. Quant aux pétroliers, les plus grands
atteignent 550 ()()() tpl. (les problèmes de compétitivité de navires VLCC et
ULCC se sont posés ces derniers temps à cause de leur taille qui ne s'adapte
plus aux marchés).

L'intensité du travail doit être analysée parallèlement au niveau
d'investissement.

Graphique 3-3
Intensité du travail en fonction du niveau d'investissement
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du travail

cargo conventionnel

petit transporteur en vrac
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Les prix des navires sont très variables selon les périodes, toutefois ils
correspondent à la taille et à la complexité du navire. On appelle «navires
spécialisés» les méthaniers, les navires de produits chimiques, les navires
rouliers et les transporteurs de colis lourds, ete.. L'étude groupée des graphiques
3-1, 3-2 et 3-3 peut fournir un point de départ pour déterminer le type
d'organisation et de navire pour un PVD.

- Les choix maritimes des différents pays

Par coût de la main-d'oeuvre, au sens large, on entend également le coût
d'administration et de gestion à tous les niveaux. Le personnel se divise en
trois catégories: l'armateur, le personnel de gestion sédentaire et l'équipage
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navigant Le prix et la qualité de la main-d'oeuvre sont en relalion inverse,
c'est-à-dire qu'une main-d'oeuvre de bonne qualité (armateur capable, personnel
sédentaire efficace et équipage qualifié) est généralement chère. On la Irouve
surtout dans les pays maritimes occidentaux dont le coût de la main-d'oeuvre
est élevé. Par contre, chez les PVD où la main-d'oeuvre est souvent bon
marché, la qualité est rarement satisfaisante. Ce qui pose donc un double
problème: d'une part, celle main-d'oeuvre n'est pas capable d'exploiter
efficacemem la flotte, au moins dans certains domaines. D'aulre part, la
mauvaise qualité de la main-d'oeuvre abaisse le niveau de la geslion, ce qui rend
le financemenl, surtout celui issu de l'étranger, plus difficile.

Le choix devrait être fait en fonclion des coûts et de certains facteurs
concernant la qualité de la main-d'oeuvre. Et selon l'analyse et les tableaux que
nous avons réalisés plus haut, nous avons réalisé le tableau 3-5 qui nous
montre l'importance de tous les aspects (trois niveaux de la technologie
marilime et le coût de la main-d'oeuvre) du travail maritime à l'égard de
l'exploitation des principaux types de lransport etlypes de navires.

Tableau 3-5
L'importance des divers aspects de la main-d'oeuvre

selon les types de transport et de navire

capacilé de efficacité compétence coût de la

J'annateur de J'orga- de mam- total

nisation J'équipage d'oeuvre

lignes régu lières •• ••• •• ••• 10
dont occasion •• •• •• •••• 10

petit •• ••• •• ... 10

grand •• •••• •• •• 10

porte-{;onteneurs •• ••••• •• • 10

tramping (m. diverses) •••• • •• ••• 10
dont occasion ••• •• •• ••• 10

petit ... •• •• ••• 10
grand •••• ••• •• • 10
spécialisé •••• •• ••• • 10

transport en vrac ••••• • •• •• 10

dont occasion •••• • •• ••• 10

petit •••• • •• ••• 10

grand ••••• • ••• • 10

automatisé ••••• • ••• • 10

•••• très important ••• important •• assez important • moyen
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Nous constatons, d'après le tableau 3-5, trois choses très importantes.

Premièrement, l'importance de la compétence de l'équipage est presque
inchangée pour tous les types d'organisation du transport maritime et tous les
types de navires, à l'exception seulement des navires spécialisés ou automatisés
souvent plus exigeants quant à la capacité du personnel. Puisque ce facteur est
quasi identique, nous pouvons donc le supprimer en tant que condition
préalable de choix maritime, cela veut dire que tous les pays qui ont envie de
s'engager dans le transport maritime, quel que soit le type d'organisation ou de
navire qu'ils choisissent, doivent dans tous les cas atteindre ce niveau technique
fondamental.

Deuxièmement, la différence entre le transport en lignes régulières et le
transport au tramping est très claire. Le premier s'attache beaucoup à l'efficacité
de la gestion sédentaire, tandis que le dernier dépend plus largement de la
capacité de l'armateur. Le transport au trarnping de marchandises diverses, lui,
se trouve plutôt au milieu.

Troisièmement, dans les trois types d'organisation, le coût de la main
d'oeuvre joue un rôle plus important pour les petits navires et navires
d'occasion que pour d'autres genres de navires.

A partir de ce tableau, on pourrait faire son choix maritime parmi les types
d'organisations et de navires. Prenons l'exemple d'un PVD. qui possède,
comme la plupart des autres, une main-d'oeuvre bon marché, il peut
commencer par des petits navires el des navires d'occasion pour bien profiter de
sa main-d'oeuvre. Comme le manque de personnes qualifiées et d'expérience est
un cas courant dans ces pays, ils doivent choisir le type d'organisation
attentivement. S'ils ont des armateurs capables, mais une gestion quotidienne
qui en général manque d'efficacité, ils peuvent commencer par le transport de
tramping avec des petits navires et navires d'occasion. S'il se trouvent, plus
tard, mieux équipés au niveau des organisations, il vaut mieux éventuellement
qu'ils prennent des petits navires ou des navires d'occasion dans le domaine de
la ligne régulière. S'ils n'ont ni suffisamment de personnes compétentes au
niveau de la gestion sédentaire, ni des armateurs capables, ils peuvent, dans ce
cas, essayer le tramping pour démarrer et le transport en ligne régulière n'est
peut être pas une catégorie souhaitable pour la première étape maritime du
pays.

Il existe, en réalité, un processus dynamique pour les pays maritimes en
matière de types d'organisation et de navires. Parce qu'au fur et à mesure du
développement économique, le coût de la main-d'oeuvre d'un pays augmente
constamment. L'avantage de la main-d'oeuvre peut être perdu si ce coût
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augmente très vite. Parallèlement avec ce changement de coût, on peut
améliorer également la capacité de l'armateur et notamment la gestion
sédentaire en général. On doit donc examiner fréquemment les changements
relatifs de ces facteurs afm de décider de passer d'un type d'organisation à l'autre,
d'un type de navires à l'autre et garder, ainsi, ses avantages comparés le plus
longtemps possible. Même pour les pays maritimes traditionnels, le problème
pourrait se poser de la même façon. Auparavant, la position concurrentielle
étaiL déterminée toujours entre un petit nombre de pays maritimes occidentaux,
mais aujourd'hui que de nouveaux pays s'intéressent au transport maritime et
entrent progressivement sur le marché avec de plus en plus de compétence, la
position relative de chaque pays maritime change, elle change dans un contexte
beaucoup plus large qu'avant. De ce fait, au cours de cette dernière quinzaine
d'années, beaucoup de pays développés ont modifié la structure de leur flotte en
modernisant les navires, augmentant la productivité du système de transport et
abandonnant certains secteurs où cette amélioration ne peut pas avoir lieu.

Ce que nous venons de discuter c'est le problème du choix maritime devant
la concurrence internationale. Mais, en réalité, cela n'est pas toujours le cas
pour de nombreux pays maritimes, notamment les nouveaux, car ils ont
souvent mis leurs activités maritimes sous la protection de l'Etat au lieu de les
exposer à la concurrence internationale. Dans ce cas-là, les principes que nous
avons développés ne s'appliquent plus pleinement. Le choix entre les types
d'organisation et entre les types de navires ne dépend plus totalement des
conditions de la main-d'oeuvre du pays. Il dépend beaucoup plus de la structure
du commerce extérieur du pays.

SECTION III - LES LIMITES DES AVANTAGES
COMPARÉS DE LA MAIN-D'OEUVRE

Avec des mains-d'oeuvre différentes en coût et en qualité, chaque pays
maritime peut trouver un type de transport ou/et un type de navires qui pourrait
lui permettre de mieux profiter de ses avantages comparés dans la concurrence
internationale. Pourtant, comme dans d'autres industries, ces avantages de la
main-d'oeuvre maritime ont leurs limites. Nous étudierons maintenant ces
limites suivant les trois domaines de cette main-d'oeuvre: les capacités
personnelles de l'armateur, l'efficacité de la gestion et le coût de la main
d'oeuvre.
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1 - Limites des avantages des capacités personnelles de
l'armateur

La responsabilité d'un armateur s'attache en principe à la gestion straté
gique qui consiste à prendre des décisions lourdes de conséquences pour
l'enlreprise. Il est vrai que les décisions de ce genre sont lrès appréciées par
l'armateur pour leur importance, cependant, le rôle de l'armateur est limité
pour, entre aulres, les raisons suivantes.

En premier lieu, souvent une bonne décision commerciale est un élément
relatif qui se base sur les mauvaises décisions des autres armateurs dans des
situations semblables, c'est donc un double risque et un véritable pari.
Aulrement dit, les décisions sont influencées non seulement par la demande du
marché mais également par l'offre. Cela est encore plus difficile aujourd'hui
qu'hier, car, d'une part, la concurrence est rude, d'autre part, les informations des
marchés sont plus riches, plus complètes et plus faciles à obtenir. De plus, une
bonne décision peut être suivie par d'autres concurrents dans un délai de plus en
plus court, mais également, si une mauvaise décision a été prise, il y a
davantage de façons de la corriger.

En second lieu, beaucoup d'armateurs ont de moins en moins de liberté à
l'égard de la prise de décisions. Il existe des barrières sLructurelles qui viennent
de l'intérieur comme de l'extérieur de l'enlreprise. Dans l'entreprise, c'est la
lourdeur de l'organisation et la bureaucratie qui empêchent l'armateur d'agir
efficacement. La grande taille d'une entreprise en est sans doute responsable. Le
chef d'une très grande entreprise ne peut matériellement êlre en contact
personnel qu'avec un petit nombre de collaborateurs. Il n'est en rapport avec les
aulres que par le lruchement d'une pyramide hiérarchique, ce qui tend à
privilégier les formalismes paperassiers au détriment des nécessités de l'action.
La vigilance en souffre et, de plus, le volume des services à vocation
spécialisée (commerciale, technique, financière etc.) fait que ces services
défendent leur ~int de vue propre sans toujours tenir suffisamment compte de
celui des aulres 6). A l'extérieur de l'entreprise, il existe également des barrières
vis-à-vis de la liberté et de l'efficacité de l'armateur. Ces barrières ont lrois
origines: les établissements financiers, les organisations et la réglementation.
La lourdeur de l'investissement du lransport maritime moderne résulte de la
participation des banques et des grandes entreprises industrielles aux
compagnies maritimes en tant qu'actionnaires importants. Les décisions
slratégiques de l'armateur ne peuvent êlre prises qu'après consultation de ces
fournisseurs financiers. Or, face à ces décisions, l'attitude de l'armateur et cel1e

(6) cf.«Le Marin et le Financier» Institut d'Économie des Transports Maritimes Paris 1975

PA
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des financiers ne sont souvent pas les mêmes à cause des différents points de
vue et de la formation accessible pour chacun. La concurrence sévère et
l'incertitude du marché obligent les armateurs à prendre certains risques. Les
armateurs qui ont réussi ont presque tous vécu une aventure. Mais, par contre,
les financiers se veulent en général plus conservateurs et très prudents. Au yeux
de l'armateur, en conséquence, la décision prise après des arrangements mutuels
ou des compromis n'esl souvent pas la meilleure ou tout au moins avec des
retards. Les organisations nationales et internationales peuvent également
déranger l'armateur pour prendre les décisions. Ces organisations poumlÏent être
les syndicats(7) au plan national ou les conférences au plan international.

2 - Limites des avantages de l'efficacité de la gestion

La gestion maritime peut se diviser en deux parties: la gestion commer
ciale el la gestion nautique. La gestion maritime est une partie principale de la
technologie de la marine marchande que nous avons développée dans le chapitre
II. D'après cette analyse, nous savons que la technique est à maturité et
généralement standardisée. D'une part, elle est relativement facile à apprendre
par rapport aux autres industries, d'autre part, on ne voit pas, au moins à court
et à moyen terme, de nouvelles progressions technologiques importantes arriver
«en grappe» dans la production maritime proprement dite; la dernière grande
évolution technologique est sans doute la conteneurisation qui est d'ailleurs elle
aussi proche de sa maturité en raison du manque, à la suite, d'autres évolutions
fondamentales en série. C'esl peul être la raison pour laquelle certains
armements occidentaux, malgré de grands efforts destinés à maintenir et à
améliorer le niveau technique du travail qui est déjà de très bonne qualité, ne
voient pas d'amélioration importante et effective de leur compétitivité interna
tionale. En réalité, le transport maritime a besoin tout simplement d'une main
d'oeuvre de moyen niveau sur le plan technique. Il existe en fait une
technologie, dite nécessaire, du transport maritime. Souvent, les distinctions ne
se manifestent pas entre les résultats effectués par l'équipage qui est, à
techniquement parler, «le meilleur» et celui qui peut être «moins bon». C'est
parce que ce meilleur a peul être déjà dépassé le niveau nécessaire. Par rapport
aux autres industries, la productivité maritime est plus proche entre les
différents pays. Certains nouveaux pays industrialisés, les pays du Sud-Est
asiatique en particulier, grâce à leur niveau lechnologie moins bon certes par
rapport à celui des pays développés mais suffisant pour l'industrie maritime,

fi) li semble souvent encore difficile pour des syndicats de certains pays occidentaux

d'abandonner leur vieiUe conception incomplète, déjà démodée et de plus en plus fausse des

«intérêts opposés» entre les salariés et le patronat, ce qui les conduit presque toujours à une

attitude radicale et à cou rte vue.
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prouvent qu'ils peuvent maîtriser la technologie mantIme dans un délai
relativement court et offrir un service maritime tout à fait comparable à celui
des pays développés.

Même si des innovations ont lieu dans le transport maritime, elles se
généralisent assez vite entre les pays, le monopole est difficile à tenir par le
pays innovateur car le transport maritime est une des industries les plus
internationalisées. Le meilleur exemple est le transport en conteneur : une
dizaine d'années après la commercialisation du système, les Etats-Unis, qui
l'ont développé initialement, faute d'innovation continuelle, ne trouvaient
presque (Elus leurs avantages d'innovateurs dans ce domaine relativement
nouveau .

La maturité technique du transport maritime, son internationalisation et
notamment le niveau relativement moyen de la technologie déterminé par la
nature de cette industrie forment des limites majeures aux avantages de la
qualité de la main-d'oeuvre maritime.

3 - Limites des avantages du coût de la main-d'oeuvre

Certains pays ont bénéficié des avantages de leur main-d'oeuvre bon marché
et ont ainsi établi leur propre flotte maritime. Ils ont pensé à développer cette
flotte de la même façon tout en profitant davantage du bas coût du travail. Mais
beaucoup d'entre eux ont malheureusement trouvé les limites de ces avantages.
Pour effectuer le transport maritime, on emploie plusieurs ressources et, selon
le mécanisme économique, quand une de ces ressources devient trop chère, on
doit immédiatement chercher des nouvelles méthodes pour économiser cette
ressource, ou plus souvent, on cherche d'autres ressources qui sont relativement
plus abondantes et donc moins chères pour les substituer à la ressource chère.

Dans le transport en vrac, par exemple, l'exploitation des grands navires
permet un coût de la main-d'oeuvre très réduit par rapport au coût total. Dans le
transport de lignes, qui est toujours à haute intensité de travail avec des navires
conventionnels, certains nouveaux pays maritimes dont la plupart sont des
PVD, considèrent que c'est un point idéal de démarrage et ont fait beaucoup
d'efforts en ce sens dont le plus grand fruit fut sans doute une convention
internationale dite «Code de Conduite des Conférences Maritimes» 1974. La
Convention est entrée en vigueur dix ans après et entre temps beaucoup de
changements avaient eu lieu. Les événements les plus significatifs furent la

(8) cf. «Critical Issues in Maritime Transportation>' Washington National Acadirny Press

1982 P.13
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conteneurisation dans le transport de lignes régulières et l'évolution accélérée
des armements «outsiders». Résultats: la productivité a été multipliée; la
qualité du service a été nettement améliorée; le niveau d'investissement a
augmenté et la technologie fut plus exigeante. En bref, on a effectivement
retransféré en quelque sorte les avantages du transport de ligne des pays pauvres
aux pays riches ou aux NP!. D'autres moyens existent également afin
d'économiser le travail, l'automatisation à bord du navire par exemple, et on a
même développé des navires de long cours avec seulement 12 personnes à bord.

Le coût de la main-d'oeuvre doit être mesuré avec sa qualité. Il existe,
même dans le transport maritime, une qualification minimum de la main
d'oeuvre, au-dessous de laquelle une main-d'oeuvre bon marché n'a pas de sens.
C'est peut être le cas dans certains PVD où la main-d'oeuvre n'a pas encore
atteint ce niveau minimum désiré dans le transport maritime.

4 - L'interdépendance de divers avantages de la
main-d'oeuvre

Les trois aspects de la main-d'oeuvre maritime: les capacités personnelles
de l'armateur (gestion stratégique); l'efficacité de l'organisation (g«stion
commerciale et nautique) et le coût peuvent être avantageux ou désavantageux
pour les transporteurs selon les cas. Si, par exemple, un transporteur a des
avantages dans chacun de ces trois aspects, il sera très compétitif. Par contre, si
un autre transporteur ne trouve que des désavantages dans tous ces aspects, il
sera certainement le premier à être éliminé. Cependant, ces situations extrêmes
sont tout de même rares. Entre ces trois aspects de la fonction de la main
d'oeuvre maritime, les relations sont assez complexes. On a noté, entre autres,
deux caractères les plus importants.

- La relation non-linéaire à court et à moyen terme

Généralement, la main-d'oeuvre de meilleure qualité est d'un prix élevé, il y
a donc une relation linéaire entre la qualité et le prix de la main-d'oeuvre.
Cependant, à court et à moyen terme, cette relation peut être non-linéaire. Parce
que, d'un côté, le coût de la main-d'oeuvre est influencé principalement par
l'ensemble des marchés nationaux du travail et le niveau de vie du pays; de
l'autre côté, la technologie maritime ou la qualité du travail maritime est plus
ou moins indépendante des autres industries du pays. Par conséquent, on peut
avoir une main-d'oeuvre d'une qualité améliorée sans provoquer une
augmentation de prix. Tel est le cas pour certains nouveaux pays maritimes.
Quant au long terme, la flylation devient linéaire. Le développement du
transport maritime japonais illustre parfaitement cet effeL Aujourd'hui, la flotte
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japonaise, après quelques années florissantes, a finalement rencontré la
difficulté d'un coût de la main-d'oeuvre brusquement augmenté.

- La relation interdépendante

Un transporteur doit choisir entre les types d'organisation du transport et
des navires selon le niveau technique et le coût de sa main-d'oeuvre. Cela
signifie qu'un facteur de main-d'oeuvre peut être remplacé par d'autres. En fait,
même dans un type d'organisation donné et un type de navires déterminé, on a,
dans une certaine mesure, des possibilités de profiter d'un aspect de la main
d'oeuvre où l'on a un avantage, ou bien compenser d'autres aspects qui sont des
points faibles. Par conséquent, un transporteur a un ajustement à faire entre les
types d'organisation et de navires au fur et à mesure du changement de sa main
d'oeuvre.

Graphique 3·4
La courbe de compétitivité maritime
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Or, une autre question se pose: aux deux bouts de cet ajustement y a t-i!
des niveaux minimum ou bien des limites? La réponse est positive. Pour la
substitution entre les différents facteurs de la main-d'oeuvre et pour le
changement de type d'organisation ou de navires, la marge est limitée. C'est-à
dire qu'au niveau de la compétitivité internationale il existe deux «frontières»
concernant la main-d'oeuvre maritime et qui constituent donc un champ de
compétitivité. A l'extérieur de ces frontières (au-deçà ou au-delà), on est hors
jeu, cela veut dire que l'on ne peut pas être compétitif quels que soient les
efforts économiques qu'on a failS. Une chose mérite d'être notée, c'est que ces
deux frontières ne signifient pas la même chose. La frontière inférieure est
déterminée par la technologie tandis que la frontière supérieure est représentée
par le coût de la main-d'oeuvre. Ainsi, nous pouvons considérer ce phénomène
comme condition préalable de la concurrence maritime comme le montre le
graphique 34
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Pour survivre dans la concurrence maritime internationale, on doit être
compétitif sur l'ensemble de ces trois aspeçts de la main-d'oeuvre. Prenons
l'hypothèse suivante: La meilleure gestion stratégique est égale à 10 sur 10, la
meilleure gestion commerciale et nautique est aussi égale à 10 sur 10 et le coût
de la main-d'oeuvre le moins cher porte également une note de 10 sur 10. Pour
un transporteur, plus il a de hautes notes, plus il est compétitif et vice versa.
Les cas extrêmes sont quand même rares. Supposons que pour survivre dans la
concurrence internationale à l'époque donnée, il faut au moins 24 sur 30. C'est
à-dire qu'il faut en moyenne plus de 8 sur 10 pour chaque aspect de la main
d'oeuvre. Si, dans un aspeçt, le niveau est inférieur à 8, il faut que les deux
autres soient supérieurs à 16. Nous constatons maintenant que si un des trois
aspects est au dessous de 4 sur 10, il n'est plus question de le compenser par
les deux autres et, faute de compétitivité, le transporteur sera éliminé. Ce point
est donc une condition préalable du transport maritime ou, en d'autres tennes,
le niveau minimum de la main-d'oeuvre maritime.

Avec la même idée, nous pouvons éventuellement revoir certains pro
blèmes importants du transport maritime international actuel. Beaucoup de
PVD voudraient entrer dans la concurrence internationale mais y ont du mal,
parce que leur niveau de gestion est trop bas (moins de 4 sur 10 si on peut lui
donner une note). De l'autre côté, certains pays maritimes occidentaux ont, eux
aussi, de grandes difficultés face aux nouveaux concurrents, à cause du COÛl de
leur main-d'oeuvre trop élevé (moins de 4 sur 10).

Comment détenniner ces niveaux minimum? Généralement ces niveaux
dépendent très largement des marchés maritimes, c'est-à-dire de la situation de
l'offre et de la demande. S'il y a davantage de demande (en période d'expansion),
ces niveaux minimum peuvent être relativement bas (22 sur 30 par exemple).
Au moment de la stagnation au contraire, les niveaux minimum seront plus
élevés (26 sur 30 par exemple), ce qui élimine les transporteurs dont la note est
trop basse pour ne garder au marché que les plus brillants.

Dans chacun de ces deux cas, on n'a en principe pas de possibilité de
survivre, sauf par des solutions venant de l'extérieur de l'industrie. Ces
solutions peuvent prendre plusieurs fonnes, comme par exemple, l'intervention
de l'Etat, la coopération internationale etc, et pennettre de regagner quelque
compétitivité. Dans le prochain chapitre, nous allons nous concentrer sur ce
dernier point et laisser le le problème des deux frontières de la compétitivité à
la deuxième partie.

IFREMER~SDP
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CONCLUSION

Le transport maritime est aujourd'hui une grande famille de l'industrie. Il y
a à l'intérieur de cette industrie, deux niveaux de division: les types
d'organisation et les types de navires. Chacune des divisions demande des
facteurs de production différents, notamment en ce qui concerne la main
d'oeuvre maritime qui est le facteur le plus significatif à l'égard de la
compétitivité internationale. Les capacités personnelles de l'armateur,
l'efficacité de la gestion sédentaire et la compétence de l'équipage représentent
trois niveaux différents du côté technique du travail maritime, tandis que les
coûts de la main-d'oeuvre constituent l'autre côté. La position concurrentielle de
chaque pays transporteur est en fait déterminée par ces quatre éléments de la
main-d'oeuvre en fonction desquels le pays doit choisir le type d'organisation et
le type de navires lui permettant de garder sa compétitivité internationale. Ce
choix doit être fait comme un processus constant en fonction de l'évolution de
ces quatre éléments du travail maritime. Pourtant, il est difficile d'être toujours
compétitif du fait des niveaux d'évolution différents du travail de chaque pays
maritime. Il existe en effet deux limites concernant la compétitivité
internationale dont l'une, inférieure, se pose en terme de technique maritime et
l'autre, supérieure, en terme de coût de la main-d'oeuvre. Tous les transporteurs
qui se trouvent à l'extérieur de ces frontières sont privés de compétitivité
internationale, sauf éventuellement par le jeu d'une force extérieure à l'industrie.



CHAPITRE IV

LE TRANSPORT MARITIME MULTINATIONAL

ET LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

Le transport maritime est a priori une industrie internationale puisque la
plupart des aClivilés en som effecluées sur le marché internalional. En consé
quence, il est plus facile et logique de réaliser des exploitations multinationales
pour le transport maritime que pour la plupart des autres industries. D'autre
part, comme nous le savons, la concurrence repose sur les trois condilions de la
main-d'oeuvre maritime du pays el celle-ci diffère d'un pays à l'autre à l'égard de
son niveau technologique et de son coût. Un déséquilibre de ces conditions rend
certains pays plus compétilifs dans un ou plusieurs domaines délerminés, et
parallèlement, il rend les siluations concurrenliel1es défavorables pour d'autres
pays. Tout cela suscile la recherche de solutions combinant les conditions de
main-d'oeuvre les plus favorables dans les différents pays, dans le sens d'une
coopération internalionale. Il existe actuellement plusieurs formes de
coopération maritime el nous examinerons les deux plus importantes : La
firme multinationale (joint venture) et le pavillon de complaisance.
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SECTION 1 - LES ENTREPRISES MULTINATIONALES DE
TRANSPORT MARITIME (EMTM)

Que signifie une entreprise multinationale en matière de transport
maritime? Parmi les critères qu'on peut utiliser pour la définir, le plus
important est la valeur de la propriété et de la gestion: investissement de
capitaux et gestion en commun. Dans les entreprises modernes, ces deux
C' , é al d' 'é (1)loncuons sont en gen r ISSOCI es.

La coopération maritime entre pays différents a en effet une longue
histoire. Or, l'accélération de son développement n'a eu lieu qu'après la dernière
guerre mondiale, à l'époque des grandes évolutions économiques dans les
domaines de l'industrie et du commerce extérieur. Les nouvelles situations
économiques ont rendu la coopération maritime nécessaire sur le plan inter
national. Grâce aux caractéristiques particulières du transport maritime, la
coopération internationale dans la marine marchande reste une des plus
anciennes, plus étendues et plus diverses.

1 - Les raisons principales du développement des EMTM

D'après les limites de la compétitivité maritime internationale telle que
nous l'avons développée, les pays ayant un niveau technique trop bas ou des
coûts de main-d'oeuvre trop élevés sont en effet privés de compétitivité
maritime sur le plan international. Toutefois, lorsque les pays qui manquent de
technique ont presque toujours une main-d'oeuvre bon marché, et que les pays
qui subissent une main-d'oeuvre trop chère possèdent souvent les techniques,
une coopération internationale se met en place. Si on considère que, pour les
uns, le manque de technique est seulement lié aux capacités de l'armateur et
probablement à l'efficacité de la gestion mais non à la compétence de l'équipage
et que, pour les autres, les charges de la main-d'oeuvre ne sont insupportables
qu'au niveau des marins, une véritable coopération internationale en termes
économiques doit avoir lieu entre ces deux genres de pays.

Dans la pratique de l'économie internationale, il y a deux sortes de
coopération au niveau de l'investissement : l'investissement direct et
l'investissement indirect. Le premier signifie, en général, un simple emprunt
d'argent ou une coopération financière, tandis que le deuxième repose sur une
participation de la part des investisseurs à l'activité productive. Il en est de

(1) cf. «Enlreprises multinationales de Iransports marilimes Rapport de la CNUCED 1972
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même pour la coopération maritime, mais nous discuterons seulement des
coopérations productives, c'est à dire de l'investissement direct, parce que, dans
le transport maritime, la concurrence internationale se concentre essen
tiellement sur la main-d'oeuvre et non sur le capital. Ainsi, la coopération
internationale en matière de transport maritime est une collaboration plutôt de
travail que de travail et de capital. En fait. l'investissement intervient dans la
coopération maritime d'une autre façon. A l'heure actuelle, il n'existe presque
aucun transporteur qui investisse exclusivement avec ses propres moyens
financiers, et même souvent sa participation financière ne représente qu'une très
petite partie. Les constructions navales, appuyées presque toujours et partout
par leur gouvernement, prennent en charge une grande partie de
l'investissement, appuyées sur les banques et autres établissements financiers
publics ou privés qui montrent un intérêt dans ce domaine particulier. Le vrai
problème concerne donc la capacité de rembourser les capitaux empruntés.
Néanmoins, il existe toujours une grande différence entre les divers
transporteurs dans leur capacité à saisir ces capitaux. Ceux qui ont déjà créé une
flotte marchande, avec une grande expérience et une bonne réputation, disposent
plus facilement de sources extérieures de capitaux que les nouveaux venus, sans
expérience ni réputation. Par conséquent, les problèmes financiers qui ne se
posent pas aux uns se posent aux autres. Ainsi, le manque de capitaux est
souvent le plus grand obstacle à leur établissement et au développement de leur
flotte, et l'acquisition de capitaux semble parfois être l'objectif initial de la
coopération. En fin de compte, c'est le savoir-faire qui règle les problèmes, y
compris les problèmes financiers.

2 - Les possibilités de la coopération internationale

La nécessité d'une coopération internationale existe en réalité dans de
nombreuses activités économiques actuelles. Mais, dans le transport maritime
international, les conditions sont plus favorables grâce à ses caractères
particuliers.

Sur le plan général, ces possibilités se manifestent dans
l'internationalisation du transport maritime. En premier lieu. les activités des
différents pays s'effectuent en haute mer et non à l'intérieur du territoire comme
pour la plupart des industries. Cela permet à l'entreprise maritime d'avoir
relativement plus de flexibilité et de facilité vis-à-vis des coopérations inter
nationales face à toutes sortes d'influences et de barrières nationales. Pour les
transporteurs de divers pays, les conditions géographiques et l'environnement
sont, en gros. semblables, ce qui rend un transfert des facteurs de production
plus facile. notamment en ce qui concerne le travail.



106 LA CONCURRENCE INfERNATIONALE DANS LE TRANSPORT MARITIME

Une autre condition favorable est la tradition, la coutume et les règlements
du transport maritime qui sont sans doute les plus généralisés sur le plan
mondial. Ceci facilite d'une façon considérable la collaboration internationale.
Prenons un exemple à bord d'un navire long-courrier. Il existe une formule
d'organisation du travail standardisée au niveau international quant à la
responsabilité du personnel et aux règlements du travail. C'est la raison pour
laquelle on voit souvent un équipage plurinational pouvoir réaliser son travail
sans trop poser les problèmes que l'on aurait pu craindre en raison des
différentes origines culturelles des marins et des officiers.

La troisième possibilité de coopération maritime réside dans l'existence
d'un marché des navires d'occasion. Dans ce domaine, il y a un double effet qui
concerne respectivement la création et l'abolition d'une coopération. Lors de la
création d'une entreprise multinationale, le marché des navires d'occasion
permet aux participants de réaliser leur projet et d'avoir des résultats dans une
période beaucoup plus réduite que dans d'autres industries où, même avec des
équipements d'occasion, l'installation demande beaucoup plus de temps. Ceci
est parfois fondamental pour les divers partenaires, surtout au moment où les
marchés sont instables et incertains. Le marché des navires d'occasion a un
autre effet qui est, en quelque sorte, une garantie de coopération. Parce qu'il
peut résoudre, du moins alléger, les inquiétudes des collaborateurs qui, avant de
prendre les décisions, sont toujours soucieux des situations imprévues ou
difficiles de la coopération. Grâce au marché des navires d'occasion qui est
particulièrement développé par rapport aux autres industries, on est capable de
se dégager assez facilement par la vente des navires sur le marché Tout cela
encourage une participation plus large des pays au transport maritime
international sous la forme d'entreprises multinationales et c'est pourquoi un
nombre croissant d'industries et d'établissements financiers s'intéressent à cette
participation. Ce qui conduit à un investissement plus facile dans le transport
maritime par rapport à d'autres activités.

Le dernier aspect de cette possibilité est une unification monétaire. Cela a
plus de sens pour les pays où la monnaie locale ne peut circuler dans le marché
international ou être convertie librement. La production du transport maritime
est considérée comme un commerce extérieur, ce qui implique qu'elle est, en
général, payée en monnaie internationale. Le problème de la balance des
paiements est donc plus facile à résoudre dans le transport international que
dans des industries qui dépendent plutôt du marché interne et dont les revenus
sont libellés en monnaie nationale.
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3 - Des avantages offerts par les EMTM
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L'idée principale de la coopération internationale repose sur une combi
naison des points forts des transporteurs venant de pays différents. Une telle
coopération permet à chacun de bénéficier de nombreux avantages, notamment
dans cinq domaines.

- Disponibilité des moyens d'investissement

L'intensité du capital du transport maritime est tellement grande que
l'investissement est largement mêlé à la coopération maritime. A l'exception
du simple emprunt d'argent, nous allons examiner le problème du financement
à travers une collaboration. Dans le transport maritime, le problème financier
est plutôt un problème de capacité d'accès aux capitaux de diverses sources
nationales et internationales, publiques comme privées, qu'un problème de
situation financière, proprement dite, du transporteur lui-même.

Même si la coopération s'effectue entre les PVD, on trouve également des
avantages financiers. Une compagnie multinationale est parfois mieux placée
pour obtenir '!irectement des subventions pour la construction ou l'achat de
navires, pour ses investissements ou pour se procurer toute autre forme d'aide
fmancière que les pays peuvent accorder à leur marine marchande à ses débuts.
Il est, en effet, bien évident que plusieurs PVD agissant ensemble sont plus
forts vis-à-vis des problèmes financiers que si chacun d'eux devait agir
séparément. De surcroît, une compagnie maritime multinationale peut obtenir
des crédits ou des prêts des établissements financiers internationaux, comme les
banques régionales ou mondiale de développement, à des conditions de faveur,
conditions qui ne seraient pas accordées à une entreprise nationale.

Quand la coopération a lieu entre un nouveau pays transporteur maritime et
des transporteurs des pays maritimes traditionnels, dont la plupart sont actuel
lement des pays développés, les avantages, du point de vue d'un nouveau
transporteur, ne sont pas seulement dans les propres sources financières de ses
partenaires plus riches mais surtout dans la participation de ces transporteurs
traditionnels, ce qui représente une garantie supplémentaire de solvabilité pour
des établissements de crédit et d'emprunt notamment au niveau international.
Ceux-ci sont, par conséquent, disposés à accorder davantage de crédits ou à
assouplir leurs conditions.
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- Diminution des risques maritimes

Dans le transport maritime international, il y a en principe deux sortes de
risques: les risques techniques et les risques commerciaux. Actuellement,
l'importance des risques commerciaux est beaucoup plus grande que celle des
risques techniques. Une coopération avec un transporteur traditionnel et
expérimenté permet à un nouveau transporteur de réduire ses risques.

Parallèlement, une entreprise multinationale présente l'avantage que les
risques commerciaux soient partagés au lieu d'être assumés intégralement par
un seul pays. Ces risques commerciaux sont liés principalement à une
incertitude sur la demande de transports maritimes et la pression de la
concurrence. Quand la demande baisse, les compagnies les moins efficaces sont
évidemment les plus vulnérables. Par rapport à certains nouveaux transporteurs
des PVD, les transporteurs en coopération avec des pays développés pourraient
obtenir une efficacité plus élevée. Quant à l'aggravation de la concurrence, elle
peut provenir des progrès techniques qui font que les navires anciens ne sont
plus rentables. Etant donné la longueur de la vie technique d'un navire, le
vieillissement dû aux progrès de la technique est un risque important.

- L'acquisition de 4(savoir-faire~ à tous niveaux

Les possibilités accrues de recrutement de salariés dans plusieurs pays sont
un avantage d'une extrême importance pour des nouveaux pays maritimes car,
avec la rareté des capitaux, le principal obstacle à la création d'une marine
marchande chez les PVD est la pénurie d'équipages compétents et surtout
d'officiers qualifiés à bord comme à terre. Cette pénurie se fait notamment
sentir dans les pays les moins avancés et particulièrement dans les pays sans
tradition maritime.

La coopération entre les pays maritimes traditionnels et les nouveaux
venus peut améliorer le niveau de ['exploitation commerciale de l'entreprise et
donc renforcer la compétitivité de celle-ci sur les marchés internationaux et, en
même temps, elle permet à ces pays moins avancés d'avoir l'occasion
d'apprendre la technique nautique, commerciale, juridique et d'autres savoir-faire.
Sans coopération internationale, il leur faut généralement une période plus
longue avant de pouvoir maîtriser finalement la technologie du transport
maritime et d'avoir l'expérience nécessaire. De plus, l'apprentissage par soi
même non seulement demande une période prolongée mais aussi représente un
grand risque. Parce qu'une nouvelle compagnie peut être mal gérée faute de
technologie et d'expérience; elle n'aurait donc pas de compétitivité vis-à-vis des
transporteurs bien établis des pays développés. Par conséquent, ces nouvelles
compagnies peuvent se trouver immédiatement dans une situation difficile,
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notamment à l'heure où la stagnation du marché persiste. Pour elles, la
conséquence est parfois tragique, car elles ne peuvent survivre que par l'appui
du gouvernement qui est très souvent incapable de le fournir. Beaucoup de
gouvernements ont choisi de subventionner leur flotte naissante pour qu'elle
résiste à la concurrence internationale. Malheureusement, la flotte ne grandit
pas toujours comme le gouvernement le souhaite et la subvention devient une
charge de plus en plus lourde pour le pays. Par conséquent, diminuer au
maximum la période entre le démarrage des activités et l'acquisition du savoir
faire maritime est essentiel. A travers une coopération avec des transporteurs
expérimentés, on pourrait avoir plus de possibilité de diminuer cette période.

- Baisse des coûts de la main-d'oeuvre

La coopération internationale peut également être profitable aux pays
maritimes traditionnels. Au moment où de nouveaux pays maritimes souffrent
d'un manque de savoir-faire, des pays développés trouvent souvent le niveau du
coût de leur main-d'oeuvre insupportable. Suivant les conjonctures maritimes
internationales, cette augmentation des coûts de la main-d'oeuvre a poussé de
nombreux transporteurs des pays riches au-delà des limites de la compétitivité.
Beaucoup d'efforts ont été faits à l'égard de la productivité en améliorant les
équipements des navires et le système total de transport. Cependant, ces efforts
ont des limites: en premier lieu, tous les domaines du transport maritime ne
sont pas accessibles à cette amélioration; en second lieu, un pays ne peut garder
l'avantage de cette amélioration qu'à court tenne du fait de la maturité et de
l'internationalisation du transport maritime; en troisième lieu, l'amélioration
coûte souvent très cher. Durant les dernières décennies, les flottes des pays
développés ont connu une dépression constante. Beaucoup d'entre elles
s'appuient davantage sur l'aide de leur gouvernement, d'autres diminuent leurs
activités ou quittent la scène. La flotte américaine constitue un bon exemple.
Dans cette flotte ceux qui survivent sont les armements fortement
subventionnés par le gouvernement ou alors les armateurs qui s'en sortent à
travers une coopération internationale, le pavillon de complaisance. Pour les
pays développés, l'avantage principal de la coopération avec des PVD, est la
main-d'oeuvre bon marché de ceux-ci.

- Enrichissement des sources de fret

Contrairement à une compagnie maritime nationale des PVD, dont la
plupart des activités se limite quelquefois au trafic national, une entreprise
multinationale composée de divers pays peut amener ses participants à
exploiter plusieurs marchés maritimes et faire ainsi des économies d'échelle. De
surcroît, pour les PVD les plus petits, la création d'une compagnie multi
nationale est vraisemblablement le seul moyen de s'engager économiquement
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dans le transport maritime notamment en ligne régulière. Une compagnie
multinationale peut fonctionner plus rationnellement et économiquement pour
des pays dont le trafic est peu important, que plusieurs entreprises nationales se
concurrençant pour un volume total de trafic qui ne peut être confié de façon
rentable qu'à une seule floue.

L'éventail des sources de fret peut être élargi aussi par J'intégration
verticale, c'est-à-dire par la participation aux entreprises maritimes multi
nationales des grandes sociétés industrielles, surtout dans le domaine pétrolier.

4 - Problèmes et difficultés liés aux entreprises maritimes
multinationales

Après avoir considéré la nécessité, les possibilités et les avantages des
EMTM, on peut se demander pourquoi les EMTM, notamment celles entre les
pays développés et les PVD, et celles entre les PVD eux-mêmes ne sont pas
aussi développées qu'elles devraient J'être et pourquoi on ne trouve encore pas
beaucoup de bons exemples de coopération maritime au niveau de la tech
nologie et du travail entre transporteurs venant de différents pays. En fin de
compte, parallèlement aux nombreux avantages de la coopération internationale
que nous venons d'analyser, il y a également des problèmes qui restent irrésolus
et empêchent le développement de cette coopération.

Dans la coopération maritime entre les PVD et celle entre les pays
développés, on ne cherche normalement pas un facteur particulier de la
production à remplacer puisque, dans le domaine du transport maritime, la
différence des facteurs de production à J'intérieur de chaque groupe de pays n'est
pas très significative. Le motif essentiel de la coopération entre les PVD est
plutôt la disponibilité en capitaux, en trafic et le partage des risques com
merciaux; tandis que les buts principaux pour la coopération entre les pays
développés reposent sur la diversification de la flotte et le renforcement de la
position concurrentielle par la recherche des économies d'échelle. Ces deux
genres de coopération ont éventuellement des effets limités car elles-ci ne
rapportent que du changement quantitatif du fait de la ressemblance de leurs
facteurs de production. Naturellement, ce qui est plus significatif c'est une
coopération entre les deux groupes de pays, c'est à dire la troisième forme de
coopération maritime internationale. Là, le changement intervient surtout dans
les caractères des facteurs de production en particulier pour le travail. Comme
J'avantage vient de la différence entre les partenaires, ceUe différence relève en
même temps de nombreux problèmes qui se trouvent principalement dans trois
domaines: politique, juridique et économique.
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- Problèmes politiques
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Les objectifs de la coopération poursuivis par les divers participants
pourraient être di fférents. Ils sont plus variables chez les nouveaux pays
maritimes, surtout quand c'est l'État, au lieu des entreprises privées, qui est
directement présent dans la coopération. Toutefois, cette entreprise commune
doit avoir un objectif précis et unique, de façon à déterminer son champ
d'activité. Autrement dit, décider si l'entreprise doit fonctionner uniquement
selon des critères commerciaux ou si elle a des buts tout à fait différents
poursuivis par chacun des membres sur les plans politique, économique ou
social de chaque pays. Cela peut poser des problèmes fondamentaux puisque
tout désaccord qui pourrait se manifester par la suite entre participants risquerait
de compromettre le succès de l'entreprise.

Le problème se pose également quand il s'agit de la constitution et de
l'immatriculation de l'entreprise. Il sera sans doute difficile de s'entendre entre
les partenaires sur l'endroit où l'entreprise doit être constituée, non seulement
parce que la question est importante sur le plan juridique, mais aussi parce que
les participants peuvent l'envisager sous un angle politique, y compris celui du
prestige national, ce qui n'est ni l'origine de la nécessité, ni l'origine des
avantages de coopération internationale.

Une entreprise multinationale devrait être établie sur une base commer
ciale, cherchant les avantages économiques. Toutes les déviations risquent de
conduire la coopération à un échec. Dans certaines entreprises notamment celles
des PVD où l'entreprise est établie par l'État, les critères politiques pesent
beaucoup trop sur le motif et les champs d'activité de l'entreprise. Cela est le
premier danger pour la coopération.

- Problèmes juridiques

Pendant le développement de la coopération et même à la période de
création de celle-ci, de nombreux problèmes peuvent également se poser du fait
d'une incompatibilité entre la législation nationale des différents pays. Par
exemple, la législation d'un pays peut stipuler qu'une société ne peut être
enregistrée dans ce pays si la majorité du capital n'est pas détenue par ses
ressortissants.(2) De même, elle peut interdire d'immatriculer un navire dans le
pays à moins qu'il n'appartienne en tout ou en partie à ses ressortissants.
Certaines divergences peuvent également naître du fait des règlements
nationaux en matière d'emploi des étrangers à bord ou à terre, ou de la

(2) cf. «Entreprises multinationales de transports maritimes» Rapport de la CNUCED 1972
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législation régissant les hYJX>thèques ou autres droits réels sur les navires et
autres avoirs des compagnies maritimes.

Il Y a aussi des problèmes quand un des pays participants applique le
principe de la cargaison réservée. Dans un tel cas, on se demande si les
exemptions nécessaires devront être introduites dans les dispositions cor
respondantes en faveur des navires de la société multinationale qui sont
immatriculés dans les autres pays participants, de façon à garantir à tous les
navires de l'entreprise la possibilité de transporter librement des marchandises
provenant des ports situés dans tous les pays participants.

Des problèmes concernant des règlements fiscaux se posent également pour
les entreprises multinationales. Par exemple, en ce qui concerne
l'assujettissement à l'impôt de l'entreprise multinationale, les décisions auront
des incidences, non seulement sur la répartition des recettes fiscales entre les
gouvernements des pays concernés. mais aussi, si les régimes fiscaux natio
naux ne sont pas uniformes, sur la charge fiscale tOLaIe de l'entreprise. Il est
possible, par exemple, que le Laux d'impôt sur le revenu diffère d'un pays à
l'autre et que l'impôt surie capiLaI ou sur la fortune soit perçu dans un pays
mais n'existe pas dans l'autre et que les provisions pour amortissements ne
soient pas accordées également dans tous les pays.

- Problèmes économiques

La plupart des problèmes concernant les EMTM se posent évidemment
dans le domaine économique. Tous ces problèmes peuvent grosso modo être
classés en trois parties, liées respectivement à l'investissement, au planning et
à la gestion de l'entreprise. PourLant les problèmes économiques ne sont pas
isolés des problèmes politiques dans le cas spécial de la «Joint Venture».

L'accès aux capiLaux est un des objectifs principaux et initiaux de la co
opération internationale. Or. cela n'est jamais si simple. en réalité, un obsLacle
majeur à l'éLablissement de «joint venture» reste parfois encore la disponibilité
du financemen{3). La première considération d'un financier est de savoir à qui il
prêle. Les banques pensent qu'elles financent plutôt des armateurs que des
navires et donc examinent attentivement la gestion de l'armateur, son expé
rience de l'exploiLalion, sa répuLation, la diversification de sa flotte, le niveau
de l'emploi, la politique el la stratégie de la compagnie etc.

Souvent une banque, ou bien un éLablissement financier, ne se contente
pas seulement de connaître les critères que nous venons de citer sur la co-

(3) cf. «Joint Venture Finance» Lloyd's Shipping Economisl mai 1984 P.9
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opération maritime, il se plonge encore dans des infonnations beaucoup plus
détaillées notamment dans les domaines suivants.

a) La propriété de l'entreprise multinationale. (les pourcentages
d'actions de chaque partie par exemple).

b) Les points forts et les points faibles de chaque participant et ce que
chacun a apporté dans cette coopération.

c) L'existence d'une démarcation bien claire des responsabilités. La
fonnation des décisions majeures prises par l'entreprise. Les rapports
de travail entre les partenaires et l'existence également de méca
nismes ou de fonctions permettant de résoudre les conflits et
désoccords.

cf) La contribution de chaque partie à la coopération au niveau de la
gestion, de l'exploitation et du support financier.

e) La structure juridique et commerciale de l'entreprise ainsi que la
localisation de la gestion et celle des partenaires. Le personnel est-il
venu de tous les pays participants ou de l'extérieur?

o La situation financière de l'entreprise et son accès à des sources sup
plémentaires.

g) Les facteurs d'instabilité potentielle, car les changements de politique
du pays et/ou du gouvernement pourraient influer sur la capacité et
la volonté des partenaires de remplir leurs obligations.

h) La connaissance d'un partenaire sur les marchés de son propre pays.
i) D'autres facteurs: l'existence ou non de politiques telles que la

préférence et la réserve de cargaisons, les subventions, les avantages
sur les frais de ports, les coûts de la main-d'oeuvre etc.

Les banques et autres établissements financiers se persuadent que l'échec
d'une entreprise multinationale n'est souvent pas dû aux mauvaises situations
des marchés ou aux problèmes de sécurité, mais que la vraie raison est plutôt
l'infinnité de la coopération elle-même. Notamment du fait qu'une entreprise
multinationale manque souvent de contrôle autonome et de gestion indé
pendante. Cela est probablement le plus grand problème de la coopération
maritime et il se relie directement aux problèmes politiques et juridiques.

L'objectif de l'entreprise peut être totalement différent selon les gouver
nements qui soutiennent et souvent représentent l'entreprise et selon les
établissements financiers qui sont supposés fournir les capitaux. Pour les
premiers, Je but est plus vaste, qui s'étend jusqu'aux domaines non-écono
miques, parfois le transport maritime international est considéré comme un
symbole de l'indépendance ou du prestige national plutôt que comme une
activité commerciale. Tandis que pour les derniers, les critères sont uniquement
économiques. Cela représente donc une contradiction grave pour la coopération,
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surtout dans les domaines des prises des décisions de l'entreprise, du recru
tement du personnel eLe .. Par exemple, certains PVD tenaient à garder le
contrôle effectif de la compagnie mulLinaLionale, soh en détenant la majorité
des actions, soit en ayant des droits de vote spéciaux.(4) Par conséquent, le
pouvoir de prendre des décisions est dévolu à un personnel qui, peut être, n'est
pas idéal et compétent pour le poste ou alors le pouvoir est divisé. La prise de
décision doh donc faire face à davantage de difficultés qui peuvent conduire
l'entreprise dans une mauvaise direction.

Dans toutes les entreprises commerciales, les décisions doivent être prises
non seulement dans la bonne direction mais aussi avec une certaine rapidité.
Dans une entreprise multinaLionale, qu'il s'agisse de transport maritime ou d'un
tout autre domaine, la participation d'associés appartenant à plusieurs pays
risque d'entraîner un ralentissement du processus de prise des décisions et de le
rendre trop rigide en particulier quand les objectifs et la stratégie des parti
cipants comportent de grandes différences.

La contradiction et les problèmes se manifestent également dans un autre
domaine: des conflits d'intérêts font souvent l'objet de désaccords au sein d'une
entreprise mulLinationale. Des différences peuvent se présenter sur le moment
ou la manière d'envisager le réinvestissement des bénéfices. Certains parti
cipants souhaiteront sans doute réserver les bénéfices à l'entreprise pour auto
financer son expansion, alors que d'autres préféreront distribuer des dividendes
plus importants. Cette divergence de vues peut venir, par exemple, du fait
qu'un PVD préférera réinvestir des bénéfices dans la coopération maritime
tandis qu'un pays industrialisé s'intéressera plutôt à développer ses autres
programmes.

En résumé, les difficultés rencontrées par la coopéraLion internationale en
matière de transport maritime sont nombreuses. Nous constatons la plupart du
temps que l'obstacle principal est que l'on manque d'une base unique ou d'un
but commun sans lequel la coopération internationale ne peut être bâLie. Si
chaque participant agissait de son côté au lieu de viser les objectifs communs
où se trouve également l'intérêt de chacun, l'entreprise multinationale ne
gagnerait jamais.

On peut se demander en quoi consiste cet objectif commun. Ce n'est
certainement pas un objectif concret de chacun mais c'est une base et un point
de départ sur lequel on prend toutes les décisions à propos de l'entreprise
multinaLionale et grâce auquel on a la possibilité de résoudre des problèmes
soulevés par les différentes situations de chacun. Il y a, en gros, trois bases

(4) cf.CNUCED« Entreprise Multinationale de Transport Maritime» 1972 P.1O
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différentes: la base politique, la base sociale et la base commerciale. Une
coopération internationale correcte doit être bâtie à partir d'une même base.
Souvent c'est le gouvernement qui cherche à renforcer les deux premières bases
mais très peu d'entreprises privées s'engagent dans ces domaines, elles
s'intéressent presque exclusivement au profit de l'entreprise c'est-à-dire à la base
commerciale. Il y a par conséquent trois possibilités ou en d'autres tennes trois
fonnes de coopération maritime.

La première possibilité est une coopération entre États et sur une base
commune qui peut être non-commerciale, à des fins de sécurité nationale ou à
des fins sociales comme l'emploi. Evidemment, cette base peut aussi être bâtie
à partir des objectifs commerciaux. Les contradictions se manifestent sur les
différents points de départ de la coopération relevant des domaines du recru
tement du personnel, de l'investissement en infrastructures, de
l'immatriculation du navire et de l'exploitation commerciale. Ainsi ce genre
d'entreprise multinationale a-t-il besoin en général de l'appui financier gouver
nemental pour que les buts non-commerciaux puissent être poursuivis.

La deuxième possibilité est une entreprise de collaboration entre des firmes
privées ou publiques sur une base commerciale. L'objectif des partenaires est le
même et toutes les décisions sont prises selon des critères commerciaux quasi
exclusivement. Une telIe entreprise ne peut se développer qu'à condition que
l'avantage de chacun se présente en termes économiques. En raison de
l'évolution économique de chaque pays, il est tout à fait possible que l'on se
trouve confronté, même à relativement court tenne, à la disparition des motifs
de coopération. Un pays maritime développé peut se rendre compte qu'il faut
chercher d'autres partenaires du fait de l'augmentation des coûts de la main
d'oeuvre de son collaborateur. Un nouveau pays maritime lui aussi peut trouver
un jour qu'il n'a plus besoin de cette coopération s'il a déjà obtenu les
technologies maritimes.

La troisième possibilité de coopération est celle entre l'État (à travers des
entreprises publiques) et l'entreprise privée. Dans ce cas, il faut trouver un
point commun en ajustant chacun ses objectifs avec ceux des autres.
Naturellement le point de départ possible et commun à tous les participants
repose très probablement sur la base commerciale. On doit alors abandonner en
tout ou en partie son objectif politique et social ou du moins le mettre au
deuxième rang. Les buts politique et social et le but commercial ne sont, bien
entendu, pas toujours contradictoires, et en établissant une entreprise maritime
multinationale on peut même viser les trois buts en même temps. Mais il est
absolument nécessaire de poser préalablement un des ces trois buts comme
prioritaire, car lorsque la situation devient difficile, souvent on ne peut
satisfaire les trois buts simultanément et de grands dangers peuvent arriver à
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l'entreprise si l'on ne s'est pas mis d'accord sur la priorité des buts recherchés.
Par exemple, si un gouvernement participant, en privilégiant un but social,
insiste trop pour le recrutement des travailleurs du pays, même si cette main
d'oeuvre n'est pas compétente du point de vue du coût ou de la qualité, d'autres
partenaires notamment des entreprises privées, dont le seul but est commercial,
manifestent leur désaccord et la coopération est en danger. Il en va de même
quand un participant demande que les navires soient immatriculés dans un pays
de paradis fiscal plutôt que dans un pays partenaire, cela peut être considéré
comme inacceptable pour les pays concernés qui pensent que l'immatriculation
nationale des navires est une garantie de la sécurité du pays et en ont fait
initialement le motif de leur coopération.

Dans un sens large, la coopération maritime comprend toutes les activités
maritimes sous n'importe quelle forme dès lors que les facteurs de production
viennent de différents pays. Ces facteurs sont en fait très variés, ils peuvent être
de capital, de travail, de technologie, de matériels ou même de droits
d'immatriculation. A l'heure actuelle, la coopération internationale existe dans
beaucoup de domaines économiques, pourtant, grâce à ses caractères parti
culiers, le transport maritime reste toujours une activité privilégiée de cette
coopération qui se présente sous de nombreuses formes.

La coopération internationale en matière de transport maritime a connu une
forte croissance depuis la Seconde Guerre mondiale et il y a une forme
particulière qui s'est rapidement développée et évolue encore aujourd'hui. C'est
ce qu'on appelle le transport maritime sous pavillons de complaisance. Sous
cette fameuse forme, on constate une coopération internationale au sens propre
qui est sans doute la plus complète et, du point de vue économique, la plus
effective. Dans une entreprise avec des navires sous pavillons de complaisance,
nous pouvons voir un grand mélange de facteurs de production de plusieurs
pays différents. Par exemple un armateur d'un pays peut acheter son navire dans
un second pays, l'inscrire dans un troisième pays, installer son siège
d'entreprise dans un quatrième pays, engager des officiers à bord dans un
cinquième et recruter les marins dans un sixième pays; il peut encore louer son
navire à un affréteur d'un septième pays.

Le pavillon de complaisance permet aux armateurs de rassembler et de
choisir les facteurs de production les plus rentables et les plus économiques
dans le cadre mondial. Autrement dit, les critères de choix sont uniquement
commerciaux avec l'éventail de choix le plus large. C'est peut être la raison
pour laquelle la flotte de complaisance est très compétitive et a évolué très vite.

La flotte de complaisance représente aujourd'hui déjà plus de 30% de la
flotte mondiale et n'a cessé de croître. C'est la forme la plus active de la co-
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opération maritime internationale. Elle a apporté aux transporteurs maritimes
du monde autant d'espoirs que des problèmes et elle mérite un analyse plus
précise.

SECTION II - LES PAVILLONS DE COMPLAISANCE
DANS LE TRANSPORT MARITIME

Le terme de «pavillon de complaisance» est un sujet très sensible pour
presque tous les pays maritimes, traditionnels ou nouveaux, car il touche les
domaines à la fois politique, économique, juridique, technique et social. En
bref, il a beaucoup changé la scène actuelle des transports maritimes inter
nationaux et modifié les positions concurrentielles de la plupart des pays
maritimes. Depuis un certain temps, il est même un des thèmes importants
soulevés à l'ONU. Nous allons dans cette partie étudier les problèmes des
pavillons de complaisance du point de vue de la concurrence internationale.

Si la pratique de pavillons de complaisance fait partie de la coopération
maritime internationale on peut se poser une série de questions: quel est le but
commun proprement dit de cetLe collaboration? Quels sont les avantages dont
bénéficie chaque partie, ainsi que les raisons principales de la compétitivité
extraordinaire de ces pavillons? Quels sont les problèmes soulevés par les
pavillons de complaisance, leur évolution et leurs conséquences? Enfin quels
sont les attitudes des divers pays maritimes vis-à-vis des pavillons de
complaisance, ainsi que leurs raisons et leur influence sur l'avenir de ce genre
de pratique maritime?

1 - La nature des pavillons de complaisance

Les pavillons de complaisance sont les pavillons de certains pays comme
le Libéria, le Panama, ete. qui acceptent une immatriculation facile avec une
faible charge fiscale alors qu'ils n'ont pas besoin pour eux-même de cette
capacité, qui taxent peu les revenus de l'exploitation et n'ont pas l'autorité
nécessaire pour imposer une réglementation stricte à leur flotte. Comme les
pays d'immatriculation ne participent aux activités maritimes, souvent ni avec
leurs capitaux ni avec leur travail, l'enregistrement des navires étrangers sous
pavillon de complaisance, n'est pas considéré habituellement comme une
procédure effective permettant d'imposer sa souveraineté ou son contrôle sur ces
navires, mais comme un service vendu aux armateurs étrangers.
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En fonction des positions de la propriété et du droit de contrôle, on peut
constater qu'il y a en gros trois structures de pavillons de complaisance.

a) Certains pays de libre immatriculation exigent que les navires appar
tiennent à une finne installée dans le pays. Dans ce cas, les armateurs
étrangers ouvrent souvent une filiale dans les pays d'immatriculation.
Cette organisation est pourtant complètement symbolique car, soit la
filiale elle-même, soit les bateaux enregistrés sont toujours entièrement
contrôlés par la compagnie-mère qui se trouve souvent dans le pays
d'origine de l'armateur. Par conséquent, les navires sous pavillons de
complaisance ont parallèlement deux propriétaires différents: le propriétaire
symbolique et le propriétaire réel.

b) D'autres pays de libre-immatriculation, comme le Libéria par exemple
pennettent que des navires appartenant aux compagnies situées à étranger
s'enregistrent chez eux. C'est-à-dire qu'il n'est même pas nécessaire de
fonner une compagnie symbolique. Dans ce pays, même si l'on ouvre une
filiale, il est possible que l'on ne demande aucune condition préalable à
cette ouverture. A un navire immatriculé on impose tout simplement les
frais d'immatriculation et les impôts annuels en fonction du tonnage du
navire, puis on laisse faire les armateurs sans aucune intervention.

c) Il Ya une autre méthode particulière de gestion des pavillons de com
plaisance. En fait, cette méthode est largement utilisée par les armateurs
japonais qui, en tant que propriétaires bénéficiaires, :w?ssèdent plus de 10%
de la flotte des pavillons de complaisance du monde. S) Selon cette méthode
les navires appartiennent aux compagnies installées dans les pays
d'immatriculation, mais cette compagnie est entièrement contrôlée par une
agence spéciale établie par une compagnie maritime japonaise qui utilise à
long tenne ces navires. Ou alors, une compagnie japonaise fait enregistrer
ses navires dans un pays de libre immatriculation sous le nom d'une
compagnie établie à cette fin puis affrète tous ces navires en coque nue à
très long tenne et les utilise à son gré.

Il existe encore d'autres fonnes de pavillon de complaisance, mais les
caractères principaux en sont toujours les mêmes: immatriculer les navires là
où on peut avoir plus de liberté et moins de charges et obligations.

Puisque le transport maritime sous pavillon de complaisance est une
collaboration entre les pays armateurs et les pays de libre immatriculation, avec
parfois encore une participation d'autres pays due à l'absence de restriction, on

(S) cf. «Élude sur les lransports marilimes 1984" CNUCED Genève 1985 P.IO
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peut le considérer comme une collaboration entre les pouvoirs publics du côté
du pays d'immatriculation, et les entreprises privées du côté des armateurs
étrangers. En tant qu'État, les pays de libre immatriculation ne recherchent pas
des avantages politiques ou sociaux de façon directe à travers leurs droits
d'immatriculation comme le font beaucoup de pays qui interviennent dans la
coopération maritime internationale. Ceci a des effets significatifs car il donne
à tous les côtés de la coopération plus de possibilités de trouver une base
unique et solide de collaboration: une base commerciale.

Du côté des armateurs étrangers qui sont normalement des firmes privées(6),
l'objectif est de retrouver leur compétitivité commerciale en abaissant les coûts
d'exploitation. Ils n'ont pas d'autre but politique ou social, et même au
contraire, ils préfèrent les pavillons étrangers juste pour échapper aux charges
sociales et aux contraintes politiques.

Par conséquent, une base commune est trouvée à partir de laquelle se bâtit
d'une façon efficace la coopération internationale. C'est la raison pour laquelle
on a été témoin, tout au long de ces dernières décennies, d'une évolution forte
de cette flotte, notamment en comparaison avec d'autres genres de coopération
maritime qui semblent avoir beaucoup de mal à se développer.

2 - Les avantages divers et la compétitivité

Le développement extrêmement rapide de la flotte sous pavil10ns de
complaisance provient de l'existence d'objectifs communs qui se basent sur de
nombreux avantages pour les pays de libre immatriculation comme pour les
armateurs étrangers.

- Pour les pays de libre immatriculation

En offrant leur pavillon, les pays de libre immatriculation reçoivent en
général deux paiements: les frais d'immatriculation et la taxe annuel1e au
tonneau. Les niveaux des tarifs sont généralement plus bas que ceux de la
plupart des pays maritimes. Les frais d'immatriculation sont de l'ordre de 1,20
dol1ars par tonne et la taxe annuelle est d'environ 0,10 dollar par tonne. Plus
récemment on a ajouté d'autres frais au titre de la surveillance du bateau, dont
les frais varient entre 300 à 1200 dollars par navire selon les cas. Cela nous

(6) Ces armateurs étrangers viennent principalement des pays maritimes lraditionnels. Selon

l'élude de la CNUCED, en 1984 plus de 79% de la flolle sous pavillons de complaisance

appartenait aux Américains, aux Japonais, aux Chinois de Hong-Kong, aux Grecs el aux

Anglais.
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donne l'impression que le bénéfice tiré n'est pas très important mais, pourtant,
ces pays ont déjà provoqué une jalousie considérable.m Cette jalousie n'est pas
sans raison et les problèmes doivent être vus dans leur contexte. Les avantages
des pays de libre immatriculation ont trois caractères principaux.

Tableau 4-1
Répartition de la flotte des pavillons de complaisance

dans les principaux pays d'immatriculation (1986)

classement nombre de tonnage tonnage
Pays mondial navireS 1000 tjb 1000 tJb

Libéria 1 1585 52158 10709

Panama 2 3978 39729 66307

Chypre 9 867 9499 16746

Bahamas 24 215 5851 10 493

source: «Le transport maritime international Statistiques» 1985 CCAF. Paris 1986 P.5

a) La quantité des navires immatriculés doit être prise en compte. La
petite somme négligeable de 0,10 dollar par tonne peut arriver à un joli
résultat quand elle s'est multipliée par le tonnage total des navires
enregistrés.

Chaque année la taxe de tonnage seule apporte au Libéria environ 24
millions de dollars. Les autres pays gagnent moins mais, compte tenu des
charges afférentes, l'activité est très rentable pour eux.

b) 24 millions de dollars, c'est encore négligeable pour un grand pays.
Mais il ne faut pas oublier que tous les pays de libre immatriculation sont
des petits pays du Tiers-Monde. Leur taille économique est faible et,
comme d'autres PVD, leur balance commerciale extérieure représente
souvent le plus grand obstacle au développement économique du pays. Les
revenus de l'immatriculation des navires jouent un rôle important pour leur
balance des paiements. Au Libéria, par exemple, la taxe de tonnage est à la

m Selon les statistiques réalisées par la CNUCED de l'ONU. les revenus en 1975 de

l'immatriculation des principaux pays concernés sont : 18,9 millions de $ (Libéria); 6,4

millions de $ (panama); 1,0 million de $ (Chypre).
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troisième place de leur revenus en devises, juste après le minerai de fer et le
caoutchouc.

c) Ces pays de libre immatriculation obtiennent ces bénéfices presque
sans rien faire, autrement dit, trop facilement. Les navires ne touchent pra
tiquement jamais les ports du pays dont ils portent le pavillon. Sans parler
de la volonté, ces pays ne sont pas souvent capables de contrôler ces
navires. Si d'autres pays participent à une concurrence dans
l'immatriculation des navires étrangers, les responsables pourraient encore
baisser les niveaux de frais et surtout alléger encore les obligations de la
réglementation pour les armateurs, et alors les résultats pourraient être
graves.

- Pour les pays armateurs

Quant aux armateurs étrangers, leurs avantages sont également nombreux.
Or, malgré la base commune, les motifs d'utiliser le pavillon de complaisance
sont plus divers du côté des armateurs que du côté des pays d'immatriculation.

Aujourd'hui dans le monde, les États-Unis, le Japon, Hong-Kong, la Grèce
et la Grande-Bretagne utilisent près de 80% de la flotte battant pavillons de
complaisance, cependant. à chacun de ces pays correspond un motif particulier
et une histoire différente vis-à-vis du pavillon de complaisance. Celte différence
peut être divisée en trois : l'attitude américaine, l'attitude européenne et
l'attitude asiatique.

a) Pour les États-Unis dont les armateurs furent les premiers à utiliser un
pavillon de complaisance, la raison la plus importante pour mettre leurs
navires sous pavillons étrangers est de baisser leurs coûts d'exploitation. Après
la Seconde Guerre mondiale, le commerce extérieur des État-Unis a connu une
véritable expansion avec une croissance très forte de l'importation de certaines
matières premières comme le pétrole, les produits pétroliers et le minerai de fer
et de l'exportation du charbon et des céréales. Quant au transport maritime,
cette augmentation du volume des activités s'est faite en principe au bénéfice
des navires battant pavillon de complaisance plutôt que des navires nationaux(8).
Cela s'explique par trois raisons:

Premièrement. à cause de leurs coûts d'exploitation très élevés, les
armateurs américains ont trouvé qu'il était pratiquement impossible pour eux

(8) Dans tous les commerces extérieurs des USA, k pourcentage des marchandises transpor

tées par des navires nationaux était 53% en 1948; 42% en 1960 et seulement environ 5%

pendant les années 70 et 80.
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de concurrencer les armateurs étrangers sans aide gouvernementale. Le
gouvernement américain a depuis longtemps versé des aides importantes aux
compagnies maritimes du pays. Mais de ces aides, en fait, environ un tiers
seulement de la marine marchande américaine a pu bénéficier. Ce sont
notamment les compagnies de lignes régulières, les navires à passagers et les
cargos de ligne. Il n'y a pas eu de subvention pour les armateurs de pétroliers
ou de tramps. Alors en l'absence d'une subvention de l'État, des armateurs de
pétroliers et de vraquiers se sont tournés vers les pavillons de complaisance
puisque, selon la loi américaine, tous les officiers et au moins 75% des marins
à bord d'un navire sous pavillon des États-Unis doivent être citoyens
américains. La main-d'oeuvre de ce pays étant parmi les plus chères du monde,
cette loi a en réalité forcé les armateurs qui ne bénéficiaient pas de subvention
gouvernementale à battre pavillon étranger afin d'engager des navigants
étrangers.

Deuxièmement, enregistrer des navires à l'étranger donne un avantage
supplémentaire d'exploitation par un change plus facile. Et de surcroît, les
navires battant pavillon américain doivent se soumettre périodiquement à des
vérifications par les gardes-côtes des E.U. alors que les navires américains sous
pavillons de complaisance en sont dispensés.

Troisièmement, le gouvernement américain lui-même a encouragé cette
pratique du pavillon de complaisance puisque, malgré l'immatriculation
étrangère, les navires sont toujours sous contrôle absolu des armateurs
américains. (9) Il la considère comme un moyen propre à assurer une flotte
abondante et effective de pétroliers et de vraquiers sous plein contrôle des États
Unis, afin de réaliser des objectifs commerciaux et, si nécessaire, militaires.

Ces trois raisons principales signifient qu'aux États-Unis le transfert des
navires du pavillon national au pavillon de complaisance est dû en gros à des
coûts d'exploitation trop élevés. D'autres raisons existent mais jouent un rôle
plutôt secondaire.

b) L'attitude des armateurs européens vis-à-vis des pavillons de complaisance
est différente de celle des armateurs américains. L'exemple de la flotte grecque
qui possède actuellement plus de la moitié du tonnage européen sous pavillons
de complaisance montre qu'il y a également trois explications qui prouvent que,
finalement, ce sont plutôt les charges sociales et autres obstacles financiers qui
ont poussé les armateurs grecs à l'étranger.

(9) cf. B. A. Boczek «F1ag of Convenience» Massachusetts Havard Uni,versity Press 1977

P.32
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Initialement, les motifs des armateurs grecs n'étaient pas de baisser les
coûts d'exploitation, car ces coûts n'étaient pas plus bas sous des pavillons de
complaisance que sous leur propre pavillon. En Grèce, pendant les années
d'après-guerre, une instabilité politique persistante a fait craindre aux armateurs
de mettre leurs navires sous pavillon national. En même temps, les armateurs
grecs ont dû subir des impôts et des taxes assez lourds. De vieilles lois démo
dées décourageaient encore les armateurs de battre pavillon national. Par
conséquent, les financiers (la plupart des investissements sont venus de
l'étranger) ont préféré investir dans une flotte sous pavillon étranger qu'offrir
des crédits pour des navires battant pavillon grec.

Nous pouvons enfin dire que le transfert du pavillon national hellène vers
le pavillon de complaisance s'est fait à cause des difficultés financières et des
problèmes politiques du pays. Ce qui est très différent de ce qui s'est passé aux
États-Unis où les armateurs souffrent de coûts d'exploitation extrêmement
élevés.

c) Quant à l'Extrême-Orient, la pratique du pavillon de complaisance est aussi
développée qu'en Amérique ou qu'en Europe. En fait, la flotte a connu une
évolution plus rapide qu'ailleurs mais avec des caractères encore particuliers.

A Hong-Kong, on trouve actuellement à peu près 21% de la flotte des
pavillons de complaisance du monde entier. Juste après la révolution de 1949
en Chine, le transport maritime a démarré à Hong-Kong avec quelques arma
teurs de Shanghai" et presque en totalité de vieux navires souvent sous-normes.
Cela a rendu extrêmement difficile leur immatriculation à Hong-Kong qui est
soumise à la stricte législation britannique, à propos de l'équipage, de
l'approvisionnement et des exigences en équipement, qui demande que les
officiers aient un certificat britannique et que tous les équipements soient
équivalents au niveau européen. Cette difficulté se manifeste dans les deux
domaines suivants.

D'abord, la plupart des armateurs de Hong-Kong étaient des réfugiés
chinois, installés dans l'île sans avoir le titre de citoyen britannique, ce qui
rendait illicite, selon le «Merchant Shipping Act» de la Grande-Bretagne, leur
accession à la propriété de navires sous pavillon britannique.

Ensuite, les citoyens de Hong-Kong ont en général la possibilité de passer
les examens du Commenwealth permettant d'être un officier britannique, mais
c'est un processus très difficile et extrêmement onéreux

b
en 1972-1973, par

exemple, seulement cinq officiers ont passé ces examens(1 J. D'autre part, il est

(10) cf. P.L.Y. Yang "Shipping in Hong-Kong» UWIST thèse 1983 P.IS
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douteux que les armateurs chinois, si leur navires battaient pavillon de Hong
Kong et étaient contrôlés par «the British Merchant Shipping Act» puissent
fmalement recruter suffisamment de marins anglais.

Avec ces deux raisons principales, on comprend pourquoi ces armateurs ont
mis et mettent encore leur immense flotte sous pavillons de complaisance. A
la différence des armateurs américains ou européens, les armateurs de Hong
Kong le font plutôt à cause des règlements gouvernementaux trop durs et
inaccessibles pour eux.

Du côté du Japon, les raisons sont également particulières. La plus
importante, entre autres, est sans doute que les armateurs japonais ont coutume
de ne pas licencier les travaiIleurs. Mais comme ces travailleurs maritimes sont
difficiles à intégrer dans d'autres secteurs d'activité à la manière des grandes
maisons industrielles japonaises et qu'en même temps le marché du transport
maritime est de plus en plus instable, les Japonais utilisent les pavillons de
complaisance plutôt comme un «réservoir» pour ajuster leur besoin en
engageant ou désengageant des navires déjà en service. Il y a une autre raison
qui est plus évidente aujourd'hui, c'est que les coûts d'exploitation, et de main
d'oeuvre, ont en fait beaucoup augmenté et ont obligé les Japonais à transférer
une partie de leur flotte vers des pays de libre immatriculation.

En résumé, nous pouvons dire que les avantages dont bénéficient les pays
de libre immatriculation sont quasi identiques tandis que ceux des pays d'origine
des armateurs sont différents de l'un à l'autre.

- La compétitivité du pavillon de complaisance

L'origine de la compétitivité de la flotte sous pavillons de complaisance
repose sur trois avantages: les faibles coûts d'exploitation, les avantages
financiers et fiscaux et enfin la souplesse de la réglementation.

Les coûts d'exploitation réduits. Sous pavillon de complaisance, on est
totalement libre en ce qui concerne l'achat des navires et des matériels, la
réparation et l'entretien. Tout cela pourrait réduire les coûts d'exploitation mais
le facteur le plus important est les dépenses d'équipage, ou au sens large le coût
de la main-d'oeuvre. Cela est plus significatif pour les pays industrialisés où la
main-d'oeuvre est chère. A cause des législations de ces pays qui souvent
interdisent aux navires nationaux d'utiliser librement la main-d'oeuvre
étrangère, le pavillon de complaisance donne à leurs armateurs la possibilité
d'entrer dans l'immense marché du travail du Tiers-Monde.
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Quant aux avantages financiers et fiscaux, beaucoup de spécialistes
estiment qu'ils sont les facteurs les plus importants pour la compétitivité du
pavillon de complaisance. Ils insistent sur le fait que le véritable avantage est
le phénomène cumulatif. C'est-à-dire que l'absence d'impôts sur le revenu
permet aux armateurs d'avoir une plus grande capacité financière de réin
vestissement. Ce qui est plus significatif c'est que cet avantage permet
également aux armateurs d'avoir une liberté totale de <'(cash f/OWH, une
possibilité pour une entreprise de transférer ses bénéfices vers d'autres pays, une
facilité d'accès aux marchés internationaux d'euro et pétro-dollars, des relations
plus aisées avec les paradis fiscaux etc. Cette indépendance financière pourrait
en revanche faciliter aux armateurs l'obtention de crédits ou de subventions
pour de nouveaux achats de navires et même avec des conditions plus
favorables. D'autres charges sont aussi moins lourdes sous pavillon de
complaisance notamment les charges d'assurance. Les chargeurs acceptent
souvent le risque d'une assurance faculté insuffisante et l'assurance corps payée
par les pavillons de complaisance est telle que les primes ne couvrent pas les
risques qu'ils font encourir.

Enfin le troisième avantage repose sur la souplesse de la réglementation
qui n'est pas de moindre d'importance. L'exemple de Hong-Kong que nous
venons de citer montre que les réglementations rigides peuvent empêcher le
développement de la flotte par certaines obligations qui peuvent coûter cher aux
armateurs. Un grand armateur de Hong-Kong a dit que la perte de la libre
immatriculation pouvait conduire à une au?mentation immédiate des coûts de
11-14% pour les armateurs de Hong-Kong 11). Cela explique plus ou moins le
succès des pavillons de complaisance. Qu'il s'agisse de l'enregistrement, de la
fiscalité, de l'emploi ou de la sécurité ces États d'immatriculation libre étaient
et restent encore largement «complaisants».

En résumé, on doit dire que les avantages sont liés les uns aux autres. Les
coûts réduits, par exemple, résultent en effet de l'absence d'impôts et du libre
transfert des bénéfices et ces derniers sont plus ou moins la conséquence de la
souplesse de la réglementation. Ce qui est essentiel c'est la liberté accordée aux
armateurs par le pavillon de complaisance. Cependant, ceLLe liberté ne plaît pas
à tout le monde et elle va parfois trop loin. En fait, ce genre de pavillon pose
inévitablement certains problèmes. Nous allons voir quels sont les principaux
inconvénients du pavillon de complaisance.

(Il) Lloyd's List 9 juin 1983
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3 - Les problèmes de la pratique du pavillon de
complaisance

Le pavillon de complaisance s'est développé rapidement dans une grande
liberté. Cette liberté a posé des problèmes: des vrais problèmes et des faux
problèmes car l'évolution rapide de cette flotte a perturbé de nombreux pays
maritimes. Il y a eu depuis le début des critiques, d'abord dans certains pays et,
plus tard, à la tribune internationale; le boycottage a même été utilisé contre le
pavillon de complaisance. Les problèmes soulevés sont en général de trois
ordres.

- La législation et la réglementation des pays de libre imma
triculation.
- Les critères de l'équipage et de la sécurité des navires battant
pavilIon de complaisance.
- Les conditions de travail à bord.

a) Le gouvernement du pays dont les navires portent le pavillon a une
responsabilité sur le navire en matière de caractéristiques techniques et de
sécurité pour les hommes et les matériels concernés. II joue un rôle de
protection et d'inspection de ses navires. La tâche est assurée en général par
l'établissement de lois et de réglementations dans ce domaine. 11 s'agit
notamment de l'état de navigabilité des navires, des processus d'inspection, de
la qualification et de l'expérience de l'équipage, de son importance et des
conditions de son recrutement. Tous les pays de libre immatriculation ne
disposent pas de ces lois et réglementations. La plupart du temps, ils sont tout
simplement signataires de certaines conventions internationales au lieu d'avoir
une législation nationale spécialisée. Ces dernières années, seuls certains pays,
comme le Libéria, ont établi quelques lois à propos par exemple de la distri
bution des certificats du personnel à bord.

Certains pays commencent à prendre des mesures en matière de législation
nationale, mais les problèmes ne résident pas seulement là. Ce qui est le plus
important, c'est qu'ils respectent leurs lois, autrement dit qu'ils soient capables
d'appliquer ces lois et de contrôler réellement et rigoureusement les navires
battant leur pavilIon. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas du fait que
les navires sous pavillon de complaisance ne touchent pratiquement jamais les
ports des pays d'immatriculation. II est par conséquent très difficile, sinon
impossible, pour la plupart des pays complaisants de surveiller et de contrôler
d'une façon effective et permanente l'état de navigabilité de ses navires et les
conditions de travail de l'équipage à bord. Cela est sans doute la seule raison
originelle et apparente pour laqueIIe la pratique du pavillon de complaisance est
attaquée par plusieurs organisations internationales. Obligés peut être par cette
attaque, certains pays ont déjà commencé à agir pour améliorer la situation. Le
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Libéria, par exemple, a déclaré en avril 1971 qu'il envoyait dans les grands
ports principaux du monde ses fonctionnaires pour réaliser un contrôle de ses
bateaux et vérifier si les armateurs respectent correctement les lois et la
réglementation.

Malgré tous ces efforts déployés par certains des pays concernés, la
situation générale de la flotte sous pavillon de complaisance n'est toujours pas
satisfaisante selon de nombreux pays. C'est pourquoi certains d'entre eux, à
travers des organisations internationales, surtout la CNUCED, ont essayé de
supprimer cette pratique ou du moins de la mettre en règle sous l'angle du droit
international.

b) A cause du manque de législation nationale ou plutôt de capacité à
contrôler les navires en question, la pratique du pavillon de complaisance peut
éventuellement conduire le transport maritime à certains dangers dont un des
plus graves est de menacer la sécurité. Cette menace peut se traduire en deux
critères maritimes: l'un concernant le navire et l'autre concernant l'équipage. II
est vrai que quelques annateurs utilisent le pavillon de complaisance afin de
profiter de l'absence de contrôles techniques. II y a donc une flotte dite sous
normes. L'infériorité de ces navires se manifeste dans trois domaines.

- Souvent l'équipement et l'entretien du navire sont maintenus au
plus bas niveau, et parfois des navires ne sont pas dans un bon état de
navigabilité.
- Au niveau de la compétence de l'équipage, l'expérience manque très
souvent et le personnel n'est pas toujours qualifié.
- Certains navires sont équipés d'un nombre de marins insuffisant
selon les critères internationaux de sécurité.

C'est à cause, au moins partiellement, de cela que la flotte de complaisance
a enregistré un taux d'accidents et de pertes plus fort que le taux moyen
mondial, en particulier les flottes du Panama et de Chypre.

c) Un autre danger possible menaçant les navires sous pavillon de com
plaisance se situe dans le cadre des conditions de travail des navigants.

Les organisations internationales comme l'OIT et l'OMI ont énormément
critiqué le fait que les conditions de travail et d'environnement sont mauvaises
au niveau de la sécurité sociale, du bien-être, de l'environnement du travail, des
conditions de recrutement et du niveau de rémunération. La possibilité d'utiliser
le large marché de la main-d'oeuvre des PVD où sévit un chômage endémique et
où les salaires, même légaux, sont bas permet de grandes différences de rému
nération avec celles accordées en Occident. Certains annateurs offrent donc
différentes conditions de travail selon la nationalité des travailleurs.
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Ces trois grands problèmes sont actuellement les sujets principaux des
conférences internationales concernant le développement du transport maritime
ou plus particulièrement l'avenir de la marine marchande des pays du Tiers
Monde. Au cours de ces discussions, les pays concernés se divisent en
plusieurs groupes et chacun a un comportement particulier. Puisque le pavillon
de complaisance offre beaucoup d'avantages et qu'en même temps il pose de
nombreux problèmes, la question fondament31e reste toujours de définir si ce
genre de pratique est une bonne chose ou non. Reste à savoir quelles sont les
attitudes des groupes de pays et pourquoi il faut également analyser davantage
les points forts et les points faibles de cette flotte.

4 - Évaluation de la flotte sous pavillons de complaisance

Au sein de la CNOCED les pays se divisent en trois groupes:

Groupe B - les pays développés occidentaux,
Groupe D - les pays socialistes de l'Europe de l'Est,
Groupe originellement de 77 pays - dont la plupart des PVD.

Il y a bien sûr les pays de libre immatriculation qui n'appartiennent à
aucun des trois groupes en fait. Les attitudes différentes de ces groupes vis-à-vis
du pavillon de complaisance sont les suivantes(l2) : Les pays du groupe B sont
plutôt discrets par rapport aux autres pays; le groupe des 77 est par contre le
plus actif en vue de changer la situation actuelle des pavillons de complaisance;
dans le groupe D, les pays de l'Est sont en gros du côté du groupe des 77.
Quant aux pays de libre immatriculation ils font naturellement tous leurs
efforts pour empêcher le bouleversement de cette pratique. li faut tout de même
signaler que des divergences d'opinions existent à l'intérieur des groupes même
s'ils ne sont pas toujours très grands.

Le point principal de la discussion est le renforcement des liens entre le
pays d'immatriculation et ses navires. C'est sur les méthodes de ce renfor
cement que les pays se divisent en plusieurs groupes, les points de divergence
étant les suivants :

- Personnel el équipages de la compagnie el des navires,
- Capitaux et propriété.

Ces deux problèmes suscitent des opinions différentes entre les trois
groupes tandis que, sur d'autres points, les différences sont moins marquées. Il
y a même entre eux certaines vues communes par exemple en ce qui concerne
l'établissement de l'enregistrement des navires immatriculés dans le pays, des

(12) cf. «Rapport de la conférence sur les condition d'immatriculation des navires» CNUCED

Avril 1985
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droits maritimes nationaux et de la réglementation nationale, de l'institution
nationale chargée des transports maritimes. Ces points forment, d'après le
groupe des 77, des conditions obligatoires pour avoir des navires sous pavillon
de complaisance.

Quant à la question de l'équipage et des capitaux, le groupe des 77 pense
que le pays d'immatriculation doit garantir une proportion convenable des
citoyens du pays parmi le personnel supérieur et les marins du navire sous son
pavillon. Le pays d'immatriculation. doit assurer que la compagnie maritime ou
sa fIliale s'inscrive dans le pays et que les citoyens du pays participent dans une
mesure convenable au capitaux ou à la propriété des navires en question. Selon
le groupe des 77, au moins une de ces deux propositions doit être considérée
comme condition obligatoire. Le groupe D partage en général l'opinion du
groupe des 77 sur ces deux points. Il propose que les pays concernés assurent
ces obligations par l'établissement de lois correspondantes. Ces groupes
considèrent ces deux conditions comme des mesures permettant aux pays de
libre immatriculation de contrôler d'une façon effective les navires battant leurs
pavillons. Sur ces mêmes problèmes, le groupe B a une attitude rrès différente.
La proposition faite par le groupe B est que les pays d'immatriculation doivent
assurer qu'une partie du personnel travaillant dans une flotte sous leur pavillon
soit citoyens du pays ou résidents légaux dans le pays, pour ainsi pouvoir
améliorer le lien réel entre le pays et les navires sous son pavillon. Il y a donc
deux différences majeures: d'abord on dit "une partie" au lieu d'une proportion
convenable et on ne précise pas le niveau du personnel comme le font les
groupe D et celui des 77 qui indiquent les officiers et les marins. Ensuite, ce
personnel peut être, soit des citoyens du pays, soit des résidents permanents,
donc éventuellement, des étrangers. Quant au problème de la participation des
pays d'immatriculation aux capitaux de l'entreprise, le groupe B n'en parle pas.

En ce qui concerne les pays de libre immatriculation, le comportement est
encore différent. Le Libéria pense que le lien réel entre le pays et ses navires
peut être assuré en effectuant le contrôle des navires d'une façon efficace dans
les domaines technique, social et administratif et non pas dans les domaines
économique et commercial.

Les raisons fondamentales de ces différents comportements reposent sans
doute sur la position concurrentielle de chacun et les intérêts particuliers
touchés par les pavillons de complaisance. Comme nous l'avons dit, le
pavillon de complaisance peut considérablement réduire les coûts d'exploitation
en apportant une grande liberté, une main-d'oeuvre de meilleur rapport
qualité/prix et une charge fiscale allégée. Tout cela a sans aucun doute
augmenté la productivité et favorisé le commerce extérieur du monde entier.
Mais en même temps, cet événement a énormément modifié les conditions de
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la concurrence pour tous les pays maritimes, certains pays non-maritimes
même s'en sont aussi mêlés. En regardant les intérêts affectés par le pavillon de
complaisance pour chaque groupe, nous pouvons éventuellement voir les
choses plus clairement

Lors de la conférence relative aux problèmes des pavillons de complaisance
à la CNUCED en 1985, le groupe des 77 a fait une proposition stricte,
appuyée par le groupe D. En général, les pays du Tiers-Monde comme la
plupart des pays de l'Est ne sont pas des pays maritimes traditionnels. Ils
viennent de créer leur propre marine marchande ou sont en train de le faire.
Comme le transport maritime est une des industries les plus exposées au
marché international, le développement d'une flotte nationale dépend largement
de sa compétitivité internationale. Pour les pays du Tiers-Monde comme pour
les pays de l'Est, l'occasion d'être compétitifs leur a été offerte par l'Occident,
du fait que les flottes occidentales effectuent encore la plupart du transport
maritime international mais que la rapide augmentation des niveaux de leurs
coûts de la main-d'oeuvre a beaucoup réduit leur compétitivité. C'était donc
l'occasion pour ces nouveaux pays maritimes d'entrer dans le marché avec un
coût relativement bas. La flotte sous pavillon de complaisance a pourtant cassé
cet espoir en abaissant sensiblement les coûts d'exploitation. Les pays
maritimes occidentaux ont retrouvé en quelque sorte leur compétitivité. Pour
les pays de l'Est, cela veut dire que l'État est obligé de subventionner davantage
leur flotte afin que leurs coûts d'exploitation soient toujours inférieurs à ceux
des pays occidentaux. Pour les pays du Tiers-Monde, faute d'une capacité de
subvention, le problème est plus sérieux. Cela explique en partie les mauvais
résultats enregistrés par beaucoup de nouveaux pays maritimes du Tiers-Monde.
On comprend également pourquoi les PVD sont si hostiles au pavillon de
complaisance et pourquoi ils sont suivis par les pays du groupe D.

Quant à l'attitude des pays occidentaux, elle est plus délicate car, d'un côté,
ils veulent garder une flotte nationale au moins pour l'intérêt de la sécurité
nationale et sont inquiets en voyant leurs navires s'enfuir vers les pays
complaisants mais, de l'autre côté, ils s'aperçoivent que le maintien d'une flotte
nationale est trop coûteux et que le pavillon de complaisance peut sauver, au
moins en partie, leur flotte car, non seulement, des capitaux et du travail
nationaux participent encore au transport maritime même sous pavillons
étrangers, mais aussi, le contrôle de cette flotte est toujours dans les mains de
citoyens nationaux. Et tout cela leur coûte très peu. Ils préfèrent donc que leurs
navires soient transférés à d'autres pays plutôt qu'ils disparaissent complè
tement. S'ils font des efforts à la CNUCED pour modifier la situation actuelle
du pavillon de complaisance, c'est plutôt pour améliorer et sauver ce genre de
pavillon, car ils savent parfaitement que la disparition du pavillon de
complaisance leur ferait plus de mal que de bien.
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Enfin, les pays de libre immatriculation veulent défendre le pavillon de
complaisance à tout prix puisque cette bonne affaire pour eux se trouve
possible presque uniquement dans les transports maritimes internationaux.

La flotte sous pavillons de complaisance a en fait beaucoup de raisons
d'exister. "Il faut reconnaître que tous les pays développés ou non bénéficient
plus ou moins des bas coûts d'exploitation des navires battant pavillon de
complaisance,,(13). Cela explique la vraie valeur de cette flotte qui représente
actuellement 30% de la flotte mondiale. La disparition de cette flotte provo
querait certainement une augmentation du prix du transport sur le marché
international qui affecterait l'ensemble du commerce mondial.

Ces «bénéfices» ne vont pas sans contrepartie, les problèmes posés par le
pavillon de complaisance se répartissant en deux catégories: la première est
plus générale car les problèmes touchent à la fois les intérêts internationaux et
les intérêts nationaux. Par exemple, le taux élevé de pertes et d'accidents de
certaines flottes, la sécurité à la mer et plus encore les risques de pollution.
Quant à la deuxième catégorie, c'est celle des problèmes plus particuliers, par
exemple de la menace sur l'emploi, de l'équilibre de la balance des paiements et
d'autres encore selon des critères nationaux, qu'ils soient politique, social,
économique et même militaire. Dans le cadre international, il faut que l'on
trouve des moyens pour résoudre seulement la première catégorie de problèmes
qui sont des problèmes généraux. Ces problèmes peuvent être résolus à travers
le droit international comme à la CNUCED oU l'OMI. La flotte sous pavillon
de complaisance a un avenir intéressant dans la mesure où la scène du transport
maritime international a vu et verra encore beaucoup de changements.

5 - Perspectives du pavillon de complaisance

II y a actuellement deux possibilités: soit ce genre de pavillon touche à sa
fin, soit il continue d'exister mais avec certaines modifications. Les pays du
groupe des 77 et du groupe D se considèrent les plus menacés par le pavillon de
complaisance. A travers les propositions faites par ces pays à la CNUCED, on
peut sentir leur inquiétude. Ils veulent mettre fin aux pavillons de
complaisance. Les conditions obligatoires qu'ils ont proposées pourraient
rendre la pratique du pavillon de complaisance très difficile, par exemple, sur la
liberté de l'utilisation de capitaux et de la main-d'oeuvre, qui sont justement les
points essentiels qui rendent ce pavillon compétitif. Personne ne peut dire
quelle serait la situation si jamais cette liberté était supprimée, mais une chose

(13) cLP. Bauchet "L'économie du transport international des marchandises» Paris

Economica 1982 P.259
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est certaine c'est que les coûLS d'exploitation augmenteraient globalement. Ce
serait par conséquent l'économie mondiale dans son ensemble qui souffrirait.
Qui remplacerait le pavillon de complaisance s'il disparaissait? Il est douteux
que ce seraient les véritables PVD ou les pays de l'Est. Les pays maritimes
occidentaux n'auraient pas non plus beaucoup de chance de retrouver leur place.
Ce serait très probablement un petit nombre de pays du Tiers-Monde qui sont
les nouveaux pays industrialisés notamment des pays du Sud-Est asiatique et de
l'Amérique Latine qui ont déjà montré une compétitivité extraordinaire.

Il y a également certains pays qui souhaitent que le pavillon de complai
sance existe. Ce sont certes les pays de libre immatriculation et aussi quelques
pays développés qui sont actuellement les principaux utilisateurs de ces
pavillons. Selon les lois internationales actuelles, chaque pays a la totale
liberté de décider des conditions sous lesquelles il peut enregistrer ses navires et
donc lui donner sa nationalité. Mais ces lois risqueraient d'être modifiées si
celle liberté perturbait trop les intérêLS communs au niveau mondial en ce qui
concerne la sécurité et l'environnement. Il existe tout de même une solution
souhaitable qui n'est pas pour autant plus simple, puisqu'elle conduit à
supprimer le pavillon de complaisance tout en gardant les avantages de ce
pavillon. Cela voudrait dire que tous les pays utilisateurs du pavillon de
complaisance demandent à leurs navires de battre leur propre pavillon mais
changent parallèlement de réglementation et d'attitude en offrant à leurs navires
les mêmes conditions ou presque que les pays de libre immatriculation
notamment aux niveaux fiscal, financier et de recrutement.

En réalité, on doit faire remarquer que les navires sous-normes ne sont pas
exclusivement dans les flottes de complaisance. Certaines flottes des pays du
Tiers-Monde et même des pays marilimes traditionnels comme la Grèce,
l'Espagne ont connu des taux de perte supérieurs à ceux des pavillons de
complaisance. Nous trouvons aussi des navires sous pavillon de complaisance
qui sont achetés neufs. Ces navires sont en fait extrêmement chers et il est
difficile d'imaginer que les armateurs mettent leurs navires en danger. Au
contraire, les armateurs en général se rendent compte que c'est de leur propre
intérêt d'appliquer la réglementation nécessaire et d'utiliser un équipage
compétent et suffisant en nombre. Ils ont compris également que leur
compétitivité porte non seulement sur le prix mais aussi sur la qualité
autrement dit la sécurité du transport. En réalité, certaines flolles sous pavillon
de complaisance notamment celles de pétroliers ont une très bonne réputation
sur le marché international, ce qui signifie que le ressort principal des pavillons
de complaisance est non pas la sous normalité mais la liberté de l'armateur.
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Nous constatons que les coopérations internationales donnent des espoirs
aux pays développés où la main-d'oeuvre est trop chère et aux pays du Tiers
Monde où le niveau de technologie est trop bas. Puisque les divers travaux
demandés par le transport maritime sont très différents au niveau technique, une
coopération internationale au plan du travail est tout à fait logique et
nécessaire. A travers ses développements depuis une vingtaine d'années, le
pavillon de complaisance s'est affirmé comme l'une des coopérations inter
nationales les plus actives en matière de transports maritimes. L'avenir de ce
pavillon est cependant plus ou moins douteux du fait des problèmes soulevés
surtout dans le cadre de la sécurité et de l'environnement. Toutefois, on a
beaucoup appris du pavillon de complaisance dans les divers domaines du
transport maritime, en particulier la compétitivité internationale. Cela fait
même réfléchir sur la politique maritime nationale aux niveaux de la fiscalité,
du financement et du recrutement. Le pavillon de complaisance s'est beaucoup
développé grâce à sa compétitivité internationale et il a rendu la concurrence
maritime encore plus rude ce qui en revanche désespère davantage un grand
nombre de pays qui ne sont plus capables de se battre. Ce qui les a conduits à
pratiquer le protectionnisme. En fin de compte, la concurrence maritime n'est
jamais parfaite et le protectionnisme devient de plus en plus étendu bien que les
conséquences en soient souvent négatives. La question du protectionnisme fait
partie de la politique maritime et mérite une analyse plus complète.



CHAPITRE V

LES CONTRAINTES PORTANT SUR LA

CONCURRENCE MARITIME INTERNATIONALE

La concurrence totale de l'économie se fonde sur des marchés libres. Tout
le monde peut entrer sur les marchés et les survivants sont sélectionnés
uniquement par la concurrence. Les contraintes dont nous allons parler sont par
conséquent celles qui empêchent le fonctionnement normal de ces marchés
libres. Dans le transport maritime, cette libre concurrence se caractérise par les
trois éléments suivants.

- Le libre choix des navires par tous les chargeurs selon les coûts et la
qualité du service.

- Le libre accès aux cargaisons pour tous les armateurs à tout moment
et à tous endroits où les cargaisons sont offertes.

- Le bénéfice, recherché comme le seul objectif de l'exploitation.

On pourrait estimer que, dans ces conditions, le transport maritime peut en
principe s'effectuer au meilleur prix et à la meilleure qualité, la concurrence
conduisent le transport maritime vers une spécialisation en faveur d'un petit
nombre de pays et une division internationale du travail, reflet des avantages
comparatifs à l'échelle mondiale. Mais, en réalité, beaucoup de contraintes
pèsent sur la concurrence maritime. Certaines peuvent être surmontées, d'autres
non; certaines pourraient être utiles même pour le développement général du
transport maritime, tandis que d'autres sont tout-à-fait négatives pour les
intérêts généraux. Il ne faut pas retenir l'hypothèse d'une concurrence parfaite
même au plan de l'étude. Une politique maritime nationale ou une stratégie
d'entreprise doivent toutes être établies à partir des contraintes de la concurrence
internationale.
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SECTION 1 - LES CARACTÉRISTIQUES DES
CONTRAINTES

Les contraintes sont des pratiques issues des mesures réglementaires et
financières qui brouillent la concurrence normale et changent le modèle
économiquement logique de la division internationale du travail. Deux attitudes
se distinguent au sujet de la marine marchande: soit on considère le transport
maritime comme une activité de l'économie interne et on la développe à
l'échelle nationale; soit on prend le transport maritime comme une industrie
mondiale et on établit son plan à l'échelle internationale. Ces deux points de
départ fondamentalement différents se traduisent en termes de contrainte
défensive et de contrainte offensive. Il faut d'ailleurs signaler que la première
contrainte est contre la nature du transport maritime, puisque celui-ci est une
des industries les plus exposées aux marchés mondiaux. Cette attitude conduit à
un protectionnisme rigide souvent coûteux et sans espoir. Sur le plan général,
les contraintes nées de cette méthode sont souvent négatives. Quant à la
deuxième contrainte, elle consiste à placer le transport maritime dans le
contexte de l'économie mondiale. C'est en principe une attitude offensive, car
elle appelle une politique d'assistance tout en recherchant une compétitivité
internationale notamment à travers une division internationale du travail.

Toutes les contraintes produisent des distorsions à la libre concurrence
maritime. Ces contraintes sont généralement définies en fonction de la
nationalité des navires, malgré l'apparition des groupes de pays dont nous
venons de discuter. Les formes de ces deux catégories de mesures sont diverses
et peuvent être classées en fonction des quatre critères suivants:

- contraintes publiques ou privées,

- contraintes d'intention ou de hasard,

- contraintes offensives ou défensives,

- contraintes affectant la demande ou l'offre de services.

Les contraintes publiques sont celles qui sont introduites par le
gouvernement ou d'autres autorités du pays et aussi par les organisations
internationales. Quant aux contraintes privées, il s'agit des mesures employées
par les entreprises privées ou leur groupe pour exclure ou limiter la concurrence
et protéger leurs propres intérêts.

Les contraintes d'intention sont des mesures spécialement prises afin
d'influencer les conditions du transport maritime, comme, par exemple, des
mesures prenant place dans la politique maritime du pays ou dans la politique
des entreprises maritimes. Les contraintes peuvent également avoir lieu par
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hasard. Une politique sociale par exemple peut avoir une lourde influence sur la
marine marchande du pays, ainsi que dans les domaines de la fiscalité, du
recrutement des étrangers ou de l'utilisation du financement international. La
politique générale des grandes entreprises touche également le transport
maritime international.

Les contraintes sont défensives si leur but est simplement de protéger les
armateurs du pays contre la concurrence extérieure, sans amélioration
technologique de la flotte. Elles sont offensives quand, en revanche, l'objectif
est plutôt d'établir une flotte et de la renforcer sur le plan technique.

Les diverses mesures utilisées par l'État ou le secteur privé peuvent encore
être classées en fonction de leurs objectifs immédiats. Elles peuvent être
dirigées vers la demande du service maritime, par exemple, on peut influencer
les chargeurs à propos du volume de la demande, du choix des compagnies
maritimes ete.. Ou bien, elles peuvent être dirigées vers l'offre. Dans ce cas, on
utilise souvent l'aide financière sous forme de subvention ou de fiscalité.

Quel que soit le classement des contraintes, c'est toujours, d'une part, le
libre choix des navires par les chargeurs et d'autre part, le libre accès aux
cargaisons par les armateurs qui sont mis en cause.

SECTION II - CONTRAINTES PORTANT SUR LE LIBRE
CHOIX DES NAVIRES PAR LES
CHARGEURS

1 - Contraintes d'origine privée

Ces contraintes privées sur le libre choix des navires peuvent être associées
au transport de ligne régulière où se forment les organisations de transporteurs,
comme par exemple les conférences maritimes. Toutes ces organisations
couvrent une très grande partie du secteur des lignes. Les conférences maritimes
sont des cartels industriels regroupant des entreprises souvent puissantes de
divers pays ayant pour but commun de limiter la concurrence de l'offre dans le
domaine des lignes régulières. Les conférences. surtout les conférences fermées,
produisent des contraintes sur le libre choix des navires par les chargeurs du fait
de certaines mesures employées qui concernent:

- les régulations strictes de l'entrée sur le marché des lignes,
-les relations entre les membres des conférences et les concurrents

extérieurs,
- \cs relations entre les lignes des conférences et les chargeurs.
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Historiquement les conférences strictes ou fermées étaient nécessaires au
cours des premiers stades du commerce international où il y avait un écart entre
la qualité du service exigé (la stabilité et la régularité par exemple) et la
capacité d'un transporteur individuel. Mais plus tard, quand la technologie a
atteint la maturité, les mesures rigides des conférences fermées sont devenues
en quelque sorte des obstacles au commerce international. Par exemple, des
pratiques telles que la fixation des taux de fret pour tous les membres de la
conférence, excluant la concurrence de prix entre les membres, l'interdiction
pour une entreprise individuelle de prendre des décisions techniques, par
exemple l'introduction de nouveaux navires plus performants. Les relations
entre les conférences et les chargeurs sont réglées par le «loyalty arrangement»
dont l'objectif principal est d'assurer un certain volume de cargaisons aux
conférences. Cela finit généralement pour les chargeurs par une limitation du
libre choix des navires.

A l'heure actuelle, l'attitude des conférences est en train de changer, à cause
partiellement de la pression des PVD. Pourtant la limitation de la concurrence
existe toujours. Il est vrai que, dans le transport de ligne régulière où la taille
de la flotte est capitale, la conférence peut être encore utile pour des économies
d'échelle et la rationalisation du transport. Toutefois, deux choses méritent
d'être prises en compte. Premièrement, la technologie du transport maritime
dans son ensemble est arrivée à maturité et beaucoup de pays (y compris
certains pays moins développés) sont capables de la maîtriser. Aujourd'hui, par
rapport à la qualité, les prix du transport maritime deviennent la première
préoccupation. Les entreprises individuelles sont assez puissantes pour assurer
seules des services de lignes régulières. Il n'est sans doute plus nécessaire de se
regrouper et d'agir ensemble. Parallèlement, les volumes de cargaisons sur les
principales lignes sont de plus en plus importants, et il est, par conséquent,
tout à fait possible et logique d'avoir plusieurs transporteurs sur une même
ligne. Deuxièmement, les marchés sont aujourd'hui plus changeants et la
demande évolue vite. Cette situation oblige l'offre à réagir rapidement afin de
s'adapter à tous les changements de la demande. La réalité nous a montré que
les conférences sont souvent moins sensibles à ces changements.
L'administration en est généralement lourde et peut rendre les armements
passifs et conservateurs.

L'important reste de satisfaire le mieux possible les besoins du transport
maritime par une amélioration de la qualité et du prix du service, par exemple
en employant de nouvelles technologies pour le transport proprement dit et
l'organisation, ainsi qu'en réduisant les prix du transport. Dans ce cas, si les
conférences empêchent l'amélioration de l'offre dans ces deux domaines, elles
sont nuisibles. Mais si des conférences ouvertes ou ayant une nouvelle forme
de consortium emploient une politique souple et adaptée, qui permet
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notamment de garder les avantages du grand réseau de transport sans pour autant
perdre le sens de la compétition, elles sont encore de bonnes choses.

2 - Contraintes publiques

La catégorie la plus étendue mais aussi la plus complexe des contraintes
sur la concurrence maritime est celle des gouvernements et autres organisations
publiques. Les mesures principales sont appliquées aux domaines des
subventions financières et de la réglementation officielle. Les mesures, prises
par les pouvoirs publics, qui touchent et perturbent la demande de transport
maritime peuvent être divisées en quatre catégories.

- Les restrictions quantitatives appliquées à certains ou à tous les
navires étrangers.

- Les mesures financières discriminatoires entre les navires nationaux
et étrangers sur, par exemple, les taxes et les frais divers.

- L'utilisation des modalités du transport maritime comme moyens
d'influencer le choix du navire par les chargeurs.

A l'heure actuelle. la discrimination de pavillon se traduit généralement par
des restrictions quantitatives dont la plus importante est de réserver les
cargaisons aux navires nationaux et éventuellement à ceux de certaines
nationalités étrangères.

Souvent, la réservation des cargaisons ne s'applique qu'à certaines sortes de
commerces contrôlées par le gouvernement. Pourtant, cela peut s'étendre à
toutes les cargaisons qui sont importées au moyen du crédit d'une banque
contrôlée par l'État, ou qui sont assurées de certains privilèges fiscaux et
douaniers, ou qui bénéficient de conditions favorables de change, etc. Dans le
passé, la définition de ce genre de cargaisons était tellement vaste qu'elle
couvrait parfois toutes les marchandises du commerce extérieur d'un pays.

La demande du transport maritime peut également être influencée par les
mesures financières comme par une réservation des cargaisons. Dans ce cas,
certaines conditions sont offertes aux chargeurs, quelle que soit leur nationalité,
pour les encourager à transporter leurs marchandises sur les navires nationaux.
Par exemple, les cargaisons transportées par de tels navires peuvent être
exemptées de paiement de droit de douane ou se voir accorder un taux moins
élevé de taxe à l'importation ou une aide à l'exportation. Parfois un dépôt
d'argent peut être demandé à l'importateur dont les marchandises sont chargées
par les bateaux étrangers. Toutes ces mesures publiques ont des effets très forts
sur le libre choix des navires par les chargeurs.
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Le gouvernement peut encore essayer de contrôler et d'oriemer le flux de
marchandises en prescrivant que les modalités du transport soienl une des
condilions de la négociation du contrat commercial. Ces «Incoterms» qui sonL
normalement un processus réservé exclusivement aux parlenaires commerciaux
sont devenus de plus en plus un objectif de la politique gouvernemenLale de
certains pays. La négociation de ces termes de transport (FAR., CAf. etc.) ne
signifie pas forcément qu'ils sont discriminatoires quand les chargeurs peuvent
choisir les navires à leur gré. Dans la plupart des cas, cependant, ces chargeurs
sont obligés de donner une préférence aux transporteurs nationaux. C'esL
seulement si de tels navires ne sont pas disponibles qu'ils peuvent s'adresser
aux étrangers.

A part la réservation des cargaisons et autres mesures notées plus haut,
cerLains pays emploient également des moyens fiscaux pour influencer la
demande des navires. Par exemple, les Laxes et les frais qui sont imposés à tous
les navires utilisant les voies navigables et les ports du pays sont fixés à
différents niveaux. Cela comprend les frais de port, les frais de piloLage, les
frais de manutention, ete., dont le niveau de Laux est plus élevé pour les navires
étrangers que pour les navires nationaux.

En contrôlant le change des monnaies, l'autorité peut enfin affecter la
demande de transport par une discrimination contre les navires étrangers. Un
Laux de change favorable peut être accordé uniquement aux importateurs qui
utilisent les navires nationaux. Cela peut effectivement rendre la flotte
nationale plus «compétitive» même si son coût d'exploitation est bien
supérieur à celui des navires étrangers qui doivent subir un Laux de charge
défavorable. C'est ainsi que l'on modifie le choix du navire par des chargeurs du
moins cher vers le plus cher.

3 - Défauts des chargeurs

Le libre choix des navires peut être également perturbé par les chargeurs
eux-mêmes du fait de leur capacité limitée. Celle limite de capacité se
manifcste dans les trois domaines suivants:

- le manque d'informations,
- la trop pctite quantité de marchandises,
- la faiblesse vis-à-vis des autorités, des ports, des intermédiaires et

bien sûr des transporteurs.

Tout cela s'explique par un manque d'expérience et de moyens, mais aussi
par l'isolement, cela implique une absence d'organisation des chargeurs
notamment dans les PVD. Les chargeurs devraient connaître non seulement le
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prix du transport mais le taux des affrètements, l'horaire du navire, la sécurité et
tous autres services divers qui s'étendent même au-delà du transport maritime
proprement dit. Il paraît souvent trop difficile pour beaucoup de petits
chargeurs, surtout dans des PVD de connaître en détail toutes ces informations.

Pour résoudre ce problème, les chargeurs peuvent évidemment faire des
efforts afin de mieux s'informer, mais la contrainte pourrait venir du volume de
leur cargaison qui est souvent trop petite pour bénéficier d'un bon transport en
termes de prix et de qualité du service. Dans ce cas, leur choix est limité et ils
se retrouvent très faibles dans la négociation des conditions de transport face à
des transporteurs qui ne sont pas toujours de bonne foi. La meilleure solution
pour éviter cette faiblesse des chargeurs est sans doute de créer une
«organisation» de chargeurs capable non seulement de leur fournir les
informations indispensables mais aussi de représenter les intérêts de petits
chargeurs en regroupant les faibles volumes de marchandises en grosses
cargaisons. Ainsi, on peut certainement renforcer la position des chargeurs vis
à-vis des transporteurs et leur permettre de choisir plus librement les navires les
plus appropriés à leurs besoins.

Sur le marché du transport maritime, de nombreuses contraintes, telles que
nous les avons examinées menacent, d'une façon ou d'une autre, la libre
concurrence internationale en limitant les chargeurs dans le choix des navires.
Cela a également des effets sur les armateurs qui cherchent des cargaisons et
qui, eux aussi, revendiquent le libre choix. Puisque le marché est l'endroit où se
rencontrent l'offre et la demande, chaque mesure perturbant le choix des
chargeurs perturbe parallèlement le choix des armateurs. Pourtant, il semble
que certaines mesures prises par l'État comme par le secteur privé touchent
davantage les uns que les autres.

SECTION III - LES CONTRAINTES PORTANT SUR
L'ACCÈS DES TRANSPORTEURS AUX
CARGAISONS

Il Ya en effet trois sortes de transporteurs maritimes en fonction du marché
de leurs activités principales. Soit qu'ils assurent uniquement le transport des
commerces extérieurs du pays, soit qu'ils transportent à la fois l'importation et
l'exportation nationales et celles des autres pays, soit enfin, comme les «cross
traders», qu'ils ne transportent pratiquement que des marchandises de pays tiers.
Pour cette dernière catégorie de transporteurs, le déroulement normal des
activités dépend totalement du libre accès aux cargaisons au niveau
international. On peut trouver, à l'heure actuelle, des contraintes dans de
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nombreux domaines au niveau public comme au niveau privé, tant sur le plan
national que sur le plan international.

1 - Réglementations gouvernementales

Au niveau public, ce sont les réglementations gouvernementales qui jouent
un rôle dominant en tant que contraintes portant sur la concurrence maritime.
L'objectif principal de ces réglementations est d'intervenir dans le libre accès
des navires aux cargaisons en favorisant un ou des pavillons particuliers. La
méthode utilisée est donc une préférence de paviIlon quant au droit de
transporter des cargaisons déterminées. Cela peut être examiné sous plusieurs
aspects, comme par exemple le commerce d'État, le cabotage, les matériels
stratégiques etc.. Une politique économique plus large peut aussi toucher le
libre accès des navires aux cargaisons.

- Préférence de pavillon

ElIe consiste en deux points: le partage des cargaisons et/ou la préférence
d

. (1)
es cargaIsons.

Le partage des cargaisons est une méthode courante et peut être, en même
temps, la plus acceptable des mesures strictes en matière de transport maritime.
Le partage peut être à 50%-50% et l'idée principale est de garantir
automatiquement une source de cargaisons aux navires nationaux. Cette
méthode est largement utilisée dans le monde actuel, en particulier par les
nouveaux pays maritimes afin d'établir et de développer leurs flottes. C'est
parfois la seule méthode que les gouvernements puissent employer à cette fin
puisque d'autres moyens surtout les moyens financiers sont souvent hors de la
portée de ces pays.

La préférence des cargaisons est une pratique plus stricte et unilatérale que
le partage des cargaisons. Cette méthode peut être réalisée, législativement ou
non, en donnant des ordres aux chargeurs en faveur des navires de préférence.
C'est seulement au moment où ces navires sont indisponibles, ou incapables de
répondre aux besoins, que les cargaisons peuvent être accordées aux navires
étrangers. Même parmi les navires étrangers une préférence pour certains
pavillons particuliers peut intervenir. Une autre méthode de préférence des
cargaisons consiste à accorder les marchandises de haute valeur, qui peuvent

(1) cf. A. Odeke "Proteclionism and the Future of International ShippinglO Dordrecht

Maninus Nijhoff Publishen 1984 P.77
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supporter un prix de transport plus élevé, aux navires nationaux et à laisser
d'autres marchandises aux navires étrangers.

- Réservation des cargaisons

Souvent on a tendance à considérer la réservation des cargaisons comme
une sorte de préférence de pavillon, mais en réalité ces deux concepts sont
différents dans presque chaque domaine. D'abord, les noms de ces deux pratiques
sont très différents dans leur définition. «Préférence» veut simplement dire que
l'on fait un ou des choix accompagnés de certains privilèges, avantages ou
priorités. Ceux-ci ne constituent des contraintes sur le libre accès des navires
aux cargaisons qu'au moment où ces privilèges et avantages se fondent sur
d'autres critères que la qualité et le prix du transport. Quant à la «réservation»,
elle signifie une décision au lieu d'un choix. C'est la décision de garder, de
mettre à part ou de maintenir quelque chose, ce qui est donc plus strict et plus
fort que la préférence. Ensuite, les méthodes utilisées dans la réservation des
cargaisons sont différentes de celles utilisées dans la préférence des pavillons.
En ce qui concerne la différence entre partage et réservation, nous pouvons
résumer que le partage est une mesure bilatérale ou multilatérale tandis que la
réservation est une mesure unilatérale. Nous allons analyser les méthodes
principales de réservation des cargaisons en fonction de leur niveau d'exécution,
niveau unilatéral, bilatéral et multilatéral.

2 - Les formes des interventions de l'État sur l'accès aux
cargaisons

- Le niveau unilatéral

La pratique la plus courante est sans doute la réservation totale des
cargaisons dans le cabotage national. Puisque la mer côtière est considérée
comme intérieure par la plupart des pays, le commerce de cabotage est regardé
également comme un commerce intérieur. Par conséquent, les droits de
transport au cabotage sont souvent entièrement réservés aux navires nationaux
en tant que transport intérieur du pays.

Le transport au cabotage national semble avoir une grande importance du
point de vue de la sécurité du pays notamment pour les pays dotés de longues
côtes. Puisque, dans le transport au cabotage, il ne s'agit normalement que de
marchandises d'un même pays et qu'il touche uniquement les ports nationaux,
la réservation totale de ce marché ne provoque que très peu de résistance
étrangère.
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Ce genre de contrainte sur le libre accès aux cargaisons pourrait évidement
conduire le transport maritime à un état général moins économique qu'il ne le
devrait, sauf si la concurrence sur ce marché est aussi active que sur les marchés
internationaux. Géographiquement, le cabotage peut prendre une signification
très différente en fonction de la taille et de la forme des pays. Pour des pays
comme les États-Unis, l'Australie ou la Chine, un cabotage peut couvrir une
distance plus longue qu'un transport international. Même au niveau
commercial il est peut être plus convenable de considérer le cabotage comme
un transport international car plus le marché est grand plus on peut profiter des
économies d'échelle, plus le niveau de concurrence est large meilleur est le
service tant en prix qu'en qualité.

- Le niveau bilatéral.

Quand le transport s'effectue entre deux pays, les mesures unilatérales ne
réglent plus les problèmes. La réservation des cargaisons demande des mesures
prises par les deux pays - des mesures bilatérales. L'accord bilatéral dans le
transport maritime est emprunté au commerce international, dont la
négociation et l'accord sont effectués et admis entre deux parties, autrement dit
bilatéralement. Sauf quelques avantages limités pendant les périodes de
rééquilibrages int6mationaux, les accords bilatéraux sont généralement mauvais
pour l'ensemble du commerce international et les pays concernés, ainsi que
pour le transport maritime. Quand les échanges entre deux pays sont fondés sur
un accord bilatéral, le commerce peut être réduit jusqu'à un niveau auquel la
valeur des marchandises transportées dans une direction est exactement égale à
celle de l'autre direction. C'est cette réalité dans le commerce extérieur qui
provoque le même genre de pratique dans le transport maritime. En
conséquence, l'utilisation des ressources mondiales peut être moins économique
et efficace du fait d'une moindre possibilité de bénéficier des avantages de la
division internationale du travail. Le commerce peut être ainsi conduit dans une
voie anormale. Logiquement les pays employant les accords bilatéraux sont en
grande majorité, ceux qui manquent de devises et espèrent améliorer leur
balance des paiements par des accords inter-gouvernementaux. il n'est donc pas
difficile de voir pourquoi cette pratique pénètre dans le transport maritime qui
est largement considéré comme une sorte de commerce extérieur, et pourquoi
beaucoup de nouveaux pays maritimes, venant notamment des PVD et de
l'Europe de l'Est, utilisent les accords bilatéraux aussi souvent dans le transport
maritime que dans le commerce extérieur .

Un autre désavantage de ce genre d'altitude est, qu'une fois commencée la
réservation de cargaisons, il est assez facile de l'élargir à d'autres pays. Quand
tous les échanges internationaux ne pourront être transportés que bilatéralement
les marchés mondiaux seront cassés en morceaux. Un exemple parmi les plus
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importants accords maritimes bilatéraux est celui qui existe entre les États-Unis
et l'URSS, parce qu'ils sont chacun le plus grand pays dans leur bloc
économique. Les deux pays ont signé un accord maritime l'<<US - USSR
Maritime Agreement of1972», et bien que l'accord paraisse être conclu dans le
but de renforcer les liens commerciaux et maritimes entre les deux pays, au
fond il est un accord typiquement bilatéral visant à monopoliser le transport des
commerces concernés. Faute de statistiques suffisantes, on ne peut pas évaluer
le bénéfice tiré par les flottes de ces deux pays, mais nous avons constaté que la
flotte de transport en vrac de l'URSS s'est multipliée par douze au cours de
cette dernière douzaine d'années (22 navires 221 784 tjb en 1971; 152 navires
2744487 tjb en 1984). Les nombreux accords bilatéraux signés par ce pays
ont certainement joué un rôle très important.

- Le niveau multilatéral.

Compte tenu de tous les problèmes accompagnant les accords bilatéraux,
beaucoup de pays ont utilisé des accords multilatéraux qui, eux aussi, ont leur
origine dans le commerce extérieur. De tels accords ont lieu entre plus de deux
pays. Puisque le préfixe "multi" est un terme imprécis, le nombre de pays
mêlés à un accord multilatéral peut varier énormément. Ce nombre caractérise
l'accord notamment en ce qui concerne les contraintes sur le libre accès aux
cargaisons. Par exemple, un accord dans lequel interviennent trois pays n'est
pas très éloigné de l'accord bilatéral car le choix est encore extrêmement limité.
Par contre, si les participants de l'accord sont au nombre de trente, cinquante ou
même plus de cent pays, on peut avoir un choix très large avec peu de
contraintes dans la mesure où les droits et les obligations sont égaux entre les
pays concernés. Des conventions et les accords passés dans les organisations
internationales pourraient principalement être de ce genre.

Un exemple connu d'accord multinational en transport maritime est le
Code de Conduite de la CNUCED qui propose un pourcentage de 40:40:20 à
propos du partage des cargaisons entre les navires de deux pays partenaires
commerciaux et les navires tiers. Puisqu'on laisse 20% des cargaisons à ces
derniers, cet accord peut être considéré comme un accord multinational avec une
marge de choix largement réduite. En tant qu'accords multinationaux, nous
avons encore « The British Commonwealth Merchant Shipping Agreement»
de 1931 et, plus récemment, un accord multinational des pays d'Amérique
Latine «The Convention on Water Transport of May 1966». Cette convention
est un système de préférence de pavillon malgré l'existence dans ces pays d'un
système législatif ou conventionnel semblable au niveau national ou bilatéral.

Du point du vue du libre choix des navires par les chargeurs et du libre
accès des armateurs aux cargaisons toutes les mesures gouvernementales prises
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avec l'intention d'intervenir dans leur libre déroulement sont tôt ou tard
négatives. Toutefois, nous constatons d'une façon générale que plus largement
est établi le niveau des ces accords, plus la liberté de concurrence est assurée.
En d'autres termes, les mesures unilatérales sont les plus nuisibles, les mesures
bilatérales sont meilleures que les unilatérales, et les multinationales sont
normalement les moins nuisibles.

Cependant, il est très difficile d'atteindre le niveau mondial. A l'heure
actuelle, il y a très peu de pays dans le monde où le gouvernement n'intervient
pas dans l'économie. En même temps, presque tous les gouvernements des
pays maritimes ont envie de maintenir ou développer leur flotte marchande
pour des raisons diverses. Dans les PVD, le transport maritime est considéré
tout naturellement comme une source de devises. Par comparaison avec d'autres
industries, le transport maritime est sans doute plus accessible. Pour certains
grands pays industrialisés, une flotte marchande puissante compte beaucoup
dans la stratégie et la sécurité du pays ou même dans les relations sociales,
l'emploi par exemple. Les pays aux cargaisons abondantes pourraient préférer
des accords maritimes à une concurrence totale, tandis que les pays au
commerce insuffisant et notamment ceux qui ont une grande flotte maritime
voudraient naturellement que le transport maritime soit toujours libre.

3 - Des contraintes privées portant sur le libre accès aux
cargaisons

Elles proviennent principalement des armements intégrés. Ce sont les
armements appartenant à une industrie dont ils transportent les produits. Les
armements intégrés ne sont qu'un des aspects de l'intégration, dans la chaîne de
transport, par les grandes compagnies multinationales, des opérations qui se
succèdent à partir de la production: J'aménagement de terminaux portuaires, de
moyens de ramassage, de manutention, de stockage, dont l'investissement coûte
parfois plus que l'investissement en navires proprement dit. Tout cela demande
une coordination étroite. Aussi n'est-t-il pas étonnant que des entreprises
cherchent à contrôler toute la chaîne de transport qui devient une activité intra
groupe.

L'intégration est sensible dans la flotte mondiale de minéraliers/pétroliers
et vraquiers/pétroliers dont deux millions de tonnes sont directement propriété
des groupes sidérurgiques. La domination par les acheteurs, c'est-à-dire des
sidérurgistes de l'OCDE marquée par l'importance des contrats FAB, n'a permis
jusqu'alors ni aux pays exportateurs de minerais de créer une flotte spécialisée
intégrée, ni aux transporteurs tiers d'entrer librement dans ce marché. La
CNUCED estime qu'en raison de la très forte intégration de la sidérurgie et des
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mines de fer, les deux tiers du trafic de minerai de fer sont captifs. Il en va de
même pour la bauxite et l'aluminium où d'aussi grandes sociétés contrôlent à
partir de la mine environ 60% de la capacité de production d'aluminium et où le
transport semble également captif pour au moins les deux tiers. Pour les
céréales, le commerce mondial est dominé par cinq grands groupes. Sans avoir
d'activités agricoles, ces groupes contrôlent toute la chaîne à l'exception de la
production proprement dite. Pour le transport du vrac liquide, la flotte intégrée
représente 38 à 40% de la capacité de transport maritime du ce produit A cause
de ces intégrations, la concurrence ne peut pas, au moins à court terme, jouer
son plein rôle.

En général, le choix des navires par les chargeurs et l'accès des armateurs
aux cargaisons sont deux aspects d'une même question malgré des accents que
l'on trouve mis sur l'un plutôt que sur l'autre. On n'est, il est vrai, pas capable
de dire dans queUe proportion ces diverses contraintes ont nui à l'ensemble du
transport maritime international, pourtant on peut conclure au moins que, sans
de teUes contraintes sur la concurrence, le transport maritime, sur le plan
mondial, seraitto!alement différent

SECTION IV - LES CONSÉQUENCES DES CONTRAINTES
PORTANT SUR LA CONCURRENCE

Les interventions publiques et privées dans la libre concurrence maritime
ont changé dans une certaine mesure les critères d'exploitation de la marine
marchande mondiale. Ce changement se manifeste notamment dans trois
domaines.

a) Sur les marchés marItImes internationaux, les flottes les plus
compétitives ne peuvent se développer pleinement tandis qu'existent
des flottes moins efficaces qui pourraient être éliminées s'il n'y avait
pas ces interventions sous diverses formes de contraintes que nous
venons d'analyser. Par conséquent, la productivité et l'efficacité de
l'ensemble des flottes mondiales sont moins élevées qu'eUes auraient
dû l'être.

b) Le protectionnisme maritime se répand comme une maladie infectieuse
à travers le monde entier. A l'heure actueUe, il y a peu de pays
maritimes qui n'interviennent en ce domaine. Pour celle raison, le rôle
du marché est limité au niveau de l'équilibre de l'offre et de la demande
et la situation se traduit par un déséquilibre persistant C'est finalement
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l'ensemble du transport maritime lui même qui en subit toutes les
conséquences.

c) La politique gouvernementale en matière de transports maritimes est
devenue de plus en plus importante. En outre, elle vise moins à la
concurrence internationale et donc ne renforce pas la compétitivité de la
flolte. Trop souvent n'est visé que le marché national pour lequel est
établie la politique maritime d'un pays. Ainsi la politique ne consiste
presque qu'en des mesures protectionnistes et la flotte finit par perdre
efficacité et compétitivité. Le transport maritime, au lieu d'être un
secteur nourrissant l'économie nalionale, pourrait maintenant devenir
une lourde charge pour un grand nombre de pays, les riches comme les
pauvres.

1 - La déformation de l'offre maritime sur le marché
mondial

Lorsqu'il n'y a aucune contrainte sur le libre choix des navires et le libre
accès aux cargaisons, c'est la concurrence qui équilibre l'offre et la demande en
sélectionnant les transporteurs en fonction de leur compétence (à partir de la
qualité et du prix de leurs services). Cette sélection du marché se réalise en
général selon trois critères concernanlles transporteurs. Ce sonl le niveau de
technique (ou de savoir-faire) qui se traduit par la qualité du transport, le niveau
de la rémunération et du bien-être qui se manifeste par le coût du transport et,
enfin, l'esprit des salariés qui traduit le sens de compétition, la confiance et
l'harmonie entre les gens de l'entreprise. Cet esprit pourrait jouer un rôle très
important dans l'efficacité de la flotte.

Le niveau de la technique maritime est plus élevé dans les pays
industrialisés que dans les PVD donl la plupart sont de nouveaux pays
maritimes mais, en ce qui concerne le niveau du salaire, c'est le contraire;
l'écart entre ces deux groupes de pays peut atteindre jusqu'à dix fois. Quant à
l'esprit des salariés, il peut exister indépendamment du niveau de la technologie
et du coûl de la main-d'oeuvre, il est plutôt lié aux circonstances sociales et
parfois aux mentalités.

Une relation existe entre la technique maritime et les coûts de la main
d'oeuvre, bien que ces deux facteurs ne correspondent pas toujours à court et
même à moyen terme. Autrement dit, dans les pays de haute technologie, la
main-d'oeuvre est souvent chère. En considérant cela, l'idée nous vient de fixer
deux lignes entre lesquelles se trouvent les pays dont la flotte est capable de
survivre. Cela veul dire qu'il existe un coût maximum et une qualité minimale
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du service maritime. Dans le graphique 5-1, nous supposons que tous les pays
maritimes se situent autour de la courbe AB en fonction du coût de leur main
d'oeuvre et de la qualité de leur service. Sur la courbe il y a un point "a" qui
signifie la qualité minima du transport maritime et un point "b" qui représente
le coût maximum du transport. Ces deux points sont variables selon l'offre et
la demande des marchés maritimes mondiaux. A un moment donné, ceux qui
sont au-delà du point ''b'' seront éliminés à cause de leur coût trop élevé. Il en
va de même pour ceux qui se trouvent au-dessous du point "a" du fait de leur
trop mauvaise qualité de service. Les pays situés entre "a" et "b" vont
évidement survivre.

Graphique 5-1
Le coût, la qualité et la compétitivité du transport maritime
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Le graphique 5-1 peut être transformé en remplaçant le coût par les coûts
nationaux du pays et la qualité par son niveau de technologie, car ce sont les
coûts nationaux de chaque transporteur qui font la plus grande différence des
coûts du transport entre les pays maritimes et, parallèlement, c'est le niveau de
la technologie qui assure d'une façon générale la qualité du service. Ainsi nous
obtenons le graphique 5-2.

Graphique 5-2
Les coûts nationaux, la technologie et la compétitivité
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A partir de ce graphique nous pouvons dire que, sur le marché
international, seuls les pays dont le niveau de salaire est inférieur à "e" et le
niveau de technologie est supérieur à "t" peuvent survivre.

Tout cela paraît aussi simple que logique, pourtant, si on examine
attentivement ce qui ce passe actuellement sur les marchés internationaux, on
constate que les choses ne fonctionnent pas entièrement de cette manière et
parfois même contrairement à ce qu'il faudrait. Il y a, d'une part, des flottes
venant de pays dont les salaires sont très élevés et aussi de pays où la
technologie maritime est loin d'être suffisante. Ces deux genres de flottes, au
lieu d'être éliminées du marché, sont capables de résister grâce aux
interventions publiques et privées.

Il faut remarquer que la technologie comprend également l'esprit des gens à
l'intérieur de l'entreprise et du pays. Une conscience de la concurrence
internationale, une responsabilité totale à tous les niveaux de travail et une
collaboration harmonieuse à la fois à l'intérieur de l'entreprise et entre
l'entreprise et l'État sont des facteurs capitaux. Le comportement des gens et
l'environnement du travail sont d'autant plus importants. Cela pennet aux
transporteurs d'être plus compétitifs en élargissant et en prolongeant l'écart
entre le niveau de la technologie et les coûts nationaux. Autrement dit, ils
pourraient avoir en même temps une technologie supérieure et des coûts
nationaux de bas niveau.

Il est donc clair que, sur un marché libre, les survivants de la concurrence
sont uniquement ceux qui sont forts à la fois au niveau de la technologie et des
coûts. Cependant, l'intervention de forces extérieures à l'industrie rend la
sélection des transporteurs différente. Les survivants ne sont plus seulement les
meilleurs du point de vue du transport maritime mondial. La compétitivité
dépend parfois largement du comportement du gouvernement à travers sa
politique maritime.

A part les mesures réglementaires, l'intervention se produit également par
des mesures financières comme, par exemple, des subventions d'exploitation,
d'investissement ou des mesures fiscales. Il faut préciser que ce genre
d'intervention peut n'avoir pas l'effet des mesures réglementaires qui affectent
directement le commerce extérieur mondial, car on respecte tout de même le
libre choix des navires par les chargeurs. Ces deux genres d'intervention
pourraient tous provoquer de grands gaspillages de ressources humaines.
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2 - Le déséquilibre de l'offre et de la demande dû au
protectionnisme maritime

- Les motifs

D'abord pour certains pays industrialisés, le transport maritime peut être
capital puisque, dans le monde actuel où la tension internationale n'a pas l'air
de faiblir, il faut assurer même à un prix extrêmement élevé certains transports
stratégiques, notamment dans les pays sans matières premières suffisantes (la
France par exemple importe quelque 60% de ses matières premières et 70% de
son énergie).

Ensuite, pour des PVD, le transport maritime est un service international
payé en devises. De surcroît, il a quelques caractères particuliers, surtout en ce
qui concerne la technologie maritime (la standardisation, l'indépendance et la
commercialité). Ceci rend le transport maritime très attrayant pour de
nombreux pays, notamment ceux qui n'ont pas d'industrie exportatrice ou une
base industrielle moderne. Il est tellement attrayant que si un pays n'y a pas
encore participé, il pourrait même considérer cela comme une perte. En
considérant les discussions ardentes sur ce sujet, dans les organisations
internationales, comme la CNUCED, on a l'impression que les pays sont en
train de partager un gâteau gratuit dont tout le monde veut une part. Il semble
que le problème ne soit plus de travailler mieux mais de partager juste. Il est
vrai, en fin de compte, que le transport maritime pourrait être moins difficile à
entreprendre par rapport à beaucoup d'autres industries. Ce serait donc un
secteur idéal en tant que première étape du développement économique de
certains pays du Tiers-Monde. Pourtant le rôle du transport maritime est sans
doute surestimé et surtout tout le monde ne s'est pas rendu compte que cette
"entrée facile" implique une concurrence féroce. Faute de compétitivité, les
pays se sont naturellement tournés l'un après l'autre vers le protectionnisme.

Enfin, le protectionnisme peut aussi être pratiqué comme une arme de
rétorsion. Autrement dit, on ne l'utilise que si les partenaires l'ont déjà utilisé.
En considérant les liens étroits de l'ensemble du commerce mondial, il suffit
qu'un petit nombre de pays pratique le protectionnisme pour qu'il s'étende
partout.

- Le déséquilibre du marché.

La demande de transport maritime pourrait ne pas être stable dans la mesure
où le marché est trop petit. Le marché mondial est en effet une intégration de
nombreuses parties avec des liens étroits. Le déséquilibre est un phénomène
économique normal et même inévitable. Plus grand est le marché, moins le
déséquilibre provoque de dommage. Si nous avons un seul marché maritime,
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nous avons un seul déséquilibre du marché et en revanche une stabilité pourrait
êlre aueinle dans chaque division et subdivision du marché, par conlre, si nous
coupons les liens en divisant le marché en plusieurs parties isolées, nous
devons subir plusieurs déséquilibres au lieu d'un seul. Le protectionnisme a, en
réalité, divisé le marché en petites fractions et par conséquent l'OnTe et la
demande de transport maritime est constamment en état de déséquilibre et
l'ensemble du lransport maritime soufrre davantage.

Le déséquilibre se présente presque toujours comme un excédent de l'offre
et très rarement l'inverse. Ce sont donc les transporteurs qui subissent souvent
seuls la conséquence de ce déséquilibre. On peut se demander dans ce cas,
pourquoi cette situation est persistanle. Cela s'explique peut êlre par les
contraintes elles mêmes qui empêchent la libre concurrence maritime. Le
marché maritime est capable d'auto-ajuster son équilibre entre l'offre et la
demande par l'intermédiaire de la concurrence. Pour ce faire, une condition
préalable à un marché maritime équilibré est une totale liberté d'entrée et de
sortie du marché.

Un problème est soulevé quand, sur le marché, se présentent les
interventions privées et publiques visant surtout l'offre de transport maritime.
Le point de départ de chaque pays est quasi-identique: encourager l'offre de
transport par une création, un maintien ou un développement de sa floue.
Comme conséquence de ces interventions, il y a sur le marché international
plus d'enlrées que de sorties ou, en d'aulres lermes, il y a trop d'entrées et pas
suffisamment de sorties. A cause des encouragements sous forme de
protectionnisme, les flottes qui ne sont pas encore compétentes sont déjà sur le
marché et, parallèlement, les flottes qui ne sont plus compétitives y restent
encore. Ainsi, un déséquilibre se produit, et il persiste presque toujours sous
forme d'une surcapacité.

La surcapacité de l'offre est à la fois lrès grande et de longue durée. Selon la
CNUCED, la surcapacité en 1984 était de 17l millions de tpl., soit plus d'un
quart de la flotle totale du monde. La situation est particulièrement grave dans
la catégorie du transport pétrolier. Il y a bien entendu plusieurs raisons à cette
surcapacité, mais le protectionnisme est sans aucun doule un des principaux
responsables.

La concurrence inlernationale devient de plus en plus dure, toutefois, elle
ne s'est pas toujours concentrée sur l'efficacité des transporteurs, mais plutôt
sur la puissance financière et commerciale de l'État Les floues des pays riches
en profitent ainsi que les flotles des pays ayant un grand commerce extérieur.
La surcapacité peut avoir des effets positifs dans le sens où l'innovation
technique et l'amélioration de l'exploitation en sont les conséquences. Mais la
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surcapacité provoquée par le protectionnisme a beaucoup payé pour peu de
résultats positifs.

3 - L'importance croissante de la politique maritime
nationale

Le comportement de J'État vis-à-vis du transport maritime change au fur et
à mesure de l'évolution structurelle de son économie. Sauf dans un but
militaire, l'État n'y apportait pas beaucoup de soin à J'époque où J'économie
internationale était sous-développée et où le commerce extérieur ne jouait qu'un
rôle mineur. Or, à J'heure actuelle, les liens commerciaux entre les pays séparés
par la mer sont de plus en plus étroits. Le transport maritime est plus apprécié
et la politique maritime est mise en valeur.

Les pays industrialisés dépendent davantage les uns des autres el, de plus en
plus, du reste du monde qui sont des fournisseurs de matières premières et des
marchés de produits finis. Dans ce sens, J'importance du transport maritime est
évidente puisqu'il joue le rôle de lien principal dans la plupart des échanges
extérieurs mondiaux. Rares sont les pays développés qui aujourd'hui n'ont pas
une politique maritime encourageant la flotte nationale.

Avec un certain retard, les PVD ont eux aussi reconnu le transport
maritime, en s'apercevant, d'abord, que leur programme de développement
économique avait peu de chances de réussir s'ils ne mettaient pas assez J'accent
sur le commerce extérieur, en particulier sur J'exportation de leurs produits sur
les marchés mondiaux. Le transport maritime est tout naturellement mis en
cause et certains pays lui accordent beaucoup de valeur en le considérant, par
erreur sans doute, comme un des objectifs principaux du pays. Cette aUitude les
amène à pratiquer une politique souvent rigoureuse mais défaillante, car le
transport maritime national est nécessaire mais pas toujours, et la politique
maritime J'encourageant est indispensable mais pas sans conditions.

A travers sa politique maritime, l'État joue un rôle de plus en plus
important dans ce domaine. Bien qu'il y ait une tendance à la décentralisation
économique dans le monde occidental, l'intervention de J'État est encore
profonde et vaste. Les PVD ne semblent pas avoir déplacé leur passion du
transport maritime vers d'autres activités économiques. La stagnation actuelle
du marché qui s'est prolongée jusqu'à un point insupportable n'a parfois fait que
pousser les pays à aller plus loin en renforçant encore leur politique maritime
protectionniste.
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Par conséquent, il est difficile aujourd'hui pour une nouvelle marine
marchande de se développer sans être soutenue et protégée par son
gouvernement. Mais trop fréquents sont les cas où des politiques inefficaces
portent peu de fruits et aboutissent même à des conséquences négatives. C'est
pourquoi on voit souvent, d'un côté, certains pays développés dont la politique
n'est pas posiLive au niveau de l'innovation technique et de l'amélioration des
exploitations où des entreprises deviennent parfois paresseuses, insensibles au
marché et totalement dépendantes de l'appui de l'État. D'un autre côté, beaucoup
de PVD n'ont toujours pas de flotte compétitive. Après avoir déployé pendant
une longue période une politique coûteuse, leur flotte reste une industrie
naissante qui a toujours besoin d'aide.

SECTION V - LIMITES DES MESURES PROTECTION·
NISTES SUR LE MARCHÉ ACTUEL

Bien que les protectionnismes maritimes soient aujourd'hui très étendus,
ils connaissent leurs limites notamment à long terme. La concurrence est
heureusement loin de disparaître. Dans certains secteurs, au contraire, il y en a
même beaucoup. De surcroît, les attitudes gouvernementales de divers pays se
différencient de plus en plus. On peut même dire qu'aujourd'hui sur un plan
global, la concurrence domine encore les transports maritimes internationaux.

1 - Protectionnismes à différents niveaux

L'emploi des mesures protectionnistes dépend en principe de deux facteurs
importants: l'objectif du protectionnisme et la difficulté de sa pratique.

L'objectif du protectionnisme maritime peut être très différent d'un pays à
l'autre. Les pays industrialisés, qui sont souvent importateurs de grandes
quantités de matières premières, tendraient à accorder davantage de valeur au
transport en vrac et donc à exercer une politique plus rigoureuse dans ce
domaine particulier. Par contre, certains PVD, qui pensent que le transport
maritime est une industrie exportatrice, tendraient plutôt à l'aider et le protéger
car il rapporte le plus de devises. C'est d'ailleurs pourquoi les pays développés
semblent moins intéressés au transport des marchandises diverses par rapport au
transport en vrac, tandis que les PVD sont plutôt intéressés par les lignes
régulières.

Puisque la plupart des échanges de marchandises diverses s'effectue entre les
pays développés, dans ce domaine on constate que la concurrence est davantage
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présente. En revanche, dans le domaine du transport en vrac, le protectionnisme
est plus pesant du fait que les acheteurs eux mêmes y mettent l'accent. Cela
nous conduit à un autre terme : les difficultés d'utiliser les mesures
protectionnistes.

Les pouvoirs publics ou privés qui veulent exercer le protectionnisme
doivent en premier lieu être capables de contrôler le transport des marchandises
en question. Dans certains secteurs comme le transport en lignes régulières, le
protectionnisme direct est difficile à appliquer, à cause d'une grande
diversification des besoins. (en ce qui concerne les lignes servies, l'horaire, les
tarifs et autres services complémentaires). Sauf dans un petit nombre de pays
où le transport maritime est extrêmement développé, la participation des
transporteurs étrangers est souvent inévitable. Dans le secteur du transport en
vrac, les choses sont plus faciles. Les trajets sont normalement fixés,
l'organisation du transport est relativement simple et le nombre de clients est
moins important, par conséquent, on trouve beaucoup plus de possibilités de
pratiquer le protectionnisme.

2 - Concurrence à différents niveaux

La concurrence maritime, à proprement parler, peut se présenter non
seulement au niveau mondial mais également au niveau régional et national. Il
est évident que plus haut se situe le niveau, c'est-à-dire plus étendue est la
concurrence, meilleurs seront les effets. Mais la concurrence complète n'existe
pas, notamment au niveau mondial, même si aucune contrainte publique ou
privée n'intervient. Cela s'explique éventuellement par des contraintes
géographiques, techniques ou même culturelles sur les transporteurs. Ainsi on
devrait, tout en considérant les contraintes et les possibilités, faire des efforts
afin d'avoir plus de concurrence possible quel que soit le niveau.

Les pays de l'OCDE, par exemple, ont exprimé leur volonté de garder une
libre concurrence dans l'offre du transport maritime dans le domaine des lignes
régulières. Cette organisation a déclaré que les chargeurs nationaux de chaque
pays membre doivent avoir le même droit, sans restriction, d'utiliser tous les
services du transport maritime fournis par les citoyens de chaque pays
membre(2,. Elle insiste également sur le fait que la décision concernant les
moyens de transport et les pavillons des navires ne pourrait être liée qu'aux
conditions commerciales. La Commission de la Communauté Economique
Européenne a adopté le Code de Conduite de la CNUCED, mais elle en a

(2) cf. A. Odeke «Protectionism and the Future of International Shipping» Dordrecht

Martinus Nijhoff Publishers 1984 P.261
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atténué la portée en décidant que, dans les relations avec les pays en
développement, la communauté ferait bloc, les quota des pays fonnant une
masse que la concurrence entre les annements partagerait, et que, dans les
relations avec les pays de l'OCDE, le Code ne s'appliquerait pas.

La concurrence peut aussi être très dure entre les transporteurs nationaux.
Si on est obligé de protéger les transporteurs nationaux pendant une longue
période, il faut absolument encourager la concurrence entre eux. Non seulement
il faul que la concurrence nalionale soil forte mais qu'elle s'exprime sur le
marché internalional(3).

3 - Les limites des mesures protectionnistes

Généralemenl, les mesures réglementaires affeclenl la concurrence d'une
façon directe tandis que les mesures financières le font indirectement Or, toutes
ont leurs limites. L'intervention réglementaire ou financière peut être, à court
tenne, un bénéfice pour les transporteurs mais, à long tenne, les effets onl
beaucoup de chances de devenir négatifs, car souvent les mesures ne sont pas
offensives mais défensives el destinées à relirer les transporteurs du pays de la
concurrence. Ainsi, ce genre de mesures pourrait certainement affecler l'esprit de
concurrence. Le résultal serail que ces transporteurs dépendraient totalement de
la protection, et ils ne pourraient plus être compétitifs par eux-mêmes sur le
marché inlernational. L'entreprise pourrail finalement cesser du fait d'un simple
changement de politique gouvernementale.

D'une façon générale, les effets de l'intervention réglementaire sont
nuisibles au niveau unilatéral, ils le sont moins à un degré bilatéral el encore
moins à l'échelon multilatéral. Toutefois ils sont différents pour chaque pays.
Si les États-Unis et certains pays d'Amérique Latine ont pu sans grand risque
mettre les mesures unilatérales en oeuvre, c'est que le commerce maritime leur
est relativement secondaire par rapport à une économie forle et relativement
autarcique. Le marché maritime n'est pas divisible, chaque mesure
protectionniste prise dans un pays touche les intérêts des autres pays. Le plus
grand risque resle la rétorsion commerciale. Un pays dont le commerce
eXlérieur pèse lourd dans l'économie nationale ne peut pas employer les
mesures protectionnistes réglementaires à son gré.

(3) Les grands armements japonais dits "big six" se concurrencent vivement sur le marché

international. c'est exactement pourquoi, comme dans beaucoup d'autres industries

concurrentielles japonaises. la marine marchande niponne est forte.
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4 - Quelques tendances du protectionnisme maritime

Depuis ces dernières années, l'attitude de certains pays, tant chez les pays
industrialisés que chez les PVD, est en train de changer. La stagnation
prolongée du marché maritime en est responsable, ainsi que les charges
croissantes du budget gouvernemental. Elle s'explique aussi par une tendance au
libéralisme à travers le monde industriel: moins d'intervention d'État et plus de
liberté aux entreprises. La France a pris une décision plus pragmatique en
créant un pavillon économique; le gouvernement américain a cessé de donner
l'aide à la construction navale et a supprimé toute aide financière d'exploitation
pour les lignes régulières; en Norvège, on a supprimé l'organisme de crédit à la
construction navale; aux Pays-Bas, le gouvernement s'est tu face à une
entreprise maritime en faillite; le Japon a diminué progressivement ses efforts
dans le transport maritime en les limitant à certains types de transport de plus
haute technologie.
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CONCLUSION

A l'heure actuelle sur les marchés maritimes mondiaux, même si on a à la
fois la technologie nécessaire et une main-d'oeuvre bon marché. il n'est pas
évidenl de pouvoir avoir une compélilivilé inlernalionale suffisanle pour
survivre. La concurrence n'esl pas libre, elle esl perturbée par de nombreuses
contraintes. Les proleclionnismes marilimes, très élendus et très divers,
empêchenl le libre choix des navires par les chargeurs el le libre accès des
transporteurs aux cargaisons. Ils déséquilibrenl les marchés mondiaux en
encourageanll'offre de transport, et surtoul ils risquenl d'augmenler la dépense
de transport des commerces eXlérieurs el de diminuer l'efficacilé des
transporteurs. Or. le proleclionnisme ne va pas disparaître avanllongtemps el,
pour un PVD envisageant son nouveau développemenl marilime, il faul non
seulement éludier la concurrence maritime el sa propre position concurrentielle,
mais égalemenl connaître lOutes les contraintes sur la concurrence, les effets de
ces contrainles ainsi que leurs limiles el, à partir de lOul cela, consliluer sa
polilique maritime.

Le proleclionnisme n'a que des avanlages limilés el à courl lerme. Les
mesures défensives parliculièremenl ne som pas capables de fournir ou de
rélablir la vérilable compétilivilé de la floue. Elles ne peuvenl que rendre le
transporteur de plus en plus dépendanl de la protection el la charge accrue de ces
mesures oblige les pays concernés à réduire la Laille de leur floue prolégée.
Quanl aux mesures offensives, elles pourraienl avoir des effets positifs en
asSislanlla floue pour oblenir une compétilivilé inlernalionale en particulier à
la première élape de l'évolulion marilime d'un pays. Pourtant les effets positifs
n'auraienl pas lieu dans Lous les pays ou à lOul moment Certaines questions se
posent.: vaul-illa peine, du poinl de vue des inlérêts nationaux, de dépenser lanl
d'argenl dans le lransport marilime national? Autremenl dil, quels sonl les
effels el les conlribulions du LTansporl marilime inlernalional sur
développemenl économique du pays?



DEUXIÈME PARTIE

POLITIQUES MARITIMES NATIONALES

Avant d'investir et d'établir des règlements dans les transports maritimes, il
faut répondre à deux questions essentielles. En premier lieu savoir ce qu'on
attend du transport maritime, autrement dit quels effets l'investissement
maritime peut apporter à l'économie nationale. En deuxième lieu être conscient
du niveau auquel se trouve la position concurrentielle du pays dans le transport
maritime mondial. Après avoir étudié les caractères de la compétitivité
internationale du transport maritime, nous examinerons dans cette partie ces
deux termes essentiels qui nous conduiront à une nouvelle politique maritime.



CHAPITRE VI

TRANSPORT MARITIME ET ÉCONOMIE
NATIONALE

une analyse des motivations
de la politique maritime nationale

La plupart des grands pays industrialisés ont une flotte marchande plus ou
moins puissante, et même les nouveaux pays industrialisés sont, eux aussi,
devenus presque simultanément des "vedettes" du transport maritime
international. Cela fait rêver les PVD qui en tirent, peut-être un peu trop
facilement, la conclusion que le transport maritime international peut jouer un
rôle moteur dans le développement économique de leur pays. Pourtant, si on
examine la situation en sens inverse, on peut se demander si les puissances
maritimes deviennent toutes des pays industrialisés. On ne peut certainement
pas donner de réponse positive. Il est évident que l'on ne peut pas
s'industrialiser grâce à une seule activité, et le «rôle moteur» du transport
maritime est contestable. Un pays peut-il être encore plus maritime que la
Grande-Bretagne, la Norvège, la Grèce ou Hong-Kong? C'est en tout cas
difficile. Or, dans quelle mesure ces pays profitent-ils de leur immense marine
marchande? La Grande-Bretagne est de plus en plus dépassée par d'autres grands
pays occidentaux; le transport maritime pèse de moins en moins dans
l'économie norvégienne; la Grèce reste toujours un des plus pauvres pays de
l'OCDE; quant à l'île de Hong-Kong, elle a prospéré plutôt par ses différents
commerces et ses fabrications industrielles. Il nous paraît par conséquent
nécessaire, avant de développer l'idée d'une politique maritime, de réviser la
relation entre le transport maritime et l'évolution économique nationale,
puisque c'est cette dernière qui constitue le but ultime des gouvernements.
Nous allons diviser les thèmes en deux éléments: les facteurs économiques et
les facteurs non-économiques.
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SECTION 1 - LES FACTEURS ÉCONOMIQUES

Ils fournissent à la plupart des PVD les principaux motifs de s'engager
dans le transport maritime international, de définir une politique maritime
nationale el même de pratiquer le protectionnisme. Pour parler concrètement, il
existe au moins quatre mobiles économiques qui sont:

- l'encouragement à l'exportation,
- le soutien des emplois,
- l'amélioration de la balance des paiements,
- l'intégration économique.

1 - L'encouragement à l'exportation

Le transport maritime est une étape inévitable du commerce extérieur de la
plupart des pays, puisqu'on estime qu'aujourd'hui à peu près 70 à 75% du
commerce mondial en tonnage est effectué par voie maritime(\). Par conséquent,
un service stable et bon marché est en quelque sorte une véritable garantie pour
le commerce extérieur du pays et même pour l'économie nationale dans son
ensemble si les échanges internationaux y pèsent beaucoup. Les efforts peuvent
s'effectuer en fonction de trois cas différents: (a) si le service demandé n'existe
pas ou pas assez, (b) si le service n'est pas satisfaisant en qualité, (c) si le
service est trop cher.

Dans chacun de ces cas, le commerce peut être affecté voire perturbé. Face
à celte situation, il ne faut pas que les transporteurs nationaux et le
gouvernement restent passifs. Un service insatisfaisant dépend de plusieurs
phénomènes, comme par exemple la fréquence des escales dans les ports
nationaux, les types de navires, etc.. Quant au prix du transport, on ne
considère pas la fluctuation du marché, mais le niveau général et la structure
tarifaire du fret souvent fixé par les conférences ou le marché(2).

Comment peut-on améliorer la situation présentée par ces trois cas ? Avant
de traiter le problème, deux questions méritent d'être posées. Afm d'encourager
le commerce extérieur du pays, est-il plus efficace d'utiliser des navires
nationaux que d'employer des navires étrangers? Si c'est le cas, à quelle
condition une flotte nationale est-elle nécessaire? D'une manière générale, si le

(1) cf. I. Chrzanowski «An Introduction 10 Shipping Economies» London Fairplay

Publications 1985 P.4

(2) Dans l'étude de la CNUCED. on considère que l'influence exercée par la floue naùonale sur

les décisions des conférences est une des raisons pour lesquelles la marine marchande nationale

est nécessaire.
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marché est rentable. les navires viendront et le service sera créé quelle soit la
nationalité du fournisseur. Mais cela ne répond pas à la question de savoir si,
en pratique, les compagnies étrangères vont offrir les navires nécessaires, étant
donné que la fourniture du tonnage pour de nouveaux échanges n'est en aucune
façon automatique, surtout quand la demande n'est ni stable ni importante, et
que seuls des besoins potentiels sont en question. On se demande donc
pourquoi ne pas créer un service national. et quel est le prix du pavillon
national.

Pour répondre plus concrètement. nous devons simplifier les critères. Dans
le cas présent, nous prenons donc un seul critère : le coût du transport.
Autrement dit, quand il n'y a aucun service maritime pour assurer le commerce
extérieur du pays. on considère que c'est augmenter le coût du transport que de
transporter les marchandises par d'autres moyens, tels que le transport aérien, le
transport terrestre ou le transit par des pays tiers. Dans le cas où le service
existe mais n'est pas satisfaisant. nous l'interprétons également comme une
augmentation du coût du transport maritime. Enfin dans le troisième cas, si le
prix du service disponible est trop élevé. c'est un problème pur et simple de
coût du transport.

Puisque l'objectif est d'encourager le commerce extérieur, ce qu'il faut faire
c'est baisser le coût du transport maritime dans tous les cas pour que
l'importation soit moins coûteuse et que l'exportation plus compétitive.

En fait, la réponse à cette question ne devrait pas être très compliquée, au
moins théoriquement. On doit établir ou développer une marine marchande
nationale si cet établissement ou ce développement peut faire baisser le coût du
transport maritime du commerce extérieur du pays, surtout si cette baisse est
plus importante que le coût de l'établissement de la flotte. Autrement dit, au
niveau national ou gouvernemental, l'investissement maritime est nécessaire à
condition que le service national créé revienne moins cher que le service actuel
fourni par les étrangers ou qu'il offre une structure tarifaire différente et mieux
adaptée. Si ce n'est pas le cas, il est naturellement conseillé de ne pas remplacer
le service étranger par les navires nationaux, car ces derniers ne peuvent que
décourager le commerce extérieur du pays.

Il reste cependant deux problèmes importants qui rendent la situation plus
complexe. Premièrement, la question de temps. c'est-à-dire que ce qui perd de
l'argent à court terme pourrait très probablement être rentable à moyen ou à
long terme; ceci est d'autant plus vrai dans le transport maritime international
où l'investissement initial est normalement très lourd. Il faut par conséquent en
tenir compte dès le début et faire le calcul sur une période assez longue.
Deuxièmement. par défaut de devises dans la plupart des PVD, le coût est
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calculé d'une façon différente quand il s'agit de gagner des devises. Même au
taux officiel. on tend à économiser davantage de devises en utilisant le plus
possible des ressources nationales. même si ces dernières sont
mathématiquement plus chères selon les taux officiels de change. On reparlera
du calcul en devises ultérieurement avec la question de l'amélioration de la
balance des paiements. Voyons maintenant le premier problème.

Pour savoir si. à moyen et à long terme. il s'avère nécessaire ou non de
créer une flotte nationale. il s'agit en réalité de déterminer la capacité présente et
potentielle de la marine marchande nationale. Il est évident que le transport
maritime peut revenir très cher si le marché est étroit. La nouvelle flotte doit
donc être destinée au marché international qui constitue son développement
potentiel même si l'objectif est de promouvoir le commerce extérieur du pays.
Dans la première étape, la flotte pourrait ne pas être compétitive au niveau
international et le gouvernement aurait raison de l'aider par diverses mesures. à
condition que. plus tard. cette flotte soit compétitive au niveau international.
Le pays concerné peut prévoir la croissance de la capacité de son commerce
extérieur pour l'avenir. Mais il ne suffit pas de décider d'investir dans le
transport maritime en espérant renforcer cette capacité. il faut surtout prendre en
compte la capacité potentieIle de la marine marchande du pays à l'échelle
mondiale. Il pourrait être nécessaire et rentable d'investir, sous diverses formes,
dans le transport maritime si le transport maritime national est. quelques
années plus tard, capable de concurrencer tout seul le marché international.
C'est-à-dire que, bien que le nouveau service national ne puisse pas être plus
compétitif que le service actuel à court terme, il peut l'être à moyen ou à long
terme. Ainsi, cet investissement va être remboursé en encourageant vraiment le
commerce extérieur du pays, même si la flotte ne sert pas directement
l'importation et l'exportation du pays. Cette période est difficile à déterminer
mais. en tout cas, elle ne devrait pas dépasser 10-15 ans. Si, au contraire, la
marine marchande ne peut pas être indépendamment compétitive au plan
international. il est déconseillé de s'engager dans ce domaine. Le problème la
capacité potentielle d'une marine marchande nationale sera traité dans le chapitre
suivant.

2 - Le soutien de l'emploi

C'est un terme dont on parle peut être plus souvent dans les pays
industrialisés que dans la plupart des PVD, car le problème du chômage est
plus perçu dans ces pays que dans les PVD où beaucoup d'autres problèmes
préoccupent davantage le gouvernement Les pays industrialisés, où le taux de
chômage provoque des problèmes sociaux, ont pris diverses mesures de
protection contre les pavillons étrangers. l'emploi de navigants étrangers sur
des navires nationaux et même contre la baisse de l'emploi provoquée par le
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travailleurs auxiliaires maritimes
(approvisionnement, réparation, assurance ...)

progrès de la productivité.(3) Quant aux PVD, l'objectif va plutôt dans le sens
d'une diversification de l'emploi(4l

, puisque les économies de ces pays sont
souvent sensiblement influencées par la situaLion des marchés internationaux
d'un petit nombre de produits, de sorte que l'évolution défavorable de ces
marchés peut avoir de très grandes répercussions sur toute l'économie.

- Les emplois maritimes

Ils comprennent plusieurs catégories. Premièrement les navigants, qui sont
les marins et les officiers à bord des navires, deuxièmement le personnel
sédentaire des services généraux, dit "over head", c'est-à-dire de gestion et
d'administration générale, troisièmement ceux qui s'adonnent à d'autres activités
liées directement au transport maritime comme, par exemple, les services
d'avitaillement, de réparation et d'entretien, d'assurance, ete.. Il faut noter tout
de même que ces trois types de travaux représentent trois niveaux d'activités
maritimes qui effectués à différents endroits, ont une relation d'interdépendance
et sont tous indispensables au fonctionnement du transport maritime. Pourtant,
sur le plan national, les liens entre l'emploi maritime d'un pays et chacun de
ces niveaux d'activités ne sont pas les mêmes. Ses liens avec le personnel
sédentaire sont les plus directs, ils le sont moins avec les navigants, tandis
qu'avec les travailleurs auxiliaires maritimes ils sont indirects. Ceci dit, si un
pays possède de grands armements maritimes, il dispose très probablement de
toutes ces activités avec un grand nombre de personnel. Le travail des
navigants, des marins en particulier, est plus international aujourd'hui qu'hier.
Quant aux auxiliaires maritimes, une grande flotte nationale ne signifie pas
forcément que l'on possède parallèlement des activités aussi développées en
approvisionnement maritime, en préparation de navires, en assurance etc ..
Nous avons donc le graphique suivant:

personnel sédentaire dans l'organisation
des transports maritimes

emplois
maritimes 1<'-------1 navigants: marins et officiers
d'un pays "

""

(3) cf. P. Bauchet «L'économie du transport international des marchandises».Paris

Economica 1982 P. 385

(4) cf. CNUCED ..Création ou Expansion de la Marine Marchande de Pays en

Développement» P.12
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- Pour les PVD

Les effets du transport maritime sur la situation de l'emploi ne doivent
porter que sur le niveau d'investissement, surtout pour les PVD où le manque
de capitaux est souvent le premier obstacle au développement national. Le
transport maritime est une industrie à haute intensité de capital et, bien que le
financement international soit particulièrement développé dans ce domaine, il
reste toujours une industrie à risques. L'investissement des PVD dans le
transport maritime pour cause d'emploi est donc contestable. II faut signaler
toutefois que le niveau investi par homme varie considérablement en fonction
des types d'organisation, de l'âge et de la taille des navires. Ce niveau pourrait
également être fluctuant selon la réglementation du travail dans le pays.

Le niveau d'investissement par homme a constamment augmenté dans le
transport maritime depuis la dernière guerre mondiale. En Norvège, le transport
maritime a absorbé. en 1974, environ un quart de l'amortissement des capitaux
de toute la nation, mais compté pour seulement 3% de l'emploi national et
5.2% du PNB. En Inde. pour créer un emploi en 1978, il a fallu environ
57 000 dollars américains pour le transport maritime, mais seulement 7 000
dollars. soit à peu près 8 fois moins, pour les 22 autres industries majeures.
Les mêmes résultats ont été enregistrés en Corée du Sud: en 1978, parmi les
32 industries principales du pays, le capital investi par homme dans deux
projets de transport maritime était de 155000 et 234000 US dollars
respectivement, en revanche, pour les autres industries, l'investissement était
en moyenne de 43 000 dollars, soit de 3,6 à 6,8 fois moins: 21 000 dollars
pour l'industrie du plastique; Il 000 dollars pour les secteurs de l'électronique
et 3 000 dollars pour le textile. Le niveau du capital investi dans le transport
maritime se trouve en fait à peu près le même que ceux de secteurs comme
l'électricité, le gaz, l'eau, le transport ferroviaire etc.. En 1975, le stock de
capitaux par homme en Grande-Bretagne était de 54,4 pour l'électricité, l'eau et
le gaz, 51,1 pour le transport maritime et 32 pour le transport ferroviaire.

Pour résoudre les problèmes de l'emploi dans les PVD, investir dans le
transport maritime ne semble pas un moyen efficace. II est incontestablement
beaucoup plus raisonnable, et surtout plus économique, de mettre en valeur des
industries autres que le transport maritime. Même dans les secteurs dont le
niveau d'investissement par homme est proche de celui du transport maritime,
comme l'électricité ou le transport ferroviaire, les résultats pourraient être
meilleurs du fait de leurs effets intégrés dans l'ensemble de l'économie du pays.

- Pour les pays industrialisés

Par rapport aux pays du Tiers-Monde, les pays industrialisés ont plus de
capacité à entrer dans le transport maritime pour ce qui est de l'importance des
capitaux exigés. Mais, en ce qui concerne l'emploi, les problèmes n'y existent
pas moins. A l'heure actuelle, dans la plupart des pays maritimes traditionnels,
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le transport marItIme ne crée plus de nouveaux emplois, la concurrence
internationale menace même les emplois existants, et cette situation a causé
certains problèmes sociaux. Il est évident que le gouvernement doit s'engager
pour éviter l'aggravation rapide de la situation de l'emploi. Une méthode active
est pourtant préférable à une méthode passive, notamment à long terme. Le
déclin de certaines flottes occidentales est dû aux problèmes structurels entre le
transport maritime et leur économie nationale. Autrement dit, le niveau de leur
technologie comme celui des coûts de main-d'oeuvre (il y a une relation logique
entre ces deux facteurs de production) sont trop élevés pour ce qui est du
transport maritime. Il paraît, par conséquent, très difficile pour ces pays de créer
de nouveaux emplois, ou même de garder les emplois actuels, d'une façon
purement et simplement économique. Il est peut être plus efficace, pour créer et
maintenir l'emploi et notamment éviter un changement brutal de situation dans
l'emploi maritime, que le gouvernement intervienne dans les secteurs des
technologies plus avancées qui correspondent sûrement mieux à la situation de
ces pays que le transport maritime actuel.

De surcroît, dans le transport maritime, il est d'autant plus difficile de
lutter contre le chômage, car le travail maritime est très particulier et les
technologies maritimes s'adaptent souvent avec beaucoup de difficultés aux
autres activités économiques. Une fois qu'ils ont débarqué, les officiers comme
les marins ont du mal à trouver du travail ailleurs sans suivre des formations
supplémentaires. Cela rend la politique maritime du pays aussi difficile que
nécessaire. Le gouvernement pourrait prendre des mesures d'une manière
dynamique et progressive en fonction de sa position concurrentielle à long
terme, et ainsi transférer le travail maritime en difficulté aux autres domaines
où le niveau de la technologie et la productivité est plus élevé et sur lesquels
reposent ses avantages comparés.

- Une solution possible

Si on se permet de limiter les problèmes au seul domaine de l'emploi, on
constate qu'il y a au moins une solution dont pourraient bénéficier à la fois les
PVD et les pays développés. Ce serait une coopération maritime internationale
comme nous l'avons expliqué. L'idée est d'éviter les points faibles de chacun en
travaillant ensemble. Les résultats pourraient ne pas être tout-à-fait
satisfaisants, car les pays développés s'engagent de moins en moins dans le
travail de moindre technologie, comme celui des marins par exemple, dont le
nombre représente souvent une grande partie du travail maritime. Mais c'est
ainsi qu'on pourrait maintenir une stabilité relative de l'emploi des officiers et
du personnel sédentaire sans trop perdre la compétitivité du fait du coût élevé de
la main-d'oeuvre et surtout sans trop dépendre de l'aide publique. Pour les PVD,
ce serait également profitable car, avec un moindre coût de la dépense nationale,
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un PVD pourrait assurer davantage d'emplois maritimes par une coopération
internationale que par sa propre marine marchande. Aux Philippines, par
exemple, grâce à 90 agences pour l'emploi, 40000 marins ont pu travailler sur
d . éd' al'té (5)es navlfes trangers e toutes nalJOn 1 s .

3 - L'amélioration de la balance des paiements

De plus en plus de gens reconnaissent aujourd'hui que le commerce
extérieur peut jouer un rôle capital sinon indispensable dans le développement
économique de tous les pays, en particulier des pays du Tiers-Monde. La valeur
des exportations mondiales en prix courant, qui était de 239 milliards de dollars
en 1968, a dépassé depuis 1976 les 1000 milliards. Depuis 1948, elle
augmente plus vite que le PIB mondial dont elle représentait 15% en 1978.
Dans ces exportations mondiales, les PVD occupent une part croissante,
puisqu'ils ne représentaient que 30% dans la dernière décennie, pour 40%
aujourd'hui. Deux points méritent d'être soulignés. Ces relations
internationales croissantes sont de plus en plus nécessaires aux partenaires. Les
pays développés ne pourraient pas se passer de la plupart des matières premières
que produisent, pour la plus grande partie, les PVD. L'Europe, dès aujourd'hui,
en importe 70% et le Japon 75%. A l'inverse, les pays en développement sont
très dépendants des livraisons de céréales du monde occidental. Par ailleurs, le
développement d'industries dans les PVD, non seulement dans le domaine du
textile, de l'habillement, mais encore de la métallurgie, de la chimie et de
l'électronique, les amène à importer un grand nombre de biens d'investissement
des pays industrialisés.

Ce commerce extérieur indispensable implique l'importance absolue de la
balance des paiements du pays. Cela, par conséquent, amène beaucoup de pays
à une politique économique qui encourage l'exportation afin de récupérer les
devises nécessaires à l'achat des produits étrangers. Le transport maritime
international est naturellement considéré comme une des sources de cette
exportation puisque l'on constate que le transport maritime est un moyen de
gagner, ou d'épargner les devises.

- Faible rentabilité du transport maritime

En tant qu'activité économique, le transport maritime est en général une
industrie à faible rentabilité. Ce point fut d'ailleurs à l'origine de la publication
du rapport présenté par le «Commit/ee of lnquiry into Shipping» (Rochdale
Report 1970) à Londres. Pourtant, un tel point de vue avait déjà été exprimé
dans une étude réalisée en 1964 par «The Joint Economie Commit/ee of the

(5) cf. «The Developing Counlrics and the International Shipping» Banque mondiale 1981

P.36
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US Congress». Cette étude, qui fournit une comparaison des taux de profit
des lignes régulières maritimes avec ceux d'autres industries aux États-Unis
pendant la période 1956-1962, montre que le revenu des capitaux investis était
d'en moyenne 7% pour le transport maritime et de 10% pour l'ensemble des
autres industries. Dans le «Rochdale Report», ces chiffres sont de 3,2%
seulement pour le transport maritime et de 13,4% pour toutes les autres
industries en Angleterre pendant la période 1958 - 1968.

Avec un tel niveau de rentabilité de l'investissement, il paraît d'autant plus
difficile d'équilibrer la balance des paiements dans le transport maritime.
Cependant une étude plus récente, publiée à la suite du «Rochdale Report», a
examiné la rentabilité des lignes régulières et enregistré une remontée de cette
rentabilité depuis 1970 grâce à certaines progressions de la technologie dans ce
domaine, dont la plus significative est la conteneurisation qui a sensiblemem
augmenté la productivité.

Tableau 6-1

Comparaison des revenus de l'investissement
dans certaines compagnies maritimes avec les revenus moyens

réalisés par les industriels en GB (1972 • 1981)

Taux de revenus sur les Taux de revenus sur les
capitaux investis (av. impôt) capitaux investis des

de certaines compagnies compagnies industrielles
année maritimes et commerciales en GB.

British selon la comptabilité
Ocean Commonwealth P&O des compagnies

1972 5,7 6,8 5,4 16,0

1973 10,4 10,2 8,1 18,1

1974 14,3 14,0 14,1 16,8

1975 11,5 II,9 8,2 15,4

1976 13,6 15,3 8,8 18,6

1977 11,6 15,6 10,2 17,7

1978 6,1 13,6 7,5 -
1979 8,5 13,4 11,3 17,4

198O 12,2 12,4 12,5 15,4

1981 9,7 12,4 11,8 15,0

moyenne 10,4 12,6 9,5 16,9

source: B. Gardner «The Retum on Investment in liner Shipping» Cardiff Maritime Trading and
Research Consultants Ltd 1984 P.28

A propos du tableau 6-1, deux choses méritent d'être soulignées. D'abord,
la marge élevée de profits qui accompagne les nouvelles technologies utilisées
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dans l'industrie pourrait très probablement diminuer au fur et à mesure de la
maturité de ces technologies, et être suivie par une concurrence de plus en plus
dure. Ensuite, les pays qui ne s'adaptent pas à ces technologies ne peuvent pas
nonnalement obtenir cette augmentation de rentabilité et, pis encore, leur
situation pourrait devenir plus difficile. Les PVD restent toujours en arrière de
la technologie nouvelle, et la conteneurisation leur a posé de grands problèmes,
tant au niveau de leur capacité de s'adapter à la nouvelle technologie qu'à celui
de leurs avantages antérieurs dans le cadre du transport maritime des
marchandises par navires conventionnels.

- La situation des PVD

Les caractéristiques particulières du transport maritime font croire à certains
pays que l'investissement dans la marine marchande peut nettement améliorer la
balance des paiements, même si la rentabilité sur le capital est plus faible que
celle des autres industries. Cela s'explique éventuellement par les réalités
suivantes.

La plupart des PVD ont généralement leurs exportations traditionnelles,
soit des matières premières, soit des produits alimentaires ou artisanaux.
Cependant, au moment où leur programme industriel a été mis en oeuvre, ces
sources d'exportation ont manifesté beaucoup de limites et d'inconvénients.
Premièrement, la demande est instable et constamment en diminution sur le
plan général. Deuxièmement, même si certaines de leurs exportations
enregistrent une augmentation et bénéficient en quelque sorte d'un avantage
absolu, elles subissent un épuisement naturel, des limites à l'augmentation de
l'offre(6) ou encore des difficultés à augmenter la production comme celle des
produits agricoles par exemple. Troisièmement, ce qui est plus grave, c'est que
les prix de ces exportations sont généralement en baisse. Tous ces problèmes,
plus certaines belles réussites des pays nouvellement industrialisés, ont
convaincu les PVD d'abandonner la théorie classique des avantages comparés
fondés sur les ressources naturelles, pour mettre l'accent sur l'industrialisation
du pays.

Pourquoi le transport maritime est-il choisi par de si nombreux PVD
comme un secteur privilégié de l'industrialisation? Il y a de nombreuses
explications et parmi les plus importantes.

(6) Pour améliorer son commerce extérieur en déficit, le gouvernement chinois, en 1985, a

encouragé l'exportation des objets d'an qui ont une réputation mondiale et rapponent

beaucoup, mais très vite on s'est aperçu que c'étaient des produits qu'on ne pouvait pas fabriquer

en grande quantité sinon leur valeur pourrait chuter de façon catastrophique.
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a) Le transport maritime est une industrie dont la technique, notamment la
technique navigante, peut être apprise relativement vite par quiconque est
pourvu d'une bonne santé et d'une intelligence moyenne. La technologie du
transport maritime a atteint dans ce domaine sa maturité et le niveau de
recherche est relativement bas. Le vrai savoir-faire du transport maritime
repose plutôt sur la capacité commerciale et l'organisation. Cela trompe
pourtant souvent certains pays en développement qui sous-estiment la
complexité de cette capacité.

b) Une autre raison très importante concerne l'indépendance du transport
maritime international de l'ensemble des industries nationales. C'est, en
fait, une des rares activités dont les liens directs avec la base économique
du pays sont relativement lâches. L'exemple de la Grèce et de Hong-Kong
est souvent cité à ce propos, car ce sont des pays maritimes de premier
rang mondial mais avec une économie industrielle beaucoup plus faible,
surtout dans les années 50 et 60 où leur flolle était en pleine évolution.

c) En comparaison avec d'autres industries, la rentabilité relativement faible
du transport maritime, enregistrée dans certains pays développés, ne se
présente pas de même façon dans la plupart des PVD. Les résultats d'une
même comparaison pourraient être contraires dans les pays développés et
dans les PVD. L'investissement dans les secteurs exportateurs traditionnels
pourrait, comme nous venons de le décrire, rapporter moins de bénéfice.
D'autres activités possibles ont souvent une relation intégrale trop forte
avec un système industriel complet qui coûte cher et dépend de l'ensemble
de la technologie du pays. De surcroît, une bonne rentabilité de
l'investissement ne peut être envisagée qu'à long terme. Par conséquent,
quand le pays a soif de devises, l'investissement dans le transport maritime
peut même être considéré comme une bonne affaire.

d) En ce qui concerne l'investissement lourd en capital du transport maritime,
il faut noter que diverses sources financières existent sur les marchés
internationaux. La facilité des crédits étrangers pour l'achat de navires neufs
pourrait rendre le transport maritime "moins cher" qu'il ne paraît. De
surcroît, il ya un marché très développé des navires d'occasion.

e) Les navires sont des objets mobiles. Ce qui implique une diminution des
risques financier et commercial de l'investissement dans le transport
maritime par rapport aux autres industries lourdes qui ont un statut
immobile. Contrairement à l'investissement dans une usine, il est donc
beaucoup plus facile de changer la situation d'un navire en modifiant le
lieu d'exploitation, la propriété ou même la nationalité du navire, à travers,
par exemple, les marchés de l'affrètement et des navires d'occasion.
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r) La possibilité de protectionnisme mantlme est un autre facteur qui
encourage en quelque sorte l'investissement dans ce domaine. D'une façon
ou d'une autre, le protectionnisme maritime est depuis longtemps une
pratique populaire et donc plus ou moins tolérée dans beaucoup de pays,
même si elle présente beaucoup d'inconvénients et a des effets limités.

g) Un autre aspect non économique joue aussi un rôle. Une flotte nationale
est souvent considérée comme une image symbolique du pays, ou de son
indépendance. Ce caractère peut être encore renforcé quand la sécurité
nationale est prise en compte.

- Un rôle contestable

A cause de ces caractères particuliers du transport maritime, beaucoup de
PVD ont établi leur propre flotte commerciale en espérant améliorer leur
balance des paiements. Cependant, le résultat n'est pas toujours ce qu'on
croyait.

La compétitivité internationale du transport maritime repose sur des coûts
nationaux (qui comportent en principe les rémunérations de l'équipage national,
des frais généraux, les charges fiscales, etc.). C'est que la différence se
manifeste en coûts et donc en compétitivité et une flotte nationale n'économise
normalement pas sur les coûts internationaux. L'espoir des PVD réside ainsi
dans leur main-d'oeuvre bon marché. Or, même dans ce domaine favorable,
beaucoup de PVD ont rencontré d'énormes difficultés, car, pour de nombreux
postes importants, ils ne trouvent pas toujours des personnes compétentes chez
les nationaux. Ils sont, la plupart du temps, obligés d'utiliser des étrangers, ce
qui supprime en partie leur avantage en coût de la main-d'oeuvre. Le plus
important, c'est que les activités sont plus difficiles à réaliser avec harmonie et
efficacité d'organisation, si l'équipe se compose de personnes de différentes
cultures. Pourtant, ces deux aspects sont capitaux pour la compétitivité. Par
conséquent, les avantages des PVD sur les pays maritimes traditionnels
pourraient être largement réduits; même parfois leurs coûts de transport sont
plus élevés que ceux de leurs concurrents occidentaux.

En résumé, le rôle du transport maritime dans l'amélioration de la balance
des paiements est en général très limité. Il peut être positif dans la mesure où
les nationaux des PVD sont déjà capables de maîtriser la technologie maritime
aussi bien que leurs concurrents étrangers des pays maritimes traditionnels. Par
contre, tant que le pays ne peut pas être indépendant techniquement dans le
transport maritime, un tel engagement peut rarement améliorer la balance des
paiements. En réalité, le transport maritime est considéré comme un espoir par
les PVD pour remplacer les secteurs exportateurs traditionnels. La politique de
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substilulion des exportations esl considérée comme une bonne voie pour eux.
La queslion resle donc de choisir les secleurs de remplacement On peUL se
demander si le transport maritime mériLe d'être un leI secleur. Une réalité, qui
montre que beaucoup de nouveaux pays indusuialisés sonl devenus de
nouvelles puissances marilimes, pourrait amener à la conclusion qu'une
relation étroiLe exisle entre le transport maritime el l'industrialisation du pays.
Pourtanl, c'esl une conclusion conleslable qui mérile d'être examinée de plus
près.

4 - Le transport maritime international et l'intégration
économique du pays

Le transport marilime esl courammenl considéré comme un secleur moleur
de l'économie nationale, ce qui constilue peul être la raison principale pour
laquelle l'investissemenl public a lieu el le gouvernemenl intervient Dans la
réalilé, pourtanl, les relations entre le transport maritime el l'ensemble de
l'économie du pays ne sonl pas aussi étroites.

- Les profits marginaux de l'investissement dans le transport
maritime pour la nation

Ici, nous examinons non seulemenl le développemenl propre du transport
maritime d'un pays, oblenu grâce à l'inlervention publique par des mesures
financières, réglemenlaires el fiscales, mais nous menons surtoul en valeur les
profiLS marginaux pour la sociélé d'un investissemenl dans la marine
marchande. Autremenl dil, nous analyserons Lous les effeLS réperculés par
l'inveslissemenl maritime sur l'ensemble de l'économie nationale. Ce genre
d'analyse des profiLS marginaux pour la société d'un inveslissemenl délerminé
paraîl d'aulanl plus imporlanl pour les PVD, que ces pays manquenl
généralemenl de capilaUX pour les programmes économiques nalionaux. Si on
souhaile une accélération de la modernisation du pays, il esl évidenl que les
investissemenlS doivenl êlre effeclués dans les secleurs donl les profils
marginaux pour la sociélé sonl les plus élevés. Deux problèmes se posenl qui
concernenl respectivemenlle Lemps el l'échelle de ces profiLS sociaux.

Le problème du temps esl celui du délai entre l'investissemenl el les
profiLS sociaux, autremenl dil de la continuilé el de la durée des profils. Les
avanlages immédiaLS ne signifienl pas que l'on peul avoir des profiLS dans
l'avenir. Il esl évidenl que l'on doil chercher en principe des profiLS à long
lerme. Mais commenl définir ce long Lerme? En réalilé, la durée el la cOnlinuilé
doivenl être prises en comple. Un investissemenl aCluel peul porter ses fmils
dans un an ou cinq ans, mais c'eSl un bon investissemenl si les profiLS prévus
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sont grands, durent plus longtemps et surtout s'ils s'adaptent bien aux
technologies actuelles du pays et peuvent provoquer de nouveaux
investissements porteurs de nouvelles technologies et ainsi maximiser les
profits sociaux du pays. Si le transport maritime international est choisi
comme un secteur prioritaire en raison de ses effets sur les profits marginaux
pour l'ensemble de l'économie nationale, il devrait, en considérant les caractères
de l'entreprise internationalisée, être "un secteur qui ne tire pas seulement parti
des avantages comparatifs instantanés des marchés intérieurs et extérieurs mais
cherche à conquérir à long terme,fût-ce en couvrant à perte, à court terme, une
part suffisante du marché mondial pour rentabiliser plus tard des
investissements ultérieurs et donc pour créer à moyen terme un avantage
comparati!, (7). Parallèlement, le choix d'un secteur prioritaire doit être un
processus continu et progressif, c'est-à-dire se faire en fonction de l'évolution de
la position concurrentielle du pays; ce secteur peut changer. Cela demande, en
revanche, que les caractères du secteur choisi soient dans la logique technique de
ce processus de politique sectorielle.

S'ajoute au problème du temps celui de l'échelle des profits
marginaux pour l'économie intégrale. "Le secteur en priorité fait partie des
ensembles économiques qui sont reliés par des liens technologiques d'invention
ou d'innovation qui se développent «en grappe», sans nécessairement suivre des
relations de filière ou constituer des groupes (ensemble d'activités liées par des
relations financières). Ni les relations de production (filières) ni cel/es du
capital (groupes) ne suffisent à définir le champ de ces secteurs,,(8). Seuls les
critères techniques fondés sur l'invention et l'innovation peuvent définir si
l'investissement dans un secteur déterminé rapportera à la société le maximum
de profits marginaux. En d'autres termes, comme le développement
technologique est un facteur décisif et moteur pour le développement
économique du pays, le secteur choisi doit être celui qui a les profits marginaux
maximum de la technologie: son développement peut conduire à l'évolution et
à l'amélioration du niveau technologique global du pays. Pour un PVD, par
conséquent, il est nécessaire, avant d'investir dans le transport maritime,
d'examiner et de comparer le transport maritime avec d'autres secteurs selon des
critères de profits marginaux pour l'ensemble de l'économie nationale.

L'élargissement de l'échelle des profits marginaux à moyen et à long
termes qui signifie la croissance rapide d'un ou de plusieurs secteurs nouveaux
dans les industries de transformation, exerce une action puissante et essentielle
sur la transformation de l'économie. Il tire sa puissance de ses multiples formes
d'action sur une société, lorsque celle-ci est disposée à réagir favorablement. La

(7) cf. P. Bauchet "u plan dans i"écoflomie fraflçaiu» Paris Economica 1986 P.\40

(8) cf. Note (l) P.\93 et \95
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croissance de ces secteurs, qui s'accompagne de nouvelles fonctions de
production à productivité élevée, tend à elle seule à accroître la productivité par
habitant; elle met des revenus à la disposition d'individus qui, non seulement
épargneront une forte proportion de rentrées toujours plus fortes, mais encore
les réinvestiront dans des activités hautement productives. Cette croissance
engendre une demande effective pour toute une cascade d'autres produits
manufacturés; elle est à l'origine de l'expansion des zones urbaines dont
l'infrastructure sociale sera peut-être onéreuse, mais dont la population et
l'organisation en marchés contribuent à faire de l'industrialisation un processus
cumulatif; ce qui, en fin de compte, contribue à créer de nouveaux secteurs
prépondérants au moment où les effets des profits marginaux de
l'investissement dans ces secteurs antérieurs commencent à faiblir. Pour un
PVD, l'examen et la comparaison des investissements doivent également
s'effectuer en la présence de quatre éléments fondamentaux(9).

a) Il faut qu'augmente la demande effective du produit ou des produits des
secteurs sur lesquels peut s'appuyer une hausse rapide du taux de croissance
de la production qui entraîne à son tour une augmentation des revenus réels
des consommateurs, affectée à l'achat de produits fabriqués dans le pays.

b) Il faut que ces secteurs soient régis par de nouveIles fonctions de
production et développent leur capacité de production.

c) La société intéressée doit être capable de former le capital qui lui est
nécessaire au départ pour déclencher le démarrage de secteurs clés; il faut en
particulier que les entrepreneurs, qui dirigent effectivement la capacité de
production et les techniques dans ces secteurs ainsi que dans les secteurs
complémentaires indispensables à la croissance dont ils ont stimulé
l'expansion, réinvestissent une forte proportion de leurs bénéfices.

d) Le secteur, ou les secteurs prépondérants, doivent être tels que leur
expansion et leur transformation technique créent toute une série de besoins
qui, à leur tour, légitimeront une augmentation de capacité de production
dans d'autres secteurs que l'économie ne manquera pas de soIliciter peu à
peu.

On se demande finalement si un investissement dans le transport maritime
joue un grand rôle dans l'économie intégrale du pays, autrement dit, outre
l'établissement d'une flotte, quels sont les profits marginaux apportés par un tel
investissement à l'ensemble de l'économie nationale. Nous pourrions, pour ce
faire, examiner la structure et la destination de l'investissement dans le

(9) cf. W. W. Rostow «Les étapes de la croissance économique" t963 Seuil PP.92-95
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transport maritime. Le tableau 6-2 montre, de façon générale, les principaux
domaines de l'investissement typique d'une entreprise maritime.

Tableau 6·2
Structure de l'investissement d'une entreprise maritime au Japon

Navire

Terre

Dépense estimative de construction du siège

Investissement dans les pons, agences, filiales etc.

Réserve du capital

Vente à crédit

Argent liquide

Autres titres

Total

source: Z. X. Zhang «L'étude sur les subventions à la construction navale»

Transpor/ Mari/ime Trimes/rel Taipei vol l 1983 P.76

64,7%

1,1%

8,1%

8,3%

0,2%

2,3%

6,9%

8,2%

100,0%

Dans ce tableau, on constate que les domaines touchés par l'investissement
maritime sont peu nombreux, notamment seuls le navire et les investissements
divers dans les ports, les agences, ete. peuvent être considérés comme des effets
particuliers menés par l'investissement maritime. Dans ces deux dépenses, la
part de l'investissement en navire est dominante (plus de 80%), ce qui nous
pennet de dire que les principaux effets directs apportés par l'investissement
maritime à l'économie intégrale du pays pourraient être réalisés à travers la
construction navale. Quels sont donc les profits marginaux apportés par
l'investissement dans la construction navale? En fait, les liens technologiques
entre la construction navale et d'autres secteurs économiques sont très vastes.
Le tableau 6-3 donne une liste des divers secteurs dont la part dans le prix fmal
du navire dépasse 1% pour un navire ordinaire dans un chantier japonais.
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Tableau 6-3

Structure des coûts de la construction navale japonaise

177

secteurs concernés pourccnLage du secteurs concernés pourcenLage du
coûttoLaI coûttoLaI

Chantier naval 33,21% Transport 1,69%

Sidérurgie 13,25% Matériel non-métallique 1,51%

Appareil propulsif 10,47% Radio, électronique 1,47%

Instruments de navigation 6,90% Peinture 1,33%

Auxiliaires pont 5,46% Chaînes de fer 1,22%

Auxiliaires machines 2,60% Générateurs 1,10%

Fonderie 2,54% Tuyaux d'acier 1,10%

Bois 2,10% Electrique 0,90%

Soudure 2,04%

source: voir la source du Lableau 6-2, P.176

La construction navale peut être considérée sans contredit comme un
secteur prioritaire à cause de sa forte influence sur de nombreux autres secteurs
économiques. Ce qui nous montre également que le transport maritime pourrait
avoir de forts effets sur les profits marginaux de l'économie globale du pays,
car plus de 60% de l'investissement maritime vont finalement à la construction
navale. Cependant, au plan national le transport maritime d'un pays n'a qu'une
relation relativement lâche avec sa construction nationale : à cause des
caractères particuliers du transport maritime, le développement de la flotte ne
signifie pas le développement de la construction navale nationale (des pays
comme la Grèce et Hong-Kong en témoignentt

O
). Il en est de même dans le

(la) La Grèce, pays d'environ dix millions d'habitants, est depuis longtemps une des plus

grandes puissances maritimes du monde. En 1956, à l'époque de la crise de Suez, les armateurs

grecs occupaient déjà le troisième rang mondial en termes de tonnage juste après la Grande

BreLagne et les ÉLats· Unis. En ce qui concerne les trafics tiers, les armements contrôlaient à peu

près 45% du commerce de tramping et 15% de la floue pétrolière (cf. M.D. Los «Les armateurs

grecs et les transports maritimes internationaux en vrac» thèse de Doctorat, Université de

LausaJUle - 1981 - P.90). Même au cours des années 70 lors des deux crises pétrolières, la flolle

grecque représentait encore autour de 12-14% de la floue mondiale. Sa part actuelle est

d'environ 8%. Dans les receues totales de devises en Grèce, la part de l'exportation des

marchandises est toujours minoritaire par rapport au commerce invisible: la proportion était

de 43% en 1960,38% en 1970 et 24% en 1980. Cependant, malgré ceUe immense flotte, la

Grèce reste toujours un pays moins avancé que d'autres pays de l'OCDE, notamment parce que la
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sens inverse, la floue du Japon représente environ 10% de la floue mondiale,
tandis que la Japon fournit 50% du marché mondial en nouveaux navires. La
Corée du Sud construit plus de 20% des navires neufs du monde mais sa
participation au transport maritime n'est que de 1,6%. Étant donné les
caractéristiques particulières de chaque industrie, la construction navale est
beaucoup plus concentrée au plan mondial, par rapport au transport maritime.
En conséquence, une construction navale compétitive ne peuL pas dépendre
seulement des marchés nationaux, elle ne peut se développer que si ses activités
sont destinées à l'échelle mondiale. Il fauL noLer, évidement, que la flotLe
nationale pourrait jouer un rôle très important dans la première étape de
l'industrie de construction navale nationale. Toutefois, comme il manque de
liens étroits entre le transport maritime du pays et la construction navale
nationale, l'investissement dans les transports mari limes apporlera peu de
profits à l'ensemble de l'économie nationale si un LeI investisse\TIenL n'a pas
lieu parallèlement dans la construction navale.

la marine marchande n'a pas amené ou suscité une industrialisation moderne dans le pays. Ceci

pourrait être dangereux pour la Grèce, puisqu'elle est en tr1lin d'être rattrapée par des pays

nouvellement industrialisés du tiers monde. Pour construire une telle floue, la Grèce a payé

cher. Dans les années 50, au lieu de favoriser des industries de fabrication, un impôt très

favor1lble sur le bénéfice brut des compagnies maritimes fut adopté par le gouvernement, ce qui

a, par conséquent, attiré de grandes quantités de ressources nationales, tant sur le plan financier

que sur le plan humain, vers la marine marchande. Les investissements étrangers, qui étaient

extrêmement importants pour établir des bases industrielles, ont aussi exercé leur influence

puisqu'à peu près 40% de capitaux étr1lngers investis en Grèce sont allés au transport maritime.

Les banques grecques ont aussi été de plus en plus mêlées au shipping puisque pendant la

période de 1967-1975, le taux d'augmentation de crédit était 565% pour le tr1lnsport maritime

contre 345% pour l'ensemble de l'économie. (Cf. A. Sotiropoul «The Major Role Played by

Shipping in the Greek Economy» Cardiff, 1984 UWIST P.38). Mais, à part cette irrunense

flotte qui touche rarement les ports du pays, qu'ont rapporté ces capitaux au développement

économique de la Grèce? Pas beaucoup. Les industries comme la construction navale, la

répar1ltion des navires et d'autres services maritimes sont toujours économiquement faibles,

elles sont en tous cas loin d'être comparables à la flotte grecque. Les activités comme le

financement maritime, l'assurance maritime, l'affrètement etc. s'effectuent presque

exclusivement à l'extérieur de la Grèce. De 1970 à 1979 par exemple, seulement 3,7% des

nouveaux navires de la flotte grecque ont été construits en Grèce. Même en ce qui concerne sa

contribution directe, le rôle du transport maritime est limité. En termes de recettes en devises

des tr1lnsactions invisibles, le transport maritime se trouvait, en 1983, au troisième rang après

l'apport en devises des émigrants et du tourisme (cf. A. Sotiropoul, P.26), qui demandent par

contre peu d'investissement de capitaux. En réalité, une grande partie des revenus en devises du

transport maritime grec est à nouveau dépensée à l'étr1lnger.
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- Les effets intégraux sur l'économie nationale

Bien que l'investissement dans le transport maritime ait peu d'influence sur
les investissements dans d'autres secteurs économiques du pays, il pourrait tout
de même avoir de façon indirecte des effets positifs sur l'économie globale.
Cela veut dire qu'une marine marchande nationale pourrait, surtout en baissant
le prix du transport, améliorer les conditions commerciales de nombreux
secteurs économiques nationaux, notamment quand le pays dépend lourdement
de son commerce extérieur, et ainsi stimuler le développement de ces secteurs.
Nous avons déjà évoqué le rôle d'encouragement du transport maritime dans le
commerce extérieur du pays si ce transport maritime est plus compétitif sur le
marché. Le problème reste alors de savoir comment il peut être compétitif. La
vie économique se situe à deux niveaux, l'un supranational où des agents, les
entreprises transnationales, offrent des produits et services sur les marchés
mondiaux, l'autre national où coexistent des entreprises sur des marchés
nationaux et des administrations qui répartissent les services non marchands. Le
transport maritime international, qui appartient évidement au premier niveau,
serait donc jugé en fonction de sa compétitivité sur les marchés mondiaux et
pas seulement nationaux. II ne donnerait pas une image des avantages comparés
actuels ou naturels mais des avantages comparés potentiels qu'une politique
concertée de réforme, de structure et d'investissement pourrait créer. Les critères
pourraient être les avantages comparés des pays producteurs. les coûts
décroissants des produits et le taux d'expansion de leur demande(ll). II est
évident que les pays ne seront pas tous jugés aptes à développer un transport
maritime international. En réalité, le nombre de pays qui peuvent avoir des
avantages comparés dans ce domaine et réaliser un transport avec des coûts
décroissants, est relativement petit. Nous allons analyser ce problème dans un
contexte mondial au chapitre suivant.

Nous avons, jusqu'alors, seulement discuté des raisons économiques, alors
que pour un grand nombre de pays, les motifs d'établir une flotte nationale
pourraient très bien être non-économiques, car le transport maritime
international est souvent considéré, à cause des circonstances politiques ou
économiques au plan mondial, comme une activité stratégique pour la nation.
Ces motifs peuvent donc jouer un rôle important dans la politique maritime du
pays.

(11) Cf. P. Bauchct «Le plan dans l'économie française» Paris Economica 1986 PP.193,

194 et 196
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SECTION II - LES FACTEURS NON-ÉCONOMIQUES

Ce sont des raisons politiques, sociales ou militaires dont le point
commun pourrait être la sécurité nationale. A cet égard, les termes
représentatifs sont la garantie de l'importation des matières stratégiques,
l'engagement total du transport des matériels militaires et la couverture du
transport de cabotage.

1 - Garantie de l'importation des matières stratégiques

Les matières stratégiques sont différentes d'un pays à l'autre. Pour la
plupart des pays développés, ce sont des matières premières telles que le
pétrole, le minerai de fer, le charbon et les céréales, ete.. Aujourd'hui, la plus
grande partie des pays industrialisés occidentaux dépend largement des marchés
internationaux pour maintenir le fonctionnement de leur économie nationale.
Un pays comme le Japon, deuxième puissance industrielle du monde, n'a
presque aucune ressource naturelle, sauf une production de charbon dont la
quantité est négligeable. Il est obligé d'importer toutes son énergie, ses
matières premières et une bonne partie des céréales. Pour ce pays, évidemment,
toutes ces importations sont stratégiques et capitales. On dit qu'une rupture
d'importation pendant dix jours serait suffisante pour paralyser complètement
l'économie japonaise. Quant aux autres pays développés, la situation peut être
différente. Certains pays sont auto-suffisants pour les produits alimentaires
comme les États-Unis, la France, le Canada et l'Australie; d'autres peuvent se
fournir la plupart de leurs besoins énergétiques comme la Grande-Bretagne et la
Norvège. De toute manière, les importations de matières premières sont
indispensables à tous les pays industrialisés, même les États-Unis qui sont
jusqu'alors un des plus grands importateurs de pétrole du monde.

Il est tout naturel pour ces pays, du moins pour beaucoup d'entre eux, de
vouloir établir ou maintenir une flotte nationale en tant que garantie de leurs
importations stratégiques. Les gouvernements encouragent de diverses façons le
développement de la marine marchande du pays, même si elle n'est pas
compétitive sur le marché. Pourtant, une telle garantie pourrait être très
coûteuse pour le pays concerné.

Un pays comme les États-Unis doit payer très cher sa marine marchande:
pendant la période 1970-1978 par exemple, une somme de plus de 4 milliards
de dollars a été dépensée dans l'industrie du transport maritime américaine

Cl2
,.

Souvent le coût de cette garantie ne se situe pas seulement dans les

(12) Cf. J. W. Harringlon KA Compara/ive view of us Gover~fIJ Subsidy /0 the Ocean and

Air Transpor//ndus/ries» MariJime Policy and ManagemefIJ Cardiff voL9 N°l 1982 P.25
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subventions financières directes à la marine marchande, il faut compter
également la différence entre les prix du transport offerts par les transporteurs
nationaux et leurs concurrents étrangers sur les marchés, car parfois les
chargeurs nationaux sont obligés d'utiliser les navires nationaux soumis aux
réglementations établies par l'État. Dans ce cas, ce sont les chargeurs qui
subventionnent la flolle nationale, ce qui peut affaiblir la compétitivité de leurs
produits sur les marchés internationaux.

Le transport maritime international, qui était très important il y a dix ou
vingt ans, pourrait l'être aujourd'hui encore mais les situations ont changé
d'tllle façon fondamentale. Avec les firmes transnationales et leurs organismes
internationaux, les liens économiques entre les pays sont de plus en plus
étroits, étendus et complexes. Il y aurait trop de choses à protéger si on
essayait toujours d'assurer une indépendance totale et d'éviter tous les "risques"
vis-à-vis des pays étrangers. En réalité, cela devient de plus en plus difficile
pour un pays moderne. A l'heure actuelle, la caractéristique typique de
l'économie moderne est sans doute son interdépendance, non seulement entre
les pays développés mais entre tous les pays du monde. Pour un pays, les
secteurs à garantir doivent être jugés à l'échelle mondiale et non nationale. De
ce point de vue, il y aura très probablement des secteurs plus importants que le
transport maritime à garantir pour l'intérêt national.

Les crises pétrolières et les conflits dans les pays producteurs de pétrole ont
remis en cause la garantie des matières premières. Une des solutions est
peut-être de diversifier les fournisseurs de ces matières. La méthode a été
efficace (le pétrole de la mer du Nord), mais l'idée est toujours la même. Pour
casser toutes sortes de monopoles, la concurrence est la meilleure garantie.
Dans le transport maritime, il est lOut-à-fait possible de faire la même chose.
Si la flolle nationale n'est pas compétitive, on peut utiliser des navires
étrangers à conclition que ce transport ne soit pas monopolisé par un seul ou
deux pays maritimes seulement. Sur les marchés actuels c'est possible, car
aujourd'hui la concurrence maritime sur les marchés internationaux reste une
des plus vives du monde.

2 - Transport des matériels militaires

L'importation des matières premières n'est pas la seule préoccupation des
grands pays industrialisés, qui pensent aussi aux besoins militaires. Aux États
Unis par exemple, le gouvernement fédéral soutient 125 navires porte
conteneurs de six compagnies américaines pour des raisons plus ou moins
militaires, puisque le Pentagone dépend des navires pour transporter environ
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95% de ses matériels militaires en période de guerre(13). C'est la raison pour
laquelle on dit toujours qu'un grand pays doit garder une marine marchande
puissante même en période de paix. Cependant, cet objectif militaire à propos
de la marine marchande a toujours été discuté, même aux États-Unis où ce
besoin militaire est un fait évident et sûr. Dans un rapport préparé par le
«National Research Council» en 1982, on soulève à nouveau le problème en
précisant que, comme le prouvaient les expériences passées en période de guerre
et dans d'autres situations d'urgence, ce pays doit maintenir une forte capacité de
transport maritime. Pourtant, le coût du maintien d'une telle capacité empêche
toujours sa réalisation complète.

Sur le plan quantitatif, les objectifs de la sécurité nationale vis-à-vis de la
flotte marchande nationale ne sont pas clairs. Les opinions diffèrent entre les
experts militaires, les armateurs, les chargeurs, les responsables chargés des
relations extérieures et les milieux juridiques. De surcroît, des considérations
commerciales sur les caractéristiques techniques des navires conduisent ceux-ci,
dans la plupart des cas, à ne pas être compatibles avec des besoins militaires.
Reste à répondre à trois questions. Quel est le coût exact du maintien de cette
floue? quelle est la taille nécessaire de cette flotte? Quelle est la compatibilité
de la flotte marchande avec les besoins militaires?

3 - Couverture du transport de cabotage

La plupart des pays, pour diverses raisons, réservent le cabotage national
aux transporteurs nationaux. Pourtant, l'importance de ce genre de transport
dépend de conditions géographiques, telles que la répartition des industries, la
situation des côtes, les conditions des transports terrestres, etc .. Le cabotage
national est considéré comme un transport intérieur du pays.

Au niveau économique ou technique, la différence entre le cabotage et le
transport maritime international est vague. Pour un pays composé d'îles, pour
les pays ayant des territoires séparés par une grande distance, la couverture du
transport de cabotage implique une flotte de taille importante ou de long cours.
De nos jours, il faut peut être garder une flotte nationale, ne serait-ce que pour
la seule raison d'assurer le transport de cabotage. Il est de toute manière difficile
d'imaginer des pays possédant des territoires outre-mer comme la France, la
Grande-Bretagne ou les États-Unis et n'ayant pas une flotte nationale.

(13) Cf. «Crilicai Issu.es li' Marilime Traflsporlaliofl» 1982 National Academy Press

Washington P.?
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Pour les objectifs économiques comme non-économiques du pays, le
transport maritime international a des raisons d'être soutenu par l'État à travers
sa politique maritime. Or, la situation actuelle est que, d'un côté, le rôle du
transport maritime dans le développement économique national est souvent
surestimé et que, de l'autre côté, le changement des circonstances
internationales rend les fonctions non-économiques du transport maritime
moins efficaces et plus coûteuses. Economiquement, le principal rôle
promoteur du transport maritime serait l'encouragement du commerce extérieur
du pays dans certains cas, alors que ses influences directement stimulantes sur
l'ensemble de l'économie nationale sont très limitées. Une marine marchande
puissante est un facteur capital de sécurité nationale pour certains pays, surtout
les grandes nations économiques, politiques et militaires, ce qui pose pour le
transport maritime le problème de maintenir la taille et la composition
optimale de la floue en fonction de son efficacité et de ses coûts. Le transport
maritime est une industrie internationalisée, la politique d'État ne doit donc pas
être fondée sur des critères macro-économiques comme on le voit
malheureusement souvent dans beaucoup de pays. Elle doit en fait sc définir
dans le contexte international en fonction de la position concurrentielle du pays
sur le marché maritime mondial. Il faut, pour ce faire, analyser les caractères du
transport maritime dans le cadre de l'économie mondiale.



CHAPITRE VII

TRANSPORT MARITIME ET ÉCONOMIE MONDIALE

une analyse des critères de la politique maritime
nationale

Nous venons d'étudier les relations entre transport maritime et économie
nationale en concluant que la marine marchande contribue souvent moins que
l'on croit à l'économie nationale. Mais cette dernière pourrait, en revanche,
influencer de façon importante le transport maritime du pays considéré en
affectant sa position dans la concurrence internationale. Nous constatons que
les plus grands pays transporteurs changent au cours du temps, bien que ces
changements ne se produisent pas nettement à court terme. Au début de notre
siècle, la Grande-Bretagne était en tête de tous les transporteurs maritimes; plus
tard elle a partagé les premières places avec les États-Unis, le Japon et des pays
européens occidentaux comme la France, l'Italie, les pays nordiques, etc. Puis
les États-Unis ont dépassé la Grande-Bretagne dans les années 40; et dans les
années 50 et 60 les pays comme le Japon et la Grèce sont devenus les vedelles
du transport maritime; encore plus tard les flottes de l'Union Soviétique et de
Hong-Kong ont été propulsées vers les premiers rangs; enfin, aujourd'hui, au
moment où tout le monde souffre plus ou moins de la mauvaise situation
internationale du transport maritime, un petit nombre de pays font une
nouvelle percée, ce qui montre la naissance de nouvelles puissances potentielles
dans le transport maritime international. Ce sont des pays et des régions
comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, l'Inde, ele.. Dans
ce chapitre, nous allons essayer d'examiner ce processus de déplacement du
centre de gravité du transport maritime vers de nouveaux pays en fonction de
l'évolution technologique de l'économie mondiale ainsi que de celle de chaque
pays en question.
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SECTION 1 - LE TRANSPORT MARITIME DANS LE
SYSTÈME DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

Le développement économique d'un pays est en réalité un processus dy
namique. Ce processus est toujours accompagné par l'évolution de la tech
nologie et il est marqué non seulement par une amélioration dans les secteurs
existants afin d'augmenter la productivité, mais encore par l'apparition de
nouvelles industries dans le système économique du pays. Par conséquent, la
place d'une industrie déterminée dans ce système peut changer au fur et à
mesure que l'économie nationale évolue.

1 - L'évolution du transport maritime dans l'économie
nationale

Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'une révolution électronique ou
informatique dans la production humaine. Selon certains économistes, le mode
de production dominant est passé successivement de l'agriculture au textile,
puis aux machines à vapeur, à l'électricité, puis au pétrole et aux véhicules
automobiles et enfin à l'électronique et à l'informatique. Quand une industrie
est considérée comme un secteur du passé, cela signifie que son importance
technologique a diminué dans le système économique national, et que sa place
est prise par d'autres industries à technologies nouvelles. Parler d'une industrie
du passé ne veut, en aucun cas, dire qu'elle va disparaître dans le système
économique mondial. Un des critères essentiels pour déterminer une telle
industrie est le niveau de technologie du pays, ce qui implique qu'une industrie
du passé dans un pays peut être une industrie du présent ou même du futur dans
d'autres pays. Tout dépend de la situation économique nationale.

Le transport maritime est une des plus vieilles activités économiques de
l'homme. A l'époque de la machine à la vapeur, le transport maritime compte
parmi les activités modernes et industrielles les plus importantes de la société.
En effet, la relative simplicité du système économique, le niveau encore
rudimentaire de la technologie et le faible nombre d'activité industrielles font du
transport maritime un secteur essentiel. Aujourd'hui, bien que les activités
maritimes aient considérablement progressé par rapport au passé, le transport
maritime a perdu sa position prédominante sur le plan technologique.

De nouveaux secteurs industriels sont progressivement apparus et ont
participé au système économique: la chimie, l'automobile, l'aviation,
l'aérospatiale, l'électricité, l'électronique, l'informatique, les biotechnologies
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etc.. Ces nouveaux secteurs se caractérisent par de fortes évolutions tech
nologiques qui provoquent à la fois l'apparition de nouveaux produits et
l'augmentation de la productivité. Sur le plan national, les nouvelles industries
remplacent donc les anciennes industries arrivées à maturité technique. On peut
se demander comment définir les industries du présent pour un pays donné. En
fonction de sa technologie certes, mais quelle est la technologie d'un pays? Il
faut éventuellement utiliser une autre notion: le niveau moyen de la
technologie du pays.

2 - Le niveau moyen de la technologie d'un pays

C'est un terme difficile à définir en premier lieu, puisqu'à l'intérieur d'un
pays on peut constater de grandes différences concernant le niveau de
technologie entre les divers secteurs industriels ou entre les régions. De
surcroît, la taille du pays peut aussi jouer un rôle extrêmement important, car
un grand pays a souvent un système économique plus autonome et complet
avec des secteurs industriels plus variés dont les niveaux de technologie
peuvent être très inégaux, alors que, dans un petit pays, le marché est plus
réduit, on est souvent obligé de se spécialiser dans un nombre d'activités limité
et de dépendre davantage des marchés extérieurs. Toutefois, supposons que pour
chaque pays industriel un niveau moyen de technologie soit lié de façon
générale au niveau de vie du pays, notamment à moyen et à long termes. C'est
à partir de cette hypothèse que l'on peut établir un classement des pays
industriels en fonction de leur technologie.

Pour mesurer ce niveau moyen de la technologie d'un pays, on pourrait
étudier sa structure économique en examinant la part de chaque secteur
économique dans le PIB. Ainsi on peut distinguer un pays agricole d'un pays
industriel et voir à quel niveau il se trouve. Pour cela, on peut utiliser deux
méthodes: soit examiner le niveau technologique des secteurs principaux de
l'économie du pays, soit déterminer la productivité moyenne du pays. Cette
dernière peut se traduire enfin par le niveau du PŒ par habitant. Ces deux
méthodes ont chacune des avantages et des inconvénients.

Si on détermine le niveau moyen de la technologie du pays par les secteurs
principaux de l'économie nationale, on peut savoir immédiatement à quelle
étape industrielle le pays se situe. Par exemple, dans quels secteurs travaillent
le plus grand nombre des habitants? ou alors, dans quels secteurs est réalisée la
plus grande part du revenu national? Bien que cette méthode puisse fournir une
image économique plus ou moins claire du pays, il reste encore deux
problèmes majeurs. D'abord la taille du pays n'est pas prise en considération,
c'est-à-dire la dimension des marchés intérieurs qui peut complètement modifier
la structure économique du pays; un petit pays industrialisé dépend souvent
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davantage des marchés extérieurs qu'un grand pays et, d'autre part, son
économie peut être plus spécialisée que celle d'un grand pays qui seul peut
s'engager dans des secteurs comme l'industrie automobile ou aéronautique.
Ensuite, il est parfois difficile d'établir les liens entre un secteur déterminé et la
technologie représentative du pays, car certains pays ont une structure
économique très étendue notamment en ce qui concerne le secteur des services.
Les États-Unis, la France et le Canada par exemple ont une place dominante
dans le secteur agricole, mais ils sont en même temps de grandes puissances
dans les secteurs industriels de haute technologie.

La deuxième méthode pour définir le niveau moyen de la technologie du
pays est de considérer la productivité nationale en moyenne. La complexité de
l'ensemble du système économique national conduit toujours cette méthode
vers une mesure du PŒ par habitant. Ce critère est pourtant assez représentatif
du fait qu'entre le niveau de la technologie d'un pays et le niveau de vie, ou
plus exactement le PŒ par habitant, il y a toujours une relation étroite.
Autrement dit, ce sont presque toujours les pays riches qui sont à technologie
moyenne plus avancée. L'exception ne pourrait exister qu'à court ou à moyen
terme, notamment compte tenu du taux de change des devises. A long terme, le
niveau de la technologie corres~nd toujours au niveau de la valeur ajoutée et
donc au niveau de vie du payse! . L'inconvénient principal de cette méthode est
le risque de mal placer certains pays qui ont des revenus par habitant très élevés
mais avec un niveau global de la technologie bas, car ces revenus proviennent,
par exemple, de ses ressources naturelles comme c'est le cas pour les pays
producteurs de pétrole ou les pays vivant de leurs ressources touristiques.
L'application de ce critère doit donc être limitée aux pays industriels.

Afin d'éviter les inconvénients de ces deux méthodes, il existe une troi
sième méthode: c'est une définition basée sur la structure du commerce
extérieur du pays et principalement sur la structure de ses exportations. En
réalité, le niveau technologique d'un pays ne peut être précisé que dans le
contexte international, c'est à dire que les critères concernant le niveau de la
technologie sont des critères relatifs, qui ne sont significatifs que par
comparaison entre les pays. C'est pourquoi, il est préférable de combiner deux
facteurs: d'une part, la structure intérieure de l'économie nationale et, d'autre
part, la composition des exportations du pays. On peut donc utiliser un
indicateur qui prend en compte les relations entre l'économie nationale et le

(t) Le Japon a depuis longtemps un niveau moyen de technologie supérieur à son niveau de

vie à cause des situations sociales particulières et de la politique du gouvernement qui a

maintenu la monnaie japonaise artificiellement bas par rapport aux principales monnaies

étrangères. Plus récemment, le yen a été fortement réévalué, ce qui implique. en dollars amé

ricains. un rallrapage du niveau de vie par rapport au niveau de technologie dans ce pays.
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reste du monde. Cet indicateur est le plus significatif puisqu'il reflète à la fois
les relations interdépendantes entre les variables internes et le flux d'échanges
internationaux(l). Le degré absolu d'engagement, "d", est défini, pour un groupe
de produits, comme le quotient de la production "Q" par la demande intérieure
"D" (c'est donc la production "Q" plus l'importation "M" et moins
l'exportation "X":

d =QjD =Q/(Q+M-X)

Les secteurs économiques dont l'indicateur "d" est élevé sont en général
plus représentatifs pour la définition du niveau moyen de la technologie du
pays. Il faut noter, toutefois, qu'une distinction doit être faite entre
l'exportation des matières premières et autres ressources naturelles et celle des
grandes productions industrielles de produits manufacturés, qui seule reflète
réellement le niveau de la technologie du pays, ainsi que nous l'avons observé
précédemment

3 - Le transport maritime et le niveau moyen de la
technologie du pays

- Remise en cause de la technologie maritime

Dans le système économique d'un pays, chaque secteur d'activité a sa place
technologique par rapport aux autres secteurs, et le transport maritime ne fait
pas exception. Mais le problème reste de savoir par quel critère mesurer le
niveau technologique d'un secteur particulier dans le contexte national. Sur le
plan international, la technologie du transport maritime a atteint depuis
longtemps un plafond de maturité, le niveau de la recherche dans ce domaine est
peu élevé, et le transport maritime ne fait plus partie des industries de pointe du
point de vue technologique. Mais, au niveau national, la situation est très
différente, la position technologique du transport maritime dépend du niveau
moyen de la technologie du pays: cette maturité technologique se manifeste
notamment dans les pays développés qui sont encore les plus grands
transporteurs maritimes sur le marché actuel. On peut bien entendu aller plus
loin en examinant successivement, comme nous l'avons fait dans les chapitre
III, les trois aspects que caractérisent la technologie maritime: les capacités du
l'armateur, l'efficacité de l'organisation et la compétence de l'équipage.

(1) cf. G. Lafay «Dynamique de la spécù:llisalion internationale» Paris 1979 P.20
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-La capacité de l'armateur dépend d'un climat favorable au
transport maritime

Le transport maritime reste l'une des activités qui dépendent largement
d'une personnalité forte. Cela est particulièrement vrai dans le tramping. On
peut se demander alors comment s'acquièrent ces capacités professionnelles. La
tradition maritime du pays joue un rôle important certes, mais cela ne suffit
pas pour l'expliquer vraiment. Les armateurs capables d'un pays viennent
souvent d'un milieu particulier où le climat est très favorable au transport
maritime. Ce climat maritime se caractérise par trois éléments importants.

Premièrement, il faut qu'il existe des organisations, formelles ou non, de
transporteurs, qui forment un milieu spécial auquel tout le monde se sent
appartenir. Bien qu'ils travaillent toujours individuellement, les influences
entre eux peuvent jouer un rôle extrêmement grand. Les gens dans ce milieu se
comparent, se rattrapent, s'apprennent, se distinguent et peut-être
involontairement s'encouragent. Ce genre de climat est parfois indispensable
pour la capacité de l'armateur notamment dans un PVD.

Deuxièmement, le milieu maritime doit avoir de très bonnes relations avec
le milieu financier, national ou international. Aujourd'hui, une marine
marchande ne peut pas se développer sans financements extérieurs à l'industrie.
C'est la raison pour laquelle un climat favorable implique que le monde
financier s'y intéresse dans le pays. C'est en réalité une question de confiance
générale non seulement entre individus mais à l'égard de l'ensemble du transport
maritime du pays (comme les relations entre les armateurs grecs et les
banquiers américains ou entre les armateurs de Hong-Kong et du Japon)

Troisièmement, il faut que, dans le milieu maritime, il y ait une osmose
avec les marchés internationaux. C'est, en fait, un problème d'accès aux
cargaisons ou en d'autres termes un problème de liens entre les transporteurs et
les chargeurs. Une telle sensibilité au marché ne peut être créée et maintenue
que dans un climat particulier où les gens s'influencent en perfectionnant la
technologie. En présence de ce climat, les chargeurs pourraient, soit par
habitude soit par confiance, s'intéresser de plus en plus à ce milieu d'armateurs.

- L'efficacité de l'organisation dépend du développement des
grandes organisations industriel1es du pays

La gestion à terre consiste à organiser divers facteurs notamment des
personnels de différents niveaux à J'intérieur comme à l'extérieur de J'industrie
afin de réaliser une production maritime qui est parfois à très grand échelle
(dans le transport de ligne régulière par exemple). Les principes de
l'organisation maritime sont totalement comparables à ceux des autres activités
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industrielles et commerciales. Dans un pays où existent des grandes
organisations économiques, le niveau des managers et du personnel est sans
aucun doute supérieur à celui du pays où telles organisations n'existent pas.
Une bonne gestion sédentaire du transport maritime repose donc sur l'existence
de grandes organisations industrielles et commerciales. TI faut sur ce point noter
deux choses : d'abord, ces grandes organisations industrielles sont des
organisations nationales, mais la présence des grandes organisations étrangères
dans le pays peut avoir les mêmes effets que les organisations nationales.
Ensuite, l'efficacité de l'organisation sédentaire joue un rôle différent dans divers
types d'organisations du transport maritime. Elle est particulièrement
importante dans le transport de ligne régulière. A l'heure actuelle, par
conséquent il semble que, seuls, des pays industrialisés (ou nouvellement
industrialisés) sont capables de réaliser le transport de grandes lignes régulières
maritimes.

- La compétence de l'équipage dépend de l'économie de base du
pays

Celle technologie concerne en principe le fonctionnement du navire et la
gestion nautique. Ce genre de savoir-faire est standardisé et relativement
simple. Cependant, une formation minimum et un entraînement pratique sont
nécessaires pour les marins et une éducation supérieure est indispensable aux
officiers. Il est évident que les moyens de ces formations maritimes n'existent
pas dans tous les pays. On constate, pourtant, que certains liens existent entre
la technologie relative à la compétence des navigants et celle d'autres activités
économiques de base. Par exemple, les expériences dans le transport de
cabotage peuvent avoir d'influences positives sur le transport à long cours. On
peut aussi trouver beaucoup de points communs entre le travail des ingénieurs
ou des mécaniciens à bord ou à terre.

- Les différences de situations entre les pays maritimes

Étant donné que des écarts importants existent entre la technologie de
différents pays, il faut définir la position du transport maritime dans une
économie nationale à travers chaque cas particulier. Ou alors, nous pouvons
éventuellement examiner ce problème en divisant les pays en plusieurs groupes
dont le niveau technologique est proche de l'un à l'autre. En général, nous
pouvons prendre une formule largement acceptée en distinguant les pays en
trois catégories: les pays développés, les nouveaux pays industrialisés (ou les
pays nouvellement industrialisés) et les PVD.

- Dans les pays développés (les pays de l'OCDE et les pays de l'Europe de
l'Est), les organisations industrielles et commerciales à grande échelle sont
généralement déjà en place et de plus en plus spécialisées. En bref, pour la
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plupart de ces pays développés, le niveau moyen de technologie est, d'une façon
générale, supérieur au niveau exigé par le transport maritime. Le climat
favorable au transport maritime n'est pas toujours présent dans ces pays, mais
les obstacles pour s'engager dans le transport maritime sont plutôt le coût de la
main-d'oeuvre que la technologie proprement dite.

- Les pays nouvellement industrialisés, terme relativement récent qui
définit spécialement certains pays en développement qui se situent à une étape
d'industrialisation nettement supérieure à celle des autres PVD, ont réalisé de
fortes progressions économiques réalisées ces dernières années. Les pays en
question sont des pays du Sud-Est asiatique et de l'Amérique du Sud. L'Inde et
la Chine peuvent aussi être comprises dans cette catégorie si le critère n'est pas
le revenu par habitant. Le niveau de la technologie de ces pays est moins élevé
que les pays développés; la base industrielle vient d'être établie; le commerce
extérieur est en pleine expansion; de grandes organisations industrielles et
commerciales sont déjà ou sont en train d'être constituées; les expériences
s'accumulent; la technologie évolue rapidement vers un niveau plus élevé. Les
conditions sont généralement bonnes pour créer un climat maritime sain. Le
niveau moyen de la technologie de ces pays se trouve normalement proche de la
technologie nécessaire au transport maritime.

- La plupart des PVD se situent encore à un étape préliminaire de
l'industrialisation. La base industriel1e est généralement insuffisante et on
manque d'expérience pour les organisations industriel1es et commerciales à
grande échelle. Dans ces pays, il est normalement encore difficile de créer un
climat favorable au transport maritime. En fin de compte, le niveau moyen de
technologie de ces pays est inférieur à celui qui est nécessaire pour le transport
maritime. Pour eux, s'engager dans le transport maritime international semble
encore prématuré, bien que leur coût de la main-d'oeuvre soit souvent jugé très
compétitif.

SECTION II - LE TRANSPORT MARITIME DANS LE
SYSTÈME ÉCONOMIQUE MONDIAL

1 - L'élargissement et l'intégration de l'économie mondiale
et du transport maritime

L'économie mondiale s'oppose à l'économie internationale en ce qu'elle
possède des structures propres qui en font une réalité qui n'intéresse pas
seulement les relations entre nations ou agents appartenant à des nations
différentes mais toutes les relations économiques du monde, relations dont elle
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n'est pas seulement résultante(3). Pour établir une politique efficace en matière
de transport maritime international, il est nécessaire d'examiner le transport
maritime dans un contexte mondial et de le situer par rapport à l'ensemble des
relations économiques mondiales. Ce problème peut être abordé en trois étapes
successives: il s'agit, d'une part, de l'internationalisation des économies
nationales et de la formation d'une économie mondiale, d'autre part, des critères
de la division internationale des activités économiques et du classement de
celles-ci et, enfin, de la position du transport maritime dans l'économie
mondiale.

A l'heure actuelle, le développement économique d'un pays dépend de plus
en plus de l'économie régionale et mondiale. En témoigne la croissance du
commerce extérieur de presque tous les pays notamment des pays industrialisés,
qu'ils soient anciens ou nouveaux. Chaque pays dont l'économie est ouverte
peut être considéré comme une région du monde. Aujourd'hui, l'ensemble du
système de production industrielle est tellement étendu et varié qu'aucun pays
ne peut être autodépendant pour tous les produits et les services dont il a
besoin. Chaque pays se concentre sur certains domaines où il possède un bon
niveau de compétitivité vis-à-vis des autres pays. Sur le plan général, plus
l'économie d'un pays évolue, plus les marchés dont il a besoin seront larges,
plus le volume de ses échanges extérieurs sera important, plus il va s'impliquer
dans l'économie mondiale et donc plus il lui faudra se spécialiser. Une
économie fermée a peu de chance, de nos jours, de rattraper son retard sur les
pays plus avancés. C'est pourquoi il est nécessaire de replacer les activités
économiques nationales dans un contexte plus large en examinant la division
internationale du travail.

L'internationalisation de la production se réalise dans deux directions:
développement des groupes multinationaux et concentration géographique des
productions nationales. Le développement des groupes multinationaux a été
favorisé par la libération progressive des échanges de biens, services et
capitaux. Il permet d'éviter la concentration géographique, mais il entraîne
simultanément l'apparition de positions dominantes, de cartels, de marchés
captifs, etc. Il est donc à l'origine d'un affaiblissement de la concurrence
internationale. Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la deuxième
composante de la division internationale du travail: la concentration géo
graphique des productions nationales. Celle-ci découle directement de
l'évolution du commerce international. Souvent elle a tendance à privilégier les
formes "traditionnelles" de spécialisation, c'est-à-dire l'accentuation des
positions acquises par chaque pays. En ce qui concerne les matières premières,
ce phénomène traduit la dotation inégale en ressources naturelles; pour les

(.l) cf. P. Bauchet «u plan dans i'écoflL)mie française» Paris Economica 1986 P.153
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produits manufacturés, il résulte du fait que l'engagement demande un effort
particulier et ne peut être obtenu spontanément.

Dans l'économie mondiale, il y a des déséquilibres entre les divers pays aux
niveaux de la technologie, de la productivité, des coûts de la main-d'oeuvre et,
bien entendu, des ressources naturelles. C'est sans doute la raison pour laquelle
on constate une tendance accélérée à la spécialisation de la production ou, en
d'autres termes, à une division internationale plus vaste du travail. Une telle
division du travail se caractérise par «un processus de mu/ti-rattrapage» des
productions entre divers pays. Le transport maritime international, en tant que
grande activité économique, participe incontestablement à cette division du
Iravail, et le concept de multi-rattrapage est sans doute bien adapté à l'analyse
du transport maritime.

2 - Le processus de multi-rattrapage

Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il est apparu plus clairement que
l'économie mondiale est caractérisée par un processus de développement
économique appelé «processus de multi-rattrapage». Ce nouveau concept est lié
à la notion de division internationale du travail. Traditionnellement, quand on
parle de division internationale du travail, on entend souvent répartition des
activités productives entre les différents pays en fonction des facteurs locaux de
production: richesses naturelles, conditions de la main-d'oeuvre et du capital,
ete.. Cependant, la réalité prouve que ce concept de division du travail possède
de nombreux défauts et est insuffisant pour expliquer l'évolution actuelle de
l'économie mondiale. En fait, les différents facteurs de production que sont
l'état des richesses naturelles, le coût de la main-d'oeuvre, le capital, le savoir
faire et le niveau technologique ne jouent pas tous un rôle d'égale importance
dans la division internationale du travail. Seuls le savoir-faire et le niveau
technologique sont déterminants dans l'aptitude d'un pays à se développer et à
acquérir une véritable puissance économique. Or, l'acquisition et le
développement de la technologie doivent répondre à un besoin industriel et, en
particulier, à une volonté de développement des secteurs à haute technologie.
La théorie classique adopte devant les déséquilibres économiques entre pays un
point de vue passif, en encourageant les pays avancés à développer encore plus
leur technologie et en dissuadant les pays sans technologie d'essayer de rattraper
leur retard en ce domaine. Ainsi, d'une part, les pays développés se spécialisent
dans la production industrielle qui leur permet de toujours mieux dominer
l'économie mondiale, puisque c'est la production industrielle qui comporte la
technologie la plus avancée et, d'au Ire part, les pays sous-développés se
limitent à la production de matières premières et des produits intermédiaires qui
n'apporte aucun espoir de développement. L'écart entre les différents pays ainsi
s'élargit et le développement de l'économie mondiale en est freiné. Depuis les
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années 60, sont apparus certains nouveaux pays industrialisés et cette
apparition a en effet beaucoup changé les rapports de forces dans l'économie
mondiale. C'est alors la première fois que le monopole de la production
manufacturée des pays industrialisés a été brisé par des pays en développement.
Bien que ces pays ne touchent pas encore aux produits de haute technologie, la
direction qu'ils ont prise démontre un développement potentiel tout à fait
prometteur. Le point le plus remarquable est que tous ces pays ont choisi une
voie presque identique de développement technologique, partant des industries
légères pour évoluer des industries à plus haute technologie. Le Brésil ne s'est
pas contenté de se reposer sur ses copieuses ressources naturelles, mais il a mis
en place un gigantesque système industriel. Taïwan, au lieu de continuer
développer son agriculture tropicale qui avait été depuis un siècle sa principale
exportation, a volontairement découragé ce secteur et a construit pratiquement
de zéro une base industrielle, ce qui a constitué un grand contraste avec certains
de ses pays voisins qui ont continué à dépendre de leurs ressources naturelles et
ont eu un développement économique beaucoup plus lent. Les pays «nouveaux
riches», comme les pays exportateurs de pétrole, se sont orientés eux aussi vers
l'industrialisation. Les réussites de ces pays nouvellement industrialisés ont,
entre autres, deux conséquences significatives. D'abord, elles ont montré aux
autres PVD un véritable espoir de développement économique. Ensuite, elles
ont provoqué une nouvelle division internationale du travail notamment entre
les pays développés et les pays nouvellement industrialisés.

- Les critères de la division internationale du travail

En fin de compte, ces critères ne comprennent pas tous les facteurs de
production, et doivent en être exclus le capital, le travail et la dotation en
ressources naturelles. Le critère essentiel à retenir est le niveau de la
technologie de la main-d'oeuvre nationale. "Les facteurs naturels favorables
sont une condition importante pour le développement de certaines activités, le
climat pour le tourisme, les matières premières pour la première transformation
en sidérurgie. raffinage par exemple. Mais c'est surtout le capital humain d'une
nation qui va commander le choix de secteurs à développer. Mais des jacteurs
humains" passés peuvent ne plus compter dans le développement d'industries
comme l'habilité manuelle qui n'est plus essentielle au développement du
textile. C'est pourquoi les performances passées à l'exportation d'un secteur ne
sont pas nécessairement un critère d'avantages comparés du secteur significatif
pour l'avenir.,,(4) Par capital humain, nous entendons en fait le savoir-faire et le
niveau technologique de la main-d'oeuvre, qui peuvent concerner aussi bien la
production elle-même que son organisation, et qui sont en évolution
permanente. La véritable différence existant entre les produits suivant leur pays

(4) cf. P. Bauchet <<Le plan dans l"üonomiejrançaise» Paris Economica 1986 PP.196. 197
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d'origine réside dans la technologie humaine impliquée par ces produits sous
l'angle de leurs fonctions et qualité. Ces divers niveaux de technologie
conduisent un classement des pays en plusieurs catégories, selon la capacité de
leur main-d'oeuvre. Les produits ou les modes de production qui utilisent un
haut niveau de technologie et de savoir-faire, permettent aux pays fabricants
d'avoir des marges de profits plus importantes. C'est pourquoi la concurrence
internationale repose sur l'acquisition et le maintien de la technologie la plus
avancée. Quand on parle d'un pays développé, on ne veut pas dire qu'il est riche
mais on signifie qu'il est techniquement avancé. Il est évident qu'un pays qui
veut posséder une compétitivité internationale doit choisir sa direction et ses
secteurs économiques en fonction de la technologie qu'il possède et non pas en
fonction de ses conditions financières ou de ses ressources naturelles qui n'ont,
à la limite, que certains effets à court terme. Un pays doit donc développer et
s'orienter vers les secteurs économiques qui correspondent le mieux au plus
haut niveau de sa capacité technologique.

Cette nouvelle division internationale du travail ne prend pas en compte la
totalité des activités économiques, comme par exemple l'industrie, l'agriculture,
la production minérale, l'exploitation forestière, etc. Elle s'attache également
beaucoup moins aux facteurs de production comme le capital ou le travail,
mais vise plutôt à classer les produits, d'une part, et les pays, d'autre part, en
termes de niveau technologique.

Les nouveaux critères de la division internationale du travail comportent
deux catégories de mesures du niveau de la technologie: celui des pays et celui
des productions. Il faut remarquer que les pays en question sont les pays
industriels qui participent aux marchés mondiaux et lesproductions concernées
sont les productions industrielles à localisation Iibre(s. Par conséquent, cette
division internationale du travail consiste à répartir la fabrication des produits
en prenant en compte à la fois le niveau technologique des produits et celui des
différents pays. Cette division internationale du travail fondée sur la
technologie possède une forme d'évolution particulière, c'est ce qu'on appelle
«processus de multi-rattrapage» Ce système de division internationale du travail
a trois caractéristiques particulières.

a) Puisque l'objectif du développement est d'augmenter leur technologie,
les pays doivent se lancer dans la concurrence internationale dans les

(S) Ce sont toutes les activités à exception des secteurs abrités où les échanges

internationaux ne jouent qu'un rôle particulier et limité (services, bâtiment, travaux publics

etc.) et les secteurs primaires qui dépendent principalement de la dotation en ressources

naturelles. Cf. G. lAfay «DYNJmique de la spécialisa/ion ifl/erna/ioNJle» Paris Economica

1979 P.59
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secteurs industriels. En effet, même pour l'agriculture, le développement
dépend de plus en plus des industries chimiques, des industries mécaniques
et des industries biotechnologiques. L'industrialisation est donc la seule
voie possible du développement. L'analyse de la division du travail peut
donc être limitée au domaine industriel.

b) La division internationale du travail se caractérise par certaines inté
grations. Pour ce qui est d'abord de la répartition des pays producteurs, la
division ne s'effectue pas par pays individuel (tel ou tel pays doit fabriquer
tel ou tel produit), mais elle se fait par catégories de pays dont les niveaux
de technologie sont proches. Dans le monde du libre marché, il y a trois
catégories de pays entre lesquelles la division du travail s'effectue. Ce sont
les pays développés (les pays de l'Europe occidentale, de l'Amérique du
Nord et le Japon); les pays nouvellement industrialisés (les pays de
l'Amérique du Sud comme le Brésil et les pays du Sud-Est asiatique
comme la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, etc.) et les pays en voie de
développement (ce sont des pays qui ont encore quelques années de retard
par rapport aux pays de deuxième catégorie, en particulier des pays de
l'ASEAN, certains pays d'Afrique occidentale, l'Inde, la Chine, etc.) Les
pays qui ne sont pas encore entrés dans la phase industrielle sont exclus.
Ce classement n'est certainement pas brutal ou absolu, il y a des pays que
le développement technologique place entre deux catégories notamment
entre les deux dernières. Il en va de même pour le classement des
productions industrielles, qui est réalisé par catégories de productions dont
le niveau technologique est proche. La véritable division du travail ne
s'effectue pas à l'intérieur de chaque catégorie, notamment en ce qui
concerne des produits à haute technologie. Parce que chaque nouvelle
technologie est étroitement liée au développement économique et à l'avenir
du pays, de plus en plus de pays industrialisés perçoivent la nécessité de
développer tous les secteurs représentant de nouvelles technologies comme
l'électronique, les nouveaux matériaux, les biotechnologies, l'industrie
spatiale, etc. Même si un pays est économiquement trop faible pour
entreprendre tout seul le développement de ces secteurs, il doit s'y engager
en coopérant avec d'autres pays. En réalité, un pays développé, afin de
maintenir sa place technologique avancée, ne peut pas se permettre de
négliger un de ces secteurs stratégiques, car la révolution industrielle
actuelle repose certainement sur ces industries à haute technologie. La
division actuelle du travail ne se situe donc pas à ce niveau-là, mais plutôt
au niveau des productions à moyenne et faible technologie. Au fur et à
mesure de l'évolution économique d'un pays (notamment pour les pays
développés et les pays nouvellement industrialisés), un problème survient:
le pays doit, d'une pan, engager tous ses efforts dans les secteurs de haute
technologie, d'autre part, abandonner certaines productions pour lesquelles
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il manque de compétitivité à cause d'un trop faible niveau technologique
relativement à son propre niveau technologique moyen. Cela s'explique par
deux raisons.

- La production industrielle mondiale étant de plus en plus importante
et variée, il en résulte des différences de plus en plus profondes entre les
diverses producLions industrielles. Il est donc impossible pour un seul
pays, dont le niveau technologique moyen est détenniné surtout par son
niveau de vie en termes de salaire, d'être compéLitif dans touLes ces
productions diverses.

- De plus en plus de PVD participent à la production industrielle mon
diale. Cela rend la concurrence internationale plus dure. Mais cette
concurrence commence logiquement par des secteurs où l'intensité de
technologie est le moins élevée ce qui pennet une meilleure adaptation
aux conditions technologique de ces pays.

A cause de ces deux raisons, un pays doit se spécialiser dans les secteurs
qui lui conviennent le mieux. Si, au contraire, un pays développé continue à
conserver des productions dont le niveau technologique est très inférieur au
niveau moyen du pays, ou si, au contraire, un pays sous-développé insiste à
s'engager dans des secteurs où la technologie exigée est trop élevée pour son
niveau moyen, il ne peut en résulter qu'une perte considérable de la ressource
nationale qui empêche le pays de se développer et pourrait finalement faire
rétrograder le pays dans le classement mondial des pays industrialisés en
fonction de leur technologie.

Puisque un pays doit concentrer ses ressources sur des secteurs bien
sélectionnés, il est aussi important de savoir se dégager de certains secteurs que
de savoir s'engager dans des secteurs nouveaux.

c) Cette nouvelle division internationale du travail a une structure dy
namique caractérisée par un processus de multi-rattrapage. Cela signifie,
d'une part, qu'au fur et à mesure du développement technologique de chaque
pays, les pays en reLard suivent le chemin des pays avancés en répétant, en
quelque sorte, les mêmes activités économiques. D'autre part, selon le
cycle du produit, la fabrication d'un produit donné a tendance à voir son
niveau technologique baisser en devant s'adapter aux conditions des pays
moins avancés. Un transfert de la production des pays développés vers des
pays en voie de développement est par conséquent nécessaire. Le
développement de l'économie mondiale peut donc se traduire par un
processus de multi-raurapage.
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Graphique 7-1
Le changement de l'indice (ReA)· au Japon,

dans les PNI d'Asie et les pays de l'ASEAN pour
les textiles, produits électriques, électroniques et métalliques
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Source: note (6) P.315

'" J: Japon

N: PNI d'Asie (Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong, Singapour)

A: pays de l'ASEAN (Ppilippines, Thaûande, Malaisie, Indonésie)
J J

Indice R,CA : (Eh fFlt)/(W /W),
J

Eh - exportation du produit i par le pays h

Eh. - exportation totale du pays h
1

W - exportation mondiale du produit i

W - exportation mondiale

En suivant la voie de l'industrialisation, de nombreux pays en dévelop
pement ont participé à ce processus. Le rattrapage a lieu à plusieurs niveaux,
notamment comme nous l'avons évoqué, entre les pays développés et les pays
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nouvellement industrialisés. Dans la région du Sud-Est asiatique, un tel
processus se présente d'une façon claire entre le Japon, les pays (ou régions)
nouvellement industrialisés (pNI) (la Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et
Singapour) et les pays en développement (les pays de l'ASEAN notamment).
Au cours des années 1971-1979, le Japon, en tant que pays développé, a
progressivement cédé la place aux PNI pour certaines productions exigeant
moins de technologie, comme la sidérurgie, les produits électroménagers, etc..
Tandis que ces PNI ont eux aussi été suivis et même dépassés par les pays de
l'ASEAN dans les secteurs à technologie standardisée, par exemple, dans le
textile et la production de certains composants électroniques(6). Le graphique
7-1 nous présente ce processus de changement de 1971 à 1979.

3 - Le transport maritime dans la division internationale
du travail

En tant qu'activité industrielle, le transport maritime participe également à
la division internationale du travail. On se demande alors quelle est sa position
dans cette division ou quels sont les pays qui peuvent, du point de vue
technologique, s'engager le transport maritime de la façon la plus rationnelle, la
plus économique, et donc la plus compétitive. Dans notre analyse de la
technologie du transport maritime et du cycle du produit, nous avons conclu,
d'une part, que la technologie du transport maritime est globalement parvenue à
maturité, d'autre part que les trois niveaux de la technologie maritime (capacités
personnelles de l'armateur, efficacité de l'organisation et compétence de
l'équipage) dépendent respectivement, dans l'économie nationale, du climat
favorable au transport maritime, de l'existence des grandes organisations
industrielles et de la base fondamentale de l'économie du pays. Ce sont donc les
préalables technologiques de l'engagement dans le transport maritime.

Il faut préciser que l'on peut trouver une grande différence entre ces
niveaux, notamment l'efficacité de l'organisation et la compétence de
l'équipage. Par exemple, dans un grand nombre de pays, l'économie dispose
d'une base industrielle et donc d'une technologie capable d'assurer la compétence
de l'équipage. Cependant, certains de ces pays n'ont pas encore de grandes
organisations industrielles et donc ils sont moins nombreux capables d'assurer
une efficacité d'organisation maritime. Quant à la capacité de l'armateur, elle
dépend de facteurs plus complexes et divers, tels que la situation économique du
pays, des conjonctures sociales, des circonstances internationales etc.. En
réalité, un climat favorable, qui réunirait toutes les conditions, pourrait

(6) Cf. T. Walanabe "Pacific Manufactured Trade and lapan's Position» The Developùlg

Economies N"4 12/1983 PP.313-319
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apparaître ou disparaître dans les pays développés comme les pays en voie de
développement, selon les circonstances.

On pourrait, à propos de ces niveaux de la technologie maritime, conclure
sur trois points.

- Tous les pays développés ainsi que les pays nouvellement industrialisés
et certains pays en voie de développement sont théoriquement capables de
fournir un équipage compétent pour le transport maritime.

- La plupart des pays développés et certains pays nouvellement indus
trialisés sont capables d'assurer l'efficacité de l'organisation maritime.

- Un petit nombre de pays jouissent d'un climat favorable au transport
maritime et sont capables de fournir des armateurs capables.

Outre la technologie, il faut prendre en compte le coût de la main-d'oeuvre.
Parmi les pays technologiquement capables de se lancer dans le transport
maritime, les plus compétitifs seraient ceux qui sont dotés de la main-d'oeuvre
la moins chère.

Les pays maritimes sont souvent victimes d'une contradiction entre le
niveaux de la technologie et le coût de la main-d'oeuvre. Certains pays pos
sèdent des marins compétents mais manquent de la capacité d'organisation,
d'autres qui maîtrisent la technologie maritime ont une main-d'oeuvre trop
chère, d'autres enfin ont tout sauf des armateurs capables. Ces contradictions et
complexités du transport maritime ont deux conséquences particulières.

a) - Pour certains secteurs du transport maritime où la capacité de
l'armateur joue un rôle dominant, comme le tramping, on constate, entre
les grands pays transporteurs, de grandes différences quant à la technologie.
En revanche, tous possèdent de grands armateurs de valeur. Qu'il s'agisse
d'un pays riche et développé comme la Norvège ou d'un pays technologi
quement moins avancé comme la Grèce ou Hong-Kong, tous sont de
grands transporteurs de trarnping grâce à la qualité de leurs armateurs. Mais
dans certains pays maîtrisant la technologie maritime, en raison d'une
main-d'oeuvre trop chère, la flotte continue de diminuer. La technologie
maritime est donc un terme relatif. Un nouveau transporteur capable d'offrir
à la fois une bonne qualité et un bon prix peut rendre immédiatement ses
concurrents non-compétitifs. C'est éventuellement le cas dans le transport
de lignes régulières pour les nouveaux transporteurs issus des pays
récemment industrialisés (on peut citer comme exemple l'armement
Evergreen).
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b) - Ces contradictions sont aussi à l'origine de la coopération
internationale en matière de transport maritime. Ainsi un pays comme les
Philippines, sans armateurs de valeur ni organisation maritime efficace,
peut participer au transport maritime en fournissant des marins, tandis que
les armateurs américains restent les plus puissants (sous pavillons de
complaisance), malgré le prix élevé de la main-d'oeuvre américaine.

4 - Le processus de multi-rattrapage dans le transport
maritime

Ce processus se déroule, au niveau de l'économie mondiale, en deux sens:
en fonction de la technologie de différentes productions industrielles et en
fonction des divers pays industrialisés.

En tant que production industrielle dans le système mondial, le transport
maritime fait face à deux changements technologiques. D'abord, sa propre
technologie est généralement proche de la maturité (mises à part certaines
progressions technologiques occasionnelles dans un domaine ou dans un autre).
Si ce changement est plus rapide que dans d'autres secteurs de production, le
classement technologique du transport maritime va reculer. Si cette technologie
maritime ne change pas mais que de nouvelles productions apparaissent et
participent au système de la production mondiale, le classement technologique
peut également reculer. Aujourd'hui, ce dernier mouvement est peut être
essentiel; en effet, de nouvelles technologies apparaissent rapidement sous la
forme de divers produits. Il est évident qu'une nouvelle technologie pourrait
également révolutionner le transport maritime. Dans ce cas-là, le classement
technologique du transport maritime serait susceptible d'évoluer.

Quant aux pays industrialisés, ils sont de plus en plus nombreux. Par
l'industrialisation et surtout grâce aux échanges commerciaux internationaux,
de plus en plus de pays du Tiers-Monde sont entrés dans le système mondial de
la production industrielle. La famille de l'économie mondiale devient plus
grande et une nouvelle division internationale du travail est nécessaire. Malgré
le protectionnisme, les échanges internationaux sont plus étendus, fréquents et
faciles que jamais. Le commerce extérieur joue un rôle extrêmement important
et les pays sont de plus en plus interdépendants. C'est une tendance inévitable.
Chaque pays est comme une région de ce monde de plus en plus petit). La
notion d'économie nationale est en train de changer; la compétitivité

(7) Les pays économiquemenl ouverts à l'extérieur s'altachenl de plus en plus à l'économie

mondiale. Un pays, comme la France, peut être considéré comme une région du monde cf.

P.Bauchel ~Le plan daflS I"économü française» Paris Econornica 1986 P.136-137
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internationale du pays se trouve mise en valeur. Chaque pays cherche à évoluer
technologiquement pour être mieux placé dans le classement international. A
mesure que les nouveaux pays industrialisés entrent dans les rangs des pays
producteurs internationaux ou mondiaux, la position technologique de chacun
change. Les pays développés sont relativement privilégiés, les nouveaux pays
n'ayant qu'une technologie de bas niveau. Les productions qui n'exigent pas une
technologie de pointe et qui sont jusqu'alors réalisées par des pays développés
seraient à confier à ces nouveaux pays industrialisés. Ainsi se constitue un
processus de multi-rattrapage sous la forme d'une redistribution des productions
de pays à pays au fur et à mesure de la participation à l'économie mondiale des
nouvelles productions à haute technologie et des nouveaux pays industrialisés.
Le transport maritime est l'une de ces productions et une telle redistribution
semble d'être en train de réaliser entre les pays développés et les pays
nouvellement industrialisés.

Nous pourrions illustrer ce processus de multi-rattrapage du transport
maritime comme ci-après.

A partir de cette figure, nous constatons que chaque pays ou plutôt chaque
catégorie de pays possède, en liaison avec son niveau de technologie, certains
secteurs de production où sa compétitivité est internationale. A titre d'exemple,
le pays classé huitième étend son champ de compétitivité du secteur "B" au
secteur "E". S'il s'engage dans les secteurs au-dessous du secteur "B", il risque
de perdre sa compétitivité puisqu'on peut considérer, sur le plan théorique, qu'il
gaspille sa technologie et, sur le plan pratique, que sa main-d'oeuvre est trop
chère face aux pays concurrents où la technologie correspond à celle de ces
secteurs mais où le coût du travail est moins élevé. Par contre, s'il s'engage
dans les secteurs au-dessus du secteur "E", il a également peu de chance d'être
compétitif en raison de son incapacité technologique. Le pays "8" trouvera une
compétitivité dans le transport maritime parce que ce dernier se situe à
l'intérieur de son champ de compétitivité. Il en est de même pour un secteur
industriel donné dont le champ de compétitivité couvre un nombre de pays par
référence à leur niveau technologique.
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La dimension du champ de compétitivité du transport maritime dépend non
seulement de la situation du marché, (c'est-à-dire qu'avec le boom du marché, le
champ s'élargit et davantage de pays peuvent participer au transport, alors
qu'avec la stagnation l'angle "a" s'étrécit et moins de pays peuvent y participer)
mais aussi de la diversité de l'exploitation que constituent les différentes
industries. Quant au transport maritime, il s'agit de types d'organisations et de
navires. Plus cette diversité est grande, plus les pays participants sont
nombreux. C'est pourquoi les pays se trouvant dans le champ de compétitivité
doivent encore choisir le type d'organisations du transport maritime et de
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navires le plus convenable qui permette de mieux concurrencer d'autres pays
transporteurs se trouvant également dans le champ de compétitivité.

Les pays qui se trouvent en dehors du champ de compétitivité du transport
maritime peuvent compenser leur handicap, et néanmoins y participer, à travers
des coopérations internationales telles que le pavillon de complaisance. On
peut aussi élargir l'angle "b" (champ de compétitivité du pays) en renforçant
l'intervention de l'État et participer au transport maritime. Mais ceue
compétitivité artificielle peut déformer le marché et aboutir à une surcapacité.
L'angle "a" va diminuer et si de nombreux pays pratiquent et renforcent leur
intervention à un niveau de plus en plus élevé, le champ de compétitivité du
transport maritime peut finalement disparaître c'est-à-dire qu'aucun pays ne peut
plus faire de profits sans intervention d'État

Au fur et à mesure de l'apparition des nouvelles productions et de la
participation des nouveaux pays industrialisés, l'écart "c" va diminuer. Cela
signifie un niveau plus élevé de l'internationalisation et de la spécialisation de
la production industrielle. Le champ de compétitivité va être réduit. Par
conséquent, si un pays éprouve l'intention de s'engager dans des productions
industrielles de différents niveaux techniques, il faut que l'État intervienne. Il en
est de même pour un produit donné, s'il peut être fabriqué par des pays de
différentes situations techniques, c'est soit parce que les gouvernements ont
joué un rôle ou qu'il y a des coopérations internationales, soit parce que la
demande a connu une augmentation très importante.

A cause des différentes structures de production et du déséquilibre de
l'évolution technique, l'ordre des productions classées en fonction de la
technologie peut se modifier au cours du temps. L'ordre des pays peut
également changer du fait des différences entre ces pays sur le plan de la
structure économique, de la mentalité du peuple, des circonstances inter
nationales et notamment de la politique économique nationale. Une bonne
politique économique doit permettre à un pays d'améliorer sa place concur
rentielle dans le classement des pays. Pour ce faire, le gouvernement doit
pratiquer des politiques sectorielles. Sauf pour des raisons non-économiques, la
politique maritime doit reposer sur la place concurrentielle du pays à l'échelon
mondial. A cet effet, une double évolution dans les deux classements mondiaux
intervient: d'une part, la position relative d'une industrie donnée peut avoir
tendance à descendre du fait de l'apparition des nouvelles productions, d'autre
part, la position relative d'un pays peut avoir tendance à monter en raison
notamment de la participation des nouveaux pays industrialisés. Ainsi évolue
la position concurrentielle d'un pays dans le domaine d'une industrie donnée.
Puisque la position concurrentielle évolue au cours du temps, la politique doit
être dynamique. Au fur et à mesure du développement de la technologie
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nationale et de l'économie mondiale, un pays va se trouver compétitif dans des
secteurs d'un niveau technologique de plus en plus haUl. Dans le système
mondial de la division du travail; la concurrence internationale signifie que
chaque pays, en améliorant plus rapidement que les autres sa technologie, peut
se consacrer mieux et plus tôt à des secteurs de haute technologie, et par
conséquent améliorer sa position dans le classement international. Au niveau
d'une économie nationale, il faudrait, d'une pan, s'engager dans les secteurs à
nouvelle technologie et, d'autre part, abandonner les secteurs dont le niveau
technologique est déjà trop bas pour le pays. Si un PVD. à un trop faible
niveau technique, participait au transport maritime grâce à l'intervention
étatique, cela pourrait lui coûter très cher et il serait obligé d'abandonner
d'autres programmes de développement économique. Finalement, sa position
concurrentielle pourrait très probablement reculer. De même, si un pays
industrialisé, dont le niveau technique est trop avancé par rapport à celui du
transport maritime, insistait pour s'engager encore dans des secteurs comme le
transport maritime, ce serait un gaspillage et donc une lourde charge qui
affecterait certainement les programmes du gouvernement destinés à de
nouvelles productions de haute technologie (dans les secteurs à droite du champ
de compétitivité du pays) permettant au pays d'améliorer sa place
concurrentielle dans le classement mondial.

Ce genre de processus peut être accompli par la concurrence internationale
et la force du marché. Mais cela peut d'un côté augmenter les risques et les
erreurs dans le choix de nouveaux secteurs et ralentir ce processus; de l'autre
côté, il peut en résulter du retard ou des dommages, des pertes et des gaspillages
quant à l'abandon de certains secteurs. Par conséquent, il est nécessaire que
l'État intervienne dans ce processus par une politique économique sectorielle
dont la politique maritime.

SECTION III - NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE MARITIME
ACTIVE

Pour un PVD qui réalise sa modernisation en participant au système
mondial par son commerce extérieur, une politique claire, active et efficace en
matière de transport maritime est nécessaire. D'une pan, face aux mouvements
de l'économie mondiale, le changement structurel de l'économie nationale vis-à
vis du transport maritime ne peut être abandonné à la force du marché maritime
souvent contestable et aveugle. D'autre part, un PVD comme un pays
développé a besoin d'une politique sectorielle pour accélérer son développement
économique. Celle politique sectorielle est une grande voie du développement
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national selon laquelle doivent être établies de nombreuses politiques
concernant chaque secteur économique y compris le transport maritime.

1 - Limites de la force du marché maritime

Tous les pays technologiquement susceptibles d'être des puissances ma
ritimes ne le sont pas forcément La technologie n'est donc pas le seul critère à
prendre en compte pour la production de transport maritime. En outre la force
du marché a ses limites. A l'heure actuelle au moins, pour entrer dans le
transport maritime et s'y développer effectivement, une politique maritime
nationale est indispensable. Le marché maritime, en tant que juge du
développement, a plusieurs limites surtout dans les domaines suivants.

a) Le boom peut arriver rapidement sur un marché qui est toujours fluctuant
et ce boom, très probablement passager, peut susciter beaucoup d'entrées.
Ajouter à cela l'encouragement parfois excessif à l'investissement en
capital par les chantiers navals et le monde financier: très souvent on
surestime sa propre compétitivité et la situation du marché. La politique
maritime pourrait, dans une certaine mesure, éviter ce genre d'erreur, car
elle procède de l'intérêt général du pays dans le cadre de la politique
sectorielle et est fondée sur la place concurrentielle du pays vis-à-vis du
transport maritime.

b) A cause d'une concurrence internationale extrêmement dure, il est très
difficile pour un nouveau pays sans expérience ni force financière de
démarrer par le moyen des entreprises elles-mêmes, même s'il devrait avoir
sa compétitivité maritime du point de vue de la technologie et du coût du
travail. Dans ce cas-là l'État pourrait intervenir pour les aider. Quand la
flotte est déjà établie, il faut souvent qu'elle évolue d'un type
d'organisations ou de navires à un autre. Avec la direction de la politique
maritime, ce genre de changement pourrait être plus rapide et efficace. Au
moment où le niveau technologique du pays dépasse largement celui du
transport maritime, la compétitivité du pays va disparaître. Il faudrait à ce
moment-là abandonner ce secteur pour se lancer dans les activités à
technologie supérieure. Par la force du marché, ce genre de transmission
peut tôt ou tard se réaliser de toute manière, mais avec davantage de risques
sous la forme de pertes ou de faillites d'entreprises, ce qui est dommage
pour le pays sur le plan économico-socia1. La politique maritime pourrait
aider les entreprises à traverser cette période de changement de façon plus
rationnelle.
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2 - La politique maritime, partie de la politique sectorielle
du pays

Une bonne politique économique doit permettre à un pays d'implanter les
nouvelles technologies dans chaque secteur, de conquérir une compétitivité
internationale, et de progresser ainsi dans le classement par pays du système
mondial de la division du travail. Pour ce faire, le gouvernement doit pratiquer
des politiques sectorielles, dont la politique maritime. Ces politiques
sectorielles effectuent le choix des secteurs à développer en priorité et celui des
secteurs à abandonner. Les critères de choix pour déterminer les projets à
développer en priorité prennent en considération trois facteurs comme l'a
expliqué le professeur Bauchet "Les avantages comparés des pays producteurs
(ce ne sont ni les facteurs naturels, ni les facteurs humains passés. mais c'est le
capital humain qui se lie à la technologie du secteur significatifde l'avenir), les
coûts décroissants des produits (qui implique des accroissements potentiels de
productivité par an) et le taux d'expansion de la demande de ces prodJ.Uts(8l

".

Ces trois critères pourraient aussi s'appliquer au choix d'une politique du
transport maritime. Les avantages comparés et les coûts décroissants des
produits concernent le niveau de la technologie du pays et le coût de sa main
d'oeuvre, tandis que le troisième critère vise plutôt le marché potentiel des
produits, en particulier dans le cadre international. Le choix du transport
maritime pourrait être fait à partir de ces trois critères.

- Les avantages comparés.

Le transport maritime, dans l'ensemble de sa technologie, est à maturité.et
les avantages comparés en matière de capital humain ont donc deux
caractéristiques particulières.

a) C'est un terme relatif selon les pays, c'est à dire que, vis-à-vis du
niveau de la technologie d'un pays donné, le transport maritime, pour
être choisi comme secteur en priorité, doit se présenter au niveau
technologique comme un secteur significatif de l'avenir pour le pays.
Ceci signifie que le niveau technologique de ce pays atteint juste celui
du transport maritime.

b) Ce critère doit être utilisé en prenant en compte le coût de ce
capital humain. Autrement dit, ayant la technologie d'une production
déterminée, les pays dont le coût du travail est moins élevé auront des
avantages comparés. C'est une des raisons pour lesquelles, sur les
marchés maritimes internationaux, certains pays nouvellement
industrialisés se trouvent plus compétitifs face aux pays développés.

(8) Cf. P. Bauchet «Le plan dans l'économiejrançaise>> Paris Eoonomica 1986 PP.196-197
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En ce qui concerne le transport maritime, ce critère s'explique également
par deux aspects.

a) Il faut s'engager dans le transport maritime avant ou dès que la
nouvelle technologie s'inscrit dans ce secteur, car une telle technologie
pourrait augmenter la productivité et donc réduire les coûts. C'est le
cas par exemple dans le transport en vrac, quand la spécialisation et le
transport de masse sont apparus après la dernière guerre mondiale; plus
récemment, dans le secteur de ligne régulière, la conteneurisation a
nettement amélioré le rapport coût/qualité. L'automatisation pourrait
être un autre facteur qui va beaucoup changer le transport maritime en
provoquant à nouveau des coûts décroissants des produits.

b) Les coûts des produits peuvent aussi décroître même en l'absence
des nouvelles technologies. Cela implique que de nouveaux
transporteurs, des PVD, ayant acquis la technologie du transport
maritime, pourraient abaisser les coûts du transport, étant donné leur
main-d'oeuvre bon marché.

- Le taux d'expansion de la demande.

Ce critère est difficile à définir, car la demande mondiale de transport
maritime varie énormément selon les secteurs. Dans le transport maritime
comme dans d'autres industries, les nouvelles puissances sont presque toujours
nées d'une expansion de la demande de transport maritime. Sans cette
expansion, la redistribution de transport maritime ou la nouvelle division
internationale du travail ne suffit souvent pas pour former des nouvelles
grandes puissances maritimes. Faut-il choisir le transport maritime comme un
secteur prioritaire à développer? L'estimation de la part du marché mondial qui
peut être conquise est un élément fondamental du choix. A l'heure actuelle, de
nouveaux booms dans le transport de vrac en général sont peut probables, car
les marchandises transportées en vrac ont diminué de 2158 milIions de tonnes
en 1980 à 1728 millions de tonnes en 1985, soit 20% de moins (sauf pour le
transport de charbon dont le volume a augmenté de 41%). Tandis que dans le
transport des marchandises diverses, une nouvelle expansion de la demande
serait possible en considérant que, ces dernières années, le volume transporté
est toujours en hausse surtout pour le trafic conteneurisé qui a connu une
croissance de 23% entre 1982 et 1984. Ainsi, avec d'une part l'expansion
potentielle de la demande dans le domaine de ligne régulière et d'autre part la
nouvelle division internationale du travail, on a peut être des raisons d'espérer
l'apparition de nouveaux pays transporteurs de marchandises diverses.
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CONCLUSION

La fonnation et l'élargissement de l'économie mondiale a conduit à un
nouveau système de division internationale du travail fondée sur le niveau
technologique moyen des différents pays et sur le niveau technologique des
différentes productions industrielles. La place du transport maritime dans ce
système de classement se situe derrière la plupart des autres secteurs, à cause de
l'ancienneté de cette industrie et de l'apparition de nouveaux secteurs à haute
technologie. Les pays les plus compétitifs sur les marchés maritimes
internationaux sont ceux dont le niveau de la technologie maritime est
approximativement égal au niveau de technologie nationale moyen. Le niveau
technologique du transport maritime d'un pays donné est, comme pour chaque
secteur économique, le résultat d'un processus dynamique de multi-rattrapage
entre pays à niveaux de développement différents. Or, étant donné les limites de
la force de régulation du marché, il est nécessaire que l'État, à travers sa
politique sectorielle et donc sa politique maritime, intervienne dans ce
processus aussi bien au niveau de la création et du développement d'un secteur
de transport maritime, que du désengagement de ce secteur. En tant que partie
d'une politique sectorielle, trois critères devraient être mis en valeur à propos de
cette intervention de l'État: les avantages comparés des transporteurs, les coûts
décroissants des produits et le taux d'expansion de la demande de ces produits.
Une politique maritime efficace doit être à la fois active et mesurée, et doit être
révisée périodiquement de façon à prendre en compte le caractère dynamique de
la division internationale du travail.



CHAPITRE VIII

POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE MARITIME

En tant qu'activité économique, le transport maritime international a connu
dans son histoire plusieurs changements entre pays transporteurs dominants sur
le marché mondial. Cette fois-ci, l'évolution ou la redistribution du transport
maritime s'effectue dans des circonstances particulières, car nous sommes au
moment où il y a formation, élargissement et expansion de l'économie
mondiale. Face à celte nouvelle situation, la politique maritime d'un pays n'est
plus une affaire uniquement interne basée sur des critères macro-économiques
comme elle pouvait l'être auparavant. Elle doit être fondée sur une autre
conception qui implique de se placer dans le contexte de l'économie mondiale.
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SECTION 1 - LES NOUVEAUX CRITÈRES FONDÉS SUR
LA POSITION DU PA YS DANS LA
CONCURRENCE MONDIALE

Il s'agit d'une série de critères comparatifs internationaux concernant le
niveau de la technologie d'un pays et son coût du travail, en y ajoutant les
conditions économiques actuelles et potentielles dans lesquelles se trouve le
pays en question.

1 - Le niveau de la technologie du transport maritime du
pays

Dans le cadre de la technologie maritime, il y a deux catégories de cri
tères : les conditions préalables et la marge d'évolution technologique. Pour la
plupart des PVD, ce sont souvent les premiers critères qui doivent être mis en
valeur.

- Les conditions préalables

Elles se répartissent en quatre domaines: les activités maritimes, la res
source humaine du transport maritime, l'enseignement et la formation et le
climat général du pays vis à vis du transport maritime.

a) Il est très difficile de construire une marine marchande moderne
dans un pays où il n'y a pas déjà une présence importante d'autres
activités maritimes, comme par exemple la pêche, le cabotage, les
activités portuaires, etc. Loin de partir de zéro, toutes les grandes
puissances maritimes ont de telles origines. Cela est important tant au
niveau matériel qu'au niveau technologique. II est absolument
nécessaire pour les PVD de se consacrer en premier lieu à ces activités
préalables à partir desquelles ils se développeront de façon moins
difficile jusqu'au stade du transport maritime international.

b) En ce qui concerne le travail maritime, les caractères traditionnels
jouent un rôle important. Un peuple sans tradition maritime, bien que
travailleur et intelligent, pourrait avoir énormément de difficultés à
s'adapter à ce travail spécifique, aujourd'hui encore dur, du fait de
l'irrégularité de la vie, des longues absences hors de la vie familiale,
etc .. En réalité, presque tous les grands pays maritimes ont leur
ressource humaine pour le travail maritime. C'est souvent de régions
côtières que, par tradition, une forte proportion de la population
s'engage dans le transport maritime, comme par exemple, la Bretagne
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en France, les îles de la mer Egée en Grèce ou la province de Jiang Su
en Chine. Jadis, la technique et tout le savoir-faire pour exploiter et
conduire les bateaux s'apprenaient et se perfectionnaient à partir des
relations sociales, c'est à dire entre les gens d'une même famiIle, d'un
même village ou d'une même région. De nos jours, ces connaissances
peuvent évidemment être obtenues par l'éducation nationale. Mais,
pour ce qui est des qualités humaines comme la mentalité ou l'esprit
maritime qui sont indispensables, la tradition joue toujours un rôle
majeur.

c) A l'heure actuelle, pour s'engager dans le transport international
avec sa propre flotte moderne, il est nécessaire d'avoir divers
établissements scolaires spécialisés dans le domaine du transport
maritime afin de former des officiers, du personnel sédentaire et des
marins. Là, l'État a beaucoup de raisons d'intervenir.

d) II faut qu'il y ait un climat favorable au transport maritime dans le
pays, et cela détermine les circonstances où naissent les entrepreneurs
maritimes. C'est un climat dans lequel les milieux financiers,
nationaux et internationaux, connaissent le transport maritime et s'y
intéressent. A Taïwan par exemple, dans les années 60, la «Trading
House» japonaise Marubeni connaissait parfaitement Evergreen et son
directeur général Y.F.Zhang; en tant qu'établissement financier,
Marubeni s'intéressait beaucoup à l'ambition de cette petite entreprise
avec ses quelques navires d'occasion. Marubeni a non seulement aidé
Evergreen par sa puissance financière mais aussi par son expérience
commerciale au niveau international. Ainsi, on pourrait dire que ce
sont les financiers qui ont créé les armateurs. Le climat favorable
signifie également la formation d'un groupe d'entrepreneurs maritimes
entre lesquels il y a concurrence.

- Les marges d'évolution technologique

Le marge ici ne veut pas dire l'amélioration quotidienne de la technologie
maritime, d'aiIleurs sans fin, mais traduit les grandes évolutions technologiques
d'une marine marchande en général. Nous avons précisé que le niveau de la
technologie maritime est différent selon les divers types d'organisations du
transport maritime et des navires. Par conséquent, le problème de la marge est
fonction du type d'organisations et des navires que l'on exploite. Ainsi la marge
pour le pays est plus importante s'il s'engage dans le domaine où la
technologie demandée est au plus bas niveau, et la marge est moins grande si
c'est le cas contraire. S'il se trouve déjà au plus haut niveau, c'est-à-dire s'il
exploite le transport le plus difficile et le plus sophistiqué de tous les types
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d'organisations, il faut chercher la possibilité de nouvelles innovations
technologiques. Si de telles innovations ne se présentent pas, la compétitivité
de la flotte en question pourrait être menacée en fonction des autres domaines
économiques. Si l'évolution de la technologie continue dans d'autres activités,
ce qui est pratiquement toujours vrai, un transfert du capital et du travail des
transports maritimes vers d'autres secteurs économique doit se produire. Parce
qu'au moment où le niveau général de la technologie du pays continue à
évoluer tandis que celui du transport maritime ne progresse plus, le niveau
moyen de la technologie se trouve de plus en plus au-dessus du niveau
technologique maritime. Dès lors que le niveau du coût du travail dans les pays
industrialisés est déterminé généralement par le niveau moyen de la technologie
du pays, sans augmentation correspondant de la technologie maritime, la
compétitivité de la flotte va diminuer à cause de sa main-d'oeuvre trop chère.
C'est pourquoi l'existence et la grandeur de la marge d'évolution technologique
maritime est un des critères de la politique maritime nationale.

2 - Les coûts de la main-d'oeuvre

C'est également un des critères les plus importants de la politique maritime
nationale. Les PVD possèdent normalement une main-d'oeuvre bon marché
mais, au fur et à mesure de la progression technologique et du développement
économique du pays, les coûts de la main-d'oeuvre peuvent très rapidement
augmenter comme dans la plupart des nouveaux pays industrialisés au cours de
ces dernières années.

Jusqu'à quel niveau les coûts de la main-d'oeuvre sont-ils acceptables pour
la concurrence internationale du transport maritime? C'est une question à
laquelle il n'est pas commode de répondre à une époque donnée et face à un type
d'organisation du transport maritime préalablement indiqué. Nous allons donc
essayer de trouver une réponse comparative en combinant la question du coût de
la main-d'oeuvre avec celle de la technologie du pays et avec la considération de
l'état des concurrents étrangers.

Pour chaque pays, maritime ou non, le coût de la main-d'oeuvre augmente
toujours progressivement à long terme au fur et à mesure que l'économie
nationale évolue. Parallèlement, le niveau de la technologie maritime lui aussi
suit un cours constant du bas vers le haut Pourquoi le coût de la main-d'oeuvre
mérite-t-il une telle attention? C'est parce que l'évolution de la technologie
maritime peut être indépendante de celle de l'économie en général. Autrement
dit, le niveau du coût de la main-d'oeuvre d'un pays est déterminé par
l'économie nationale en général, c'est-à-dire par le niveau moyen de la
technologie du pays (à l'exception bien sûr des pays exportateurs de ressources
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naturelles et touristiques). Mais, par contre, le niveau de la technologie
maritime d'un pays dépend beaucoup moins, par rapport aux autres industries,
du niveau économique du pays. Par conséquent, dans un même pays l'évolution
du coût de la main-d'oeuvre peut être différente, pendant une période
relativement longue, de l'évolution de la technologie maritime. Cette réalité
pennet dans certains pays la progression d'une technologie détenninée plus ou
moins rapide que l'évolution générale de la main-d'oeuvre et il leur est ainsi
possible de renforcer ou d'affaiblir leur compétitivité internationale. C'est la
raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent prendre les coûts de la main
d'oeuvre comme critère principal pour une politique maritime.

Dans le transport maritime international, les pays ayant un niveau de
technologie trop bas ou un coût de main-d'oeuvre trop élevé ne peuvent pas être
compétitifs sur les marchés internationaux. Il en va de même pour les différents
types d'organisations du transport maritime. Un pays, lorsque le coût de sa
main-d'oeuvre a déjà augmenté mais que sa technologie maritime n'a encore pas
évolué d'un type d'organisations ou de navires de bas niveau à celui de haut
niveau, peut perdre sa compétitivité, comme le montre la graphique ci-après.

Graphique 8-1
Les conditions de la compétitivité maritime

niveau de la

technologie
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ligne régulière

coOt du travail

Un pays peut maintenir longtemps une compétitivité internationale si sa
technologie progresse plus vite que son coût de main-d'oeuvre. Dans le
transport maritime, ceci signifie que, par rapport aux autres pays transporteurs
dont le coût de la main-d'oeuvre se trouve à peu près au même niveau que le
sien, il doit entrer plus tôt dans des types d'organisations ou de navires plus
avancés. Ou alors, par rapport aux autres pays dont le niveau de la technologie
se rapproche, il faut que sa main-d'oeuvre soit la moins chère.
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Ce genre d'avantage relatif peut être acquis par les armements eux-mêmes à
travers leurs propres efforts. A Hong-Kong par exemple, après la Seconde
Guerre mondiale, le niveau moyen de technologie était en retard, l'économie
était relativement arriérée, et la main-d'oeuvre était bon marché par rapport à la
plupart des pays transporteurs. Mais la technologie maritime de Hong-Kong
s'est beaucoup développée. Ce déséquilibre entre les niveaux de la technologie
maritime et du coût de la main-d'oeuvre a permis aux armements de Hong
Kong d'avoir une plus grande compétitivité internationale et de construire une
superbe flotte. Taïwan nous donne un autre exemple: bien que son coût du
travail ait rapidement augmenté durant ces dernières années, son niveau de
technologie s'est développé plus vite. D'une part, par rapport aux pays ou
régions dont le niveau de coût du travail est presque le même que le sien
(comme Hong-Kong, Corée du Sud, Brésil, Singapour, etc), il est entré plus
tôt et à plus grande échelle dans le type d'organisations de haute technologie
maritime notamment le transport en porte-conteneurs. D'autre part, par rapport
aux pays qui exploitent le même type d'organisations et de navires que lui
(Japon, États-Unis, pays européens par exemple), il a la main-d'oeuvre la
moins chère, ce qui lui permet de compenser ses points faibles en expérience et
en réputation. C'est une des raisons pour lesquelles la flotte taïwanaise de
porte-conteneurs a une telle compétitivité sur les marchés internationaux.

A l'heure actuelle, il est beaucoup plus difficile, par rapport à l'après
guerre, d'obtenir une compétitivité de ce genre par l'action des seuls armements
eux-mêmes. Parce que d'une part, dans certains PVD, surtout dans les pays
nouvellement industrialisés, le coût du travail évolue vite, d'autre part, dans
beaucoup de pays développés, le coût du travail maritime se trouve diminué par
des coopérations internationales, notamment par le pavillon de complaisance.
Par ailleurs, en raison du risque croissant, de la stagnation persistante et de
l'apparition accélérée de nouvelles technologies, il est de plus en plus difficile
et coûteux d'entrer dans le transport maritime et de progresser sur le plan
technologique. Si l'État intervient dans ce domaine par une politique maritime
efficace, il sera plus facile pour les armements de surmonter ces difficultés et
d'accélérer la progression technologique. A Taïwan, le gouvernement encourage
activement le développement du transport en conteneurs et cela a donné de bons
résultats.

En prenant le coût de la main-d'oeuvre comme un critère de politique, il
faut être prévoyant, car la progression technologique demande souvent de
longues années d'efforts continus. Une bonne estimation de l'évolution
potentielle internationale du coût de la main-d'oeuvre est capitale. Il faut
également prévoir les concurrents potentiels ainsi que les marchés de l'avenir.
De cette manière on peut savoir que la situation sera favorable ou défavorable
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pour le pays et donc établir une politique maritime plus réaliste, active et
efficace.

3 - Les circonstances économiques au niveau national,
régional et mondial

Ce troisième critère de la politique maritime désigne les conditions dans
lesquelles se trouve le pays. Le grand succès de la marine marchande des pays
d'Extrême-Orient est surtout dû à l'environnement économique de la région. Sur
ce point, trois niveaux méritent d'être nOlés : le marché maritime interne, les
environnements régionaux et les circonstances économiques mondiales.

- Le marché maritime interne

La relation entre le commerce extérieur d'un pays et son transport maritime
international est souvent étroite. Cependant, cette relation différencie divers
types d'organisations du transport maritime. D'une façon générale, elle est plus
lâche dans le tramping que dans le transport de ligne régulière. C'est pourquoi
certains pays, sans avoir un commerce extérieur propre important, ont construit
tout de même de gigantesques flottes de tramping (comme la Grèce et Hong
Kong). Dans le transport des marchandises diverses, en revanche, les contacts
entre les transporteurs et les chargeurs sont plus fréquents et plus profonds;
l'organisation du transport est généralement plus complexe; il faut, notamment
en première étape du développement, avoir des ressources propres abondantes de
cargaisons pour que la flotte soit puissante. C'est pourquoi aujourd'hui
pratiquement tous les grands pays transporteurs de marchandises diverses sont
en même temps des pays importants par leur commerce extérieur. Le
développement de la flotte ta1wanaise de porte-conteneurs est une conséquence
directe de l'expansion du commerce extérieur des produits manufacturés à
TaYwan. Pour établir la politique maritime du pays, il faut au premier chef
prendre en compte, notamment pour le transport en ligne régulière, la demande
de transport actuel et potentiel sur le plan national.

- Les environnements régionaux

Leur importance est évidente, parce qu'il faut remarquer que le «décollage»
du transport maritime en Extrême-Orient est directement lié à la prospérité
économique de celle région. Ceci est d'autant plus vrai que le pays est
relativement petit, car il est difficile pour la marine marchande d'un petit pays
de dépendre entièrement de son propre commerce extérieur. La région peut en
quelque sorte être considérée comme un grand pays, dans la mesure où sa
dimension est bien définie. Il est évident qu'existent la région de l'Europe de
l'Ouest, la région de l'Extrême-Orient ou la région de l'Amérique du Nord ou du
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Sud. Mais souvent ce n'est pas simplement une question géographique, c'est
aussi et surtout une question économique. Après la guerre, par exemple, les
relations entre les milieux financiers américains et les armateurs grecs de vrac
étaient étroites. Il en est de même pour les armateurs de Hong-Kong et les
chargeurs, financiers et transporteurs japonais dans les années 60 et 70. Pour
un État, il est possible dans certaines conjonctures de créer ou d'encourager une
telle relation régionale ou économique, afin de mieux profiter des dévelop
pements économiques d'autres pays.

- Les circonstances mondiales

Une industrie à développer est celle qui a ou aura un fort taux d'expansion
de la demande. Cette expansion ne se limite pas au plan national, c'est-à-dire
qu'il faut une forte expansion mondiale de la demande de transport maritime
pour que se créent de nouvelles puissances maritimes et de grandes entreprises
internationales. Or, il existe des différences entre les divers types
d'organisations de transport maritime, autrement dit, l'expansion de la demande
concerne un type d'organisation particulier plutôt que tous les transports
maritimes en général. Le grand changement des pays transporteurs dans les
années 50 et 60 (où sont nés les grands armements grecs et de Hong-Kong)
était dû à l'expansion rapide de la demande des marchandises en vrac. Le
changement actuel (les nouveaux armements compétitifs des pays
nouvellement industrialisés dans le transport de ligne régulière) est le résultat
de l'expansion de la demande de transport de marchandises diverses depuis une
vingtaine d'années. Pour établir une politique maritime efficace, il faut par
conséquent fixer à cet égard l'objectif final dans le domaine du type
d'organisations du transport maritime où il y a et il y aura un fort taux
d'expansion de la demande.

SECTION II - PRINCIPES DE LA POLITIQUE MARITIME

Aucune mesure, en fin de compte, ne peut jouer un tour de magie pour
obtenir la véritable compétitivité maritime internationale. Malgré l'importance
croissante de la politique maritime gouvernementale par rapport au passé,
l'intervention de l'État dans la marine marchande est toujours comme un
catalyseur. Les hauts et les bas du transport maritime dépendent en premier lieu
de l'évolution économique mondiale et de l'évolution du transport maritime.
L'établissement ct l'exécution d'une politique maritime doivent respecter ces
règles d'évolution. Les mesures doivent être à la fois claires et pesées, il faut
notamment qu'cil es se modifient de manière constante pour suivre les
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évolutions de la conjoncture. Quant aux mesures concrètes, il n'y a en fait que
peu de différence entre les pays, qu'ils soient développés ou sous-développés.
Elles sont toujours constituées des mesures réglementaires, financières et
fiscales. Une bonne politique ne signifie pas un simple renforcement de telle
ou telle mesure, qu'elle soit réglementaire ou financière. Un PVD devrait, au
moment d'établir sa politique maritime, prendre en considération les trois
principes généraux suivants: avoir le souci de créer une vraie relation de
collaboration et une confiance totale entre l'État et les entreprises, maintenir la
liberté des entreprises et une concurrence interne et externe, viser l'amélioration
technologique des armements du pays. Ces trois principes s'intègrent dans les
quatre mesures suivantes.

1 - Rôle de l'organisation des entreprises maritimes

La condition la plus importante pour la réussite d'une politique écono
mique est une concertation étroite entre l'État et les entreprises(l). Une bonne
relation entre l'État et les entreprises ne doit pas se limiter à une ou deux
grandes compagnies. Et une telle concertation ne peut s'acquérir que par voie
d'un dialogue profond, constant et prolongé. C'est ce genre de dialogue qui
permet à l'État et aux entreprises de mieux comprendre les besoins, les
difficullés et les contingences de l'un et de l'autre. Et à travers ce dialogue, une
sorte de «conscience commune» peut être atteinte. Cette conscience commune
est essentielle puisqu'elle peut conduire à une nouvelle confiance entre les deux
parties. C'est éventuellement le seul chemin par lequel l'État peut faire une
bonne politique maritime adaptée aux situations du pays, et les entreprises
peuvent coopérer de façon active avec l'État pour réaliser la politique maritime
du pays.

Reste à savoir comment réaliser ce genre de dialogue à grande échelle. Il
faut que les entreprises, les grandes comme les petites, aient un représentant,
autrement dit il faut établir une organisation des entreprises maritimes pour
représenter l'intérêt de tous les transporteurs, ainsi que pour faire entendre les
besoins, les difficultés et la volonté des entreprises. Chaque création ou
modification de la politique de l'État doit être longuement discutée avec
l'organisation et ainsi obtenir le support des entreprises.

Outre sa participation à la constitution de la politique maritime du pays,
l'organisation des entreprises a également certaines autres fonctions. D'abord
celle de faire savoir et comprendre aux entreprises la politique économique
globale de l'État, la position du transport maritime dans l'ensemble de

(1) cf. P.Bauchet ~ Le plan dans ("économie française» Paris Economica 1986 P.198
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l'économie du pays et ainsi pourquoi telles ou telles mesures sont ou ne sont
pas prises par le gouvernement. Ensuite celle de fournir les informations
concernant les évolutions technologiques et commerciales aux entreprises
notamment aux PME. Puis celle d'organiser les transports afin d'augmenter la
compétitivité des entreprises nationales, de rationaliser le transport et d'éviter la
concurrence catastrophique, celle de prendre des contacts avec d'autres
organisations sociales et industrielles, nationales ou étrangères, et de défendre
les intérêts des entreprises maritimes du pays. Enfin celle de créer un climat
favorable au transport maritime en développant un esprit de coopération et de
concurrence entre les entreprises.

Dans un grand nombre de PVD, ce genre d'organisation n'existe pas encore.
Parfois, il est difficile pour les entreprises de l'établir elles-mêmes, dans ce cas,
c'est à l'État d'en prendre l'initiative.

2 - Trois considérations à propos des subventions

Le plus grand danger des subventions est d'entraîner une dépendance des
entreprises et donc d'avoir des influences négatives sur la progression
technologique. Pour l'éviter, il faudra bien choisir leurs bénéficiaires, bien fixer
l'objectif et le moment des subventions et faire attention à la méthode de
subvention.

- Les bénéficiaires

Il s'agit de deux choix: l'armement et le type d'organisation.

Le niveau de gestion est le premier critère du choix de l'armement, car il y
a toujours une grande différence entre les entreprises d'un même pays au niveau
de la qualité de leur gestion. Le préalable de ce genre de choix est la libre
concurrence entre elles. La faillite de certaines entreprises mal gérées pourrait
non seulement éliminer les plus faibles mais aussi permettre aux autres de
prendre conscience des vrais problèmes et, en même temps, créer une ambiance
de pression parmi elles, ce qui est absolument nécessaire pour qu'elles soient
motivées. L'Étal doil choisir d'aider les entreprises les plus dynamiques et les
plus prometteuses. Ces armements peuvent avoir des problèmes, soit financiers
soit techniques, mais doivent avoir un bon esprit, une atmosphère de
collaboration et de solidarité à l'intérieur de l'entreprise. La méthode de choix
est variable: au Japon el en Corée du Sud par exemple, le gouvernement
sélectionne plusieurs compagnies en bonne santé (pas une seule mais plusieurs
afin de conserver une concurrence interne) et puis demande obligatoirement aux
petites entreprises de s'intégrer aux compagnies choisies auxquelles le
gouvernement distribue aides et directives. A Taïwan, il n'y a aucune
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obligation mais le gouvernement fait son choix en imposant les conditions de
l'aide de l'État et en renforçant les finnes publiques.

En ce qui concerne le type d'organisation du transport, le gouvernement
devrait assurer et faciliter l'évolution de la flotte nationale d'un niveau à l'autre
selon la place concurrentielle du pays dans le transport maritime mondial à
chaque époque, ou, en d'autres tennes, selon les trois critères cités plus haut.
Celle évolution est continuelle et les entreprises normalement peuvent en
sentir la nécessité. Pourtant, une hésitation se manifeste souvent en raison du
manque de volonté et de courage pour abandonner une situation parfois déjà
assez solide mais sans domaine détenniné. C'est la raison pour laquelle l'État
pourrait choisir et aider les entreprises qui ont déjà certaines expériences et la
forte volonté de se consacrer à un nouveau type d'organisation, comme l'a fait
le gouvernement taiwanais dans le développement du transport maritime en
porte-conteneurs.

- L'objectif et le moment des subventions

L'objectif des subventions doit être unique, il s'agit de promouvoir la
technologie maritime du pays. Il faut aider de façon active les entreprises à
obtenir et à conquérir de nouvelles technologies maritimes, pour qu'elles
maintiennent par elles-mêmes leur compétitivité internationale. Il ne faut pas,
par contre, protéger les entreprises qui ne font pas de progrès sur le plan
technologique et qui sont en difficulté. Chaque programme de subvention doit
aboutir à une progression technologique pour la marine marchande nationale.

Les subventions à objectif d'évolution technologique soulèvent le pro
blème du choix du moment. Principalement les subventions directes du
gouvernement ne devraient pas être accordées trop facilement. Il faut examiner
attentivement et en recourant à des experts ce qui peut rendre les bénéficiaires
plus sérieux vis-à-vis des subventions. Il faut noter qu'au début du
développement maritime, c'est-à-dire à l'époque de l'industrie naissante, les
subventions seront plus significatives du fait que les entreprises sont encore
très faibles techniquement et financièrement, et que, faute d'une capacité
d'autoperfectionnement, elles courent davantage le risque d'être éliminées si
elles échouent dans leur conquête de la technologie nécessaire. L'État doit
intervenir par ses subventions pour que les entreprises passent plus tôt à la
période de maturité.

- Méthodes de subvention

Leur importance est évidente et leurs fonnes sont diverses. Le principe est
de ne pas faire dépendre les entreprises des subventions gouvernementales, mais
de les assister pour assurer leur propre compétitivité et leur pennettre de tirer
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profit de leur capacité de se perfectionner sur le plan technologique. A Taïwan,
on a établi une subvention pour l'élimination de vieux navires et la
construction de certains nouveaux (navires spécialisés et porte-conteneurs par
exemple), ce qui a joué un rôle tout à fait positif dans l'amélioration
technologique de la flotte taïwanaise. On peut éventuellement utiliser une
forme de contrat entre l'État et les entreprises bénéficiaires avec des
engagements de subventions de la part de l'État et de progressions
technologiques de la part des entreprises.

3 - Une garantie moins onéreuse du transport des
marchandises stratégiques

Il s'agit d'une politique maritime concemantle transport, notamment pour
l'importation, des matières premières stratégiques par des réservations de droit
de transport sans lesquelles les armements nationaux ont du mal à obtenir les
cargaisons. Pour les pays dont l'économie est largement dépendante des
marchés extérieurs, ce genre de politique maritime est aussi nécessaire que
compréhensible. Mais on peut se demander s'il n'existe pas d'autres méthodes
qui assurent mieux le transport sans trop dépenser.

En réservant ses cargaisons aux transporteurs nationaux, le pays doit
supporter d'une façon ou d'une autre une dépense de transport maritime plus
élevée. Cela est acceptable parce que la dépense supplémentaire supportée par
les intérêts nationaux peut être considérée nécessaire pour la sécurité nationale
en tant que dépense militaire. Le problème est que, d'une façon générale, un tel
pays va être de plus en plus ouvert à l'extérieur au fur et à mesure du
développement de son économie et de l'économie mondiale; il sera donc plus
dépendant des pays étrangers et de l'économie mondiale. En termes de volume
comme en termes de valeur, le commerce extérieur va jouer un rôle croissant
dans l'économie du pays. Par conséquent, les soi-disant "marchandises
stratégiques" vont se multiplier et le transport maritime de ces marchandises
pourrait être une charge très lourde pour l'État si celui-ci insiste pour les mettre
dans les cales des navires nationaux.

Il serait préférable, en réalité, de conserver une floue, purement nationale et
relativement peu importante, à laquelle l'État confierait le transport de certaines
marchandises stratégiques. Pour le reste, l'État pourrait parallèlement utiliser
les deux moyens suivants.

a) Exercer un véritable contrôle sur une flotte théoriquement
étrangère. C'estlc cas des pavillons de complaisance où les armateurs
nationaux peuvent maintenir un contrôle quasi total sur les navires
tout en profitant des avantages divers offerts par ce genre de pavillon et
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ainsi gagner une grande compétitivité internationale. En cas d'urgence,
l'État pourrait utiliser ces navires en transférant leur pavillon.

b) Avoir quelques garanties de transport stratégique en diversifiant les
transporteurs étrangers ou en confiant le transport aux transporteurs
des pays amis tant que c'est possible. Il faut absolument éviter que le
transport maritime de ces marchandises soit monopolisé par un pays
étranger.

Cette attitude de la politique maritime vis-à-vis de la garantie du transport
des marchandises stratégiques pourrait permettre au pays d'assurer la sécurité du
transport en économisant des frais de transport maritime. Si, dans ce cas, le
pays investissait le capital économisé dans la marine militaire, la sécurité du
transport serait encore mieux assurée.

Il y a un autre genre de réservation de cargaisons qui mérite d'être
mentionnée. C'est la réservation à l'époque de l'industrie naissante. A cet égard,
trois principes doivent être respectés: l'amélioration de la technologie de la
flotte doit être encouragée, la période de ce genre de protection doit être la plus
courte possible afin d'éviter la dépendance des armements bénéficiaires, une
concurrence doit être recherchée et conservée entre les transporteurs
bénéficiaires.

4 - Les mesures fiscales et le pavillon de complaisance

Si l'exploitation des navires sous-normes n'est pas le but que cherchent la
plupan des armements battant pavillon de complaisance, le développement
accéléré de ce genre de pratique traduit l'importance de la liberté des armements.
Il montre par conséquent que l'État intervient parfois déjà trop dans le transport
maritime par ses politiques réglementaires et fiscales, qui ne sont plus
favorables pour les transporteurs nationaux. Le problème devient encore plus
compliqué quand des navires des PVD sont mis sous pavillon de complaisance.
On se demande donc pourquoi on n'offre pas les mêmes conditions que dans les
pays de libre immatriculation, puisqu'on veut développer la flolle nationale.

Pour les nouveaux pays maritimes des PVD, il faudrait abaisser les frais
d'immatriculation, les impôts, etc., aux alentours du niveau de celui des pays
de libre immatriculation, et de même assurer un libre «cash flow». En bref,
quand les concurrents ne sont pas des navires battant pavillons des pays
développés mais des navires occidentaux sous pavillons de complaisance, il
faut d'abord accorder aux navires nationaux les mêmes conditions que pour des
pavillons de complaisance et mettre l'accent sur les conditions que les navires
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concurrents ne peuvent pas avoir. La plupart des activités du transport maritime
s'effectuent à l'extérieur des frontières du pays, il paraît donc logique et
raisonnable de baisser les impôts des entreprises maritimes.

SECTION III - UNE POLITIQUE MARITIME EN TROIS
ÉTAPES

Une politique maritime n'est pas indépendante dans la mesure où son but
fait toujours partie de la politique économique générale du pays. C'est de ce
point de vue que nous examinerons la politique maritime nationale. L'influence
significative de la marine marchande sur l'économie générale du pays tend à
encourager le commerce extérieur national. C'est la raison pour laquelle
l'intervention active de l'État dans ce domaine n'est nécessaire qu'à partir du
moment où le pays dispose d'un commerce extérieur florissant, sinon il
vaudrait mieux prendre une attitude de «laisser-faire». Même si le pays possède
ou possèdera un commerce extérieur important, la politique maritime doit être
élaborée de façon dynamique selon l'évolution de la place concurrentielle du
pays dans le transport maritime mondial, ce qui permettra à une économie
nationale de profiter au maximum du transport maritime grâce à la division
internationale du travail.

1 - Aides publiques et compétitivité des armements

Si la compétitivité maritime signifie gagner ou regagner davantage de parts
sur le marché mondial et élargir la production des armements, toutes les aides
ne peuvent pas améliorer cette compétitivité. A cet égard, deux sortes de
politiques dont la conséquence est totalement différente doivent être distinguées:
la politique offensive et la politique défensive.

- Politique offensive

C'est la politique destinée à améliorer le niveau technologique maritime de
l'armement.

Nous savons qu'avec le temps le niveau de la technologie et le niveau du
coût du travail d'un pays augmentent toujours, au moins à moyen et à long
termes. La compétitivité internationale d'une marine marchande peut donc
s'exprimer par le rapport coût du travail/technologie maritime (Cm, c'est-à-dire
que plus bas est le niveau du coût du travail et plus haut est le niveau de la
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technologie, plus forte sera la compétitivité. L'essentiel de la politique
maritime est par conséquent de minimiser ce rapport. Quant à la politique
offensive, l'objectif est de permettre à la technologie d'augmenter plus
rapidement que le coût du travail, puisque l'évolution technologique de la
marine marchande peut être accélérée par des interventions efficaces de l'État.

La politique offensive peut conduire le transport maritime à une plus forte
productivité, à un meilleur niveau de gestion et de qualité du transport, elle lui
permet en même temps de progresser vers des types d'organisations de plus
haute technologie, d'augmenter la production et de conquérir une plus grande
part des marchés mondiaux. Lorsque la politique offensive améliore le rapport
crr en modifiant le facteur de production «niveau de la technologie» le coût
moyen pourrait diminuer au fur et à mesure que la production s'élargit et le
coût marginal diminuerait également. La compétitivité de la flotte serait par
conséquent renforcée comme le montre la graphique 8-2.

Graphique 8-2
L'effet d'une politique maritime offensive
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CMI est le coût moyen du transporteur avant l'intervention de l'État, Cml
est le coût marginal et Pl est le prix offert par le transporteur, ql est la part du
marché qu'il obtient. Puisque le prix est trop élevé, la part du marché est
considérée insuffisante et le gouvernement y intervient par sa politique
offensive grâce à laquelle le prix peut être amené selon le coût marginal jusqu'à
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p2, (au-dessous du coûl moyen) el la part du marché à q2, Parce que l'objectif de
l'inlervention eSl d'améliorer le niveau lechnologique de l'annemem, la
nouvelle lechnologie pourrail réduire à la fois le coûl moyen el le coûl
marginal jusqu'à CM2 el Cm2. Le prix du transport pourrail encore être baissé,
selon le nouveau coûl marginal, à p3 el la part du marché jusqu'à q3

2
Prenons CT!* = aQ + bQ + C comme fonction du coûl avanl
l'intervention

* CT représenle le coûl lolal

e esll'effel de l'intervention sur chaque unité de production.

2
donc CT2 = aQ + bQ + C - eQ esl fonction du coût après
l'imervention,

CMl = aQ + b + C/Q est le coût moyen avant l'intervention,

CM2 = aQ + (b-e) + C/Q est le coût moyen après l'intervention,

Cml = 2aQ + b est le coût marginal avant l'intervention,

Cm2 = 2aQ + (b-e) est le coût marginal après l'intervention,

Prenons AR = P = d-fQ

donc quand P2 = Cml, 2aQ2+b = d-fQ2 Q2 = (a-b)/(2a+f)

quand P3=Cm2, 2aQ3 + (b-e) = d - f~

~ = (a-b+e)/(2a+f)

Comme Cm! - Cm2 = (2aQ+b) - (2aQ+b-e) = e > 0,

et comme Qz-~ (d-b)/(2a+f)=(d-b-e)/(2a+f)=-e/2a < 0

donc Q2 < Q3

La différence entre Q2 et~ est ce que nous appelons l'effet de la politique
maritime offensive, c'esl à dire que la compétilivilé de la flolle concernée a
augmenté.
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- Politique défensive

Contrairement à la politique offensive, il y a une autre sorte de politique
maritime plus ou moins passive que nous appelons la politique défensive.
C'est une politique destinée à compenser le coût trop élevé du travail.

La compétitivité de l'armement peut être renforcée si le rapport coût du
travail/technologie maritime est baissé soit par une réduction du coût du travail
soit par une augmentation de la technologie maritime. Or, le coût du travail, en
terme absolu et continu, ne peut pratiquement pas être diminué et il dépend, de
surcroît, de l'économie générale du pays mais non du développement d'un
secteur isolé. Sans modifier le niveau technologique maritime, les efforts
réalisés sur le coût du travail ont peu d'effets positifs sur le rapport Cff, car ils
ne changent rien aux facteurs de production. Par conséquent, ce genre
d'intervention de l'État ne peut diminuer, en fonction de l'importance de
l'intervention, que le prix du transport mais pas son COût. Le coût moyen
augmente quand la production évolue et le coût marginal reste inchangé.
Malgré l'intervention de l'État, la compétitivité de la flotte ne peut pas être
améliorée, ce qui implique que la flotte se trouvera dans la situation semblable
ou pire qu'auparavant si cette intervention cesse.

Graphique 8-3
L'effet de la politiq ue maritime défensive
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Après l'intervention de la politique maritime défensive, le coût moyen peut
être réduit de CMl à CM2. Mais comme les facteurs de la production, le coût du
travail ou la technologie maritime, n'ont pas changé, la baisse du coût moyen
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devient de moins en moins importante quand la production augmente. Le coût
marginal reste inchangé.

Prenons
Z

CT! = aQ + bQ + C comme fonction du coût avant
l'intervention;

S est la quantité de l'intervention;

z
CTz = aQ + bQ + C - S comme fonction du coût après

l'intervention.

dooc CM! = aQ + b + C/Q

CMz = aQ + b + (C-S)/Q

Cml =2aQ+ b

Cmz = 2aQ + b

et Cm! = Cmz, CMz < CM!

prenons Pz = Cm! AR = P= d - fQ

2aQz + b =d - fQz

Qz= (d-b)/(2a+f)

P3 = Cm3 = Cm! = Pz

2aQJ + b = d - fQ3

QJ = (d-b)/(2a+f) = Qz

Ce genre d'intervention défensive ne provoque pas d'amélioration sur le
coût ou sur la compétitivité réelle, et la part du marché obtenue par l'armement
reste inchangée. Cependant, la politique maritime défensive est utile dans
certains cas. Par exemple, elle permet aux entreprises de passer des moments
difficiles et de survivre au milieu de marchés passagèrement mauvais. Ce qui
est plus significatif, c'est que la politique défensive est nécessaire pour éviter
les dommages sociaux et économiques qui peuvent avoir lieu au moment où la
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marine marchande d'un pays est à l'étape de réLrogradation que nous analysons
ci-après.

2 - Une politique maritime en trois étapes

La politique maritime doit êLre ajustée constamment selon l'évolution de la
place concurrentielle du pays dans le Lransport maritime mondial. Bien que ce
soit un processus continuel, l'évolution du Lransport maritime d'un pays peut
connaîLre deux changements importants qui modifient l'orientation de la flotte
et permettent aux entreprises de se développer vers un nivcau de technologie
plus élevé. Par conséquent, à chaque niveau, la politique maritime a des
caractéristiques particulières. Il ya en gros Lrois étapes d'évolution: la période
de l'induSLrie naissante; la période de l'évolution intérieure à l'indusLrie
maritime et la période de la rétrogradation.

- La période de préparation - l'industrie naissante

C'est la période où le transport maritime du pays commence à s'établir et à
se préparer pour enLrer dans le marché international jusqu'au moment où la
flotte acquiert un premier niveau de compétitivité internationale. L'objectif
général de la politique est de perrnetLre aux enLreprises de conquérir les
technologies et le savoir-faire fondamental du Lransport maritime. Et comme
nous savons que la plupart des pays à cette étape sont des PVD dont le coût du
Lravail n'est pas élevé, c'est la technologie maritime qui est insuffisante pour
que la flotte soit compétitive et c'est là, naturellement, où l'accent doit êLre
mis.

Graphique 8-4 Politique 1
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Au cours de cette période, la place concurrentielle du pays se trouve donc
en A, en dehors du champ de la compétitivité maritime. Les armements
nationaux pourraient compenser leur manque de technologie à travers des
coopérations internationales mais, dans ce cas, un des problèmes posés est le
risque d'augmentation du coût à cause du recrutement de personnel étranger, la
place du pays passerait par conséquent de A à A , ce qui veut dire que, malgré
une meilleure technologie acquise, la flotte ne sérait toujours pas compétitive.
Pendant cette période, l'État peut prendre de nombreuses mesures offensives en
donnant par exemple des subventions aux armements, à l'organisation des
transporteurs et à la formation du personnel ete. Pour cette période, l'État peut
même réserver des cargaisons en faveur de la flotte nationale. L'objectif est
d'amener le transport maritime du pays de A à B, c'est-à-dire d'augmenter sa
technologie progressivement sans accroître beaucoup le coût

Ce qui est très important pour les pays au cours de cette étape, c'est que la
marge d'avantage dont ils disposent en coût de main-d'oeuvre est, en fait, moins
importante que l'on croit. Le manque de technologie maritime sur le plan
nautique comme sur le plan commercial peut facilement absorber les avantages
du coût de la main-d'oeuvre.

La deuxième remarque, qui mérite beaucoup d'attention, est de conserver
toujours une concurrence interne parmi les armements nationaux. Les
nouvelles entreprises, et les entreprises d'État en particulier, ont tendance à trop
dépendre de la protection de l'État à l'époque de l'industrie naissante et les
armements, sans compétitivité internationale, ne sont pas incités de faire
progresser leur technologie. Quand l'entreprise démarre dans un tel esprit, elle
peut rarement être sauvée. Pour éviter ce genre de situation, il faut préserver
l'indépendance de l'entreprise et maintenir une concurrence interne.

La durée de la période de préparation peut varier selon les différentes
conjonctures de chaque pays. Mais normalement elle ne devrait pas dépasser 10
ou 15 ans (comme de 1950 à 1959 à TaYwan).

- L'évolution à l'intérieur de l'industrie maritime

C'est la deuxième période du développement maritime caractérisée par une
indépendance des armements vis-à-vis de l'État. La floue est déjà placée sur les
marchés internationaux avec sa propre compétitivité. La politique de l'État à
cette époque ne doit pas abandonner le transport maritime pour autant mais elle
doit se modifier au fur et à mesure de l'évolution de la place concurrentielle de
la flolle nationale.
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Graphique 8-5 Politique II
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Afin de conserver la compétitivité sur le marché maritime international, les
annements devraient réaliser une progression de la technologie plus rapide que
celle de la main-d'oeuvre. Cela pourrait signifier des changements de types
d'organisations du transport maritime et de types de navires exploités. Le
classement dans la figure est bien entendu indicatif mais l'idée est de mettre en
valeur à la fois le niveau de la technologie et le coût de la main-d'oeuvre.

Si, par exemple, un pays se trouve à un moment donné au point A, c'est-à
dire compétitif pour l'exploitation de certains types de navires comme les
cargos conventionnels ou les tramps, il doit faire des efforts pour que la
technologie augmente au moins aussi rapidement que le coût du travail; à ce
moment là, sa place serait en B, ce qui signifie que sa flotte est compétitive
pour les transports faisant appel à une plus haute technologie, par exemple en
navires porte-conteneurs ou en navires spécialisés; elle n'est en revanche plus
compétitive pour l'exploitation des navires tel que les cargos ou tramps où la
technologie exigée est relativement inférieure. Si ce pays veut rester compétitif
dans tous les types d'exploitation, il faut que sa technologie évolue plus vite
que le coût du travail, ce qui lui permettra de se trouver au point C. Mais si, au
contraire, sa technologie progresse insuffisamment par rapport à l'évolution du
coût du travail, toute sa compétitivité maritime va disparaître (point Al). Ce
dernier cas sera plus facile à éviter si l'État et les entreprises peuvent
hannonieusement travailler ensemble.
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L'État pourrait encourager la progression technologique des armements par
une fiscalité favorable, des subventions, etc.. Le dialogue entre l'État et les
entreprises est le point essentiel pour aboutir par une concertation profonde et
une coopération totale.

- La période de la rétrogradation

Dans le transport maritime, il paraît exister une limite de coût du travail
(Lc) que la technologie ne peut plus compenser. Autrement dit le coût de la
main-d'oeuvre devient tellement élevé que l'entreprise ne peut plus être
compétitive par elle-même sur les marchés internationaux. C'est donc le
moment de la régression, si on se permet de traiter les problèmes uniquement
du point de vue économique.

Graphique 8·6 Politique III

technologie

maritime A

ol-- L- ---;~

Le coOt du travail

Les mesures prises, unilatéralement ou bi-multilatéralement, dans une telle
phase sont des mesures défensives pour protéger la marine marchande nationale
contre les fortes concurrences étrangères. Cette protection est nécessaire dans la
mesure où elle permet aux armements de se retirer progressivement sans trop de
dommages ou de troubles sur le plan économico-socia1. Ce qui est important
pour le gouvernement, c'est de prévoir l'arrivée de cette étape et de prendre très
tôt des mesures telles que: contrôler l'investissement, plafonner la production
et notamment former les gens pour qu'ils entrent dans de nouveaux secteurs
économiques.

Il faut noter que la coopération internationale permet aux pays à fort coût
du travail de persister sur les marchés en ayant recours par exemple aux
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pavillons de complaisance. Un autre espoir pour ces pays est celui des
nouvelles technologies. Cela est cependant moins évident qu'il n'y paraît de
prime abord. L'introduction de nouvelles technologies dans le transport
maritime peut provoquer de fortes augmentations de productivité. Or, il faut
signaler d'abord que ce genre de révolution technologique a lieu souvent à
l'extérieur de l'industrie maritime dans des domaines comme la construction
navale, l'industrie informatique ete .. Les premières introductions de ces
nouvelles technologies ne s'effectuent pas forcément dans les pays développés.
En fait, certaines flottes des pays nouvellement industrialisés sont
techniquement supérieures à celles des pays développés(2). Ensuite, la
technologie maritime est de toute manière de plus en plus mûre. Une fois que
de nouvelles technologies sont utilisées dans un pays, elles peuvent rapidement
se généraliser dans un grand nombre d'autres pays. Finalement, c'est donc
encore le coût de la main-d'oeuvre qui joue le rôle décisif.

(2) Dans le tramping, la flotte de Y.K.Pao de Hong-Kong est considérée comme une des plus

modernes du monde, tandis que dans les lignes régulières. les nouveaux navires porte

conteneurs CG" class avec 2728 TEU) d'Evergreen de Taïwan sont équipés sur chaque bateau

seulement de 14 personnes (Lloyd's List 31/05184), et le nombre des employés installés à

l'étranger par cette compagnie n'est que le dixième de celui de Sea-Land des E.U. (E.T.Laing

«Containers, Conferences and Competition» London ElU 1984 P.6).
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CONCLUSION

A l'heure actuelle, la politique maritime mérite d'être revalorisée. Si nous
prenons les pays qui ont la plus forte intervention gouvernementale dans la
marine marchande, et les flottes nationales les plus compétitives au plan
mondial, nous ne trouvons très probablement pas un rapport linéaire entre ces
deux variables. Parmi les pavilIons les plus compétitifs, il y a non seulement
les pavillons de complaisance, mais égaIement des pavillons comme ceux de la
Grèce, de Hong-Kong, de Taïwan, etc. Un transport maritime florissant est dû,
avant tout, à la place concurrentielIe du pays dans le contexte maritime
mondial. Cependant, un tel constat ne veut jamais dire que la politique
maritime nationale est inutile. Au contraire, une bonne politique maritime
active peut accélérer le développement de la marine marchande. Une telle
politique doit être dynamique en fonction de la progression technologique et du
coût du travail, au fur et à mesure du changement de position concurrentielle du
pays sur les marchés maritimes mondiaux.
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L'industrie du transport maritime doit participer au système mondial de la
division du travail au lieu d'être développée par tous les pays chargeurs à partir
de leur commerce extérieur. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer et le
nouveau changement dans le transport maritime actuel nous permet d'apporter
une réponse plus claire et plus sûre à cette question. Au cours des vingt
dernières années, de nombreux pays du Tiers-Monde ont construit leur propre
flotte marchande avec l'intervention de l'ÉtaL Quantité de capitaux ont été
investis dans ce domaine et l'on utilise de plus en plus souvent des moyens
proLectionnistes, également dans certains pays développés. Malgré tout, la
concurrence internaLionale domine, ce qui fait, d'une part, que la marine
marchande se développe en fonction des besoins croissants des échanges
mondiaux et, d'autre part, que se révèle l'inefficacité de nombreuses poliLiques
maritimes. La nouvelle distribution du transport maritime nous montre que
malgré les différents niveaux et les différents modes de l'intervention effectuée
par divers pays, les nouvelles puissances les plus compétitives SOnL
pratiquement toutes de nouveaux pays industrialisés dont les développements
économiques SOnL récents.

L'acquisition de la compéLitiviLé du transport manume dépend
essentiellement du rapport entre l'évoluLion de la technologie du transporL
maritime et de ceBe de la technologie du pays transporteur. Si le niveau
technologique du pays en question est trop inférieur à ce que demande le
transport maritime, on ne peut conquérir aucune compétitiviLé en raison de
l'incapacité technique; si, par contre, le niveau technologique du pays est trop
supérieur à ce que demande le transport mariLime, on est égalemenL privé de
compétitivité à cause du coût élevé du travail.

Le caractère particulier de la technologie du transport maritime résulte
aujourd'hui du fait qu'un grand nombre de pays développés et de PVD ont
davantage de difficultés pour être ou rester compétitifs sur le plan international.
Deux facteurs explicatifs pourraient être cités à cet égard. Premièrement, selon
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la théorie du cycle du produit, le transport maritime est une industrie à maturité
qui se caractérise par la standardisation générale de la technologie maritime
traduite par une concentration de la concurrence sur les prix de la production. A
moyen et long termes, le niveau du prix est déterminé par les coûts du
transport. Et principalement la différence en coûts de transport entre les
transporteurs de divers pays ne provient, dans les coûts totaux, que des coûts
nationaux qui signifient essentiellement le coût du travail, le coût fiscal, etc.
Ces coûts nationaux sont trop élevés dans beaucoup de pays développés, et
c'est la raison pour laquelle ils perdent leur compétitivité. Deuxièmement, la
technologie maritime peut être partagée en trois aspects: la compétence de
l'équipage; l'efficacité de l'organisation et les capacités personnelles de
l'armateur. La plupart des PVD ne disposent souvent pas de ces trois catégories
de technologies maritimes de façon simultanée. C'est pourquoi les flottes de ces
PVD n'ont pas de compétitivité. Parallèlement, l'évolution technologique et le
niveau du coût du travail dans les PNI correspondent mieux à ce que demande le
transport maritime. Ces pays jouissent d'un double avantage, à savoir un
avantage en coût du travail vis-à-vis des pays développés et un avantage en
technologie maritime vis-à-vis des PVD. Par conséquent, les flottes des PNI
sont normalement plus compétitives. De surcroît, dans ces pays, le transport
maritime connaît souvent des coûts décroissants et la demande de transport
augmente rapidement Ces deux facteurs renforcent encore la compétitivité de la
flotte.

***

Ces analyses réalisées sur la compétitivité du transport marItIme
international ne veulent en aucun cas mettre la politique maritime de l'État au
deuxième plan. Au contraire, l'étude sur les caractéristiques de la concurrence et
de la compétitivité maritime nous donne une nouvelle confiance dans la
politique maritime. Trois remarques méritent d'être faites à cet égard: on peut,
en effet, modifier constamment sa politique maritime, la revaloriser et la rendre
plus efficace.

En premier lieu, par une intervention bien dessinée, l'État peut aider ses
armements à compenser dans certaines mesures leur handicap en technologie ou
en coût du travail. Dans le cas de l'insuffisance technologique par exemple, on
peut choisir des types d'organisations de transport maritime et de navires dont
la technologie est moins exigeante et, quand c'est le coût du travail qui affaiblit
la compétitivité, on peut encourager les armements nationaux à s'engager dans
des coopérations internationales.
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En deuxième lieu, il est nécessaire que l'on revalorise la politique
maritime. On a pris conscience que beaucoup de mesures protectionnistes ne
peuvent pas permetlre aux armements nationaux d'avoir une véritable
compétitivité internationale. Et ces mesures peuvent être dangereuses pour
l'ensemble du transport maritime et les intérêts généraux de l'économie
mondiale. Les investissements réalisés dans les transports maritimes
internationaux ont des effets limités sur le développement général de
l'économie du pays, sauf conditionnellement sur l'encouragement du commerce
extérieur. Il faut noter que, souvent, dans les PVD, les rôles du transport
maritime sont sans doute surestimés.

En troisième lieu, pour obtenir et conserver la compétitivité internationale,
une nouvelle politique maritime plus active, réaliste et efficace est à élaborer.
Ce serait une politique dynamique avec de nouveaux critères fondés sur la place
maritime concurrentielle du pays sur les marchés mondiaux. Les objectifs et
moyens d'exécution doivent être glissants, étant révisés de période en période
pour adapter l'intervention au mouvement de l'économie nationale, notamment
à la technologie du pays.

Cette politique consiste en trois étapes. La première est celle de la
préparation technique pour l'industrie maritime naissante souvent dans les
PVD, la politique pourrait être à la fois offensive et défensive. La deuxième est
celle du développement technique. Du fait de l'augmentation du coût du travail
au fur et à mesure de l'industrialisation du pays, on ne peut conserver la
compétitivité de l'armement qu'en s'assurant que celui-ci se développe
constamment dans sa technologie maritime, ce qui signifie souvent une
évolution d'un type d'organisations vers un autre ou d'un type de navires vers
un autre. La politique à cette étape est offensive. La troisième concerne celle de
rétrogradation. A cause du développement général de l'économie nationale, un
pays maritime se trouvera tôt ou tard dans la situation où le coût du travail lui
rendrait impossible la concurrence avec des pays moins développés. Et du point
de vue purement économique, il ne serait plus nécessaire et rentable pour ce
pays de toujours maintenir une marine marchande importante. C'est pour
l'intérêt général du pays qu'il faudrait dans ce cas-là que l'État, en évitant les
dommages qui pourraient se produire, aide de façon active son armement à se
retirer progressivement du transport maritime afin d'entrer avec ses hommes et
ses capitaux dans des activités nouvelles.

•••

Les années 1980 témoignent de nouveaux développements de l'économie
mondiale, ce qui modifie la position du transport maritime dans le système
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mondial de la division internationale du travail. L'actuelle mondialisation de la
production industrielle se caractérise par deux événements. De plus en plus de
PVD et de pays socialistes ont participé au système mondial de la division du
travail. Grâce à l'apparition accélérée de nouvelles technologies, à la dimension
grandissante des productions et des marchés, ainsi qu'à la progression rapide des
transports et des communications internationaux, de plus en plus d'activités,
nouvelles comme anciennes, sont entrées dans le système mondial de la
division du travail. Dans ce système et normalement à moyen terme, chaque
pays pourrait modifier sa place selon son propre développement économique et,
parallèlement, chaque activité pourrait avoir un nouveau classement en fonction
de l'évolution technologique. En ce qui concerne le transport maritime, la
production devrait être relativement concentrée dans lU1 nombre limité de pays
pour qu'elle soit plus efficace. Le choix de ces pays transporteurs s'effectue à
travers la concurrence internationale. Et les pays les plus compétitifs ne
seraient ni les pays développés ni les PVD proprement dits, ce seraient les pays
moyennement développés ou, en d'autres termes, les pays nouvellement
industrialisés. Cependant, ces pays privilégiés ne peuvent pas être toujours
compétitifs, comme les pays développés d'aujourd'hui, ils seront remplacés de
toute évidence par des pays dont le coût du travail est encore moins élevé au
moment où ces derniers auront maîtrisé la technologie maritime.

En raison de ses caractères particuliers, le transport maritime international
devrait avoir beaucoup moins de difficultés par rapport aux autres activités à
être intégré dans le système mondial de la division du travail. Or, en réalité,
dans la marine marchande, le protectionnisme sous diverses formes rend la
tâche compliquée. Dans les situations de l'économie mondiale telles que nous
les vivons, il semble nécessaire d'étudier les rôles exacts de cette industrie dans
l'économie du pays ainsi que sa compétitivité internationale. En effet, une telle
étude pourrait éventuellement nous conduire à modifier nos comportements vis
à-vis du transport maritime.

Les pays maritimes auraient à réviser leur politique à partir des nouvelles
conjonctures internationales et des situations économiques nationales. La
nouvelle politique maritime pourrait permettre à la fois aux pays qui disposent
des conditions favorables au transport maritime de ne pas manquer cette
occasion de réaliser leur essor et aux pays où ces conditions disparaissent de ne
pas subir trop de dommages. Ainsi, elIe permettrait à tous les pays de
maximiser le profit tiré du transport maritime international pour les intérêts
nationaux.
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Le transfert progressif du transport mantlme international des pays développés aux
nouveaux pays industrialisés remet en cause la politique de beaucoup d'anciens et nouveaux
pays maritimes. Cependant, la triple expérience des pays développés des nouveaux pays
industrialisés et des pays en voie de développement nous montre que la politique maritime
d'État n'est, ni une opération magique, ni une anne inutile. En réalité, elle devrait être révisée
et élargie, de façon à mieux s'a,dar~o~~~f~(coiid~Jm:"~·}~con?'P!e.,mondiale.Une
questIon crucIale est alors posee': 'qtie"ftes leçoM peuf-ofl"trret-de ,1'exp~fJçnce de nouvelles
puissances maritimes? Face à la nouvelle situation de l'économie mondiale, l'auteur est
conduit à proposer une nouvelle démarche au sujet de la concurrence maritime internationale
ainsi que de nouveaux critères pour les politiques goùvernementales.

Une flotte de commerce est souvent considérée comme un élément constitutif de la
souveraineté nationale. Les pays en développement s'efforcent de lui donner vie, les pays
développés de la conserver en vie, les uns et les autres non sans peine souvent.

L'ouvrage de M. MA expose les motifs qui peuvent justifier ces orientations, les facteurs
qui expliquent les succès ou les échecs, en tous cas les limites, des politiques qui en découlent.

C'est dire que sa lecture s'impose à tous ceux qui, dans les organismes publics ou privés,
nationaux ou internationaux, peuvent contribuer aux décisions de cet ordre, comme à ceux
qui, dans les entreprises productrices ou consommatrices de transports maritimes, peuvent
être les bénéficiaires ou les victimes.

Enfin, pour tous ceux que des raisons pédagogiques conduisent à s'intéresser à ces
questions, il devrait constituer uri ouvrage de référence indispensable.

The evolution of technology and labor costs in maritime countries results, throughout the
international competition, in a transfer of shipping from developed countries to some newly
industrialized countries, although the protectionism and the international cooperation can
modify, liule or more, this tranfer. '[0 make the maximum profit from shipping industry for the
national economy, a new maritime policy is supposed to be worked out in line with such an
evolution, so as to decide when and how the government should be involved. That policy ought
to have three stages concerning successively the preparation, the development and the retreat of
shipping industry.
A merchant fleet is often considered to be a constitutive element of national sovereignty.
Developping countries strive to create one, industrial nations to maintain one, often, in either
case, not without difficulties.

Mister MA's book presents the different motivations which can justify these orientations,
factors which explain successes or fai/ures, in any case the limits, ofpolicies which they provoke.

Therefore, reading it is an obligations for ail those who, in private or government office,
either national or international, can contribute to décisions of this nature, as well as for those
who, in companies using or producing shipping, can be ils beneficiaries or ils victims.

Finally for ail those led by pedagogical reasons to consider these questions, this book should
be an indispensable work of reference.
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