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chargé de la Mer

Le Ministre

REPUBLIQUE FRANCAISE

3 , place de Fontenoy 75 700 PI
Téléphone .' 42 73 55 05

Télex: MIMER 250823

Paris, le 1 9 MAI 1989

L'IFREMER avec la présente publication poursuit l'ouverture de
son Service de documentation et de publications en direction du
monde des transports maritimes. Qu'elle le fasse au travers d'une
nouvelle production du Conseil Supérieur de la Marine Marchande
et que celle-ci soit consacrée au difficile et important problème des
indicateurs économiques, tout ceci ne peut que retenir l'intérêt de
tous ceux qui ont à connaître des affaires maritimes. Je souhaite
qu'ils trouvent à travers cet ouvrage et ceux qui le suivront matière
à nourrir leurs réflexions et leurs choix.

Jacques MELUCK



* Créé en 1896, refondu par la loi du 28 février 1948, le CON SEI L
SUPÉRIEUR DE LA MARINE MARCHANDE, sur saisine ministérielle ou
sur celle de ses membres, peut examiner l'ensemble des problèmes
concernant la flotte de commerce. Sa loi constitutive lui donne mission
permanente de régulariser le développement des concurrences
dangereuses entre armements français. A ce titre, il reçoit communication
des accords passés entre ceux-ci et leurs confrères étrangers. En outre, la
loi d'orientation du transport intérieur lui donne compétence pour suivre
l'application de ce texte aux transports maritimes.

* Le CONSEIL SUPERIEUR est un organe restreint (30 titulaires, 30
suppléants et un président). Il rassemble sept représentants des
ministères concernés dont l'un fait fonction de vice-président (Mer,
Economie, Affaires Etrangères, Défense et DOM-TOM), cinq personnalités
qualifiées représentant les secteurs économiques intéressés par le
transport maritime (crédit, construction navale, usagers, transit,
manutention, ... etc.), neuf représentants de l'armement et neuf
représentants des personnels navigants et sédentaires. Il se réunit en
sessions plénières, ordinaires (quatre fois par an) ou extraordinaires. En
plus de sa commission permanente en cas d'urgence, il dispose de trois
commissions d'études 1) Plan et développement technologique,
2) Environnement international et social, 3) Problèmes sectoriels, qui se
réunissent entre les sessions plénières.

Des groupes de travail temporaires peuvent être aussi constitués pour
examiner des problèmes conjoncturels. Actuellement, quatre de ces
groupes travaillent sur divers problèmes européens : a) Investissements
maritimes, b) Fiscalité des armements et des navigants, c) Régime du
travail et protection sociale, d) Indicateurs économiques. A ses sessions
plénières, le Conseil invite les autorités administratives intéressées et ses
commissions font appel à nombre d'experts, professionnels et
administrati fs.
Le Conseil est géré par un Président (actuellement M. P. Léonard,
Inspecteur Général), un Vice-Président (M. P. Bauchet, Professeur
d'Economie à l'Université de Paris 1) et un Secrétaire Général
(l'Administrateur en Chef des Affaires Maritimes G. Tourret). Deux agents
lui sont rattachés. La majeure partie de ses frais de fonctionnement est
financée par un fonds de concours (taxe parafiscale versée par l'armement
assise sur le tonnage de ses navires).

* PUBLICATIONS DU CONSEIL SUPERIEUR
- Tableau de bord : 2 éditions annuelles
- Rapport annuel d'activité
- Journées d'étude (1985 - lignes régulières ; 1986 - développement

technologique ; 1988 - indicateurs économiques).
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Savoir où l'on va. Dans le domaine de l'économie maritime, ce sujet
est d'une actualité brûlante. Les instruments de mesure des capacités
physiques et des flux financiers enregistrés par l'activité des transporteurs
maritimes est en pleine évolution. Le Conseil Supérieur de la Marine
Marchande a consacré aux travaux en cause une journée d'étude qui, en
dépit de l'austérité du sujet, a pennis des développements passionnés. MM.
Thébaud et WesseJs ont ainsi pu, au travers de l'exemple des pétroliers
"Ultra Large Crude Carriers", démontrer l'importance d'indicateurs
économiques fiables. Mme Jamois et M. Lille y présentent l'intérêt tout
particulier d'une rénovation de l'indicateur "Demande Nationale de
Transport Maritime". Les résultats de recherches recensés à un niveau
européen par un groupe d'études de ce Conseil sur les indicateurs
maritimes actuellement disponibles y sont enfin présentés avec mise en
lumière de leur intérêt et aussi leur insuffisance.

Whcre are wc heading ? That is the question! ln the field of present
maritime economy, this is one of an extreme topicality. The measuring
instruments for shipping physical capacities and financial flows recorded
hy the maritime carriers activities are in full development. The "French
Merchant Shipping High Council" (CSMM) has devoted to this matter a
day worhshop, which, in .l'pite of ils austcril)', al/owed animated talb. Mr.
Théhaud & Mr. Wessels have thus heen ahle, through "ULCC'''s example,
to show the importance of reliahle economic indexes. Mrs. Jarnois & Mr.
Lille have shown the special interest attached to the modernization of
"Shif7ping National Expenses" concept. At last, the result of the research
corulltcted hy a CSMM working group ahout currently availahle maritime
indexes in Europe are set out. Their rclevance and their inadequacies are
hrought lO lig/Il.
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INTRODUCTION

Le commerce des marchandises est servi par deux instruments
qui le rendent possible : la monnaie et le transport. Le second
permet à l'acheteur de recevoir l'objet de la transaction, la première
permet au vendeur d'en recevoir la contre-valeur.

On a, en d'autres temps, contesté dans son principe la réalité
de la monnaie ("les produits s'échangent contre des produits"), mais
jamais celIe du transport n'a été mise en cause. L'expérience
concrète montre que, s'il existe aujourd'hui des échanges sans
règlement monétaire et (ou) sans déplacement physique, ce ne sont
que des exceptions dans les relations économiques internationales.

Avec le développement de ces dernières dans l'activité
humaine les vicissitudes qui affectent les deux instruments en
question sont très inégalement perçues par nos contemporains. Tout
un chacun admet, sinon comprend, que le change (c.a.d. le prix des
monnaies étrangères) détermine en partie les conditions de
l'échange des biens, donc de leur production : l'agriculteur, le
pêcheur le savent, tout éloignés qu'ils soient - physiquement et
socialement- du Palais Brongniart. Le prix des transports n'en
détermine pas moins les conditions de l'échange et donc la
production des biens : rares sont ceux qui en prennent clairement
conscience.
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Au demeurant, pour définir et appliquer une politique
monétaire comme une politique de transport adaptée aux structures
nationales et à la conjoncture mondiale, les pouvoirs publics et les
agents économiques concernés ont besoin non seulement de
principes mais aussi de repères quantitatifs, ces derniers sont les
"indicateurs" .

Les agrégats servant d'indicateurs monétaires ont varié depuis
qu'Irving Fisher a défini la vitesse de circulation de la monnaie.
Nous sommes à une époque de remise en question de ces
indicateurs de référence. Cela s'explique par le prodigieux
renouvellement des "produits", dû au processus d'innovation
financière mis en oeuvre à l'occasion de la vague de dérégulation. De
nouveaux agrégats (Ml, M2, M3, L) ont donc été conçus, adoptés ou
abandonnés par les autorités nationales 1. A l'échelle mondiale,
d'autre part, le FMI a crée un groupe de travail, spécialement
consacré aux discordances statistiques des balances des paiements,
qui a conclu que ce concept devait être remis à jour au vu d'une
"crainte grandissante, celle que les enseignements à tirer pour la
politique économique des données globales des balances des
paiements ne reposent sur des informations inexactes 2". Comme le
signale, en termes plus directs, le président de ce groupe, "les
problèmes nés de l'intensification des relations internationales ne
pourront être maîtrisés que grâce à la mise en place de dispositifs
d'observation et d'estimation beaucoup plus précis et diversifiés que
ceux sur lesquels on pouvait se reposer dans le passé 3"

Les enseignements tirés de l'analyse de l'instrument
monétaire se trouvent, mutatis mutandis, confirmés par celle de
l'instrument transport, et spécialement du maritime, bien que (ou
parce que) ce mode dispose de plusieurs longueurs d'avance en ce
qui concerne la représentation statistique de son activité.

Pour des raisons qui tiennent également aux effets des
innovations technique et commerciale dans un contexte de
dérégulation, les "produits" et moyens de transport maritime ne
sont plus fidèlement caractérisés par des concepts, unités et
agrégats sur lesquels on pouvait se reposer dans le passé. La notion
de pavillon a pris un contenu aléatoire, même pour le "red enseign"4

1 - Leure de conjoncture de la BNP, octobre 1988, p.3.
Etude "Economie réelle ct sphère financière" par Mme 1. Bouillot Avis et
rapports du Conseil économique et social 30 décembre 1988, p.7!.

2 - Bulletin du FMI du 6 août 1988, p.165
3 - P. ESTEVA in Courrier des statistiques n044, octobre 1987, p 3.
4 - Registry Insight, Septembre 1988, pA.
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le tonneau de jauge brute, universellement utilisé, recouvre des
réalités économiques très variables selon le type des navires, la
ligne "transports maritimes" des balances des paiements est l'une
des principales responsables de la discordance statistique évoquée
ci-dessus.

Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande, conscient depuis
longtemps de la nécessité de remettre à jour les indicateurs de
référence des activités maritimes, a choisi de consacrer à cet
exercice sa journée d'étude du 5 juillet 1988. D'aucuns succombent à
la tentation de renoncer à tout instrument de mesure en ce
domaine, soit par déception de n'avoir pas trouvé l'idéal, soit pour
interdire plus surement toute dérive dirigiste, soit par crainte de
voir apparaître de dures réalités. Le Conseil a préféré prendre ces
risques partant de l'opinion que la lucidité est la condition
nécessaire -sinon suffisante- de l'efficacité ou au moins de la
sagesse. Il a poussé la témérité jusqu'à estimer que la CEE, elle
même ne saurait se satisfaire d'une politique maritime de
l'autruche.

Pierre LEONARD
Président du Conseil Supérieur

de la Marine Marchande





INDICATEURS MARITIMES ET COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE

par

Pierre BAUCHET (Professeur à l'Université de Paris /)
Vice-Président du Conseil Supérieur de la Marine Marchande

Philippe de DIETRICH
Directeur des Affaires Economiques au Comité Central des

Armateurs de France

Parmi Ces groupes sur (a construction européenne mis en p{ace au sein au

CS:M:M, Ce groupe If) a eu pour mission ae procéier à un recensement critique aes
inaicateurs âéconomie maritime e:tfstant cians Ces pays ie fa Communauté en vue ae

cairer Ces 6esoins statistiques et ae susciter aes projets ie ta6Ceau tfe 60ra acfaptés
à Cévo{ution ae {a situation. Cefa s'avère âautant p{us nécessaire qu'à ce jour if
n'e:{iste aucune action statistique "transport maritime" au niveau ae {a

Communauté.

Le groupe a été tout naturellement orienté aans trois voies :

· Ces statistiques ae ffotte (inaicateur pfiysique) j

· Ces 6afances aes paiements (inaicateur monétaire) j

· Ces inaicateurs sociau~

Pour Ces ffottes, Ces pays â'Europe tiennent tfes statistiques inaiviiue{Ces en '7J6
et tPL pour {eur j{otte nationaCe j mais rien n'e:{iste ie fOfon cooraonnée au niveau

européen. Le ministère ang{ais aes transports vient âéaiter une pfaquette où if
aemanae ie systématiser Ces statistiques intemationaCes (Lfoyâs 'l<f-gister) en tPL.

Les 6esoins vont 6ien au iefà.

a} lf)'a6ora, essayer ae promouvoir {usage âune unité ae mesure qui, comme

Ce '7J6 pontféré ou compensé tfe fa constructwn navafe, permette ae tenir compte ae fa

proauctivité âun type ie navire j sur ce point tout est à faire, et {enjeu aépasse ae
6eaucoup fe caire communautaire.
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6) 'Ensuite, te souci cfe recenser Us fCottes contrô(ées sous cf'autres pavi{[ons
pamît généra{, mais seure ra 'l?55'1. a, semEre-t-i{, une Eonne idée cfe [a question .- un
travai[ méthocfo[ogique préa[a6[e reste à faire .- préciser [a notion cfe contrÔ(e
(commercia[ ou patrimonia{), éviter Us cfou6[es emp[ois intracommunautaires, ...

Pour Us fCur. financiers incfuits par [e transport maritime, on se trouve
confronté aur. insuffisances cfes [ignes services cfes Eawnces cfes paiements mises en
[umière par re 'j''Jv([ (rapport 'Estéva). 5'l.u niveau monefia{, te soUe cumufé efes [ignes
transports maritimes, qui cfevrait être éga[ à zéro, fait apparaître un c!éficit cfe
33,5 mi[[;arc!s cfe $. 'lUen cf'étonnant à ce que ra CE'E, sdon cfes chiffres aai[[eurs
officieuK, soit importatrice nette cfe transport maritime pour qudque 900 mi[[ions
cf"EC'll. L'améfioration cfe cet incficateur ne cfépencf pas cf'aif[eurs cfes
acfministrations cfu transport, mais p[utôt efes autorités financières.

On en est ainsi amené à consieférer que CoEjectif serait cfe chercher à éta6[ir au
niveau européen une cfépense cfes usagers cfe transport maritime, c'est-à-cfire Ce
mOlltant cfes frets ûés au commerce er.térieur par voie cfe mer, cfe façon compara6[e
à ce qui se fait en 'j'rance. La {jrancfe-'Bretagne fait à peu près cfe même. 'Dans [es
cfeur. cas, cette estimation sert à étaEûr une Earance e:{!érieure cfes f[ur.financiers (en
termes cfe transactions) fiés au transport maritime.

Cet er.ercice suppose une Eonne connaissance efes fCur. cie marchancfises éta6[ie
cfans une optique transport, c'est-à-cfire en tenant compte cfes mocfafités
cf'acheminement (vrac, conteneurs, etc.). Cet aspect cfes choses est à peu près
maîtrisé en 'j'rance, avec cfes cfifficuüés pour [a saisie cfes j[ur. transitant par Us
ports voisins cf'une part (cf travaur. cfe ('OEservatoire 'Economique et Statistique
cfes 'Transports -OLS'T-), pour [a mise à jour cfes taur. cfe fret à app[iquer aautre
part.

'Tout reste en revanche à faire au niveau communautaire, où [es seu[es
statistiques suivies sont ce{[es consoûcfées cfes commerces er.térieurs cfes pays
memEres. Là aussi, un travaif important est en projet, mais u n'a pas encore été
en trepris.

'Elljlll, en matière cf'incficateurs sociauKI if n'er.iste pas encore cfe recensement au
ni7Jcau aes cfouze. Seure, une enquête cie COC'D'E auprès efes cfé{igations nationa[es
a perlllis cfe recueuûr un commencement cf'information.
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PRESENTATION

Pour apporter une contribution à la définition d'une politique
maritime européenne ou à la construction de l'Europe maritime, le
Conseil Supérieur de la Marine Marchande a mis en place, à la fin de
1987, quatre groupes de travail :

* A Financement,
* B Fiscalité,
* C Problèmes sociaux.
* D Indicateurs maritimes.

* *
*

Le groupe D s'est ainsi vu confier la mission de réfléchir aux
indicateurs économiques mesurant l'activité maritime.

Partant des indications de méthode reçues par l'ensemble des
groupes (procéder dans une première phase au recensement des
situations existantes), le groupe a en réalité travaillé en appliquant
la séquence d'investigations qui suit.

- Quels indicateurs sont actuellement utilisés pour mesurer les
différentes composantes de l'activité du secteur ?

- Donnent-ils satisfaction à leurs différents utilisateurs
(Pouvoirs publics, professionnels, instituts de recherche, etc .. ) ou
convient-il de préconiser des modifications ou des substitutions ?

- Quel est, du point de vue des indicateurs, l'état de la situation
dans les différents pays membres de l'actuelle Communauté
Economique Européenne et au niveau communautaire ?

- y a-t-il lieu de faire des suggestions sur la façon d'organiser
et de gérer l'appareil statistique communautaire ?
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Le groupe a travaillé avec pragmatisme et modestie, c'est-à
dire qu'il s'est efforcé d'aller aussi loin qu'il pouvait dans les
domaines dans lesquels ont porté ses investigations, mais il n'avait
pas la prétention de parvenir, sur tous ceux-ci, jusqu'au stade
ultime des recommandations. C'est pourquoi, on annoncera tout de
suite la principale conclusion qu'il convient de tirer de ces travaux :
les besoins de définir de nouveaux indicateurs maritimes sont
encore plus urgents que l'organisation d'un appareil communautaire
et leur redéfinition est en réalité un préalable, mais elle peut et doit
si, possible, être faite parallèlement.

Le présent rapport est le rapport définitif du groupe, mais ce
n'est en réalité qu'un rapport d'étape dans la longue marche que
constitue la mise en place d'un arsenal statistique satisfaisant.

* *
*

Les indicateurs examinés peuvent se classer en quatre
catégories principales, selon le facteur économique qu'il s'agit de
mesurer. Ce sont :

1 - la flotte et les navires,
1 1 - les flux de trafic,
III - les facteurs humains (indicateurs sociaux).

A chacun d'eux correspondra un chapître de ce rapport.

* *
*

Le groupe D a fonctionné sous la présidence du Professeur
Bauchet, vice-président du Conseil Supérieur de la Marine
Marchande, M. Philippe de Dietrich étant rapporteur. On trouvera sa
composition en annexe 1.

Le groupe a tenu six réunions 1 et organisé, le 16 mai 1988, une
journée d'information avec la participation d'universitaires français
et d'interlocuteurs étrangers (annexe II).

Un rapport d'avancement des travaux a été présenté au Conseil
Supérieur de la Marine Marchande, le 19 avril 1988.

1 _ Les 22 septembre 1987 - 18 novembre 1987 - 28 janvier 1988 - 24 mars 1988
18 avril 1988 ct 2 juin 1988.
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1 - LES NA VIRES

La mesure de
traditionnellement à
son pavillon.

la puissance maritime d'un pays s'effectue
partir du tonnage de la flotte enregistrée sous

Il est clair aujourd'hui que cet indicateur n'est plus satisfaisant ;
le tonnage servant de référence internationale (tonneau de jauge
brute) est une unité physique mesurant le volume interne des
navires, mais elle a de moins en moins de signification économique.
Le développement des flottes contrôlées sous pavillons tiers
disqualifie la référence au seul pavillon en tant qu'indicateur de la
puissance d'une industrie maritime nationale, ou communautaire
comme celle de la CEE.

A. Tonnage

L'unité de tonnage universellement utilisée est le tonneau de
jauge brute (Tjb) 'lu; vaut 100 pieds cubes ou 2,83 ml. La jauge d'un
navire est calculée selon les règles édictées par les autorités
nationales ou internationales (v.nal de Suez, canal de Panama),
lesquelles présent~nt entre elles un certain nombre de disparités.
On peut penser que le problème de ces disparités sera réglé (au
moins en partie) par l'application de la Convention sur les règles de
jauge établie sous l'égide de l'OMI en 1969 et entrée en vigueur en
juillet 1982. La substitution de l'UMS (Universal Measurement
System) au Tjb va créer plus d'homogénéité dans les calculs, mais
elle ne fera pas progresser la solution du problème des écarts de
productivité constatés sur les différents types de navires.

Un Tjb de VLCC ne peut pas se comparer avec 100 pieds cubes
de gazier ou 2,83 ml de volume sous le pont d'un porte-conteneurs
qui charge presque autant de conteneurs en pontée qu'en cale. Les
vitesses ne sont pas les mêmes. Les retours sur ballast des navires
de vrac ne se retrouvent pas s'agissant des navires de ligne. Le
problème ne se limite pas d'ailleurs à la mesure de la productivité
physique. Les flux monétaires induits (ceci n'a rien à voir avec le
profit final) sont très variables selon les types de navires.

Cet aspect des choses est bien mis en évidence par un
traitement des renseignements fournis par l'enquête professionnelle
du CCAF sur les résultats financiers de la branche. Le tableau de
l'annexe III récapitule pour la période 1970/1986 les recettes (CA)
provenant de trois grandes catégories de navires pétroliers,
vraquiers et cargos (au sein de laquelle la place des porte-



conteneurs est peu à peu devenue prépondérante). On constate
qu'en 1970 la recette en milliers de F par Tjb est de 1,08 pour les
cargos, de 0,28 pour les vraquiers et de 0,36 pour les pétroliers. Le
rapport entre ces valeurs était donc de 1 à 3 ou 4. Seize ans plus
tard, en francs constants, les données sont respectivement de 1,24,
0,12 et 0,15, soit dans un rapport de 1 à 10.

Dans une optique macro-économique, à laquelle les entreprises
ne sont sensibles que si elle va de pair avec une rentabilité
acceptable, il n'est pas indifférent d'avoir une flotte de navires à
forts rendements (valeur aj outée, COol ptes ex térie urs, etc .). En tous
cas, on peut préconiser que les comparaisons entre flottes tiennent
compte de ces éléments pondérateurs plutôt que du seul tonnage
indistinctement exprimé en Tjb quels que soient les types de
navires. C'est bien ce que fait le Conseil Supérieur de la Marine
Marchande : on se reportera à son rapport annuel de 1987. On
ajoutera qu'il ne s'agit pas uniquement de rechercher un meilleur
classement au "hit parade" des flottes, mais d'apprécier plus
justement le poids économique d'un secteur. Toute la question est
de savoir comment.

Partant du précédent de la construction navale, précédent
réussi puisque le Tjbc 2 (tonneau de jauge brute compensé) sert de
référence dans les négociations internationales (OCDE) et les
statistiques du Lloyd's Register (Annexe IV), on pourrait envisager
de retenir des coefficients tenant compte des capacités à produire
du chiffre d'affaires. Cette idée a été présentée à la journée
internationale organisée par le groupe le 16 mai 1988 par M. Jean
Baguelin, qui avait travaillé sur la question quand il était chef de
bureau à la Direction de la Flotte de Commerce. Cette méthodologie a
été accueillie avec intérêt, mais elle est peut-être considérée comme
assez théorique vu la multiplicité des types d'exploitation existants,
et sa grande sensibilité aux variations conjoncturelles nécessiterait
des ajustements sans doute trop nombreux.

Une autre idée consisterait à tenir compte (sur la base de
critères plus stables et plus concrets) de la valeur des navires. En
réalité, la véritable question est celle de savoir qui, au delà des
études de départ, assurera la charge du suivi d'un tel indicateur.
Pourquoi alors ne pas retenir, en dépit de ses imperfections
manifestes pour un tel objectif, la notion de Tjbc elle-même?

2 . Il s'agit de corriger le Tjb classique, unité de capacité de cale, par des
coeffieienls lenJnl compte du travail incorporé dans la fabrication des
différents types de navires. Naturellemelll ces coefficients sont appelés à sc
modifier en fonction des évolutions technologiques Cl en fonction des
nou velles cUlégories de na vires.
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Le présent rapport ne peut que constater l'inadéquation de
l'unité de mesure Tjb pour comparer, au sein de la flotte mondiale,
le poids respectif des différentes catégories de navires et,
accessoirement, celui des différents pavillons. Ses travaux sur des
unités de type Tjbc ou Tjbe (tonneau de jauge brute d'exploitation)
n'ont pas été assez loin pour faire sur ce point une proposition en
bonne et due forme.

Au niveau international, on constate que des documents
officiels posent aussi le problème. Une note du Département des
Transports du Royaume-Uni de septembre 1987 préconise la
publication systématique des statistiques de la flotte sur une base
tPL (tdw) plutôt que le Tjb. Cette même note propose une refonte de
la classification des types de navires, dans une optique pius
économique et opérationnelle. Des travaux sont aussi engagés à la
CNUCED pour parvenir à une classification internationale des types
de navires 3 . C'est bien la preuve qu'il existe une difficulté et il
sl~rait peut être opportun de suivre de plus près ces travaux.

B. Le pavillon

Tout le monde est aujourd'hui bien conscient que la puissance
maritime d'un pays ne se mesure pas exclusivement à l'aune du
tonnage des navires battant son pavillon. Le problème de la libre
immatriculation n'est pas récent, mais il ne concernait en Europe,
jusqu'à il y a trois ou cinq ans, que la Grèce et la RFA. Plus
récemment, le Royaume-Uni, la France et la Belgique sont entrés
dans la voie dite de l'internationalisation des flottes. Ce mouvement
(changement de pavillon avec maintien du contrôle) s'est fait en
direction de pavillons traditionnellement considérés comme de libre
immatriculation, mais aussi au profit d'autres pavillons4 , en assez
grand nombre.

La CNUCED, depuis une dizaine d'années, confie à un consultant,
la société A. et P. Appledore Ltd, le soin d'inventorier la répartition
par nationalité des exploitants réels et des propriétaires effectifs
des principales flottes de libre immatriculation (Libéria - Panama -

3 _ M. G. CROOK, de la Division des Transports man\lmes, esl le responsable de
ces travaux qui ont donné lieu à une réunion les 13 el 14 oclobre 1987 à
Genève sous le nom de "Ad hoc meeting of the secretariats of national and
international organizations interested in an international type-of-ship
classification ".
4 - On laissera de CÔlé le problème des regislres dils "bis" ou internationaux,
(Iype NIS pour la Norvège ou TAAF pour la France), puisqu'ils ne posent pas
de difficulté d'ordre statislique.
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Chypre - Bahamas - Bermudes). Au 30 juin ] 987, le recensement
portait sur 7 J 69 navires et 2] 6,4 millions de tPL. Le tableau
récapitulatif figure en annexe V, mais le document donne également
une ventilation croisée par pavillon et par catégorie de navires,
présentée ci-après sous forme simplifiée.

Dar Pavillon par Catéoorie de navires
nombre 000 tPL nombre 000 tPL

Libéria 1 576 98 923 Navires citernes 968 93 707
Panama 3 879 71 086 Vraquiers et mixtes 1 926 77 702
Chypre 1 228 27 522 Porte·conteneurs 285 5 628
Bahamas 396 15 723 Conventionnels 2 199 18 067
Bermudes 90 3 128 Autres 1 891 21 278
TOTAL 7 169 216 382 TOTAl. 7 169 216 382

On peut s'interroger sur l'utilité de vouloir rassembler, avec des
moyens fatalement approximatifs, une information très fragmentée,
non homogène compte tenu des critères de contrôle, peu sûre et très
évolutive. Il s'agit d'un souci d'information de caractère général, qui
ne correspond que de loin à des préoccupations d'entreprises.

Au 30 juin 1987 pavillons nalionaux pavillons de libre
selon la CNUCED immatriculation TOTAL

Nombre 000 tPL Nombre OOOtPL Nombre OOOtPL
RFA 916 5 371 427 7 340 1 343 12 711
Belgique 99 3 518 13 593 112 4 111
Danemark 448 6 806 nd nd 448 6 806
Espagne 540 7 948 nd nd 540 7 948
France 257 7 955 38 768 295 9 723
Grèce 1 574 42 812 1 311 155 2 885 87 967
Irlande 62 135 nd nd 62 135
Italie 875 11 900 nd nd 875 11 900
Luxembourg nd nd
Pays-Bas y/c Ant.N. 556 4 423 146 2 004 702 6 427
Portugal 79 1 624 nd nd 79 1 624
Rovaume-Uni 700 11 590 257 5 676 957 17 266
TOTAL 6 106 104 082 2 192 62 536 8 298 166 618
TOTAL monde Nb : 33 967 000 tPL: 614116
% dans total monde 18 17 24 27

A partir du tableau de l'annexe V (propriété effective), et sans
porter de jugement sur la valeur des investigations d'Appledore, on
peut dresser sur l'Europe des douze le tableau ci-dessus, en
rapprochant les chiffres traditionnels de l'Institut de Brême et les
chiffres de la CNUCED (pour les pavillons qui sont individualisés).

1 8



Sur la base de ce critère, alors que la pari de la CEE (12)
(pavillons nationaux) pouvait être estimée au milieu de 1987 à 17 %
du tonnage mondial, elle alleindrait 27,1 % de ce même total en
prenant en compte les plus importantes flottes contrôlées sous les
pavillons de libre immatriculation traditionnels. Il conviendrait d'y
ajouter les tonnages contrôlés sous les autres pavillons de libre
immatriculation non recensés par Appledore (ex. île de Man).

D'après les renseignements recueillis par le groupe D, il existe
peu de chiffres officiels des flottes contrôlées par les pays de la CEE
il semble même que la France soit en avance sur ses voisins
européens en annonçant une flotte sous contrôle de 91 navires et
4,1 millions de tPL (Conférence de presse de M. Guellec du
2/10/1987).

Des publications toutes récentes fournissent des indications
intéressantes. C'est ainsi que la Compagnie Maritime Belge (LM.M.
2/6/1988) annonce une f10lle de 15 navires contrôlés à côté des 17
sous pavillon belge (au 1/1/1988).

Le bulletin mensuel du Lloyd's Register 100 Al, d'avril 1988,
publie le détail des flottes contrôlées par des sociétés grecques,
américaines et japonaises (annexe VI). Il s'agit d'une analyse
fondée sur la nationalité des sociétés mères. Dans l'optique
européenne, qui est celle de ce rapport, on observera que les
résultats sont pour la Grèce assez voisins des conclusions
d'Appledore (voir ci-dessus).

Le Lloyd's Register fait actuellement un effort important pour
faire connaître les possibilités de sa banque de données sur la flotte
mondiale. Grâce à cet outil entièrement informatisé, cette société
peut traiter son fichier navires à partir des critères suivants :

- nationalité du pavillon (critère traditionnel),
- nationalité du propriétaire (registered owner),
- société mère du "regislered owner" (2ème nationalité),
- pays de résidence de la société-mère (quand il est différent

du précédent).

Les deux derniers renseignements sont confidentiels.

Un traitement au premier janvier 1988 a été effectué par le
Lloyd's Register pour la journée du 16 mai 1988 (annexe VIII). On
est un peu perplexe devant les résultats des colonnes B, C et D,
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notamment en ce qui concerne la Grèce, quand on les rapproche des
travaux cités ci-dessus.

En revanche, c'est à partir de ces données que le General
Co{(ncil of BritishlShipping évalue les navires contrôlés par les
armateurs britanniques 5 Sur un total de 828 unités pour
12,1 millions de Tjb, 584 pour 5,7 millions de Tjb sont sous pavillon
du Royaume-Uni. La flotte anglaise contrôlée serait donc de
244 navires et 6,36 millions de Tjb, dont :

Bahamas
Bermudes
Gibraltar
Hong-Kong
Ile de Man
Autres pavillons

TOTAL

27 navires pour
37 navires pour
19 navires pour
41 navires pour
78 navires pour
42 navires pour

244 navires pour

378 000 Tjb
152 000 Tjb
228 000 Tjb
027 000 Tjb
937 000 Tjb
640 000 Tjb

6 362 000 Tjb

Les données des autres pays, Grèce exceptée, ne sont pas
incohérents, mais, sauf à disposer d'une liste nominative par
navires, on ne saurait se prononcer sur leur validité. La France, par
différence entre les colonnes A (pavillon) et B (registered owner) est
créditée de 34 navires contrôlés (dont 9 inscrits aux TAAF) pour
environ 1 million de Tjb.

La conclusion qu'on peut tirer de cette analyse est qu'il n'existe
pas encore d'outil statistique satisfaisant pour apprécier la
consistance des flottes contrôlées. On peut même ajouter que le
débat sur les critères à appliquer n'a pas encore véritablement eu
lieu.

Des proposItIOns ont cependant été avancées concernant les
cri tères à app 1iq uer pour éval uer les flottes con trôlées. On les
énumèrera ci-après avec quelques commentaires dans le but de
faire concrètement progresser la réflexion.

a) Le critère de base paraît ~tre celui de la patrimonialité.
Serait dit contrôlé un navire dont une société (ou une personne

5 - On lit dans le document du ministère des Transports du Royaume-Uni (déjà
cité) le paragraphe suivant : "With the growth in "flagging out" over the
last ten years, the register of United Kingdom shipping no longer covers the
majority of the nation's "0 W n ed" fieu. The Department of Transport
therefore needs ta use a source of statiSlics which provides comparable
illformation no malter where the ship is registered".
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physique) possède plus de 50 %, directement ou par l'intermédiaire
d'une filiale elle-même majoritaire. Mais quid d'une cascade de
filiales et comment remonter alors au véritable propriétaire ?

Serait aussi considéré comme contrôlé le navire frété coque
nue, mais non pas le navire affrété (pris en affrètement) coque nue.
Quid cependant si le fréteur coque nue est une simple coquille
financière off shore ?

Toujours selon cette optique patrimoniale, un navire, affrété
même en moyenne ou longue période (3 à 8 ans), ne serait pas
classé comme contrôlé. Mais ne doit-on pas le prendre comme tel si
la charte-partie comporte une option d'achat irrévocable au profit
de l'affréteur en cours ou en fin d'affrètement ? L'option d'achat
(mais comment la connaître?) confèrerait ainsi un caractère de
patrimonialité dont serait dépourvu un simple affrètement
commercial.

b) La deuxième conclusion qu'on peut tirer des discussions du
groupe, et qui est de nature à simplifier les débats, est que la
recherche du contrôle n'a pas, en ce qui concerne l'Europe, à se faire
sur la base nationale.

Tout ce qui est contrôlé (voir critères ci-dessus) par des
Européens serait consolidé ; resterait à régler le cas des navires
immatriculés sous des pavillons tiers.

Une des conséquences qui découle de la perte de signification
de la notion de pavillon est que les statistiques tradi tionnelles "d e
couverture du commerce maritime d'un pays par son pavillon" sont
de plus en plus contestées, et même qu'on cesse de les calculer.

Dans son édition 1987 consacrée aux taux de couverture, le
Business Monitor, publié pour le compte du Département des
Tran sports bri tann iq ues, accroît le sceptici sme qui pèse sur cet
indicateur en dévoilant que la Direction Générale des Douanes avait
découvert de "grosses" (en anglais : considerable) erreurs dans la
codification du pavillon. Il annonce que des vérifications et des
contrôles seront renouvelés périodiquement.

En réalité, la question posée est de savoir si, au delà des taux de
couverture par le pavillon, qu'ils soient exprimés en tonnes ou en
tonnes milles, il faut conserver une référence aux besoins nationaux
(ou régionaux) que le shipping national (ou régional) est censé
satisfaire. Là encore, il s'agit d'un indicateur politique auquel les
entreprises sont peu sensibles, ou auquel elles ne sont sensibles que
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s'il en découle un jugement de valeur sur elles et leur actlvlte. Mais,
si tel est le cas, il serait préférable de s'orienter vers un indicateur
plus significatif, par exemple un "taux de couverture exprimé en
valeur de fret" (voir infra chapitre III). Cela suppose de disposer
d'autres indicateurs (flux de trafics de référence, chiffres d'affaires)
dont on va parler dans les parties suivantes.

* *
*

II - LES FLUX DE TRAFIC

Ce type d'indicateurs ne faisait pas à J'origine partie en tant que
tel de la mission impartie au groupe. Il est très vite apparu comme
indispensable de s'y intéresser :

- les flux de trafic sont la donnée de base pour procéder à toute
évaluation globale en valeur de fret;

- les entreprises ont besoin de cette référence pour situer et
optimiser leur gestion commerciale. "Elles ne peuvent être
insensibles aux choix que font, en matière de systèmes
d'informations, les organismes nationaux (ou internationaux) qui ont
pouvoir d'agir sur leur environnement ... Elles ont besoin pour leur
fonctionnement d'un certain type d'information, qui sont cette fois
d'ordre micro-économique .... "6

La recherche d'un bon système statistique sur les flux de trafic
doit donc tenir compte des besoins et des contraintes des différents
agents et utilisateurs.

A. Description du système français

1. Le commerce international français est connu grâce aux
statistiques douanières.

A côté des statistiques pays/produits (base nomenclature
générale des produits : NGP 7) exprimées en tonnes et en valeur

6 - Extraits de la contribution de M. Olivier DABOUIS - Cie Générale Maritime
(DSCG) à la journée du 16 mai 1988.
7 - La NGP est une nomenclature dérivée de la Nimexe, nomenclature
européenne. Il n'y a donc pas de difficulté à cc niveau (voir infra B).
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sans tenir compte des moyens d'acheminement, la Direction
Générale des Douanes édite sur registre, sur bandes magnetlques et
sur microfiches, Je "Tableau Général des Transports" (annuel) qui
donne la répartition des produits (tonnages et valeur) en utilisant la
nomenclature NST 8 (nomenclature statistique des transports) et en
distinguant par mode de transport (mer, fer, route, air, voie d'eau)
au moment du passage de la frontière.

Cependant, un traitement complémentaire, comparant pays de
première destination/destination finale (ou pays de
provenance/origine), permet de rectifier la première ventilation en
tenant compte des pré/post acheminements pour les marchandises
partant (ou arrivant) par les ports des pays voisins. Dès cette année,
en se plaçant dans une perspective communautaire, des efforts ont
été faits pour assurer une présentation globale des flux du
commerce extérieur -en tonnage et en valeur- (Annexe VIII). Les
flux maritimes directs, les acheminements par voie terrestre avant
ou après transport maritime (trafics dits "détournés"), les
expéditions par voie de mer avec transbordement dans un port
étranger (trafics dits "semi-détournés") sont désormais mis sur le
même plan. Naturellement, une difficulté non encore surmontée
(est-elle surmontable ?) subsiste dans le cas de pays avec lesquels
l'acheminement se fait indifféremment par plusieurs modes de
transport (Europe du Nord, de l'Est, etc.).

2. L'utilisation des statistiques douanières françaises est
facilitée et rendue opérationnelle grâce à la banque de données
SITRAM qui fonctionne dans le cadre de l'OEST (Observatoire
Economique et Statistique des Transports).

Outre les traitements spécialisés (trafics transitant par les ports
étrangers), auxquels elle se livre de façon périodique à partir des
données mensuelles du commerce extefleur (semestre - trimestre 
mois), SITRAM peut effectuer tout traitement à la demande
concernant les flux de marchandises françaises. Les utilisateurs
paraissent très satisfaits de la qualité du produit, ainsi que des
délais et des prix pratiqués. Le ministère de la Mer a pour sa part
un accès informatique direct à la banque de données (consultation
et traitements légers pré-programmés).

3. Le CCAF, en tant qu'organisation professionnelle, est chargé
de collecter une information aussi complète que possible (c'est-à
dire en obtenant éventuellement des réponses de la part
d'entreprises non adhérentes) sur l'activité de la branche. Ceci

8 - Nomenclature également ulilisée uans les statistiques portuaires.



donne lieu à une enquête annuelle dans laquelle les entreprises sont
questionnées sur les tonnages transportés mais avec une indication
suffisàmment précise des catégories de marchandises et surtout des
zones pour éviter une globalisation qui serait de peu d'intérêt. Les
renseignements sont fournis pour les navires français d'une part, les
navires étrangers affrétés (ou contrôlés) d'autre part. Les
déclarations de ['activité des consortiums sont faites en fonction de
règles propres 9

Le découpage par zones est assez précis pour permettre une
estimation de l'activité exprimée en "tonnes-milles". Cette
estimation est effectuée par le ministère de la Mer. Les mêmes
informations peuvent donner lieu à une évaluation en termes de
valeur de fret (voir chapître III), donnée vérifiable avec les
informations fournies par les entreprises dans Je cadre de l'enquête
professionnelle sur les résultats financiers (chiffre d'affaires
maritime).

Le découpage géographique de l'enquête 1988 (sur l'activité de
1987) a été retouché pour pouvoir individual;ser les trafics intra et
extra-communautaires, cette distinction devenant fondamentale
dans la perspective de 1993. Pour les marchandises générales, le
découpage par zones géographiques correspond en gros aux zones

- d'activité des conférences.

Grâce à cette enquête, il sera possible d'avoir une idée assez
précise de l'activité de l'armement français en distinguant, par
grandes catégories de marchandises 10 , l'activité selon le découpage
suivant : trafics vers (et de) la France, trafics vers (et de) l'Europe,
trafics entre pays tiers.

La première catégorie d'informations pouvait être obtenue
jusqu'à récemment par les statistiques douanières traitées sur la
base du pavillon. Mais l'apparition du phénomène consortium et des
navires contrôlés fait perdre toute validité à une tel traitement

9 - Pour les consortiums, les cntreprises déclarent, en fonction de lcur propre
systèmc d'information :

soit les tonnages correspondant à leur part dans l'ensemble des
tonnages traités par les consortiums.

soil les lonnages chargés par les différents partenaires du pool
(consortium) sur lcs navircs (français, contrôlés ou affrétés) mis en ligne
rar Ics entrepriscs françaises.

soit les tonnages chargés par les partenaires français sur les
différents navires du consortium.
1() - Pétrole, produits pétroliers, gaz, charbon, minerai de fer, céréalcs. autres
vrac. cargaisons complèles de marchandises générales. marchandises
généralcs eonvenlionnelles, eontcneurs, cargaison en roulage.
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statistique. L'importance des enquêtes directes, limitée jusque là
aux seuls trafics tiers, s'en trouve accrue d'autant.

B Quel
matière de

outil
flux

statistique
de trafics?

préconiser pour l'Europe en

1. La CEE, par le biais de l'OSCE (Office Statistique des
Communautés Européennes dit "Eurostat"), dispose à l'heure actuelle
de statistiques harmonisées pour le commerce extérieur des pays
membres. Les statistiques sont publiées annuellement dans la série
Z (import plus export) sous le thème 6 - série C (voir un proforma
en annexe IX (A». Les produits sont classés dans la nomenclature
"Nimexe" (99 positions). Les résultats sont donnés en tonnage et en
valeur (milliers d'ECU), pour chacun des 12 pays membres et pour
l'ensemble de la CEE. Les échanges sont individualisés par pays tiers,
mais aussi en un certain nombre de zones politiques ou
économiques (ACP - AELE - OPEP - Pays de l'Est) et bien sûr en
extra et intracommunautaires.

2. Tel quel, il s'agit déjà d'un outil très intéressant, mais assez
peu utilisable dans une optique maritime. La question se pose donc
de savoir comment "maritimiser" ces statistiques de commerce
extérieur : autrement dit, peut-on imaginer de faire un Tableau
Général des Transports communautaires ? Le chef du département
statistique compétent à Eurostat, qui était présent le 16 mai 1988, a
l'intention de proposer et de développer un programme en bonne et
due forme, en liaison avec la Direction Générale des Transports, mais
cette intention n'a pas été suivie d'effet jusqu'à présent. Les
autorités nationales seront consultées.

Sur le plan méthodologique, il ne paraît pas devoir se poser de
problème insurmontable pour élaborer un système comparable à
celui dont on dispose en France. Il existe des tables de
correspondance entre les différentes nomenclatures et rien
n'empêcherait donc de passer de la NIMEXE à une NST ou
équivalente.

3. De façon très artisanale et limitée, un essai a été tenté, dans
la Brochure annuelle du CCAF de 1987, pour présenter des chiffres
manllmes au niveau communautaire. Dans cette première tentative,
sont considérés comme maritimes les trafics extra-communautaires,
déduction faite des échanges avec l'AELE et avec l'Europe de l'Est,
lesquels, au niveau européen, ne sont pas majoritairement
maritimes. Cette présentation ne tient pas compte non plus des
trafics maritimes intracommunautaires et ils ne sont pas
négligeables. On trouvera donc deux tableaux dans l'annexe X ([3) :



dans le tableau A, apparaissent les échanges avec les zones hors CEE
à desserte principalement maritime : les échanges extra-communau
taires (1 220 millions de t pour 671 milliards d'ECU) se font à
concurrence des deux tiers (pour le tonnage et la valeur) par voie
maritime. Le tableau B reprend les chiffres maritimes en les
ventilant cette fois par grandes catégories de produits. Ceci montre
que les produits manufacturés, s'ils représentent environ 60 % de la
valeur totale des échanges "maritimes" extracommunautaires,
n'entrent que pour 10 % environ dans les tonnages.

C - Les problèmes méthodologiques à résoudre

Le véritable problème, au niveau européen comme en France,
et sans doute dans les autres pays membres, est d'arriver à
individualiser dans les nomenclatures de transport (en France, la
NST) les catégories de marchandises qui ressortissent du transport
en vrac, ou plus exactement d'un transport par navires complets, ou
encore opérant dans le cadre d'affrètements au voyage, et celles
dont le transport s'effectue sous le régime des lignes régulières. Ce
sont en réalité deux systèmes de formation des prix de transport
différents qui s'appliquent. Et ce point est fondamental lorsqu'on
veut procéder à des évaluations fondées sur la valeur du fret.

Le découpage doit donc se faire d'abord sur la base de la nature
de la marchandise, mais aussi en fonction de la zone d'échange :
ainsi un trafic de bois vers un pays du Maghreb ne mérite pas
particulièrement d'être individualisé, mais il conviendra à coup sûr
de le faire s'il s'agit d'importations de Côte d'Afrique. On pourrait
multiplier les exemples. Là se trouve, de l'avis du groupe, la
principale difficulté pour organiser des statistiques maritimes qui
soient utilisables par les différents partenaires et pour l'ensemble
des fonctions qu'on attend d'elles. On signalera enfin qu'un embryon
de statistiques portuaires existe déjà au niveau communautaire et
qu'un groupe statistique international actif fonctionne. Mais, pour le
moment, en dépit de leur intérêt, ces statistiques portuaires ne
satisfont pas, tant s'en faut, l'ensemble des besoins d'information
des milieux maritimes (problèmes des transbordements, de la tare
pour les conteneurs et surtout insuffisante ventilation des échanges
par pays et zones).

III - LES INDICATEURS RETRAÇANT L'APPORT EN DEVISES
DU SECTEUR MARITIME AUX COMPTES EXTÉRIEURS

L'activité du transport maritime, essentiellement internationale,
a une incidence importante sur les comptes extérieurs. La plupart
des pays sont conscients de cette importance, mais les moyens
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- "Méthodologie
et balance des

dans les rapport.

statistiques permellanl de la mesurer ne sont ni homogènes, ni
totalement satisfaisants. La création d'un outil statistique européen
pourrait être l'occasion de rechercher en commun l'amélioration de
cet indicateur dont l'intérêt n'échappe à personne.

En réalité, il faut d'emblée essayer de lever une ambiguïté :
veut-on définir (ou améliorer) un outil permettant de suivre les
mouvements monétaires engendrés par J'activité maritime ? Faut-il
au contraire rechercher un instrument économique permettant de
mesurer une contribution, un apport aux comptes extérieurs ? Dans
le premier cas, il s'agit de comptabiliser des règlements
internationaux entre résidents et non résidents. Dans le second cas,
on enregistrera (ou on évaluera) des transactions (ou actes
commerciaux) ayant une traduction monétaire en devises parce que
passées entre des nationaux (ou conventionnellement définis comme
tels) d'Etats ou de zones monétaires différents. Comme on le verra
ci-après, c'est incontestablement vers ce deuxième type d'indicateur
qu'il faut orienter les efforts.

C'est un sujet auquel les différents acteurs (Banque de France 
Ministère de la Mer Université et Instituts Organisations
professionnelles, etc ... ) se sont beaucoup intéressés en France. Les
contributions spécialement effectuées à l'occasion des travaux du
groupe D ou de la journée d'études du 16 mai 1988 ont été
nombreuses Il. C'est donc la présentation critique du système
français qui pourrait servir d'exposé introductif.

On examinera successivement :
la ligne transports maritimes de la balance des paiements.

- la DNTM (Dépense Nationale des usagers de Transport
Maritime) et la balance des frets et passages.

A. La ligne transports maritimes de la balance des
paiements applique en France les indications méthodologiques du
"manuel" du FMI. Des améliorations techniques importantes ont été
introduites à différents moments (1972 "transactionnalisation" des
réglements ; 1981 : "fabisation" ; 1988 : application de la nouvelle

11- F. RENARD Direction de la Balance des Paiements
comparée de l'enregistrement des transports maritimes
paiements" novembre 1987. Contribution largement utilisée
Voir aussi tableaux en annexes XII à XVII.

- Marie DOUET, assistante à l'Université de Brest-Quimper "Transports
maritimes et balance des paiements" (avril 1988). Voir recueil des
interventions à la journée du 16 mai 1988. Voir aussi P. LEONARD "Les
indicateurs de la politique maritime", Editions Paradigme, CAEN, 1989.
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nomenclature des postes de type FMI). Depuis le début 1988, sont
ainsi enregistrés à la ligne transports maritimes de la balance :

1) les frets marItImes recensement des réglements de frais du
transport de marchandises on estime en outre dans le cadre de
cette rubrique la part du transport maritime provenant de la
correction en termes FAB de réglements de marchandises établis sur
une base autre que FAB ;

2) le prix des passages achetés par des non résidents
compagnies résidentes (recettes) et par des résidents
compagnies non-résidentes (dépenses) ;

à des
à des

3) les autres réglements relatifs à des affrètements de navires
et aux comptes d'escales (avitaillement, frais de port, droits et taxes,
manutention ... ) pour les navires français dans les ports étrangers et
pour les navires étrangers dans les ports français. Les réglements de
comptes d'escale devraient, à partir de 1988, être appréhendés sur
une base brute, alors que seuls étaient enregistrés jusqu'à présent
les soldes des comptes d'escales (ou des comptes courants d'escale).

Les déclarations sont effectuées en général par les banques
(intermédiaires agréés). La Banque de France établit des comptes
annuels, trimestriels et mensuels (ces derniers ne sont pas publiés).
Les comptes sont globaux (monde), régionaux, ou bilatéraux
(pays/pays), en fonction du pays vers qui est adressé, ou d'où
provient, le règlement. On trouvera en annexe XI un relevé annuel
de la ligne "transports maritimes" depuis 1973.

La périodicité rapprochée, les améliorations techniques qui sont
constamment introduites, le détail des traitements par pays ou
zones font de la ligne "transports maritimes" de la balance des
paiements un outil de la plus haute utilité. Il faut néanmoins être
conscient des limites de sa signification et de ses imperfections.

Celles-ci résultent à la fois des modalités de saisie de
l'information (incertitudes sur la qualification d'une transaction ou
l'identité d'un agent économique) et des conventions décidées par le
FMI : un fret sur importation n'est comptabilisé (en dépenses) que si
le transport est assuré par un armateur étranger ; un fret sur
exportation n'est comptabilisé (en recettes) que si le transport est
assuré par un armateur national (résident).

Des annexes, transmises dans la contribution de la Banque de
France aux travaux du groupe, retracent la situation de la ligne
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transports dans quelques pays européens Danemark, RFA, UEBEL et
Grande- Bretagne.

a. Le Da ne mark suit les règles du FMI mais présente une
ventilation plus fine des opérations en procédant, à côté des
déclarations des intermédiaires agréés, à une enquête auprès des
compagnies maritimes qui déclarent les recettes sur importations.
exportations, trafics tiers ainsi que leurs dépenses effectuées à
l'étranger (annexe XII).

b. en RFA, la source d'information de base n'est pas le système
bancaire, mais les entreprises de transport maritime, soumises à
déclaration en vertu d'une ordonnance sur les relations
commerciales et financières extérieures (annexes XIII et XIV).

c. L'V E B L ne fait pas de distinction entre les différentes
opérations auxquelles donnent lieu les transports maritimes (il en
est de même aux Pays-Bas). Il n'y a pas "transactionnalisation" ni
"fabisation" des réglements, ce qui veut dire que la ligne transports
maritimes n'enregistre qu'une partie des frets, la part couverte par
des réglements CAF n'étant pas dissociée des réglements sur
marchandises (annexe XV).

d. Le cas de la Grande-Bretagne est très intéressant parce
que ce pays a, de façon très pragmatique, résolu depuis longtemps
les problèmes méthodologiques (transactions/réglements soldes
des comptes d'escale ... ) qui se posent encore ailleurs. Il y parvient
grâce à une coopération très large de plusieurs organismes ou
Administrations (GCBS - National Ports Council - ministères du
commerce et des transports, etc.) -voir annexe XVI-.

Le mécanisme est décrit de façon plus détaillée dans l'annexe
XVI bis qui comporte également le détail des chiffres dans un
tableau très synthétique couvrant la période 1976/1986. On y
constate que sont notamment individualisées, pour les cargaisons
sèches et liquides (wei), les recettes de fret (dont trafics tiers), les
recettes de frètement, ainsi que les dépenses d'affrétement. On y
relève aussi que l'ensemble des aspects portuaires (comptes
d'escale) sont pris en considération. Tous les renseignements
intéressant les compagnies de navigation résultent d'une enquête
annuelle diligentée par Je GCBS sur 220 entreprises et complétée par
des enquêtes trimestrielles et annuelles sur un échantillon réduit de
20 entreprises.

En conclusion de ce rapide tour d'horizon, on notera que deux
pays européens au moins, la Grande-Bretagne et la RFA, ont

29



entrepris de corriger et de compléter (notamment pour les
opérations portuaires), les insuffisances du système FMI et que
leurs investigations vont au-delà des seuls aspects financiers.

En conclusion de ces développements consacrés aux
balances des paiements maritimes, on ne peut passer sous
silence les commentaires qui les concernent dans le rapport Esteva,
du nom du Président d'un "groupe de travail sur l'écart statistique
de la balance mondiale des opérations courantes". Le rapport de ce
groupe, constitué au FMI avec l'appui de l'OCDE, de la CEE et de la
BRI, a été publié en février 1988.

Il en ressort que le solde mondial des lignes transports
("expéditions"), qui en bonne administration devrait être égal à zéro,
était déficitaire pour une valeur de l'ordre de 30 milliards de dollars
par an autour des années 1980, avec un maximum de 34,6 en 1981.
Parmi les raisons avancées pour expliquer cette distorsion, on
relève: une mauvaise "fabisation" (cf. ci-dessus) conduisant à sous
estimer les valeurs FAB à l'importation (cas de la France avant
1979), J'absence d'enregistrement des activités des entreprises
maritimes en Grande-Bretagne (Hong-Kong), en Grèce, dans les pays
du CAEM non membres du FMI et dans plusieurs pays ayant
concédé leur pavillon.

De telles conclusions, qui doivent être approfondies, rendent
délicate l'utilisation d'indicateurs dont la confection échappe
complètement à l'échelon national ou européen.

Dans le cadre des investigations dont il était chargé, le groupe 0
a essayé de savoir s'il existait une ligne "transports maritimes"
consolidée au niveau européen. Il semble que les publications
communautaires n'aillent pas jusqu'à individualiser la ligne
"transports maritimes" et se limitent à la ligne "tous transports".
Cependant, d'après des indications officieuses contenues dans une
étude de 1984 portant sur les années 1978/1982, la CEE (à l'époque
à 10) était importatrice nette de transport maritime, en 1982 à
concurrence de 589 millions d'ECU. Quelle que soit l'imperfection des
lignes transports maritimes' des balances des paiements, il serait
déjà utile de pouvoir disposer, pour l'Europe des 12, d'une ligne
"transports maritimes" consolidée.

B. La balance des frets et passages et la DNTM

La méthode utilisée dans la balance des frets et passages, telle
qu'établie en France par l'Administration de la Marine Marchande
depuis une vingtaine d'années, relève d'une optique résolument
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économique et non plus monétaire : elle part d'une valorisation
forfaitaire des transactions de fret (opérations de transport) prenant
naissance à l'occasion des échanges internationaux de marchandises.

1. La DNTM (Dépense Nationale des Usagers du Transport
Maritime) représente le marché des frets maritime créé par le
commerce .extérieur national empruntant la voie maritime.

Le commerce international étant connu en tonnage et en valeur
par les statistiques douanières, au~si bien pour les trafics
empruntant les ports français que pour ceux qui transitent par les
ports étrangers, il est possible de valoriser chacun des flux de
marchandises, en fonction des régions concernées, par des taux de
fret forfaitaires tenant compte des modalités d'acheminement
(tramping par cargaisons complètes - lignes régulières etc ... ). La
ventilation par marchandises doit être suivie avec attention pour
tenir compte de la façon dont évoluent les systèmes de transport,
mais cette évolution est assez lente. Il faut en revanche beaucoup de
soin pour déterminer les taux de fret forfaitaires, surtout lorsqu'il
s'agit de moyennes annuelles 12

en millions de francs par ports francais par ports étranqers Total
Import Export Import Export Import Export

Pétrole et prdts Pé!. 4 481 205 31 4 4 512 209
Grands vracs 2 138 2 692 434 636 2 572 3 328
Marchandises divers. 8 208 12 753 1 75r 3 822 9 965 16 575
Total t4 827 15 650 2 222 4 462 17 049 20 112
Total 30477 6 684 37161

La valeur de la DNTM pour 1986, dernière année disponible à
titre définitif, s'élève donc à 37,2 milliards de francs t 3, et se
décompose comme dans le tableau ci-dessus :

2. Sur la base d'une grille comparable au tableau ci-dessus, on
procède à une estimation du chiffre d'affaires de ['Armement
français. L'activité en tonnage de l'Armement (navires français
plus navires étrangers contrôlés et affrétés par l'armement) étant
connue par une enquête professionnelle annuelle, on peut

12 - Une étude, confiée à ['association "Collectif de Chercheurs indépendants
en Sociologie et Economie", par l'Administration de la Mer est précisément en
cours pour vérifier la validité des hypothèses de travail et proposer de
nouveaux aménagements.
t 3 - Les 37,2 milliards de F de valeur de fret en In6 correspondent à une
valeur de marchandises de 665,4 milliards de F. Si ce ratio fret/valeur
marchandises a une certaine fiabilité • on pourrait, sous toutes réserves,
['appliquer à la CEE toute entière et estimer la valeur du fret lié aux échanges
maritimes extracommunautaires (soit 440 milliards d'écus). La Dépense
Européenne des Transports Maritimes serail dont de 165 milliards de Fen
1986 (valeur moyenne de l'écu en 1986 : 6.80 FF).
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transformer cette activité physique en valeur de fret par
l'utilisation de taux de fret forfaitaires analogues (identiques,
voisins ou différents selon le cas) aux taux utilisés pour le commerce
maritime national tout entier. On a ainsi pour 1986 :

Impor! Export Trafics tiers Total

Pétrole el pdts pét. 866 89 716 1 671
Grands vracs 449 355 473 1 277
Marchandises diverses 2 243 5 207 3 839 11 289
TOTAL 3 558 5 651 5 028 14 237

Le total général doit être en correspondance - cabotage, recettes
de passages et recettes de frètement mis à part - avec le chiffre
d'affaires de l'Armement connu par d'autres moyens (par exemple
enquête professionnelle)14.

3. Deux voies s'ouvrent alors

a) On établit la balance des frets et passages selon une
méthodologie démarquée du cadre FMI. Cela donne le schéma
suivant (chiffres 1986 en milliards de F.F.).

272

payées aux navires étrangers
Il 270
2 222

Dépenses - Frets sur importations
- par ports français
- par ports étrangers

dépenses d'affrètement de navires
étrangers par les armements français

Total dépenses 14 764 M.F.

5 652
5 028

859

Recettes - Frets encaissés par les compagnies de navigation
françaises

- à l'exportation par ports français
- sur trafics tiers

- Recettes de frètement à des étrangers

Total recettes Il 539 M.F.

Solde 3 225 M.F.

14 - Ce sonl les mêmes chiffres qui sont utilisés par la Comptabilité Nationale
(INSEE - OEST) dans les travaux de la Commission des Comptes Transports de la
Nation, pour ce qui concerne les transports maritimes. Il n'y a donc pas lieu
de donner d'autres indications sur ces travaux dans le cadre de ee rapport.
Mais il serait certainement utile de procéder au sein de la CEE à une
(;omparaison de la façon dont les Comptabilités Nationales respeetives traitent
de la branche transport maritime.
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Trois observations peuvent être faites à propos de cette
balance 15.

1. Si l'on ajoute les recettes et dépenses de passages, on est en
présence de la balance des frets et passages, telle que l'établit
effectivement l'Administration de la Mer (solde 1986 : - 2 533
millions de F).

2. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, c'est à .peu près de la même façon
que procèdent les administrations britanniques et allemandes pour
l'établissement de leurs balances, mais en utilisant les éléments
financiers provenant de leurs banques centrales.

3. Le système français, contrairement aux systèmes allemand et
britannique, n'introduit pas les aspects portuaires, ni en dépenses,
ni en recettes. On peut regretter cette lacune d'autant plus que la
balance devises des activités portuaires n'est pas, sauf erreur,
établie de façon régulière d'autre part.

b) La deuxième solution consiste à comparer le chiffre d'affaires
de l'armement national (évalué forfaitairement ou connu
directement par enquête) à la DNTM (ou à la demi-DNTM). On a ainsi
un indicateur du "degré de satisfaction des besoins de transport
maritime d'une nation par ses moyens nationaux". C'est la solution
préconisée par le Président Léonard dans son cours au DESS (op. cit.)
et dans plusieurs de ses interventions. Cette méthode a plusieurs
avantages :

- elle évite les imperfections qui étaient celles des taux de
couverture traditionnels exprimés en tonnes, ou même en tonnes
milles;

- elle permet d'éliminer les distorslons purement comptables
pour des pays qui, comme la France, ont en volume et en valeur de
fret une structure de commerce extérieur maritime déséquilibrée
(ou variable dans le temps), ce qui, compte tenu des conventions
type FMI, engendre des déficits ou excédents liés à cet effet de
structure qui sont loin d'être négligeables et qui peuvent jeter sur

15 - Ces valeurs sont calculées par différence entre les chiffres totaux ct ceux
évalués pour les compagnies de navigation françaises. Cc procédé, qui
comporte un risque d'erreurs en cascade, implique que la contribution de
l'armement français soit évaluée de façon aussi exhaustive que possible (cc
qui pose la question des taux de couverture de l'enquête Cl de la définilion de
la notion d'armement cf. première partie).
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tout le secteur une SuspIcIOn d'insuffisance, voire de non
compétitivité, ou au contraire conduire à un optimisme infondé

- elle est susceptible d'être étendue assez facilement au niveau
européen par utilisation d'éléments statistiques déjà disponibles (les
flux de commerce international de la CEE et les chiffres d'affaires
des armements communautaires).

C'est donc dans cette voie qu'il faut résolument s'engager en
convaincant du bien fondé de ce choix les autorités nationales et
internationales.

>1< >1<

>1<

IV . LES INDICATEURS SOCIAUX

Les résultats de cette partie des travaux du groupe sont issus
d'une enquête entreprise au niveau de la Communauté.

A. L'enquête lancée par le groupe D et ses enseignements

L'enquête a été lancée auprès de 15 organismes dont la liste est
donnée en annexe XVII. Six correspondances n'ont pas reçu de
réponse. Les syndicats de gens de mer ont également été
questionnés.

Quels ont les principaux enseignements qu'on peut retirer de
ces démarches?

1. L'information sur les problèmes sociaux marItimes des
organisations internationales est extraordinairement réduite.

Elle est inexistante au niveau communautaire (Eurostat).16

- Elle est limitée (emploi des navigants dans les pays membres)
au niveau de l'OCDE, par manque, semble-t-il, de volonté politique
de gérer cet indicateur.

- Le BIT ne dispose pas de statistiques intéressantes pour le
secteur maritime.

16 - Le programme stallsllque social d'Eurostat est pourtant assez complet au
niveau global : Effectifs - Offres d'emploi - Indice des gains bruts - Durée du
travail - Nombre de jours de congés payés - Durée du trajet - Taux d'accidents
mortels - Connits sociaux - Pourcentage des salariés syndiqués.
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2. Dans les pays de la CEE, l'information sociale m a ri t i me
existe, parfois même avec un luxe de détails. Mais elle est
disséminée, disparate, eL .. très nationale.

Disséminée, car des organismes très divers participent à la
collecte (Administrations de tutelle, Instituts centraux de
statistiq ues, organ isations professionnelles, ... ).

Disparate, car les séries suivies diffèrent d'un pays à l'autre de
même que les critères de classification.

Enfin, ce genre de statistique est en général présenté
exclusivement en langue nationale, ce qui de prime abord ne facilite
pas l'analyse.

A titre documentaire, on a joint en annexe quelques uns des
documents reçus.

- L'Institut national de statIstiques (Transports) de Belgique a
fait parvenir les relevés de l'Office national de sécurité sociale pour
les secteurs transports maritimes, cabotage, et activités annexes
(nomenclatures NACE 741, 742 et 763) (Annexe XVIII).

- La liste des informations maritimes (Shipping Statistics) de
l'Office National de Statistiques de Grèce (annexe XIX), liste
impressionnante au demeurant et qui contient plusieurs senes
concernant l'emploi sous pavillon grec et navires contrôlés (points
20 à 23), les accidents (points 65 à 68), la formation (points 16 à 22
de l'appendice).

- Le Statistisches Bundesamt de la RFA, sans doute un des pays
les mieux pourvus, a communiqué diverses données sur l'emploi
recensées par la Caisse d'Assurances Sociale obligatoire, dont une
répartition des personnels maritimes par qualification et par
nationalité (annexe XX). Il est intéressant de noter l'importance des
effectifs espagnols, portugais, philippins et autrichiens.

II y a donc un travail considérable à entreprendre si l'on
souhaite se doter au niveau européen d'un outil statistique cohérent
en matière sociale. L'OSCE (Eurostat) dispose des moyens matériels
et techniques pour ce faire et des indicateurs existant au niveau
national. D'ailleurs, l'OSCE gère déjà une batterie d'indicateurs
sociaux non spécifiques aux transports. Il reste bien évidemment à
susciter les décisions nécessaires au niveau politique.
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D. La liste des indicateurs sociaux susceptibles d'être
retenus

Dans une telle perspective, et soucieux de progresser dans la
voie des sugggestions, le groupe D a recensé, notamment à partir des
travaux existant en France dans la branche Transports, l'ensemble
des indicateurs sociaux auxquels on peut penser pour bâtir un
système cohérent dans le secteur maritime.

Bon nombre de ces rubriques figurent dans la liste des
indicateurs prévus dans les bilans sociaux (loi française du 12 juillet
1987 et arrêté du 8 décembre 1977 applicables depuis 1982 aux
entreprises de plus de 300 salariés).

1. Emploi

- Situation des effectifs (trimestrielle).
Effectif mensuel moyen (problème des variations saison
nières).

- Nombre de journées x hommes ou hommes/année avec répar
tition par sexe, âge, nationalité, qualification.
Nombre des demandeurs d'emploi (fin de mois - trimestre).

- Offres d'emplois ou créations de postes.
- Licenciements pour cause économique et autres.
- Départs en retraite.

2. Rémunérations

- Masse salariale annuelle/effectif moyen = salaire moyen.
- Variation du taux de salaire horaire.
- Salaire minimum garanti.
- Distribution du salaire par catégories socio-professionnelles

et par tranches de salaires.

3. Conditions d'hygiène et sécurité

- Nombre de décès.
- Taux de fréquence des accidents du travail (rapporté au

nombre d'heures de travail).
- Taux de gravité = journées perdues/nombre d'heures travail

lées.
- Indice de gravité.
- Formation du personnel en matière de sécurité (nombre

d'heures de stage).
- Statistiques de maladie.
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4. Durée et aménagement du temps de travail

- Durée hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
- Nombre de jours de congés payés.

5. Amélioration des qualifications

- Pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation.
- Nombre d'heures de stages.

6. Durée réelle du travail

- Taux d'absentéisme.
- Conflits sociaux : nombre de journées perdues.

7. Influence syndicale

- Nombre de syndiqués ; pourcentage de tous les salariés.
- Taux de participation des salariés aux élections dans les

entreprises.

**
*

CONCLUSION

Dans les quatre domaines où il a conduit ses investigations, le
groupe D a le sentiment d'avoir très imparfaitement et très
inégalement répondu à l'attente du Conseil qui l'avaient mandaté.

Très imparfaitement, parce que le travail de recensement
international qui figurait en tête de sa mission n'a pas eu les
résultats escomptés. Il est certain qu'un tel inventaire aurait un
succès plus vif s'il était mené par un organisme disposant de
pouvoirs en la matière. Ce pourrait être le cas d'Eurostat, ce pourrait
aussi être un consultant dûment mandaté à cette fin par la CEE.

La satisfaction du groupe est par ailleurs très inégale : en effet,
du point de vue méthodologique, la réflexion a avancé et les idées
sont plus claires quant aux principaux indicateurs économiques et
sociaux à mettre en place au niveau européen.

En revanche, sur le plan de la mise en oeuvre, il se confirme
que tout reste à faire. Les quelques travaux entrepris au CAACEI7

17 - Comité des associations d'annaleurs de la CEE.
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entre les assoclalionS professionnelles nationales d'armateurs n'ont
pas la prétention de régler les problèmes à eux seuls, bien qu'ils
concourent à faire progresser la réflexion en commun.

De ce point de vue, la journée internationale de réflexion
organisée le 16 mai 1988 par le groupe, bien qu'elle n'ait pas réuni
la totalité des intéressés (notamment très peu de fonctionnaires de
la Marine Marchande des pays de la CEE étaient présents), a été une
initiative très réussie.

Il se trouve enfin que la CEE, engagée dans la définition d'une
politique communautaire du transport maritime (Réglements de
1986 et préparation de mesures positives) semble ressentir le
besoin de disposer d'indicateurs appropriés, aussi bien à [a Direction
Générale compétente (DG VII) qu'à l'Office statistique lui-même.

C'est peut-être là que réside l'espoir que la contribution du
CSMM, à travers son groupe de travail D, puisse présenter sa plus
grande utilité.
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"LA DEPENSE NATIONALE DES USAGERS DE TRANSPORT
MARITIME

METHODOLOGIE ET DIFFICULTES D'APPREHENSION

par

Monique JAMOIS
Directeur de l'Institut d'Economie ~es Transports Maritimes

(première partie)

François LILLE
Collectif de Chercheurs Indépendants en Sociologie et Economie

(deuxième partie)

Première partie

Au cours des débats du Conseil, Monsieur Abraham, évoquant la
comparaison entre les indicateurs économiques et des instruments
de mesure physique tels le thermomètre, suggérait les dangers
d'une démarche consistant à casser le thermomètre pour guérir le
malade.

Une autre comparaison vient à l'esprit s'agissant de la DEPENSE
NATIONALE DES USAGERS DE TRANSPORT MARITIME (DNTM), concept
difficile à saisir et qui, nous le verrons, se prête plus que d'autres à
des interprétations erronées. Médicale elle aussi, elle est empruntée
à Heidegger qui observait que : "chacun voit le monde avec les
lunettes qu'il porte sur le nez". Elle suggère à son tour une démarche
qui permette d'utiliser judicieusement "instrument en évitant d'en
être dupe.

Le propos de l'exposé d'aujourd'hui est de présenter les premiers
résultats d'une recherche économique portant sur l'un des
instruments de mesure actuellement utilisé par l'Administration
maritime française pour apprécier la "demande" de transport par mer,

recherche menée en deux temps.

Après une première phase consacrée à la mesure des besoins

français de transports maritimes, une seconde étape, actuellement en
cours, porte quant à elle sur la mesure de la satisfaction de ces besoins

par les producteurs nationaux de transport maritime. Cette dernière
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n'est pas à ce jour suffisamment avancée pour que l'on puisse en
présenter les résultats et c'est pourquoi cet exposé se limitera aux
problèmes soulevés par l'évaluation de la DNTM proprement dite. Je
me bornerai d'ailleurs à présenter les questions posées dans le
cadre de cette recherche et François Lille développera les réponses
qu'il est actuellement possible de proposer.

Il convient au préalable de dire un mot du pilotage, puisque c'est
à ce titre que l'IETM participe à cette opération de recherche.

Le "pilotage "de la recherche

Deux partenaires sont traditionnellement impliqués dans les
études ou les recherches économiques le demandeur et le
chercheur. Dans le cas présent, les partenaires sont trois, un
demandeur qui est le Ministère de la Mer, un chercheur qui est
Cochise mais aussi un pilote. Il s'agit là d'une intervéntion
maintenant classique de l'IETM qui vise à fournir aux deux
partenaires principaux une assistance méthodologique tout au long
du déroulement de la recherche.

Pourquoi piloter une recherche économique ? Tout d'abord, il n'y
a pilotage que s'il existe une demande en la matière. En l'occurrence,
c'est l'Administration qui a souhaité ce pilotage compte tenu de
l'effet positif constaté jusqu'ici lorsqu'elle a choisi celle procédure. Il
va de soi que l'intérêt du pilotage apparaît d'autant plus net que les
problèmes de choix des méthodes et de qualité des données sont
plus aigus. Encore faut-il que le pilotage apporte effectivement une
meilleure adéquation des réponses apportées à la question, ce qui
suppose la réunion et l'implication des compétences et des
ex perti ses nécessaires.

Il s'agit d'un pilotage au sens maritime plutôt qu'aérien du terme.
C'est dire que, si la lesponsabilité du pilote n'est pas engagée quant
à la conduite de l'étude, elle l'est pour la qualité de ses conseils.
Pour la conduite de l'affaire, c'est au demandeur et à lui seul qu'il
revient de décider lorsque des choix d'orientation et de méthode se
présentent et doivent être tranchés.

Pour en venir à l'objet même de la recherche, qui est la DNTM, il
n'est pas inutile de rappeler que celle-ci a une histoire. C'est en effet
il y a vingt ans qu'il est apparu utile de disposer d'une mesure des
besoins français de transport maritime, jusqu'alors inexistante, pour
permettre d'apprécier la manière dont ils recevaient satisfaction au
niveau national et l'Administration a demandé à un bureau d'étude
-le CERLIC- de définir les bases de calcul de ce qui allait être la
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DNTM. Celle-ci est, depuis lors, calculée chaque année par le bureau
des études économiques de la Direction de la Flotte de Commerce.

La définition du concept et la méthode de calcul ayant pris de l'àge, la
nécessité s'est fait sentir de les tester au regard des réalités
économiques actuelles. Compte tenu de l'importance des changements
intervenus dans J'économie maritime durant ces deux décennies, un
"recalage" s'avérait opportun et la recherche en cours est née de ce
souci d'apprécier la pertinence actuelle de cet outil économique et
de voir s'il convenait de le rénover simplement ou de concevoir un
nouvel indicateur.

QUE MESURE LA DNTM 7

Littéralement, le terme "Dépense Nationale des Usagers de
Transports Maritimes" suggère trois questions

"Dépense" renvoit à l'idée de somme à payer, de débours, et à
la question : "combien paie-t-on ?"

L'adjectif "national" désigne ceux qui paient cette dépense:
mais s'agit-il de la Nation, des nationaux, des résidents?

S'agissant de transports maritimes, la question se pose enfin
de savoir : quelle est l'étendue du service acquis par la dite
"dépense".

Combien paie-t-on 7 Qui paie 7 Pour quel service 7, questions
simples en apparence.

principe. /1
commerce
et de les
donne le

Le calcul de la DNTM est lui même simple dans son
s'agit en effet de mesurer en tonnages les trafics liés au
extefleur français qui empruntent la voie maritime
multiplier par les prix de leur transport par mer, ce qui
montant de la dépense correspondante.

Dans la pratique J'opération s'avère plus délicate, comme le
montre l'exposé suivant.

QUELLE EN EST LA SIGNIFICATlON ECONOMIQUE 7

La DNTM recèle diverses ambiguïtés et prête donc aux illusions
d'optique. Deux d'entre elles méritent une attention particulière.

Première ambiguïté : la DNTM serait-elle la facture li payer par
l'économie française pour le transport du commerce extérieur du pays 7
En va-t-il de la dépense de transport par mer comme de la
facture" pétrolière, qui constitue, du moins à court terme. une
inévitable ponction sur "économie nationale')
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La réponse est clairement "non", car le fait que cette dépense soit
qualifiée de nationale ne signifie nullement qu'elle soit intégralement
supportée par la NA TlON.

La DNTM fournit, comme on l'a dit, une estimation du montant
des frets supportés par l'ensemble des trafics maritimes issus du
commerce extérieur français.

Mais le payeur du transport est celui qui le "maîtrise". Dans le
cas par exemple d'une exportation française sur le Brésil, ce pourra
être, selon les termes du contrat de vente, soit l'exportateur
français, soit l'importateur brésilien.

La DNTM ne représente donc pas, à l'évidence, la facture à payer
par l'économie nationale puisque cette facture est en fait partagée,
dans des proportions d'ailleurs mal cernées, entre partenaires
français et étrangers du commerce international considérée.

Il en résulte - ce point vaut d'être souligné - qu'un gain (ou une
perte) de maîtrise du fret par les nationaux reste à court terme sans
effet sur le montant de la DNTM., bien que chacun sache combien il
importe à l'échelle d'un pays de développer la maîtrise du fret
exercée par les opérateurs nationaux.

Deuxième ambiguïté : la DNTM serait-elle en quelque sorte le
marché "naturel" des transporteurs français ?

Les nombreuses discussions auxquelles ont pu donner lieu les
instruments de mesure qui permettent, peu ou prou, d'apprécier
l'activité, les performances, voire les potentialités des transporteurs
maritimes français ont parfois pu en donner l'illusion.

La réponse est pourtant là encore négative, pour plusieurs
raisons.

La première est qu'en dépit d'exceptions, nombreuses mais de
portée économique relativement limitée, le transport international
par mer n'a ni frontière, nI barrière à l'entrée, ni marché intérieur

qui serait explicitement ou non réservé à des transports nationaux.

La dépense française de transport maritime n'est ainsi rien de
plus qu'un segment d'une dépense mondiale de transport maritime,
autrement dit un segment d'un marché mondial largement ouvert, on le
sait, à une intense compétition internationale.
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Elle ne saurait donc être vue comme un marché captif, même si,
encore une fois, des exceptions, bien connues et peut-être
provisoires à l'heure de l'Europe, existent au plan français. La
question d'un éventuel accès privilégié des transporteurs nationaux
au transport du fret d'origine française, favorisé par des liens
économiques, financiers, voire culturels ou de pure proximité, est
une tout autre question.

CONCLUSION

La " Dépense Nationale des Usagers de Transport Maritime " :

• n'est pas une "dépense" à proprement parler mais plutôt un

marché de transport correspondant aux trafics nés du commerce
extérieur français ;

• sur ce marché, les" usagers ", ou plutôt les clients, peuvent
être français ou étrangers, l'acheteur étant celui qui maîtrise le
transport ;

• ce marché est un segment du marché mondial du transport
par mer;

• il se partage entre transporteurs français et étrangers selon
des clés de répartition ( distribution de la maîtrise du transport,
critères de choix du transporteur ) d'ailleurs relativement mal
connues.

L'intérêt du calcul de la DNTM apparaît clairement. Il est, toutes
proportions gardées, de même nature que celui qui s'attache, jusque
dans le "grand public", à observer l'évolution du marché automobile
français et du taux de pénétration de ce marché par les concurrents
étrangers des constructeurs nationaux.
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Deuxième partie

Nous avions donc à renouveler les modalités de calcul d'un
indicateur, la DNTM, qui est régulièrement calculé et publié depuis
plus de 15 ans.

Le principe du calcul est resté le même : décrire les
trafics engendrés par le commerce extérieur ultra-marin (DOM-TOM
inclus), et les multiplier par leurs prix de transport maritime. La
question est de décrire trafics et prix en des termes permettant de
les mettre en relation, de mesurer les uns et les autres et de faire le
calcul ; elle n'a pas changé depuis 1972.

Pourquoi donc tout remettre en chantier? A priori,
pour adapter les méthodes et moyens employés, qui avaient
quelque peu vieilli, à la situation et aux questions d'aujourd'hui (et
de demain); nous avons profité de cette nécessaire phase de
rénovation pour reformuler les objectifs du calcul, dans ce que nous
appelons une perspective de "désenclavement", enfin repenser
entièrement la forme des résultats utilisables. Et nous avons abouti,
au lieu d'une remise à jour de l'ancien mode de calcul, à un
renouvellement complet.

LES PERSPECTIVES ACTUELLES AMENENT A DÉFINIR DES OBJECTIFS
QUI EXIGENT DES MOYENS NOUVEAUX, MAIS CEUX-CI EXISTENT.•.

L'évolution actuelle des moyens de calcul est
con s id é ra b 1e. L'asservissement aux grands systèmes
informatiques, qui entraînait une certaine rigidité des systèmes de
calcul et aboutissaient in fine à des traitements manuels lourds et
peu adaptables, est de plus en plus dépassé par l'expansion de la
micro-informatique. Le développement de stations de travail
légères, suivi de l'apparition de possibilités de branchement
interactif entre ces moyens locaux et les grands ordinateurs, qui
conservent les bases de données principales, constituent des
éléments tout à fait novateurs. Ces moyens nouveaux vont
permettre de prendre en compte des objectifs qu'il était
difficile de considérer auparavant. Il ne s'agit pas de vouloir
tout faire d'un coup, mais de se donner les moyens d'ajouter
progressivement de nouvelles dimensions au système - c'est par
exemple le projet de "désenclavement", que l'on peut envisager sous
trois angles.
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Le désenclavement sectoriel est l'étude du raccordement
entre la DNTM et les autres composantes de la dépense des usagers
de transport international. La seule de ces composantes qui soit
actuellement calculée régulièrement (par l'Observatoire Economique
et Statistique des Transports) est la "Dépense Nationale de
Transport Routier International" ou DNTRI. D'autres segments
ont été calculés de façon plus discontinue et n'ont pas encore fait
l'objet de systèmes de calculs permanents. Tel est le cas de la
Dépense Nationale de Transports d'Acheminement et de la
Dépense Nationale de Services Portuaires. Il y a donc là un
certain nombre d'éléments d'un puzzle, dont l'ensemble constitue la
demande de transport induite par le commerce extérieur national. Il
n'est pas trop tôt pour s'intéresser aux moyens de raccorder
systématiquement ces divers calculs, même si le temps de le faire
n'est pas encore venu. La DNTM, qui a joué jadis un rôle pilote dans
la définition même du concept, peut le faire à nouveau en raison de
son ancienneté et de l'effort de rénovation actuellement entrepris.

La nécessité de désenclavement spatial paraît une évidence.
II s'agit de concevoir le calcul de la DNTM, comme le formulait il y a
un instant Madame Jamois, comme celui d'un segment du marché
mondial du transport par mer et, au sein de celui-ci, du
marché ouest européen. Ceci revient concrètement à situer ce
segment comme la première pièce d'un ensemble dont les éléments
connexes ne sont pas encore en place. Sur ce point, notre pays est
très nettement en avance sur ce qui se fait au niveau européen et
au niveau mondial et peut ici encore jouer un rôle incitatif
intéressant.

Il faut se garder d'omettre le désenclavement temporel,
c'est-à-dire, pour commencer, le raccordement des nouveaux
indicateurs avec les séries déjà longues de l'ancienne DNTM ; c'est
aussi une question pour l'avenir, dans la mesure où nous devons
avoir le souci d'éviter qu'un phénomène de désadaptation
progressive ne se reproduise.

La forme des résultats que pourra fournir régulièrement ou
sur demande le nouveau système sera aussi tout à fait nouvelle. II
est certain qu'évaluer un marché par l'étude détaillée de ses divers
segments, pour ne sortir en fin de compte que quelques chiffres
globaux, est un peu dommage. C'était un peu la fatalité des systèmes
de calcul classiques, dans lesquels la plus grande part de la réflexion
et des données ou résultats intermédiaires était perdue pour
l'extérieur ou très difficile et onéreuse à mobiliser. Produire des
résultats plus détaillés seulement sur support papier est presque
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aussi insatisfaisant, dans la mesure où l'utilisation est malaisée, et
où les critères retenus ne sont jamais ceux qui intéresseraient
exactement chacun des utilisateurs. Entre les deux extrêmes que
sont sortir quelques chiffres globaux et sortir un volume de
plusieurs centaines de tableaux statistiques, il existe maintenant
toute une gamme de solutions nouvelles: fournir des fichiers
complets sur support informatique, faire des extraits à la demande
sous forme classique ou informatique, réaliser au besoin telle ou
telle synthèse, tout ceci évidemment en plus des publications
régulières qui restent à définir. C'est évidemment une question de
moyens, mais de telles possibilités doivent être pensées au moment
même de la conception du système de calcul, et c'est ce que nous
faisons.

L'EXPOSÉ DES PRINCIPAUX CHOIX MÉTHODOLOGIQUES PEUT DÉJÀ
DONNER UNE IDÉE DE CE QUE SERA LE NOUVEAU SYSTEME DE CALCUL
DE LA DNTM

Où sont les difficultés qui conditionnent ces choir ?
Les trafics sont saisissables par les statistiques du commerce
extérieur. Les frets de lignes régulières sont reconstitués au moyen
d'enquêtes, ceux du tramping par une approche statistique. Le
problème essentiel est de déterminer quel trafic correspond à quel
type de fret, de typer donc les trafics en fonction des segments
significatifs du marché des frets maritimes. C'est au niveau de cette
segmentation que le système est le plus délicat à manier, le plus
lourd au niveau du traitement statistique, si l'on veut atteindre un
minimum de précision.

La premlere question est donc celle de la segmentation des
trafics ...

Pour l'analyse des trafics, il nous est apparu nécessaire de
substituer aux termes usuels de "diverses" et "vracs" les notions
(classiques aussi) de "lignes régulières" et "tramping". Les
premiers évoquent un conditionnement physique, les secondes
l'aspect économique des deux principaux types d'exploitation du
transport mari time mondial. Ce partage est encore trop grossier et
laisse une zone d'incertitude, mais se situe à un niveau fon
damental. La variation des taux de frets d'un type à l'autre est de
l'ordre de 10 à l, ce qui confère à cette première division des trafics
une importance primordiale. La zone d'incertitude ne peut
constituer un "troisième type", car elle n'a aucune homogénéité;
elle regroupe des trafics dont les conditions spéciales ne peuvent
simplement être ramenés aux deux types principaux, mais qui sont
assez peu nombreux pour être étudiés cas par cas.
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La répartition du trafic entre les deux secteurs (lignes
et tramping) est le premier niveau de la segmentation. L'examen
détaillé des trafics actuels a montré que la démarche classique de
classement des trafics "sur nomenclature" doit être abandonnée,
pour une sélection prenant simultanément en considération le
produit.. la zone géographique, et les volumes de trafic.

La détermination des divisions à retenir au sein de
chacun de ces secteurs est le deuxième niveau de la
segmentation. Les critères retenus sont les mêmes, mais ne sont pas
utilisés ni hiérarchisés de la même manière. Le premier critère à
considérer pour les lignes régulières est géographique, à un niveau
assez fin (une vingtaine de zones de fret) alors qu'au tramping le
critère dominant est le produit. Le critère général de quantité de
trafic, qui limite la possibilité de constituer des cargaisons
complètes, reste dans bien des cas déterminant.

les choix méthodologiques portent aussi sur le mode de
calcul des frets ...

Les frets de ligne régulière ne peu vent actuellement être
connus que par enquête, dans la mesure où la signification des tarifs
plus ou moins publiés est devenue trop incertaine. Il faut constituer,
à partir de l'analyse des trafics, des échantillons assez réduits pour
faire l'objet d'enquêtes légères auprès d'un petit nombre
d'opérateurs. Les frets sont reconstitués à partir de ces échantillons,
zone par zone et par catégories de produits.

Les frets de tramping se situent au contraire dans un
système de marché ouvert donnant lieu à la publication régulière de
nombreuses cotations. Nous avons pu mener sur ces bases une
analyse statistique, et élaborer un modèle de calcul des taux de fret.
Celui-ci fournit une bonne explication statistique des prix en un
moment donné, en fonction de la distance maritime et du tonnage
chargé. Il permet de calculer n'importe quel fret au tramping entre
l'Europe et le reste du monde, avec une précision suffisante pour
notre objet. Il s'agit là d'une avancée méthodologique importante,
qui pourrait engendrer d'autres applications.

Le calcul de la dépense est fait au niveau de détail des 52
positions de la nomenclature statistique des transports (NST), des
20 zones mondiales de fret pour les lignes régulières, pays par pays
pour le tramping. Les questions de méthode sont ici essentiellement
techniques, en raison de la dimension et du nombre de fichiers à
trai ter.
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pour finir, où en sommes nous ?

La phase de conception du nouveau système de calcul de la
DNTM est achevée. La mise en œuvre sur les années 1985 à 1987
est en cours, mais sur des moyens extérieurs. Il reste à réaliser le
montage permanent du système au sein du ministère de la mer, et à
définir l'ensemble des procédures nécessaires à sa mise en oeuvre
effective et à la valorisation de ses résultats.
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LES PARAMETRES ECONOMIQUES PRIS EN COMPTE
LORS DES DECISIONS D'INVESTISSEMENT, D'EXPLOITATION

ET DE DESINVESTISSEMENT MARITIME
"LE CAS DES PETROLIERS DE 550 000 tPL

par

Georges THEBAUD
Ancien Président du CCAF

(première partie)

Georges WESSELS
Président Directeur Général de la Nouvelle Compagnie de Navigation

(deuxième partie)

INTRODUCTION

LES PETROLIERS DE 550 000 tPL - ANALYSE DES DECISIONS

La décision d'investissement est d'une extrême importance
dans la vie d'une entreprise, et pourtant peut-être considérée
comme banale. Elle est, en effet, un acte que tout chef d'entreprise
doit considérer comme courant. Elle est essentielle à la vie même de
l'entreprise, et engage son présent et son avenir, c'est-à-dire celui
de ses actionnaires et celui de son personnel. Des engagements
lourds à moyen ou long termes sont pris, qu'il est souvent difficile
de modifier rapidement en cas de besoin. Nous avons affaire à un
système dynamique avec inertie et donc qui ne répond pas
rapidement aux impulsions de conduite face aux événements. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce point dans cet exposé.

Notre intention est de présenter le sujet en deux grandes
parties.

1) Analyse des éléments de la décision : la prévision.
2) Analyse des résultats : la réalité.

Enfin nous terminerons, en guise de conclusion. par les
enseignements à tirer.
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Un avertissement. L'exercice et sa présentation souffrent d'une
contrainte inévitable. Elle marque de son poids la qualité de la
rédaction et celle de l'écoute. La première partie traite de décisions
basées sur des prévisions. On sera toujours tenté de la juger à la
lumière de la réalité maintenant connue. Pouvons-nous vous
demander de faire l'impossible, c'est-à-dire un effort constant pour
vous remettre dans l'état où nous nous trouvions dans les années
1972-1973 sectionnant pour le moment le ruban de votre
mémoire?
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première partie

PREVISIONS· ANALYSE DES ELEMENTS DE LA DECISION

1) PARAMETRES

Le problème qui se présentait en 1972-1973 en France, aux
Sociétés pétrolières et en particulier à SHELL et ELF, à travers leur
entité de transport maritime, est simple à énoncer.

Face à une demande toujours croissante de produits pétroliers
apparaissait un besoin supplémentaire important de transport
maritime de pétrole brut. La commande de deux 550 000 tPL a
constitué la réponse en 1972/73 de SHELL d'abord, puis d'ELF.

ESOINS DE RAFFINAGE 1973 DE LA "SHEL
calage entre prévisions et r

D'entrée de jeu, pour illustrer la difficulté des prevISIons des
besoins de transport :naritime, il est intéressant de constater, en ce
qui concerne SHELL, les prévisions pour l'année 1973 faites
successivement en 1969, 1971 et 1972. On aperçoit, sur la figure 1,
que les prévisions des tonnages à transporter ne varient pas
beaucoup, alors que les sources d'approvisionnement induisent par
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en fonction de leur
politique de raffinage.

produits raffinés en fonction de la
énergétique et chimique.

kur variation, une prevIsion de besoins de 157 "équivalents T2" 1

en 1969, et presque du double en 1972. En 1969, 40 % des besoins
en tonnage provenaient du golfe Persique, alors qu'en 1972 on
tablait sur 82 % en provenance de cette même région. Ceci est dû en
grande partie à la perte de nos productions sahariennes. Cet
exemple mérite d'être gardé en mémoire.

Pour répondre au problème qui se posait en 1972 aux deux
entreprises, les décideurs avaient à considérer en ce qui les
concernait, les éléments suivants dans le présent et dans l'avenir.

- Composition de leur flotte.
· Navires en propriété ou sous contrats.
· Types de navires.

- Demande de tonnage des
demande sur les marchés

Demande d'importation
Pétrole brut ]
ou Produits ]

- Matrice de transport.
· Sources d'approvisionnement.
· Ports de réception.

- Politique de couverture de flotte.

Le tout dans un ensemble de contraintes économiques et
légales, les unes spécifiquement françaises (respect de l'obligation
de pavillon), et les autres mondiales.

Ceci implique 4ue les décisions à prendre se réfèrent à la
situation économique des transports maritimes pétroliers dans le
monde, et à la prévision de son évolution. Il est, en effet, nécessaire
de rappeler que ce type de transport est largement ouvert aux
acteurs potentiels. Il existe un marché mondial des frets qui permet
aux affréteurs d'utiliser, outre leurs navires en propriété, des
navires qui appartiennent à des indépendants, et qu'ils peuvent
affréter soit pour une durée prédéterminée (1 à 20 ans), soit pour
un ou une succession de voyages (spot), soit même en location
coque-nue pour une durée donnée.

C'est dire que l'état de déséquilibre de l'offre et de la demande
mondiale de transport pèse sur le marché. L'affréteur ne peut
l'ignorer, même s'il est intégré à une société pétrolière.

Pétrolier construit en grande série aU1l Etats-Unis pendant la guerre et qui

a longtemps servi de rdérence (16 600 tPL 14,6 noeuds)
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Ce degré de déséquilibre de l'offre et de la demande dépend
d'un certain nombre de paramètres essentiels, et de leur évolution.
La figure 2 en indique les principaux. L'étude est en général
assurée par une équipe d'économistes en étroit contact avec les
différents services de l'entreprise, mais aussi en quête des facteurs
nouveaux qui pourraient introduire des ruptures dans l'évolution
continue des paramètres.

MONDE fia 2
PIB
POPULATION
BESOINS D'ENERGIE PRIMAIRE
PRIX DES DIFFERENTES ENERGIES - RENDEMENT
BESOINS DE PETROLE EN %
CO\JSOMMATI()IJ REGIONS PRODUCTRICES
BESOINS - ECHANGES PETROLE - EN TONNES
MATRICE TRANSPORT MARITIME - EN TONNES

PRODUCTEURS-CONSOMMATEURS
MATRICE DES DISTANCES MARITIMES
MATRICE DES ECHANGES - EN TONNESIMILLE

PETROLE BRUT
PRODUITS RAFFINES

TAILLE DES NAVIRES
BESOINS
CONTRAINTES

2) ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE EN 1972-1973

Rappelons que la croissance économique se mesure par le
Produit Intérieur Brut, (PIE). La demande d'énergie primaire est
directement liée aux PIE sectoriels et régionaux.(fig. 3)

CROISSANCE ANNUELLE fig. 3
(moyenne 1965 . 1972

en pourcentage AMERIQUE DU NORD EUROPE DE L'OUEST JAPON
PIB 4,00% 4,90% 9,20%
ENERGIE PRIMAIRE 4,80% 4,90% 10,40%
ELASTICITE 1,2 1 1,1

Sa croissance moyenne annuelle durant la période 1965-1972,
en face de ceBe du PIE montre une élasticité globale qui varie de 1
pour l'Europe de l'Ouest à 1,2 pour les Etats-Unis, alors que le taux
de l'accroissement du PIE varie du simple au double entre les Etats
Unis et le Japon.
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Il est instructif d'examiner la figure 4. Retenons, par exemple
pour la France, une élasticité énergie primaire/PIB de 1 en ligne
avec l'Europe de l'Ouest et une élasticité de 1,3 pour le
pétrole/énergie primaire, et voyons les consommations que nous
aurions en 10 ans en retenant deux valeurs

- pour l'accroissement du PIB, 5,7 et 3 % ;
pour l'élasticité pétrole/PIB, 1,3 et 0,7 %

EVOLUTION POSSISLE DE LA CONSOMMATION DE PETROLE EN FRANCE flQ.4
influence du taux de variation du PIS et de l'élasticité pétrole/PIS

PIS CROISS. ANNUELLE ELASTICITE CONS. PETR. COEFF.
1972 100
1982 5,7' 1 ,3' 200

3,00 1,30 150
5,70 0,70 150
3" 0,7' , 125

, moyenne des valeurs en France entre 1966 &1972
" prévisions en 1981 pour la France

D'un coefficient 100 pour 1972, les prévisions de tonnage pour
1982 varient de 125 à 200.

La place du pétrole dans la consommation des pays est
évidemment fonction des prix relatifs ainsi que des politiques
nationales (nucléaire en France). On pouvait constater que pour
l'Europe de l'Ouest la part du pétrole était passée de 32 % en 1961 à
59 % en 1972. Pour les Etats-Unis de 44 à 47 %. Globalement, le
pétrole représente en 1973, 47,4 % des besoins d'énergie primaire
dans le monde.

En 1972, la demande mondiale de pétrole augmentait de 8 % et
la moyenne de long terme (1961/71) était du même ordre de
grandeur.
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A partir de l'évolution des besoins de pétrole, on passe aux
besoins d'échanges en tonnage, après prise en considération des
consommations des régions productrices avant d'aboutir à la
matrice du transport maritime producteurs-consommateurs.

Sur la figure 6, on peut suivre l'évolution jusqu'en 1975 des
mouvements par mer en tonnes de pétrole brut et de produits. On
voit que l'accroissement moyen de 1968 à 1973 était de 10 %
environ.

PETROLES BRUTS et PRODUITS RAFFINES fig. 6
variation. annuelle. des mouvemente par mer
de 1968 è 1975
ANNEE Variations en 0/., source : Dn~\Nrv'

1968 1 1.4
1969 10.7
1970 12,2
1971 7,4
1972 6,1
1973 13,2

1974 - 1 .4
1975 - 8 4

La figure 7 rappelle, sur les 1 500 millions de tonnes de pétrole
échangées en 1972, la part importante, près de 80 % :
- en provenance de trois régions : Moyen-Orient, Caraïbes, Afrique

du Nord;
- à destination de trois zones : Europe de l'Ouest, Etats-Unis, Japon.

1972 ECHANGES INTERREGIONAUX EN Mt fig, 8
BRUTS ET PRODUITS RAFFINES source: BP trad

Req.lmo Eur-W E.U. JAPŒJ AUTRES TOTAL
Reg.Exp.
Moyen-Orient 850
Cara"lbes 190
Af.du Nord 170
Autres 290
TOTAL 700 250 250 300 1500

MATRICE DES DISTANCES (A & RI fig. 8
en milles

EUR.N. EUR.S. E.U, JAPON
MOY-OAIENT 22300 23600 15300
AF.<iJ NOAD 5400 1800 9050
OUEST-AFAI. 8550 8350 10200 22000
CARAIBES 8850 9450 3800
SUD-EST AS. 4800

La figure 8 rappelle les distances en jeu entre les différentes
zones principales de consommation et de production.

Les besoins de transport en tonnes/milles apparaissent sur la
fig. 9 et montrent une croissance annuelle moyenne de 15 % entre
1970 et 1973.
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o trafic total en Mds
tonnes x milles

• trafic sous pavillon .-- taux de couverture en %
français en Mds tonnes x
milles
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La situation des frets est illustrée par la figure la, qui montre
bien la progression des taux "spot" ainsi que le volume des contrats
"spot" et en "time-charter". La demande d'affrètements était
supérieure à l'offre et faisait monter les taux de frets (World Scale
(WS) 15 2ème trimestre 1972 - WS 225 en septembre 1973).

Cette montée des taux incitait les indépendants et les sociétés
pétrolières à commander des pétroliers neufs pour se garantir dans
l'avenir de tels événements, les premiers pour essayer de profiter
des taux élevés, les seconds de les éviter.

La figure Il présente par trimestre, les commandes de
pétroliers aux chantiers dans le monde. On voit, dès fin 1972, la
rapide progression et la part occupée par les navires de plus de
300 000 tPL.

OMMANDES DE PETROLIERS PAR
TRIMESTRE DE 1972 A 197

Les figures 12 et 13 complètent l'information en indiquant
l'évolution des délais demandés par les chantiers entre la
commande et la livraison. Ceci a deux conséquences, la première
d'éloigner la période dans laquelle le navire sera exploité et donc
d'accroître l'incertitude, la deuxième d'imposer une formule de
révision de prix en fonction des salaires et du prix des matières et
équipements.

Il est aussi nécessaire de souligner que, durant les années
1971 et 1972, la flotte des transporteurs mixtes est passée de 15 à
29 millions de tPL, alors que la flotte de pétroliers passait de 150 à
187 millions de tPL.
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DISTRIBUTION DES DELAIS DE LIVRAISON
DES NAVIRES COMMANDES PAR ANNEE DE COMMANDE

4 0~..---------------------------
35 H ...--------------------------
30HlI----------------------------
25

% 20
15
10

5
o

72 73 74 75

• <18 mois 01 de 18 à 30 li!iII de 30 à 36 Il] de 36 à 42
mois mois mois

0 de 42 à 48 1;1 de 48 a 56
mois mois

lig. 12

pan du transpon dans le
prix CAF
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Enfin, la figure 14 permet de souligner les valeurs respectives
du prix de la cargaison et de celui-ci de son transport sur une
distance golfe Persique - Europe de l'Ouest et du Nord

En janvier 1973, le prix du transport maritime représentait 39
% du total du prix cargaison + transport maritime. En juin, il passait
à 54 %. En octobre à 57 %, pour retomber en janvier 1976 à Il % et
même plus tard, en juin 1982, à un peu plus de 2 %.

On peut résumer maintenant la situation dans laquelle SHELL
et ELF se trouvaient en 1972 - 1973. Un besoin de pétroliers pour
transporter le pétrole brut, nécessaire après raffinage aux besoins
de produits pétroliers en France, en maintenant ou en améliorant
leur part du marché. Les taux de fret "spot" ou "time-charter"
réclamés par les armateurs disposant de navires étaient trop élevés
pour permettre l'utilisation de cette solution autrement qu'à court
terme. Le transport maritime constitue, rappelons le, une
composante importante du prix du brut arrivant à destination. De
plus, l'obligation de pavillon que, l'entreprise ne remplissait plus,
lui donnait une deuxième raison de se procurer des navires neufs
sous pavillon français. On se trouvait dans une situation où le
tonnage disponible se trouvait de plus en plus rare.

La décision de commander le tonnage complémentaire
constituait donc une solution évidente. Mais restait à faire le choix
de la taille. Or le tonnage de pétrole brut semblait, en 1972, devoir
provenir pour les années à venir à 80 % du golfe Persique.

Il était donc naturel de choisir des navires de gros tonnage.
Pour SHELL comme pour ELF, la capacité annuelle complémentaire
nécessaire était de l'ordre de 6 millions de tonnes en provenance du
golfe Persique pour la France, et il était justifié de considérer la
commande:

- soit de 4 pétroliers de 280 000 tPL de types déjà en construction,
- soit de 2 pétroliers de 550 000 tPL d'une nouvelle spécification.

C'est ainsi que SHELL a décidé de faire étudier ces deux
solutions par les Chantiers de l'Atlantique, avec lesquels elle avait
une déjà longue et confiante collaboration.

Les caractéristiques techniques de ces navires ne sont pas
l'objet de cette présentation. Il suffit de dire que les calculs
d'optimisation des paramètres conduisaient, pour les 550 000 tPL, à
une vitesse qui ne pouvait être atteinte à l'aide d'un seul groupe
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turbo-réducteur, et que pour installer les 65 000 ch nécessaires il
fallait deux groupes et deux lignes d'arbres.

En adoptant aussi deux gouvernails et en disposant ainsi de
deux groupes de propulsion indépendants, la sécurité globale était
nettement accrue. La sécurité était, faut-il le rappeler, une
condition essentielle que l'armateur se devait de satisfaire. Le
rendement propulsif des navires à 2 lignes d'arbres étant
habituellement inférieur de 3 à 5 %, les Chantiers de l'Atlantique
s'étaient engagés à faire des études de formes arrière pour annuler
cette perte relative. Les résultats ont été au-delà des espérances,
puisque c'est un gain qui en est résulté par rapport à un navire à
une seule ligne d'arbre.

Par contre, les délais de livraison demandés pour ces navires
constituaient a priori un handicap. Nous devons rappeler que pour
SHELL, les "Batilus" et "Bellamya" commandés en 1972/1973 ont
été livrés respectivement en juin 1976 et mai 1977 et que, pour
ELF, le "Pierre Guillaumat" commandé en janvier 1973 a été mis en
service le 9 novembre 1977, et le "Prairial" commandé en
septembre 1973 a été mis en service en décembre 1979.

3) COUTS DU TRANSPORT MARITIME

Rappelons les composantes principales de ce coût.

- Les frais de voyage ("operaling cOSIS") sont les frais directs que
subit l'affréteur lorsqu'il utilise le navire TIC. Ce sont les frais de
combustible et les frais portuaires.
- Les frais d'exploitation ("running cosls") sont les frais directs, hors
ceux liés à l'investissement, que l'armateur assume (personnel,
entretien, réparations, assurance, etc ... ).
- Les frais liés à l'investissement ("capital costs") sont ceux du
propriétaire du navire. Pour simplifier la présentation, une valeur
de 2$/tPL/mois a été arbitrairement mentionnée.

Cette présentation permet, si nécessaire, d'ajuster celle valeur
et d'en mesurer immédiatement l'effet sur le prix de revient.

La comparaison des coûts montre bien que, dans les conditions
de 1973, année de la décision définitive du choix des navires de
550 000 tPL, l'économie du coût à la tonne transportée est de
l'ordre de 9 % par rapport au coût du 280 000 tPL : WS 65,8 contre
WS 72,4 (Fig. 15).
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Les figures 15 et 16 résument
concernant les pétroliers de 550 000 tPL
conditions types d'exploi tation de 1973.

les coûts de transport
et 280 000 tPL dans les

CONDITIONS D'EXPLOITATION 1973
COUT A LA TONNE TRANSPORTEE EXPRIME EN WS 73

VOYAGE ALLER-RETOUR GOLFE PERSIQUE - LE HAVRE

280000 tPl 550000 tPL

SOVTES ET PORTS 12,8 12,3
EXPLOITATION 16,7 11,7
INVESTISSEMENT A

2$/IPUMOIS 42 9 41,8
COUT 1 tt WS 73 72,4 65,8

INDICE 100 91
~TESSECHARGEILEGE 16,7/15,7 17,7/15,7
CAPACITE ANUELLE MVan 1,5 3 1

WS 73 100 $/ll = 9,66
PRIX DES SOUTES $/1 = 25
DESSERTE PORTUAIRE Nb de ports = 1 PORT/1 PORT
AlTENTE NUlLE

FIG.15.

CONDITIONS D'EXPLOITATION 1980
COUT A LA TONNE TRANSPORTEE EXPRIME EN WS 80

VOYAGE ALLER-RETOUR GOLFE PERSIQUE - LE HAVRE

280000 tPL 550000 tPL

SOUTES ET PORTS 39 37.4
EXPLOITATION 15 10,6
INVESTISSEMENT A

2$/tPUMOIS 23 22,5
COUT 1 tt WS 80 77 70,5

INDICE 100 92

WS 80 100 $/ll - 17,97
PRIX DES SOUTES $It
AUTRES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DE 1973

FIG.16.

Pour comparaison et référence dans la deuxième partie de
l'exposé, la figure 16 donne les coûts 1980 dans les conditions
d'exploitation 1 port/l port, tandis que la figure 17 fait apparaître,
à côté des conditions précédentes, celles de l'effet relatif d'un trafic
3 ports/2 ports, 6 jours au port et 8 jours d'attente par voyage,
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reflétant ainsi les difficultés commerciales réelles des dernières
années. Elle indique aussi l'effet de réduction de vitesse.

CONDITIONS D'EXPLOITATION 1980
com RELATIF DE TRANSPORT FIG.17.

vitesse desserte portuaire attente indice du cout
lèae charaé transoort

260000 tPL 16.7 nds 15,7 nds 1 port/1 port nulle 100
- 4 jours 104

9,7 14,2 nulle 109
- 4 jours 1 13

550000 tPL 17,7nds 15,7 nds nulle 92
- 4 jours 95

3 ports/2 ports 4 jours 100
- - 6 jours 104

10,7 nds 14,2 nds - 4 jours 1 01
- - - 6 iours 105

En résumé, face
période d'expansion
l'économie de près
550 000 tonnes.

aux besoins de transport maritime dans
continuelle que l'on évaluait à 15 %
de la % pouvait justifier le choix

une
l'an,
des

La sécurité était satisfaite et, si le nombre de ports pouvant les
recevoir était encore limité, il se développait.

4) PORTS

Parmi les terminaux ou ports de chargement pouvant recevoir
ces navires, on peut citer

quatre ports au Moyen-Orient

Mina Al Fahal (Oman)
Halul Island (Quatar)
Ju'aymah (Arabie-Saoudite)
Karg Island (Iran).

cinq ports de déchargement en Europe

Antifer
Bantry Bay
Gênes
Anglesey
Bilbao,

et quelques autres au Japon et aux Caraïbes.
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En ce qui concerne la France, l'analyse des besoins et celle des
moyens de réception nécessaires à l'augmentation prévisible des
tonnages se faisaient en parallèle, et souvent en étroit contact avec
les sociétés pétrolières.

C'est ainsi que la Direction des ports marItImes étudiait les
possibilités de réception des grands navires ainsi que des stockages
de pétrole. Des groupes de travail ont été organisés, des essais sur
modèles effectués et des sites portuaires étudiés.

L'objectif était bien, non seulement de recevoir, au Havre d'une
part et à Fos d'autre part, les pétroliers alimentant les raffineries
régionales mais aussi de pouvoir, soit les utiliser comme ports
d'éclatement, soit alimenter par un réseau d'oléoducs les raffineries
nord européennes.

Finalement, le site d'Antifer a été choisi pour réaliser un port
protégé à la côte. Ceci nécessitait des études sérieuses de
comportement des navires en manoeuvre et à l'amarrage. Des essais
de manoeuvrabilité ont été aussi menés avec le concours de SHELL
en utilisant le "Magdala", pétrolier de 210 000 tPL.

* * *
* *

On peut conclure cette première partie en soulignant le grand
nombre de paramètres dont dépend la demande de transport
maritime.

En 1972-1973, la période d'expansion économique ne
pas devoir se ralentir brutalement. Le choeur des
économiques était quasi-unanime, même si certaines
divergentes commençaient à s'exprimer.

semblait
experts

opinions

Les entreprises maritimes pétrolières et l'Administration
portuaire française faisaient preuve, aux yeux de tous, d'un
dynamisme qui paraissait de nature à améliorer la position du pays
dans le développement mondial.

Il faut maintenant présenter la réalité.
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deuxième partie

ANALYSE DES RESULTATS

Après l'exposé des éléments de la décision qui ont amené les
Sociétés pétrolières à investir et à choisir des navires de
550 000 tonnes, il faut analyser les principales explications de ce
qu'on peut appeler, selon l'humeur de chacun, soit l'échec, soit la
désillusion, soit la déconvenue.

1) LES BESOINS DE TRANSPORTS ONT ETE TRES INFERIEURS A
TOUTES LES PREVISIONS

Les prix du pétrole brut se sont envolés après le premier choc
pétrolier qui les avaient porté à la $ le baril environ (fig.A).

En 1979, les prix ont grimpé de façon très rapide, pour passer
de 12 à 35$. Depuis lors, ils ont baissé relativement lentement, puis
plus rapidement en 1986 pour retrouver actuellement des niveaux
de l'ordre de 15 à 16$ le baril. II est bien évident que, dans ces
conditions, le marché de l'énergie a réagi très vivement et les
économies occidentales ont fait face à cette poussée considérable du
prix du brut en s'adressant à d'autres énergies plus compétitives.
Certains pays, dont la France en particulier, se sont tournés de façon
résolue vers le nucléaire, d'autres vers le charbon, même vers les
énergies nouvelles. Enfin et surtout, l'énergie la moins coûteuse est
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celle qui ne se consomme pas, et les économies d'énergie faites tant
dans le domaine des transports, que dans
l'industrie, ont permis de supprimer
gaspillages d'antan, puis de faire des
faciles, avec peu d'investissements.

celui du chauffage et de
d'abord facilement les
économies relativement

Ce processus a eu pour conséquence immédiate la chute très
rapide des consommations de pétrole brut et donc du transport
maritime de ce dernier. C'est ainsi que le commerce maritime
mondial est passé de son maximum de 1 500 millions de tonnes à
un niveau voisin de 900 millions de tonnes. Sur le plan français, les
tonnages importés ont également baissé de près de moitié de 120
millions de tonnes à 65 millions de tonnes actuellement (voir fig. B
et C).

A ce phénomène, s'est appliqué un effet multiplicateur
résultant de la distance moyenne de transport. En effet, la hausse
du pétrole brut a favorisé le développement très rapide de
gisements beaucoup plus coûteux qui n'auraient pas été rentables
sans les seuils atteints par les nouveaux prix : la mer du Nord est
ainsi devenue un des gros producteurs, les pays africains
également. Dans ces conditions, on a assisté à un raccourcissement
rapide des distances moyennes parcourues, qui sur le plan mondial
sont passées de 7 000 milles, il y a 12 ans, à 4 800 milles
actuellement.

Sur le plan français les distances moyennes de l'ordre de 9 000
milles sont tombées à des valeurs de 3 000 milles, c'est-à-dire trois
fois moins.

Dans ces conditions, la demande de transport de pétrole brut
exprimée en milliards de tonnes-milles est passée de son maximum
de 10 000 milliards de tonnes-milles à moins de 5 000 milliards de
tonnes-milles sur le plan mondial, et de 1 000 milliards de tonnes
milles dans les années 75/76 à 200 milliards de tonnes-milles
actuellement, sur le plan français, soit une décroissance encore
beaucoup pl us sévère.

C'est ainsi que lors des décisions prises concernant la
construction du port d'Antifer, les autorités portuaires du Havre
avaient établi en 1972 des prévisions de trafic dans deux
hypothèses, l'une dite haute, et l'autre dite basse, qui partant d'un
trafic de 50 Mt conduisait à une fourchette de 100 à 140 Mt en
1987. La réalité a été bien différente (32 Mt), comme le montre la
fig.C bis.
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IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT AU HAVRE fig. C bis
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2) L'EXCEDENT DE FLOITE

Sur le plan de la flotte, l'inertie due au décalage entre les dates
de commandes et celles des livraisons de navires a conduit à une
progression de la flotte mondiale jusqu'en 1978 : 380 millions de
tonnes de port en lourd (pétroliers et navires mixtes). Ce n'est
d'abord que lentement, puis plus rapidement à partir de 1982, que
les tonnages en service ont décru pour atteindre un niveau actuel
de l'ordre de 260 millions de tonnes de port en lourd. En comparant
l'évolution de ces tonnages (fig.D) à celle du commerce mondial
(fig.B), on constate un retard de 3 à 4 ans de la décroissance
effective de la flotte par rapport à la décroissance du trafic. II en
est ainsi résulté très rapidement un excédent considérable de
tonnage, auquel les différents armaleurs ont dû faire face. Nous
reviendrons tout à l'heure sur les diverses mesures prises à cel
égard. La situation française a élé encore plus marquée, la flotte au
1er janvier 1988 étant inférieure à ce qu'elle était en 1970.

.•- flotte française en Mtpl

Cette situation a bien évidemment entraîné une chute des taux
de frets sur le marché international, ceux-ci se maintenant pendant
de longues années, et jusqu'à un passé très récent, à un niveau tout
juste suffisant pour couvrir les frais variables, c'est-à-dire ne
permettant aucun amortissement, ni même la couverture des frais
financiers.
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Face à cette situation, et pour en revenir aux 550 000 tonnes,
nous pourrions poser la question : "cette surcapacité peut toucher
indifféremment toutes les tailles de navires, mais pourquoi les très
gros navires ("Ultra large crude carriers" ou ULCC) ont-ils été les
premières victimes de cette situation ?"2

3) L'OBSOLESCENCE COMMERCIALE DES ULCC

Il est maintenant nécessaire d'insister sur un phénomène qui
paraît avoir été la principale cause des difficultés d'utilisation des
très gros navires, celles-ci étant dues à une mutation qui n'était
prévue par personne et ne pouvait l'être d'ailleurs que très
difficilement.

Les courbes des prix du pétrole brut rappelées ci-dessus
concernent ce que l'on appelle les prix "affichés" par les Etats
producteurs et les prix "spots". Les prix affichés3 étaient ceux
pratiqués la plupart du temps par les Gouvernements lors de la
conclusion de contrats d'Etat à Etat (fig.A).

Jusqu'en 1980, l'essentiel des achats étaient basés sur des
contrats à long terme, négociés aux prix officiels. Il y avait un
marché "spot" 4 très faible (5 % environ), qui, en période de hausse,
se situait très au-dessus des prix officiels, suite à l'augmentation de
la demande des pays consommateurs voulant acheter le plus
rapidement possible. Quand les consommations ont commencé à
baisser, la décrue s'est amorcée, à partir de 1981-1982, et un
phénomène inverse s'est produit, les consommateurs désirant
acheter le plus tardivement possible. Des excédents de production
sont apparus et ont été progressivement vendus sur le marché spot
à des prix inférieurs aux prix officiels.

2 - Les Very Large Crude Carriers (VLCC) sont des navires dont le tonnage est
compris entre 160 000 ct 320 000 tonnes de port en lourd. Au delà de ce
tonnage on parle d'ultra large crude carriers (ULCC).
3 _ Prix affiché : prix auquel un producteur important de brut est disposé à

vendre ses produits. Ce n'cst pas un prix de contrat. Le prix affiché est
progressivement devenu le prix de base pour le calcul des impôts. A l'origine
ces prix étaient fixés par les compagnies. Depuis 1974, les Etats producteurs
fixent eux mêmes leurs prix qui deviennent alors les prix officiel~ de vente
par l'Etat producteur (cf Géopolitique du pétrole et du gaz - Giraud et Boy de la
Tour - Ed. Technip Paris 1987).
4 - Le marehé "spot" : marehé où les transactions sont faites coup par coup et
;tu jour le jour. Les plus importants sont ceux dc Rotlerdam pour l'Europe du
Nord-Ouest ct des Caralbes où pour l'Amérique ainsi qu'à un degré moindre
ceux de Gènes et Singapour (ibidem)
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En outre, la part des contrats à long terme dans les achats a
baissé dans des proportions considérables, puisqu'en 1985 le
négoce international n'était plus constitué que par un tiers de
contrats à long terme, par un autre tiers constitué par des con trats
indexés sur le "net back" 5, et pour un dernier tiers par des achats
sur le marché spot (fig.E).

PART DES TRANSACTIONS SPOTS
DANS LE COMMERCE MONDIAL DE BRUT fi g. E.
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Les acheteurs ont donc opéré de plus en plus sur le marché
spot, c'est-à-dire acheté des cargaisons à l'endroit où elles étaient
disponibles au prix le plus bas, et en général pour des quantités
relativement limitées qui sont devenues depuis lors pratique
courante, c'est-à-dire 500 000 barils ou un million de barils
(130 000 tonnes environ).

Dans ces conditions, les commerçants ont donné priorité aux
sources d'approvisionnement les moins chères, et les enlèvements
se sont faits de plus en plus de façon non programmée et
immédiate.

Les 550 000 tonnes sont devenus ainsi, en l'espace de quelques
mois, un outil de transport surdimensionné et inadapté à la
nouvelle physionomie du marché où les enlèvements ont été de
plus en plus diversifiés, et décidés très souvent au dernier moment.
Cette nouvelle donne a ainsi rendu inexploitables les navires de très

5 - La valeur "Net back" découle d'un calcul théorique qui permet aux
raffineurs de déterminer le prix FOS maximum auquel il peut acheter un
baril de brut sur le marché. Ce calcul s'effectue sur la base des prix réels des
produits vendus sur le marché en en retranchant une marge de raffinage et
un coût de transport. Le net back est devenu, sur un marché de plus en plus
volatil, la méthode la plus utilisée dans les formules actuelles de calcul des
prix du brut (ibidem).
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gros tonnage, ne pouvant d'ailleurs charger que dans un petit
nombre de ports.

D'ailleurs, le coût du fret représentait à peu près la moitié du
coût rendu en raffinerie du pétrole brut lorsque celui-ci valait 2 $
le baril. Ce coût, comme on l'a montré ci-dessus, a vu son
importance relative diminuer dans de grandes proportions, suite à
la hausse des prix d'achat du pétrole brut. L'acheteur a donc de plus
en plus privilégié les conditions d'achat du brut plutôt que le
facteur fret qui est alors passé au second plan dans les décisions
d'approvisionnement. La taille des 550 000 tonnes introduisait un
élément de rigidité tel que ces navires ne pouvaient plus être
utilisés dans des conditions satisfaisantes, les navires de petit ou
moyen tonnage étant alors d'emploi beaucoup plus souple et facile.

Nous assistons donc là à "une obsolescence commerciale", car les
avantages de rentabilité et de performance intrinséques des
navires en cause se sont effacés très vite devant les difficultés,
voire les impossibilités d'utilisation.

Ceci a entraîné très rapidement au début 1983, et aussi bien
pour SHELL que pour ELF, l'impossibilité quasi absolue d'utiliser les
quatre ULCC. Des réflexions ont même été engagées à l'époque pour
étudier dans quelle mesure les quatre navires pourraient être gérés
en commun, en répartissant ainsi les enlèvements des deux sociétés
qui auraient pu être effectués plus régulièrement par un même
navire. Mais les bouleversements introduits dans les nouvelles
pratiques commerciales auraient rendu inopérante une telle
coordination, dont l'idée fut rapidement abandonnée.

4) LES MESURES A PRENDRE

a) Les solutions possibles

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES NAVIRES

• VITESSE NORMALE
• VITESSE REDUITE
• CHARGEMENTS PARTIELS
• ALLONGEMENT DES DISTANCES
• ALLONGEMENT DES ESCALES
• STOCKAGE FLOTIANT
• AUTRES USAGES (y/c les sous affrètements)
• DESARMEMENT
• VENTE

(fig. F)

Pour faire face à une telle situation qui rendait de plus en plus
difficilement exploitables les gros navires, les armateurs se sont
trouvés devant plusieurs solutions indiquées ci-dessus.
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De manière générale, pour faire face à l'excédent de la f1olte, la
solution la plus rationnelle et la plus efficace a d'abord été le
ralentissement des vitesses, mais celui-ci a ses limites, car on ne
peut indéfiniment les réduire, en particulier pour des raisons
techniques, qui imposent des seuils critiques impossibles à franchir.
Divers compléments à ces ralentissements ont alors été utilisés : les
faux frets, c'est-à-dire les chargements partiels (situation d'ailleurs
souvent imposée par le fournisseur), l'allongement des temps
d'escale, soit même l'allongement des distances. C'est ainsi que,
compte tenu des droits de passage pour franchir le canal de Suez, il
s'est trouvé souvent plus économique d'allonger le trajet et de faire
l'aller et le retour par Le Cap, en particulier pour les VLCC qui
pouvaient passer Suez à vide. Le sous-affrètement d'un navire
constitue une solution très courante, lorsque le marché le permet, et
les échanges de fret entre affréteurs sont très fréquents. Dans le cas
des ULCC, par contre, les sous-affrètements n'ont pas été possibles,
les raisons commerciales évoquées précédemment ayant les mêmes
conséquences pour tous. Des solutions plus radicales ont dû alors
être trouvées, même si elles n'étaient pas suffisantes pour faire face
aux difficultés rencontrées (utilisation des navires comme stockage
flottant), restaient le désarmement, enfin la vente.

En ce qui concerne les quatre 550 000 tPL de SHELL et d'ELF,
dans une première étape, les deux sociétés ont ralenti la vitesse des
navires jusqu'à 8 noeuds (au lieu de 16 noeuds en vitesse normale).
Puis, d'autres usages ont été recherchés qui se sont avérés très
difficiles, voire impossibles à trouver,. Il s'agit du stockage flottant,
ou d'autres études telles que la transformation du navire en station
de déballastage. Des études ont été faites concernant une telle
installation au large des ports de la mer Rouge (qui n'en n'étaient
pas équipées). Les transports d'eau entre l'Europe et le Moyen
Orient ont même été étudiés (chargements au départ de Bretagne
ou de Méditerranée).

Après de telles recherches qui ont échoué, il a fallu se résoudre
soit à désarmer les navires, (cas du "Bellamya", du "Batilus" et du
"Prairial"), soit à vendre tout de suite ("Pierre Guillaumat" en
1983) :

b) Les critères de choix

Nous allons nous attarder quelque peu sur les considérations
économiques et les indicateurs qu'il faut prendre en compte pour
arriver à un choix parmi ces diverses solutions (non exclusives
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d'ailleurs les unes des autres) et mettre en évidence les hypothèses
à faire pour prévoir l'avenir.

Les différents éléments du prix de revient comprennent -on l'a
vu- les amortissements et les frais financiers, les frais d'exploitation
dits "frais fixes" (frais d'armement, entretien, assurance... ), et les
frais dits "frais variables" constitués essentiellement par le coût des
soutes et les frais de port. Dans le cas du désarmement, il faut
prendre en considération les frais de désarmement (mesures à
prendre pour la mise sous cocon du navire, frais de stationnement),
et les nouveaux frais d'équipage qui sont très réduits, ainsi
d'ailleurs que les frais d'assurance. Les frais de désarmement
dépendent en particulier de l'hypothèse faite sur sa durée qui
conditionne des travaux de mise "sous cocon" plus ou moins
importants. L'équipage restant à bord en dépend également, il peut
même être supprimé dans certains cas de gardiennage. Le tableau 1
montre pour chacun des trois cas principaux : navire à vitesse
normale, navire à vitesse réduite, et navire désarmé, le coût total
annuel auquel on arrive dans ces trois situations différentes

TABLEAU 1 PRIX DE REVIENT DES NA VIRES
vitesse normale vitesse réduite ésarmement

CAPACITES DE TRANSPORT C1 C2 0

AMORTISSSEMENTS & FRAIS FINANCIERS A A A

FRAIS D'EXPL. (armement, tech., ass.) F 1 F 1 F3

SOLITES ET FRAIS DE PORT S 1 S2 0

FRAIS DE DESARMEMENT - - D

COUT DU FRET DE CO\-1PLEMENT (C1-C2)W C1W

COUT TOTAL T 1 T2 T3

Vitesse réduite si T2<11, soit S1-S2>(C1-C2)W
ECONOMIE DE SOUTE> FRET DE REMPLACEMENT

Désarmement si T3<12. soit F1-(F3+D»C2W-S2
ECONOMIE D'ARMEMENT> FRET DE REMPLACEMENT - SOUTES

Pour choisir entre le navire à vitesse normale et le navire à
vitesse réduite, il suffit de comparer la différence entre le coût des
soutes à vitesse normale et à vitesse réduite (dans ce cas celles-ci
sont très inférieures) au coût du fret de complément, c'est-à-dire
celui qu'il faut s'assurer sur le marché spot pour être ramené à un
potentiel de transport égal à celui du navire à vitesse normale. Si le
gain sur les soutes est supérieur à l'achat du fret de complément, on
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a alors intérêt à naviguer à vitesse réduite. Ce fut le cas pendant de
nombreuses années, entre 1980 et 1986 car, d'une part le prix des
soutes était à un niveau élevé, donc les économies réalisées étaient
très importantes et, d'autre part, les taux de frets étaient très bas.
Cette situation a un gros avantage, c'est qu'elle est très aisément
réversible, puisqu'il suffit de donner un ordre au commandant pour
naviguer à nouveau à vitesse normale.

Mais, lorsque le bouleversement du commerce mondial de brut
a entraîné une quasi-impossibilité d'utiliser les 550 000 tonnes, il a
fallu alors très vite envisager le désarmement de ces navires. Il
fallait alors comparer le coût du désarmement constitué, d'une part,
par des frais d'équipage et d'assurance très réduits et, d'autre part,
des frais techniques de désarmement (pour lesquels il a fallu faire
une hypothèse relative à la durée du désarmement : un an, deux
ans, trois ans ... ), au coût de navigation à vitesse réduite, déduction
faite du coût du fret de remplacement à vitesse réduite. On voit sur
le tableau qu'il faut que l'on ait l'inégalité :

Le désarmement étant une décision difficilement réversible,
(on ne peut pas armer et désarmer les navires tous les trois mois),
ceci montre qu'il faut faire une hypothèse sur la durée probable du
désarmement, et surtout sur l'évolution des taux de fret dans le
futur, puisque ceux-ci constituent un des éléments importants de la
décision. Quand ceux-ci sont très bas, l'inégalité précédente fait
pencher la décision vers le désarmement, par contre si ceux-ci
atteignent des niveaux plus élevés, on peut avoir à nouveau intérêt
à naviguer à vitesse réduite ou même normale. C'est ce qui s'est
passé pour de nombreux VLCC qui, après avoir été désarmés, ont
ensuite été remis en service quand les taux de fret se sont
améliorés. La dernière étape à franchir est constituée par le choix
entre un désarmement d'une durée indéterminée, ou la vente du
navire.

TABLEAU " DESARMEMENT OU VENTE
PRIX DE VENTE ANNEE n :Vn

PRIX DE VENTE ANNEE n-.q :Vn + q

FRAiS DE DESARMEMENT : D + F3

avant d •••rm.m.nt. 1/ y • vent. ., : Vn > valeur actualisée Vn + q - (F3 + 0)
("'PIERRE GUILLAUMAT")

.pr•• dlS.armement, 1/ y • vent. ., :Vn > valeur actualisée Vn + q . F3
"RF' LAMYA"I"BATILUS"rPRAIRIAL")

Là aussi plusieurs paramètres interviennent puisque le choix se
situe entre la vente l'année n (ou le désarmement, en espérant
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qu'un jour on réarmera le navire) et la vente l'année n+q. On
connaît le prix du marché de l'occasion à l'instant n, mais on ignore
bien sûr le taux des frets pour l'année n+q, ainsi que le prix des
navires d'occasion cette année-là (Tableau II)

Il faut donc comparer une recette immédiate constituée par la
vente au prix Yn à une recette future au prix de vente Y n+q
diminué des frais de désarmement pendant les années n à q. Tout
cela doit être actualisé à un taux d'intérêt "i" qui est lui même mal
connu, puisqu'il dépend du marché. En supposant même que ce taux
est fixe pendant quelques années, il faut donc faire des hypothèses
sur la variation du marché de l'occasion et sur l'évolution des taux
de fret, qui pourraient conduire à un réarmement. Si l'on pense en
particulier que le marché de l'occasion ne remontera pas
(Yn+q:S;Yn), il vaut mieux vendre le navire tout de suite que le
désarmer.

TABLEAU III SITUATION DES ULCC (> 380 000 t)

< 450 000 t > 450 000 t TOTAL
Existant au 1/01/88
tous mis en service de 1975 à 1979 30 1 4 44
Démolition
usau'au 1106/88 7 5 1 2
EXISTANT AU 1/06/88 23 9 32

dont en activité 1 a 2 1 2
dont en stockage flottant 7 3 1 a

dont désarmés 5 5 1 a
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La figure G concerne l'évolution des prix des navires d'occasion
pour les 250 000 tPL, et les 350 000 tPL, il montre une période de
très bas prix des navires d'occasion (1982 à 1985). En effet, les
ventes ne se faisaient guère alors qu'au prix de la démolition, prix
d'ailleurs variable en fonction du prix de l'acier (environ 5 à 6 M$
pour un YLCC).
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Toutefois, les prix se sont nettement raffermis depuis 1986. Ce
phénomène était difficile à prévoir il y a quelques années, car
même si l'on pouvait penser qu'un jour les prix remonteraient,
toute la difficulté était de savoir à quelle date ceci pourrait se
réaliser.

Comme toujours dans l'industrie, on est bien obligé de spéculer
sans le vouloir, puisque toutes les décisions reposent sur des
hypothèses économiques futures. ELF a tout de suite vendu le
"Pierre Guillaumat" à la démolition en 1983, puis a désarmé le
"Prairial" pour le vendre en 1985. ELF ne voulait pas prendre une
décision de vente simultanée de ses deux navires et a préféré
attendre pour voir venir avant de vendre le "Prairial". SHELL a
désarmé plus longtemps ses deux navires, puis s'est décidée à les
vendre. D'ailleurs, d'autres facteurs peuvent également intervenir,
tels que la situation financière de l'entreprise, la situation
comptable du navire, sa situation fiscale (problème des plus
values), les questions sociales qui peuvent être posées.

Par contre, certains armateurs n'ont pas pris les mêmes
décisions, peut-être parce qu'ils avaient une vision différente de
l'avenir. En effet, 30 navires d'un port en lourd compris entre
380000 et 450 000 tPL, et 14 navires d'un port en lourd supérieur
à 450 000 tPL ont été mis en service de 1975 à 1979 (soit 44
navires). Le tableau III indique l'importance des démolitions, et la
situation actuelle des navires existants (en service, utilisés en
stockage flottant, ou désarmés). Seuls, deux navires supérieurs à
450000 tPL sont actuellement en service à la navigation, ce qui
confirme leur très grande difficulté d'utilisation, (l'''Esso Atlantic" de
509 000 tPL, et le "Nissei Maru" de 476 000 tPL).
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PRIX DU BRUT BAS

LIAISONS ECONOMIQUES
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L'aventure a été belle, trop belle peut-être. Elle a été courue
dans l'enthousiasme des périodes de folle expansion où l'on croyait
à une croissance éternelle. Le Club de Rome envisageait bien une
option zéro, mais, à dire vrai, personne n'avait prévu ce qui s'est
passé depuis une quinzaine d'années.

Ces développements montrent que les industriels doivent en
permanence faire des hypothèses pour l'avenir hypothèses
concernant le marché pétrolier, la flotte, les frets, le marché de
l'occasion. La fig.H résume les principales relations qui existent
entre les divers facteurs économiques, ainsi exposés. Dans le monde
actuel la certitude n'existe plus, la situation normale est devenue
une situation d'incertitude. C'est pourquoi nous devrions être
enclins à choisir des solutions intermédiaires, qui ne constituent pas
toujours l'optimum, mais qui permettent de faire face à des
scénarios différents et minimisent les risques par rapport à des
solutions extrêmes où l'on peut gagner gros, certes, mais aussi où
l'on peut subir de graves revers.

Reverra-t-on un jour ces magnifiques navires naviguer sur les
océans, peut-être, pourquoi pas ? Bien d'autres erreurs de
prévisions ont été faites. Aujourd'hui, cependant, cela semble peu
probable, puisque les choix dans les nouvelles constructions
s'orientent plutôt vers les tailles moyennes, et les VLCC, et qu'il n'y
a plus de commandes actuelles pour les très gros navires.
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CONCLUSION

Les rapports de la journée d'études du CSMM ont montré
combien est encore lointain le jour où les divers partenaires du
transport maritime utiliseront un langage significatif
internationalement reconnu. Certains domaines ont profité d'une
avance significative. L'évaluation de l'activité de la construction
navale à l'aide du tonneau de jauge brute compensée permet depuis
1968 de suivre l'activité des chantiers en fonction du nombre
d'heures de travail fournies et non plus, comme auparavant, d'un
tonnage de navire dont la signification est ambigüe quant au
volume de production des chantiers. Mais, d'autres aspects
mériteraient une attention particulière en raison de leurs lacunes ;
tels sont les aspects sociaux et les comptes extérieurs.

II est paradoxal de constater que la situation de la main
d'oeuvre maritime, facteur essentiel de la valeur d'un pavillon, est
mal connue. Et pourtant elle est souvent évoquée soit pour
expliquer la décroissance des pavillons occidentaux, soit pour
dénoncer les conditions de travail dans certaines flottes.
L'information est pratiquement inexistante au niveau
communautaire comme à l'O.I.T. et chaque nation a des informations
disparates, disséminées, discontinues.
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L'apport en devises du secteur maritime dans les comptes
extérieurs, recensé par chaque pays, est malheureusement
incertain. L'harmonisation méthodologique assurée par le F.M.I. ne
suffit pas. Les pays suivent en fait une pratique différente même
lorsqu'ils ont des préoccupations communes comme la France et la
R.F.A. il en résulte que le solde des opérations n'est pas comparable
à l'autre, même à échelle du Marché Commun.

Ce sont incontestablement ces deux aspects, le social
relations financières internationales qui demandent un
prioritaire.

et les
effort

On peut aussi s'interroger sur la procédure à employer pour
progresser. Il semble logique de tenter une harmonisation à une
échelle régionale, le Marché Commun, avant tout effort au plan
international la proximité géographique et celle du degré de
développement devrait y aider. C'est pourquoi la Communauté
Economique Européenne devrait prendre en charge une première
tentative d'harmonisation. Mais il serait illusoire de ne pas s'assurer
le concours d'organismes comme l'O.I.T. pour les questions sociales
et le F.M.I. pour les questions financières puisque ces organismes
ont vocation à normaliser dans leurs domaines respectifs.

II est vrai pourtant qu'aucun progrès ne sera réalisé sans une
participation active des groupes sociaux intéressés et une action des
pouvoirs politiques. Aussi longtemps que les uns et les autres ne
seront pas sensibilisés à l'importance d'un système d'indicateurs
apportant une information significative, les organismes statistiques
ne pourront pas réaliser d'innovations.

La journée du CSMM du 5 juillet a cherché à contribuer à cette
sensibilisation.

Pierre BAUCHET
Vice· Président du CSMM
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Monsieur ARTHAUD
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et des Etudes Economiques
Département Entreprises
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Monsieur Alain COUSIN
Membre du Conseil Supérieur
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Monsieur DABOUIS
Cie Générale Maritime
Tour Winterthur
92085 PARIS LA DEFENSE

Monsieur DEBRA Y
Membre du CSMM
Cie Générale Maritime
Tour Winterthur
92085 PARIS LA DEFENSE

Monsieur de FOUGIERES
Président Directeur Général
de MACORE
183, rue de la Pompe
75116 PARIS

Madame JAMOIS
Institut d'Economie des
Transports Maritimes
2, avenue du Général
Malleret Joinville
94114 ARCUEIL

Monsieur LEGOUAS
Observatoire Economique et
Statistiques des Transports
55, rue Brillat Savarin
75013 PARIS

Madame LORY
Secrétariat d'Etat auprès du
Premier Ministre
chargé de l'Environnement
14, boulevard du Général
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Monsieur MARCANTETTI
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Madame RODAS
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B.P. 14001
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Madame ROY
Chef du Bureau des Etudes
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Monsieur Jacques TRORIAL
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ANNEXE JI

PROGRAMME
de la

JOURNEE D'ETUDES DU 16 mai 1988
SUR LES INDICATEURS MARITIMES

Dans le cadre des travaux du groupe D, pour recueillir des
informations sur les méthodes statistIques et les indicateurs utilisés
dans les autres pays, et aussi pour sensibiliser les partenaires
européens ayant les mêmes préoccupations, une journée d'études
sur les indicateurs maritimes dans la Communauté a été organisée
le 16 mai 1988 à Paris conjointement par le CCAF, le CNRS (groupe
de recherches coordonnées Transport et Espace du Professeur
BAUCHET) et le Ministère délégué chargé de la Mer.

Vingt-sept personnes ont participé à ces travaux, dont douze venant
de l'étranger.

- Fonctionnaires
- Fonctionnaires
- Fonctionnaires
- Syndicalistes

internationaux (OCDE - Eurostat)
étrangers (Royaume-Uni)
français

- Instituts étrangers (Maritime Economie Research Center
Rotterdam - Institut of Shipping and Logistic de Brême).

- Instituts français (Institut d'Economie des Tranports Maritimes et
Institut National de Recherche et Etudes des Transports et de leur
Sécurité).

- Universités françaises: Paris 1 - Aix Marseille - Lyon II - IUT
Brest-Quimper

- Associations armateurs étrangers : Pays-Bas - Royaume-Uni
Italie - CAACE.

- Compagnies de navig:ltion françaises.
- Comité Central des Armateurs de France.
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Le programme a repris les thèmes auxquels le groupe D avait
consacré précédemment ses travaux et les débats ont été consacrés
aux quatre domaines suivants.

Premier thème - Président : M. Brian WILSON (Eurostat)

Comment tenir compte dans les statistiques, notamment au niveau
européen, des tlottes contrôlées sous des pavillons tiers ? Les unités
de mesure traditionnelles (Tjb) sont-elles adaptées à l'analyse
économique?

Deuxième thème - Président: M. Roy HUMPHREY (OCDE)

Analyse des tlux de marchandises en commerce international

- Statistiques douanières.
Statistiques portuaires.

- Statistiques professionnelles.

Définition
statistique
parties.

des objectifs pour la
européen correspondant

mise
aux

au point d'un système
besoins des différentes

Troisième thème - Président M. Robert DA VIES (ministère des
Transports du Royaume-Uni).

L'incidence de l'activité transport maritime sur les balances des
paiements.
Les outils statistiques utilisés dans les différents pays (R-U - R.F.A 
France).
Quelle solution choisir au niveau européen ?

Quatrième thème - Président : M. Pierre BAUCHET (Université
Paris 1).

Les indicateurs sociaux quels sont les indicateurs disponibles ?
Comment assurer l'homogénéité au niveau européen des indicateurs
qui paraissent les plus importants ?

Le texte des interventions présentées au cours de la journée
d'études a été publié dans la collection du Greco "Transport Espace".
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ANNEXE III

RECAPITULATION CCAF DES RECETTES
PAR GRANDES CATEGORIES DE NAVIRES

1 ljb rn lilli.rt d. tonnraur dr jauqr brut.

IfAVIRf:S mo lm lm lm m4 \975 1976 lm
FRANCAIS

cmos
umlES L b~l ,9 1. 710 ,B 1. 734, 7 l. 970,7 2.78~,8 3.1\1, é 3. IH, 6 3.769,0
TJ8 1. 517,2 1.549,6 !.blb,7 1.532,5 1.517,2 1. 613,1. 1. 713,C l.b89 , 7

VRAOUlm
REcum 20S,9 3~5, 5 2B4,I 254,5 390,4 }74 ,5 ~ 4:,4 5'1),2
lJ9 731,5 714,9 872,7 91.9,6 1.0}4,2 1. 33O,6 1. ~12, ç 1. H7,}

FETROlIERS
RECElES 1.140,3 1. :'62,3 1. 40B, 7 1. SIR, 7 l.m,? 2. 44 E, ) l. 9~1, 0 j.09R,5
lJ8 J. 130, B ~.m,4 4.1.11. 1 1 U61,3 ~. 261, t 6. 1II ,1 t.. II B, 6 Ub8,Q

RATIOS llECETTES/TJ9 FF FRA~CS COURANTS
CAREOS l,OB l,Il 1,07 1,29 .. ,83 i, 9~ 1.85 ~.23

VRAOUIERS Ci,28 0,41 0,15 C,26 0,38 ue O. 3~ Ci,IO
PETRO~ 1ERS 0,36 0,41 0, '4 0,4(' (', ~? (',40 (',41 0,41

m!CE DES FF.lI (BASE 100 EN 19621
13) ,: 144,7 m,? Ibl,Ç IBI,6 ?nç,6 m.~ 251,4

BASE 1('0119701 100,0 105,5 1! 6, 4 l,a,: 136,7 lS:,E l t 7I~' t E3, 2

RATIOS RECETTES rr CONSTANTS /TJB
tAR60S 1,08 1,05 0,92 1,07 1,31 1,1'7 1,10 l,n
VRAQUIERS 0,28 0,41 0,30 0,22 0,28 0,1 B 0,1 ç o,n
PETROLIERS 0,31. 0,39 0,29 0,34 0,31 0,26 (}, lb O,/{

rF/US • 5,53 5,51 5,05 .,45 4,BI 4,30 ~, 78 4,91

RATIOS SIm
tAR&œ 0,196 0,202 0,212 O,2B9 0,381 0,453 0,387 0,451
VRAQUIERS 0,051 0,078 0,01.8 0,059 0,078 0,065 ,,067 0,082
PHRDLIERS 0,01.6 0,075 0, Ob 7 0,091 0,088 0,093 0,092 0,083
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ANNEXE III
(suite)

RECAPITULATION CCAF DES RECETTES
PAR GRANDES CATEGORIES DE NAVIRES

1978 1979 1980 1981 lm 1984 198~ 1980

4. 379,9 4.889,6 5.581,5 7.690,2 B.~4,0 8.704,7 8.453,8 9.174,0 8.035,4
1. 788,6 1.836,4 1.691,6 1.792, B 1.661,9 1.7n,9 1.692,3 1.668,2 1.590,0

607,° 668,7 771,9 973,° 1. 134,1 1. 2Q l, 0 1.214,6 948,6 576,9
1.581,2 1.538,9 l.438,1 1.4,2,5 1.437,2 1.688,1 1. 700,8 1.370,6 1.156,3

U~I,9 ??'~,2 3.3Ci, ~ J. 110,8 3.m,7 1.881,1 2.m,2 2. Ob8, 1 1. 594 ,2
7.941,1 7. :27 ,~ cJ'l'l, 4 U~2,4 b. 807,4 5.951,8 5.iI9,4 4, b21,J 2.616,5

~ , 45 2.6b 0,30 1,29 4.91 5,0? 5,00 5050 5,05
0,38 °,Ii U4 ua 0,79 U1 ù,71 0,09 0,50
0,12 1), }9 0,42 u,45 0.46 0,4E 0, " i),15 0,61

m,l :°3,0 \44 ,8 HI ,~ m,2 419,3 514,8 544,8 559,3
!99,8 ""'ll ,. 2~ ~ ,3 225,0 318,7 349,J 375,< 397,1 407,7..... ,..

1,13
0,19
0,21

4,51

0,543
0,085
0,09J

\,70
0,20
0,17

4,25

O,bié
0,102
0,091

l,JI
('.21
0.11

4,23

0,780
0,121
0,099

1,51
0.24
0,10

5, li

0,790
0,12b
0,08i

87

l,56
0,25
0,14

6,57

0,756
0,120
0,070

1,44
0,20
0,14

7,62

0,059
0,093
0,064

I,H
0,\9
0,12

8,74

0,572
0,082
0,050

1,38
0,17
0, II

8, '"

0,012
0,077
0,050

1,24
0,12
0,15

0,729
0,072
0,088



ANNEXE IV

LLOYD'S MARITIME INFORMATION SERVICES LIMITED

Lloyd's Maritime Information Services Ud. (LMIS) is a joint venture
company owned by Lloyd's Register of Shipping and Lloyd's of
London Press Limited and was founded in 1986 to enable the
maritime community to have access to what is probably largest
source on commercially available shipping information worldwide.

Information is recorded on large computer data bases relating to
the birth, life and death of sea-going merchant ships of 100 gross
tonnage and above. Ownership, including parent companies, and
movements of some 35 000 ships engaged an international trade.
Data may be extracted from one or more of the following files

· Ships on order
· Ship characteristics
· Ship owners, parent

and addresses

· Ships under construction
· Ship movements

companies . Ship casualties
· Ship demolitions

LMIS services and products are used extensively within the world's
maritime community with particular reference to

· Aiding sales and marketing
· Assisting research and development
· Helping day to day operations
· Providing facts to help plan for the future
· Supporting and assisting in decision making

Shipping information Services division is responsible for marketing
data. Output may be in the form of a computer listing or statistical
analysis out may also be written to magnetic tape or diskette for
use on clients own computer installations. Individual extract
programs are written to meet individual client specifications. For
instant access to information, on line services are also available.

Shipping Economies Advisory Group (Sea Group) offers high level
business consultancy services particularly in the strategie, economic
and commercial aspects of shipping and its related industries.

Other services include commodity analysis, forecasting, systems
development, vessel operations, market research, commercial
operations and strategie and business planning.
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Multi-subscriber services are also provided which illclude monlhly
tanker reports, tanker and dry bulk market forecasts, movements
analysis and high level subscriber reports on topical issues.

Lloyd's Maritime Data Network inc. (Lloyd's Mardata) are exclusive
LMIS representatives in North America and are ready to help with
any enquiry. Lloyd's Mardata also offer a fulI range of on-line
services utilising subsets of the main LMIS databases. In addition, a
unique Charter Fixture Library is available. The benefits of on-line
retrieval are coupled with a very powerful statistical and analytical
capability for Lloyd's Mardata clients.

For further information contact

Lloyd's Maritime Information
Services Ltd ..
Dunster House, 17-21 Park Lane
1200 London, United Kingdom
ECER 7 AP
Telephone : 01-929 0921
Telex : 987321 L10yds G
Fax: 01-929 3133 (Gp III)

Compensated Gross Tonnage

Lloyd's Mardata Network Inc..
Summer Street.
Stanford. CT 06905 USA
Telephone : (203)359-8393
Telex : 509788
Fax: (203) 358.0437
(Gp III)

The attention of readers, particularly government departments,
shipbuilders and shipbuilders associations, is drawn to the ac, that
Lloyd's Register's Shipbuilding Statistics are also availabJe in the
form of compensated gross tonnage.

Enquiries for data either in the form of a subscription service on of
an ad hoc nature should be addressed to

Lloyd's Maritime Information Services Ltd.
Dunster House, 17-21 Park Lane.
London, United Kingdom, ECER 7 AP
Telephone : 01-929 0921 Telex : 987321 L10yds G
Fax: 01-929 3133 (GpIII).
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ANNEXEV

~NTS REELS ET PROPRIETAIRES EFFECTIFS DES FLOTTES DE LIBRE IMMATRICULATION, 1987
(Nombre de navires et pan en lourd en milliers de tpl)

EXPLOITANTS REELS PROPRIETAIRES EFFECTIFS
ou territoire Pan en lourd Pourcentage Pan en lourd Pourcentage

d'origine Nombre en milliers du pan en Nombre en milliers du pan en
de toi lourd total de tpl lourd total

1053 27780 12,8 1311 45155 20,9
d'Amérique 575 36139 16,7 569 39000 18

1579 34593 16 1591 33813 15,6

1 821 32613 15,1 696 28131 13
340 14176 6,5 385 16674 7,7

J'Allemagne 400 7063 3,3 427 7340 3,4
Uni 287 8198 3,8 257 5676 2,6

139 3270 1,5 135 3303 1,5
hinoise de Taïwan 133 2503 1,2 133 2503 1,2
1de Corée 82 2487 1,1 82 2487 1,2

1 1 66 2384 1,1
154 1969 0,9 132 2006 0,9
135 1879 0,9 146 2004 0,9
73 4017 1,9 53 1944 0,9
51 1770 0,8 51 1770 0,8
37 1767 0,8 38 1768 0,8
36 1551 0,7 42 1589 0,7

7 730 0,3 11 1357 0,6
18 1034 0,5 26 1325 0,6

tés ou territoi res
n de propriété
3 dépasse pas 0,5% 965 27711 (2) 12,8 735 11022 5,2
fiés 283 5131 2,4 283 5131 2,4
'tes de libre
lat ion 7169 216382 100 7169 216382 100

aprés les données communiquées au secrétariat de la CNUCED par A. & P. Appledore Ltd,
era que, pour des rappons antérieurs sur cette question, le gouvernement
,avoir que nombre des navires attribués à la Chine sont des navires affrétés exploités par la China Ocean Shipping
,ny
fre est à mettre au compte sunout des armateurs grecs basés au Royaume-Uni (15,2 millions de tonnes).

Ires > 500 tjb.
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ANALYSES DES FILIALES

ANNEXE VI

Table 1
Prtnclp.al Mercilant nutJI of the World
(shlp. ,~au~r llun 100 '1, analv.l. on JO06 S7)

FlaO Shlca o.ad"'.lght CIOII

lIbena , 57 C 97 957 869 51"2029

Panama 5 1:5 70 '3S 824 CJ 254716

Jacan 9822 S456937!1 3S 932 177

Greee. 1948 42 /1S 94S 23559852

USA 6427 L9"12~S 20178236

USSA S 70S 285557~ 2S 2J2 091

Table W 1
F1a.q &n41'l'lI. of IIblp. owned by Gree~ p.arent

comOJU'llcl
(,hop. 1'c3lcr lll~n lCXJO ~t. Jn~i.,ls on 140338)

F"~ Shi". CUdwelghl GIOII

~aftama.5 • 1 1 iJ2 }J3 1 020 25J

:: a'l'j'ace.n 2 5 on J 1 ~.

9'!rM'Jaa T 9 Jn 52':la

c: a}'''' an l'landS 1 3 JCO 1 90S

C:yprJs 60S 4 18924757 10 ge2 J T7

::;~l 5 155 C39 la~ CS7

Ffarce 2 : i'J 9J8 ,2 H6

':::;~rall:.;3r 10 235 718 lH ':l98

Gr'''''=11 , 07'! J9~5542' 21 59S0S7

H-:r-cJlu J4 133278 1JI 5J8

Kw...a.l 1 -5 ~ 74 J':l ~J2

r-~dl'on 13 2~Z 2i5 1li4 1SS

~1~":1 187 lJ250918 6 7i5 548

'.laib "4 25220JO , 55J 7!a

N_ ;:ealand J 3J 296 ~2 309

"ar-4!T'a JCO 7 2<:5 356 • ;:'1 C60

~":Xfc'n~ 5 177 H6 102 535

SI JT1celll J ] 558 J 00

SaLld ~raOla 10 : 2~ ga9 ~0 25a

SI"9~olll ] J 1 ~ 7] JJ i:]

Sn 1.1"ka 5 ~~ ~9'5 J9 ':l40

'r,.,t~ klngaom 5 ~~2~5' ~~ :;:]

Yal1\<aN 1 '5 550 : 'J 352

'7'0 lai 2 .ta 7 B C47 JJ5 J7:5ïOla

'Z)"ap!

<) l

TlIble n
FùlIC aa.aiy.h 01 .bJ~ owned by ~rlCLll
pareot companJu
(.hi p•• ,ealer llun 1000 ql. aI,.Jv.l. on I~OJ.8

FI"Q Shipi Dud"'"lqhl GIOti

PURr10 RiCO' 3 - ) e
,inloqua & ~ud;a , 8.J8 ~ e
kqlln"na 9 159 5~2 ~JC

Auslralia la ~21 ~J 254 ~

B;jnamu 39 J 595 SilJ 1 957 ~

8<llq1um , 2 'n9 1 ~

t!-lrTT1ué3 14 1 cc, 5~0 iJJ ~

Can~da 8 J ~ 344 )9 e
Can~d~·Lal<R' 2 L2 :;~5 ! '5 ~

Cayman IsIalll1l 23 16<) ~J8 !la i
CJlomtJ':1 , ~ 1]2

• <:C~P'u~ 2 5 ~]O J 5
E~uaoor 1 7 5J4 ·)F;n1and 1 59SC

• 3f'ancll 9 1 48J 541 751 8
Gllrmanv, FOR 1 1J '29 7 2
Hondura. 5 27 2'J!I 2' 2
"onq Kon" la 198 129 1328
ISI4 01 Man 18 31 085 ~9 0
ilaly J 131/1 12 ~

J.lcan J !5 329 1J 7
L1b-1n .. 2'2 24J1231;2 122158
""q'ICQ 1 - 183
Nor4W:tV • Il J J{JJ ~1

P<1 nama 180 • 79J ~03 2 ~3 •
Peru 1 3 C99 1 J
Saudl Arabl. 2 5-10 Sil7 ;:sa ~

S,n"a~II , 4 Ja4 7Ja 232 '::
Soulh A1/lC3 1 JI 102 189
T,jn'dad.\ Tobaqo 1 2 Il 3 l 'J
\.Jnrtlld Klnqdom ., , 199 107 717 5
USA 8J7 2J '57~ "' 1092
USA·l aIIl'1I 10~ 2 OJ9 146 , 1739
Vanuatu III 2J98S1 141 1
V.nlllull. 3 8975 7 4
un-'Cnown 2 17 'iOO 155

TotJt' 1592 &491'2005 18 11.,
(36 IIJ9~)



ANNEXE VI
(suite)

ANALYSES DES FILIALES

Table rv
fll\f anaJ"lt. or Iblp8 owned by JapADeM!
p.veal comp.'\nle.
(,hlp. i'e~ler tJlAIl 1(XX) il, ~.aJy.I' on 1~.OJ.a8)

Fllq Shlo. O..d.....,gnl CtOU

NeIMt1MlOS Anlilles~ NU
1 7303 ~ 8.19

Atgllnana 1 ~ 56S .1 258
Austral... , 99.19 5895
8ahamu 15 ~10 561 256 829
Chile 5 8758 la ~50

China. Prov 01 Taiwan
2 ~ JJ~ 7258

CfPNS la 198 .:14 992
Hong Kon9 2 107715 52395
In"oneSla 7 J8 190 22527
JaDatl 1 H5 ~5 988 52.1 JO~11510

KorDa, SOIIll1 17 240 8~5 148.150
Lbllfla 107 ~889 167 290.1 JJO
Malays ... la 56 208 4.1 805
Malla 2 J8 590 2.1 979
Maufllius 1 80~ , 0.19
MOtocco 1 J 827 .1 170
Panama , 158 2.1 .189 209 15534 199
?aoua Nil.... GUlnlla 1 5278 J 812
?h,IIPDlnes 12~ ~ 288 58~ 249.1 958
Singaoorll 18 552755 .1.12989
Sn Lany 2 i7 2.17 51 258
Thaliand 1 7 lU J 919
Vanualu 2 JO J88 25950

Tolal 2934 BQ 247 19~ 52390 829
123 floiqS)

Table V. INorld neel. aad Greelc owncd neel oU perccll~e

(Ji"J::l' ireater th~ 1(XX) ql. AI1aJv", on H.OJ.aal

Shios 0..0 ....·'9nl CtOU

Wo<ld ~HI 29502 521549657 .188 745 7.16
G(~~ ::lwnlld nelll 2487 85 047~:Ja 47259018
GfHc·own~fiNI as ~ of ",ond 84"- 137~ '2.2~

Irable Yl. Fleel 01 Cypru. IUId Il. Creell. o...-ued port10Q
(,hl::l' qrcaler th~ 1(XX);t. ~.aJy,u on \40J.38)

C ....;:l''~S n.el 1 168 JO 7~1 7~ 17412817
GfHc-own~OOttlon of CfPt1JS flHI 56.8"- 5/.5"- 52.5"-

able VU. OAa&lncauOQ 01 Crecll. OW11~ dupa ... llh Uoyd'. Rf'ileter
(,hJOI ,rcaler [h~ l(xx) il. ~aJy.l. on 1~.OJ.88)

GtH'l own.d "911 (COF)
GCF :::ass9d .... ,ll1 LA
Ge F '.JnC~lSs.rie<l

ut c:.sud GO~ as "- of GO~
LR ~s.s9dGO~ as "- of c:aS3Bd GO~

2 ~87

589
197

27.7"
30.C"-

35 OH ~J8

252602:10
2787575

309%
.1/,9%

H259015
14574272

1 768802
.10.8"
.12.0%



r.r·:c SIITPS 0[0' ] 000 G'r & AilOVE:

(REGISTERSD/OWNED IN EEC COUNTRIES)

A 13

fLAC
(Ship OOUI:il,· ... lion) (Ilc~ i:. tcl"UU O.,I\(Jr)

ua. GrO:..i:à TUlIllo.iUU Hu. t:.f·O::a.~ funoLiUli

DoIo1um 115 2.0!J2,J44 111 2,J95,421

Denmark 2Liû 4.1U4.174 J42 5,41J,541

\C francu 2JJ ·1. 1 Lill .li~:l } (, 1 ~, . 1 -1 -1 • Llli

W Germany. fad. Rep.of' 500 J,606,U'S4 7'1."/ 5.5:l0,2UI

Graeca 1,119 22,1liU,959 J90 5,t.i22,009

Irish Rep. 52 1JI, 769 3S 96,795

Italy 66J 7,4JO,714 701 U,JU7,496

Luxembourg 1 l ,7 JI 1 1, 7J 1

Hatharlands 496 J,129,619 541 J,JU2,695

Portuoal 97 900,219 104 I,OJJ,B04

Spain 404 J,9BJ,606 540 4,59B,700

United Kinodom 504 5,701,07J 02U 12,06J,546

TOTAL 4,610 57,507,714 4,609 5J,729,569

ANNEXE VII

C D

Par~nt Company Parant Comnany
LlltJ Udt iOllâllly Country of H:os i Ut:H.Ci:t

Ntl. Ü'·fJ:li~ lOlllluBu Ho. Gross Tonnau o

5 79,467 5 79,467

4,J71 1 4, J7 1

4 ~ '. IUU 4 ~7.796

4!J J26.U1S 49 J26,B15

16 J76.269 15 J52,B50

.. . .. . ...
2J 266.77J 2J 266,77J

. .. ... . ..
9 65,J65 9 65,JB5

.. . .. . " .
42 161, BJ 1 J7 122,B77

12 16J,OBJ 52 1,1B7,599

161 1,50J,BI0 195 2,46J,95J

~ Thesa figures relate ta ahlps _'th EEC Parent
COlnpanle~ wtllch cannot be pubI1ct.od/~ar1f1eu

Lloyd's Register of Shipping





ANNEXE VIII

COMMERCE EXTERIEUR FRANCAIS PAR VOIE DE MER
TOUS PRODUITS EN 1986

IMPOR rA rlOIlS rranes
par parts
Irançals

000 r la 9 F

r"nsil
par parts

,"ropt.ns 121

000 r la 9 F

TrlJnsboldemenlS
dans ports

.uropt.ns (2)

ror ~l

Aul'~S oays a EUlcc~

Amt/tQut

25 258

2] 005

]8 7'21

24 488

34000

1 424

68.J

J59

su
J65

59.5

2 251

2 042

4 671

1 011

134

15.0

49

JUi

219

JO

4/

523

254

64

a 1

(JI

1.2

01

2l 5êô

2] COS

JO 836

29 682

]5 265

8 222

:ô.i

8;: 5

7J

Talai

EXPORWIOIIS

Europ. (11

152 905 256,4

000 T la 9 F

12 101 81.8

la ro9 1'6,4

000 r /0 9 F

1198 lU

96' 2.5

000 T la 9 F

]J 01

164 5i6 JJ5,J

ooo.r /0 9 F

'] 93] 935

A/IIQUe

AmtflQu,

11 921

8 110

5 i'92

5 841

362

J2.1

59,5

51.0

J59

4.8

-\ ]08

2 035

, 583

63

19

22,1

114

15

]1

36

(JI

01

01

Il ni

l 863

1 508

J25

J7 J

Talai sa T27 265.' 5 1!7 $4,6 115 (},4 51099 J,O. 1

(1) Royaum.,Unr ,'tI.Me P.ys SCJndlnJ'v!s ' GI~C' . rUlau'e
(21 UE8L . P.y!·8.s . RFA· /(./'•. EsoJgne

OEsr d'Jpres DG des OCU4neS

Publié dans la brochure du CCAF
"Le Transport Maritime Français 1987"

Le même traitement a été appliqué à chacun
des dix chapîtres de la N.S.T.

* *

Les résultats auxquels on
sont très différents

parvient par ces deux modes de calcul

386,9 (100 %) 1 887,5 (100 %)

Trafic maritime
par ports français
tous trafics mari ti mes
Commerce extérieur
Tous modes

MT
203,6 (52,6 %)
221,7 (57,3 %)

MF
521,5 (27,6 %)
655,4 (34,7 %)
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ANNEXEX

A - CEE - ECHANGES EXTRACOMMUNAUTAIRES PAR ZONE,
en 1986 (ne sont individualisées Que les zones à desserte maritime).

Importations Exportations
Tonnages Valeur Tonnages Valeur

cxx)T 10 ECU cxx)T 10 ECU
Afrique du Nord 51 644 9 056 11 691 9 489
Proche et Moyen Orient 217 170 29 947 34 816 38 473
Afrique Occidentale 78 409 13 307 11 498 9 306
Àfrique du Sud et Orientale 39 381 12 227 4 166 8 781
Amérique du Nord 114 766 63 381 62 973 84 588
Amérique Centrale-Caraibes 21 231 5 405 5 447 7 164
Amérique du Sud 89 194 16 587 6 791 10 614
Australie-Océanie 42 836 6 383 2 289 7 743
Extrême-Orient 33 681 65 732 23 435 47 619
Toutes zones maritimes (1) 688 312 222 025 163 106 217 777
Toutes zones 943 512 334 563 276 972 341 933

ECHANGES MARITIMES DE LA CE (12) AVEC LES PAYS
)RS C.E. (1) en 1986
: (12) Nimexe Importations EXpOrtations

2 chiffres cxx)T 10 ECU CXX)T 10 ECU
'mbustibles 27 406 819 43 427 56 630 5 957
3C solide 25-26 136 673 6 967 8 992 931
nte et acier 73 à 81 10 237 8 163 24 923 15 930
)duils alimentaires o - 24 78 046 36 885 30 727 20 308
)duils chimiques 28 à 39 15 693 13 955 18 364 27 903
Ires produits sauf 78/88/89 49 162 117 104 29 568 149 682
lai 596 530 225 501 169 204 220 711
CE (12) AELE et Europe de l'EST (d'après Eurostal - Thème 6 - Séne C - Cahier Z
1 ECU: 6,80 F (valeur moyenne 1986)

(Extrait de la brochure du CCAF)
"Le transport maritime français 1987"
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ANNEXE XI

LES TRANSPORTS MARITIMES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS
en

FRANCE
(en millions de francs)

ANNEES CREDITS DEBITS SOlDES
1973 5 118 6 944 -1 826
1974 7 511 10 703 -3 192
1975 7 942 9 188 -1 246
1976 9 088 10 311 -1 223
1977 10 579 11 028 - 4 4 9
1978 1 1 146 1 1 373 - 2 2 7
1979 12 808 13 582 -774
1980 15 871 16 860 - 9 8 9
1981 18 671 22 790 -4 029
1982 18 989 21 939 -2 950
1983 18 534 21 871 -3 337
1984 19 188 22 935 -3 747
1985 19 047 22 068 -3 021
1986 15 961 16 845 - 884
1988 15 518 15 998 - 4 80

Source: "La Balance des Paiements de la France".
Rapports Annuels - Banque de France.

'-'fREMER-SDP
. Centre de BREST

Bib\iothè<1ue
,_~':"'---:-.::::l
~ B.P 70- 29263 PloUZANE
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LES TRANSPORTS MARITIMES DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS DU DANEMARK

ANNEXE XII

::::::
1"

RUBRIQUES CONTENU SOURCES STATISOOJES

FRET MARITIME . Règlements afférents aux transports de marchandises pour . Informations obtenues auprès armateurs
, l'exportation reçus par les armateurs danois relatives aux recenes et dépenses liées
, ~ j ,.J.J à l'exploitation des navires

r::> t t ,. ~_

.., . "t)-.:, ],{ ct 1..J . Règlements afférents aux transports de marchandises . Statistiques commerce extérieur permettant
: .' , importées reçus par des armateurs non-résidents de déterminer le volume des marchandises

importées et transportées par bateau ;
données combinées avec taux de fret. (taux de fret des
navires étrangers: taux de fret danois)

. Ne sont pas recensés les réglements de transports de . On déduit du montant total du fret. celui que
marchandises imoortées recues Dar des armateurs résidents les armateurs danois déclarent avoir oercu

ALIrRES TRANSPORTS MARITWES
al Transports de personnes . Seules les recenes sont enregistrées en transports . Informations obtenues auprès des armateurs

maritimes; les dépenses sont enregistrées à la rubrique "Voyages'

bl Services portuaires . Avitaillement, carburants, chargement et déchargement, . Avitaillement: administration des douanes
pilotage de navires étrangers dans les ports danois (recenes Carburant: compagnies pétrolières

et de navires danois dans les ports étrangers (dépense)

c) Réparation et transformation des navires . Chantiers navals

dl Affrètement à temos . Quelaue soit la durée de la location (recenes) . Armateurs



LES TRANSPORTS MARITIMES DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS DE LA RFA

ANNEXE XIII

c
VJ

RUBRIQUES CCNTENU SOURCES STATISTIQUES

FRET MARITIME · Dépenses liées aux importations en faveur des Cies non Deutsche Bandesbank
résidentes (contrats FOB), en faveur de fournisseurs non statistiques des réglements
résidents (CAF) internationaux

· Recettes liées au commerce extérieur et au trafic entre
pays-tiers

perçues pars des Cies allemandes auprès de non résidents
(exportations FOB, Importations CAF, trafic tiers)

perçues par des Cies allemandes auprès de résidents
(exportations CAF)

AUTRES TRANSACTIONS · Transports de personnes: déclaration de ventes de billets . Statistiques des réglements
par les compagnies allemandes (recettes) ; dépenses enre- internationaux
gistrées en "Autres entreprises de transports"

SERVICES PORTUAIRES · Carburants, taxes portuaires, frais de chargement et de . Statistiques du commerce
déchargemenl...(données brutes, mais parfois nettes) extérieur et statistiques des

réglements internationaux
REPARATIONS DEMOYENS DE TRANSPORT · Affrètement de navires
ET AUTRES SERVICES DE TRANSPORT réparations de navires



ANNEXE XIV
République Fédérale d'Allemagne

'restations de services de transports maritime, fluvial, routier avec l'étranger

cf. HANSA 1986 n° 20 (en Millions de DM).
Transports maritimes

~ubriaue 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Dépenses à l'étranger 1) 2)
1. frets à "importation aux

entreprises de transport 6 173 7 832 7 169 7 488 8 392 8 199
étrangères. Total 3)

dont néerlandaises
belges
françaises
italiennes

danoises
autrichiennes

suisses
suédoises
autres

2. dépenses portuaires et
autres frais accessoires
des entreprises de trans-
port allemandes à l'étran-
ger 4) 3 282 4 233 4 358 4 054 4 231 4 364

3. affretement de navires
étrangers 5) 1 046 1 344 1 074 945 1 131 1 186

Total des dépenses. 10 501 13 408 12 628 12 487 13 754 13 750

1. Recettes de l'étranger
1. recettes de fret des entre-

prises de transport alle-
mandes dans le commerce ex-
térieur allemand et en tra-
fic tiers/transit. total 6) 7 013 8 512 8 257 7 287 7 624 8 224

lont - reçues des étrangers 7) 6 056 7 414 7 093 6 277 6 699 7 055
- reçues des exporta-

teurs allemands dans le cadre
d'exportations cif 8) 958 1 098 1 164 1 010 955 1 169

2. recettes de services
portuaires et autres frais

accessoires 9) 2 436 2 853 2 942 2 714 2 700 2 816
3. passages maritimes 10) 32 44 61 46 50 80

Total des recettes 9 480 11 408 11 260 10 047 10 375 11 121

" Solde (1-11) -1 021 -2 000 -1 367 -2 439 -3 379 -2 629
\ titre d'information
'otal des recettes des entre-
,rises allemandes de transport
ln trafic international reçues

1. de l'intérieur 11) 1 231 1 350 1 359 1 159 1 126 951
dont frets sur importations 1 111 1 220 1 172 1 002 954 871
passages maritimes 120 130 187 158 172 79
2. de l'étranger (111+113) 12) 7 045 8 556 8 318 7 333 7 675 8 305

Total des recettes 8 276 9 905 9 676 8 492 8 801 9 255
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- Non compris les dépenses de passages marItImes (transport de personnes) qt
sont comprises dans les frais de transports de voyageurs ct ne peuvent s
décomposer.
2 Les paiements des exportateurs allemands aux entreprises de transpo
étrangères dans le cadre de contrats eif à l'exportation som compensés par le
recetles correspondantes des exportateurs, reçues de leurs acheteurs étrangers, (
de ce fait, conformément à la balance des paiements, non mentionnés ici. Ce
paiements atteignaient pour le transport maritime en 1980 : 2541 MDM ; en 1981
3468 ; en 1982 : 3586 ; en 1983 : 3181 , en 1984 : 3712 : en 1985 : 4050 ; pour 1
transport fluvial (trajets internes ct internationaux) 1980 : 192 MDM ; 1981 : 84
1982 : 169 ; 1983 : 164 ; 1984 : 193 ; 1985 : 183 ; pour le transport routier (trajet
internes ct internationaux) 1980° : 1773 MDM ; 1981 : 1929 ; 1982 : 1988 ; 1983 2096
1984 : 2340 ; 1985 : 2487.
3 - Frets à l'importation : rubriques frets maritimes, frets fluviaux, frets routier:
cc sont des dépenses des importateurs allemands tant pour des transports
l'importation par des entreprises de transport étrangères dans le cadre d
transactions eif ct fob que pour des transports à l'importation par des entreprise
de transport allemandes sur transaction eif. Ces dernières dépenses de
importateurs allemands à l'étranger sont compensées par les receltes de 1
navigation maritime allemande ct des entreprises de transport allemandes e
provenance de l'étranger (incluses dans les rubriques III cf rem7) ct ne figurer
dans la balance des paiements que parce que leur montant ne peut êtr
statistiquement rendu de manière séparée. Les dépenses au profit des entreprise
étrangères de navigation fluviale ou de transport routier peuvent sc décompose
selon la nationalilé des entreprises de transporl, la ventilation régionale, pou
une grande partie des coûts de transport maritime, n'est par contre possible qu
selon le pays acheteur des marchandises.
4 - Les dépenses de transport fluvial et routier comprises dans le total ne peuvel:
être réparties entre ces deux modes. Le total est inclus dans "total des service
portuaires".
5 - 1nclus dans la rubrique, "dépenses, autres prestations de transport" ; le coût de
affrètements pour les autres moyens de transport n'apparaît pas séparément.
6 - JI1 == rubrique "frets maritimes", "frets fluviaux", "frets routiers".
7 - Recettes de la navigation maritime allemande dans le cadre des importations ci
ct des exportations fob aussi bien que dans le trafic entre pays tiers (erosstrade:
La répartition correspondante pour les transports fluviaux et routiers n'est pa
possible.
8 - Le paiement de frets à la navigation maritime allemande pour des transport
dans le cadre d'exportations eif est effectué par les exportateurs allemnads dont le
débours sont remboursés par les acheteurs étrangers.
9 - Les reeetles des entreprises de service portuaire Iluvial ct aérien, incluses dan
le décompte total, comme celles des autres entreprises auxiliaires de transport, n
peuvent être ventilées. Leur total figure dans "total, services portuaires".

10 Inclus dans la rubrique "reeetles de passages aériens et maritimes". Le
passages fluviaux sont exclus.
Il - Non incluses dans la balance des paiements.
12 - Incluses les reeetles des exportateurs allemands dans le cadre d'exportalior
conclues cif (cf rem 8). Les écarts sont dus aux arrondissements des chiffres.
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CONlENU

LES TRANSPORTS MARITIMES DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS DE L'UEBL

1 RLBRlQUES

~ -+- 1

Al'lNEXE x.v

SOURCES STATISTIQlJES

2>
0-.

~
TS ET ASSURANCES

OUR LE TRANSPORT DE
RCHANDISES (1)

~UTRES FRAIS DE
IrnANSPORT (1)

(1) Tous transports confondus

Frais de transports de marchandises
effectués ou reçus par des entreprises
de transports établis en OEBL

le principe d'enregistrement des expor
tations et des importations selon laquelle
une opération réglée FOB est reprise à sa valeur
FOB et une opération réglée CAF est reprise à sa
valeur CAF (contrairement aux principes du FMI)
conduit à ne retenir qu'une partie des frets et assurances .

. Frets et assurances payés à des résidents à
l'occasion d'imponations ; frets et assurances
payés à des non-résidents à l'occasion d'expor
tations. Ecritures de contrepartie.

Transports de personnes, frais de douane, d'entre
pôt, de port, locations de navires et avions, frais
d'entretien et de réparation de navires et avions.

Règlements bancaires

Règlements bancaires



LES TRANSPORTS MARITIMES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS DU ROYAUME·UNI ANNEXE XVI

o

RUBRIQUES

NAVIRES APPARTENANT A DES
EXPLorrANTS BRrrANNIQUES OU AFFRETES (1)

a) Frets sur exportations

b) Frets sur trafic entre pays tiers

c) AHretements

c:x::NTtNJ

· Assuré par un transporteur résident

· Revenus provenant de l'affretement de navires par des
exploitants étrangers auprès d'exploitants britanniques

SOURCESSTA~snouES

· General Council of British
Shipping enquêtes tous les
4 ans et sondages annuels et

trimestriels

· Idem

. Idem

-..J d) Transports de passagers

EXPLorrANTS ETRANGERS (1)

· Billets de passage vendus à l'étranger et estimation des
dépenses effectuées à bord des navires par les non-résident~. Idem

a) Dépenses effectuées au Royaume-Uni

b) Fret sur importations

c) Transports de passagers

d) dépenses effectuées dans les ports britanniques par des
exploitants étrangers

. Idem

· Fret payé à des non·résidents : estimation du volume total
du fret sur importations dont sont déduits les montants
perçus par des sociétés britanniques

· Billets de passage

· Enquêtes du National Ports
Council : statistiques doua
nières ; Ministère de l'Energie

· Ministère du Commerce et de
"Industrie, CCBS

· Enquête internationale sur les
transports de passagers
·office des recensements et
enquêtes démographiques·.



ANNEXE XVI BIS

SEA TRANSPORT (Table 3.3)

Exports of UK operators con si st of freight services on UK
ex ports (but not imports - see "Services and the valuation of UK
visible trade", above) and on cross-trades (i.e. trade between
countries other than the United Kingdom). the carriage of overseas
passengers and the provision ta them of goods and services, and the
chartering of ships to non-residents. Exports a[so include fuel and
other supplies purchased in the United Kingdom by overseas
operators.

Conversely. imports compri se fuel and other goods purchased
abroad by UK operators, their chartering of ships from non
residents. and the carriage by non-resident operators of UK imports
(but not exports- and UK passengers.

Ships owned or chartered in by UK residents
(For ships time chartered-out overseas, only the charter fee is
included here).

Statistics relating to UK opera tors are provided by the General
Council of British Shipping (GCBS), which conducts inquiries into its
members participation in overseas trade. Recent inquiries, covering
ail GCBS members, have been made every four years (the latest in
respect of 1986). The estimates for 1986 in Table 3.3 incorporate
preliminary results from the 1986 inquiry. Sample inquiries are
made in the intervening years. The sample results are grossed up
on the assumption that the experience of the companies included in
the sample is typical of the UK shipping industry as a whole. with
appropriate adjustments for any changes in the size of f1eet.

The services of offshore supply vessels are not included in
"Sea transport" but in "Financial and other services".

Crédits. Freight earnings include voyage charter receipts. Time
charter receipts include receipts for leasing.

The value of services provided to overseas passengers
comprises estimates of fares and passengers" expenditure on board
ship. Since UK operators are not able to distinguish between fares
received from UK and overseas residents, fares collected abroad are
taken as an estimate of fares from overseas residents (the amount
of passenger revenue collected abroad from LJK residents is thought
to be small and is assumed to be counter-balanced by that collected
in the United Kingdom from foreign residents). An estimate of
passengers' expenditure on board ship is added, taking the overseas
residents proportionate share of the total to be the sa me as for
fa re s.
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Debits. Disbursements abroad include payments by UK operators
for bunkers, canal dues, the maintenance of shore establishments,
port charges, agency fees, handling charges, crews' expenditure,
pilotage and towage, repair work, ships' stores, light dues, other
miscellaneous port expenditures, abroad and wages of non-resident
crew paid abroad. Charter payments include payments for leasing.

The sub-division between owned and chartered-in ships
involves some estimation - particularly for disbursements overseas.
Also, a ship chartered-in by a UK non-oil company is counted as UK
or foreign owned according to the residence of the company from
which it is immediately chartered rather than that of its owner.

Ships operated by overseas residents

Credits. These consist of disbursements in the United Kingdom by
overseas operators. Estimates of the different types of expenditure
are made by the Department of Transport using the results of
occasional inquiries and regular returns from a variety of sources.
Expenditure for port charges towage, handling costs and other port
related expenditure was surveyed in 1979-80 by the National Ports
Council and crews' expenditure in 1978 by the Immigration Service.
Regular returns are received on pilotage from the Pilotage
Commission, on light dues from Trinity House, on repairs from the
Business Statistics Office, on ships stores from HM Customs and
Excise and on bunkers from both the Department of Energy
(tonnage data) and the CSO (priee data).

Time charter payments made to UK residents are included
under "Ships owned or chartered-in by UK residents".

Debits. Estimates of freight services on UK imports provided by
overseas residents take as their starting point the estimates of total
freight services on the sea legs of UK imports described in section 2.
(Prior to 1982 these totals included some charges for land legs)
GCBS estimates of the element provided by UK-operated ships
(including voyage charter receipts) are then deducted.

Estimates of passenger fares paid to overseas operators are
derived mainly from the results of the International Passenger
Survey which is described in the notes below on "Travel". Passenger
fares paid ta overseas operators for f1ycruises, however, together
with other expenditure by UK passengers on board overseas
shipping, is included but not separately identified in "TraveJ" debits.
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ANNEXE XVII

CONSULTATION DES ORGANISMES DE STATISTIQUES DANS LA
CEE

EMPLOI ET INDICATEURS SOCIAUX DANS LES ENTREPRISES
DE TRANSPORT MARITIME

ORGANISMES CONSULTES

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES (LUXEMBOURG)

STATISTICHES BUNDESAMT (RFA)

VERBAND DEUTSCHER REEDER (RFA)

SEEKASSE (RFA)

INSTITUTO CENTRALE DI STATISTICA (ITALIE)

CENTRAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
(PAYS-BAS)

INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE (BELGIQUE)

CENTRAL STATISTICAL OFFICE (UK)

DEPARTMENT OF TRANSPORT (UK)

CENTRAL STATISTICS OFFCE (IRELAND)

DANMARK STATISTIK

DANMARK REDERIFORENING

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OFGREECE

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONS
(ESPAGNE)

MINISTERIO DAS COMMUNICACOES (PORTUGAL)

l 10

REPONSES

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON



ANNEXE XVIII

Nombre de eravailleurs dans les éeablissemenes classés aux codes N.A.C.E.
(Nomenclaeure des Aceivieés économiques de la Communaueé Européenne) 741,
742 ec 76).

Travailleurs Travailleurs
Ace l vieé tnanuels ineelleceuels

de .\n- Toea
l'éeablissemene nées

Hom- Fem- Toeal Hom- Fem- Toeal
mes mes mes mes

--- -- --- -- -- -- --

741 1980 2) 4 27 412 154 566 59

Transpores marieimes 1 22 4 26 41) 148 561 58
(c-à-d. au long cours)

2 16 ) 19 436 163 599 61:

3 18 5 23 439 167 606 62'

4 24 5 29 439 160 599 62:

5 18 3 21 439 167 606 62

6 17 3 20 447 182 629 64'

742 1980 38 5 43 140 43 183 221

Caboeage, 1 57 1 58 25 5 )0 8:
(c-à-d. encre porcs européens)

2 354 16 370 1 798 96 1 894 2 26·

3 315 12 327 1 845 121 1 966 2 29

4 160 14 174 1 683 88 1 771 1 94

5 142 18 160 1 609 96 1 705 1 86

6 126 19 145 1 537 87 1 624 1 76'

1980 3 442 170 3 612

Marins (1) 1 3 266 143 3 409
(Caisse de Secours et de

Prévoyance de Marins 2 3 170 175 3 345
naviguant sous Pavillon

be 1ge ) J J 044 156 3 200

4 3 329 152 3 481

5 3 419 169 3 588

6 3 032 160 3 192

1 1 1



ANNEXE XVIII (suite)

Activilé Travai~eurs manuels Travailleurs inlellectuels
dl Mnées Talai

l'élablissement HOI1ll'tes Fenmes Total HoI1l11€S Ferrmes Talai

763 1980 13 924 212 14 136 8 47 791 9 266 23402
Acovités annexes aux 1 13 991 189 14 180 8 78 1009 9 798 2397E
transports maritimes
remorquage de navire de mer, 2 13 326 169 13 495 7043 96, 8 010 2150'
pilolage, balisage en mer,
arrimage, chargement el 3 13 008 245 13 253 697 963 7940 21193
chargement de na~res,

exploilalion et en~eoen des 4 12 747 260 13 007 687 1022 7897 20904
ports, mô~s el bassins
maritimes) 5 13 284 178 13 462 680 1073 7876 2133E

6 t3 110 197 13 307 655r 1129 7679 1966C

Nola -Les marins de la marine marchande qui relèvent la Caisse de secours el de Prèvoyance des marins
navigant sous pavillon belge (C.S.P.M.), bénéliciant d'un régirr.e social distinct sont exclus du champs d'application
du régime général de la sécurité sociale. Les données qui les concerne sont rransmises àl'Office National de
Sécurité Sociale (O.N.S.S.) par la C.S.P.M.
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ANNEXE XIX

SHIPPING STATISTICS 1983 (GRECE)

TAilLE OF CONTENIS
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17.

18.
19.

Laid "l' Grcc!; merd,,"1 shi l'" ùf 100 G.!:.'I'. an" ""cr, I.y cal"!;,oric•. Y ,·al'S 1~i.'1 - 1n:J
Di,ll'iulilion ûr laid u!' GI'Ce!; m"l'ciwll! >ilil's of IUO G.RT. ~llLl l'''cr, Ly lunllo~c

H"1'l)III'S and call:g-o)'ks, ~s .nn DI!c..:clIlIH:r 31st, 19M:i ' .. " , ," .. ,
Ili,lriLllliuc of 10i<1l1p Grcck lIlel'chan! sili!,s ûr IUU U.I:.'1'. alld ûl'el', J.y "I:~ grùi'l'"

and ca!c:;vl'ics, as on Dcc~mbcl' 31'1. 1983
I.aid "l' Gree!; mr.rcilonl shiJlS or 100 ü. R'f and. o"er, hy cafè~ûl'ies and callse of

Iaying up '.' . . . . . . . . . .
li •• lllbulion or laid up Gree!; merchanl ship. of 100 G. R.T alla o"'er, DY c:<tcgories

al1d lime 'of laying up, us on D~CClllL,,,' 3151, 1%, ..... ..
Gr",,!; 1I1<:I'chanl ships or 100 G.f{.T. and ol'cr. Iair! "l' al 110me pvl'ls ..
~leI'chanl ,hips unc!t::I' r.)I't'i<;n rl3f;S of 100 n.Il.T. ;ln.j ove,.. laid "l' al 110me pùrts

113
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"20.

24.
25.

, ~6,
27:
28 ..

IV E~IPLOnfE:-iT (IF G F:F.Eh .H;O l'ùr:EIG\" :';E,I~IE:--I

Greck and (oreig-n m;JSlt:l"S, uUiL:Cl"5 and rcllin::;:i CIl11'IüyeJ, on :::'ùlh l\ûvèmht:1" 190'!, tin mer
chanl ~hips 01 J00 G. R.'f. and over. une!cr Greck lIag QI' Greek-oll"ncd IIllde,' Ivrei;:11
liaS', contracleci \\'ilh lhe Seamen', Pension l'lInd. l)i:itribulioll by :ireciali!y .

Sl'amen cmploycd. 'QIl ~lIlh \"ûvûmhcr 198~, on mCI'eI.anl :i1,;ps 01 100 G.n.T, anJ O\'CI',

Iludcr GI'cd.;. rla b or Grcl:k·oWIlCd IIl1dcl' rÛt'(.:i~ll flJg, conll"iJ.L:ll:d with lhe Sca.
mcn's Pension FIIIl'!. Distribution Ly nutionalil)' or scaillen and eutcg-or)' 01 :ihips

Oreek an,l 101'eign 'maslcr" orlieers ane! rat.ings_ cmplo)'ed, un 20lh Nuvcmb",' 1982, on
II1crell~nl ships 01 'iOù G,n.T. allJ o\'cr, une!ûr G,'eek liaS' 01' Greck-olVllcd lIllJer
rorc:ign fJag', contl'ar.lcJ \Vith 11IL: Scamcll's Pension l'und. ni:ilribliliull l,y nliJjor
~rullrs of spcl~jtl.Jili,;s JllcJ agl,,'S . , .

(;l'ech S'ëlll1'~n 1~1I1Idnrr.d, tlll ~Olil Nû"flHhcl" liJ8~. 011 IIltn.;hdOl sltips ur 10u n.ILT. a.nd
,,\'er. Illllier (;rec!; rlag or Grcck"I\\'n",l undér loreign tlal:. cunlr~c1ecl "il" lhe
Seamen's .Pension Fnn.!. DislrilHlti,.n hl' s.,ographir. rr.l;i(ln and <l'p"dmenl 01
urigin :1n(l pCl'mjlnr.nt rC':-id(:nro ..•........•... ~ :. -;' ..' : : ...•.. ' .

r.\ R T B.

v. TOTAL SHIPP1Nl~ l'nAFFIC

.\rrivals '01 ships. b)' tlag; , , , , , , ...• , , , , , , .. , , . , , , .. , , ,
ArrivaIs 01 cruise ships, by lIags .,. . .. , . ' , , , , .
Arrivais 01 yachts. bl.lIag~ , , " , .. , ..
.\rnvaIS' 01 fhips in reek. ports , .• ".. " , , ,." " .
.\rrivàls oC cr'uise ship's li, Greek porls ... , . , , '.' . . , . , , .• "

.\ni\;d, ,·f y:... llb in t:n·r1.: r·~rl!i'

:3h;p~' lli:\-j:dions in (:l'c,~h 1'0rl<;
~hifls' flc\,i:lI.ÎOl1s, "r rr:'l~"

1 1. /i\TI·:rli\:/IT/Cl:\.11. SlIll'!'l\"r:

"'1 ,\rri\':ds :lll'! s:-ailil1::l:s Iif lirl'rk ond rur"i::rll rr:'l,~ sllips, 1<1:1Jl'l! ('l'in \,;t1h!'l
n. IlIi,ols nr .<Idl's. l,,\' (I"gs .. , .
:~·I. "lri\:d~ "r ~llill.C:, IIy C'Ulllltl'j",,, (l( ul'i~dll .
... 1. ~:lilil1gs of slJip~, ",\' /'ùlIlll!"irs of dC'slillaliol1
::r,. 1':15!;c:ngers cO/llilll;" fr(HIi t'lhrot'd, hy plJ!'l nf cli~l'lJllJ::lI·klll,.1t1

.• / P:\sSt~n~r.rs gains ahl'o;:HI. J,." ['url or Club:u'klllPI1I
:I~ (:ood.'i rrOIll al,road. 1,',\' IJO!'l ,.• ( di')dl~"~c

:~~I. ()'lflds ilJr a IJrot'et , l,y p('lrl c,f 10ê'ldin:; ..
',II, GoûJs 1I1110~d~J rrolll ~nd l'JaJ''d loI' 3h ..~od, b." ri,,:: ur sliip ,.".,.,." _ .

..,
' ..

\'11. r:O-,I~TAL TILlFfre

r'os,engers di,elllb"rkcJ. IIY porls 1\00s131 lr:lrric).
P;'~s('nRrr5 (,ll1u;lI'J,;('d, hy /lurls (CIJ:1~l31 lr:lffi<:)
(:0"<1, lInl0"ded, hy r""'I~ (coo'1.11 lrarricl
(~unds ,,,,,ne". hy l'url. (c":I,lo' 1r~rric) . . . , ,., ..
(:,l(ld~ 1II111l~dl:ll, hy ~(r.lion~ t'l"rI l.:'rtlllr'~ lIf 1111' ~1;'IlId:lId lnl ln:llinll:t1 'l'''<"Id,' Cl:lssi-

ri"::linn (~ITC ""\'i,enl
1':I~SI'ngrl"s dis<:ll1h;Jrkcd :\JId ""Ih;lrl';j~d, l,y ~llÏl'l'ill~ liI11~~ Jlld 1'"rI..;
C;Il'~1) traHir. of p:l.";"'·II~cl· l'{';hlnl ship'. l':ls."I'llg'~I· traHie!;.\' (';\k~fll',r or ~11Î1'S :Illfl 1'1 Il I.e;

11[1. Tn.II·TIC 0[' l'EIlIl Y·[jll:ITS AND 1',I~SEV~EI:-CII1 rBI:l:IES

,Ci
SO

IO!j

J:C:. Tl~,IFrIC (1(, ,\IEI~C:H.\\"T ,,[[II'S IN l'IlE COI{l;\TIII.IN ,\Nn SCBZ Cc\,
. N.II$ ,IND 1:'< l'nINCfI',\J, l'OrmION POIlTS

'l',' :\lr'ITII:\l1I shil'~ of l'JO U, H.T. aut! 0\'('1', s;lilillS lite Co,.inthi:tn Llll:!!. Ui~ll'ilJlIlilln Il.\'
fl:'lg :1ncl din;"1 ilill of stliiing .. : .. _ ' , , - . . . ' . . . . . . . I:! t

.r,O Tr;lffk of (:"""k IJI':rch~1I1 ~lIirs or 1UO f,~.l:,T, and o\'rl', ill Ihr C()l'inlili:lll C:1I1:d.
Di5=llilJlllillll l,y c..::tlcl;/)I'Y nf ship Olnd dil'h'tiull Iif sailin}:" (~:;

!'d 1'1':df;l' of (~rc('k 1I1"l'r ":'1 Il 1 SIIÏI'S or 100 li,n,'/'. ilild Ü\"I'I', ill 111l' ~11"7, Callal, Die;·
trihlllillll h.\' t",lt"~Ol'Y (Jf'ship (lllil difl.'rlicJlI (If s:.i!illg' 1:':',

.1_ Eni r:lnre cf t~rrl'k mcrdl:1nl silips of PlO G.I: 'l'. and 0\'('1', il! Ille l'l'illril';ll rl!!'t:i~n
p')l'r~ . 1~:-,
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P ,\ Il 1 C.

\. (:.\~l..\L'I'IE~ Tf, ~1I1)'~ .\\11 l'E1:SI);\~ XI' :'1·:.\

;1) ~ltil'llil1!: 1';l~ll;"lllil'" l" 1;'('1"'1\ 1Il('rr'II:lllt ~'Iip'"

,-,:1 :--:Ilil'I,illg' 1'"-l~l);dti('~ III 1:1'r't"·~ rnerrh:lnl :--11i,,~ tir l(ln G.Il.T. ;:lltrl ('1\""", arl (.'rrlin~ Ir) the
"fffOl:1 :11111 thr> r:ltl:,':' ur '~,I~tlall'y. Y~';'lr It)~:: J::r•

. JI ~llil",iJl~ (":I.";1];dlil:~ ln (:1'1"1,1\ "~. P"h.1111 ~hil1~ Iif Ion (: n.T. ;"tut! II\l'r, a"rllldill~ 1.) Il ...

rrr(~l'l :Lrld IJlI' ! :111<:::" tIr '.':l ..:"Il:Jlly :"ln" il.'" r.1It'g')J'Y pt ~hi". '0';11' t~ll'q l'~;

~hil'l'ilJ:: r.I,"'II;dli,·~ l" l:I";,.J, 1I'·),'h:lIll ~lJil'~ ('If Il)0 (:.Ii 'l'.,(l.IIU nn'r. tJc(Il,dillg (ù flll'

l'fr··,:1 and Il ... t:'lllh! ,·r (:1:':ll:I1I,\' ;11111 I,~' Sl'a :lrl.':lS of Ol'l"tIlTt'IIU', Yl':11' J98J I:!~

:Ir.. ~hil'l'il1~ t:1~lIallif'" (n I:,.",·k 1I~l'Il:h:llll ~hjl's t" 11'0 (;.11.'1' :1/lU un'r. :1ccl)!·(jing lI) Ihe

t'''II!-'C ûf ":1s'I;1II," :tud Il.,,:, c()ndilion of ship al lIlt~ 1i1l1e of "Cl'\IITl'nt:'e, j'car 1983 1~0

". ....:IIÎI'I'ÎlIg C:ISlI:l!lit'-: 1.. nl'l',.. k rn('rr!l:"lJl! ~hil':-: of Illl) c.:.n.T, ;tIlcl ('I\'r.'I', o':lccunlilit.: lo thA
~;"I;:;" rtr c;':"\lIidl," irnd Ill,' .ro.p,,[ "r C1t'('l1rn~rll,.:, j":0I1' J~IS:: 1~':1

.-,S 1:"'1'/': Itlr'll'l1;lId, sl1ÎJl~ Ifr lOt) 1;.1:.'1' illlli url'I' sIJrfr.l'illg:1 !-llÎfll,ill~ 1':I~ll:dly, ;r('{'IJrJill~

1" Ifl J ' "'fl"'1 :11111 Il,1'' r'l11.ro.t:' IIr "I.<;;'Inl'," Jlj"ll'ihllliOll l,y;';':" :ll1d (trlllln~1' groups,
''':11' 1r.l~:: 1:;11

:·,~l. 1:l'r'"I, 111l'I'I'h:1111 :-:hil"~ nr Irll1 I:,H.T ;Intl "\r'l' :-:llrrl'riJ1~ il ~Idl'I';I"': :1I":irJr'111, Il,Y tïltl:-

~"t'y Ilf ~IJi" :lncl dfr'r'l IJf 1·:I:"lIall., 1'f'r~Pl1s illjtlll'd 1111'1'1'('(, '1';1/' IlJs:; 1::':
.;n, r:'I·.I, ~.hills lIr 111f) 1:.1:.'1'. 1111·t (l\'I'" wÎIIIlII':I\\'11 r,'olll Illt:rd,;1111. flr.cl !11:I',J1I:-:I' or:-:hippiJl;':

";1"11;111.", rli"'ill'illll!,'d J,y ':;lil'g'(lI'." t,f !'11i1'1 l'Hecl :Ill.) 1':"lll~I' .. r r~I!'1J:l.Il~·, C(\tllp:l.ri~IHI

ln llle Gn'ck I1JL.'lf":llll rl ...~t. Y~:lr5 1!l~~ :lnJ I~l~:l 1::::
';1 l:n'l~k :--hil'S t'f 100 (~.I~.T. :l11C1 1"'1"1' "ilhdrtl\\,)1 rrOfll.lIl~rchalll fll'rt 11('(':\1Isr. of ~ldprinb

t"~I ..lI;dl~·. di.,dril,,,I,,.1 h", ":'lIl~1" nt ('~lstI:lII.,·, age gruup.' Iln.) Il"lnn:"'lg'('. Y":II'~ 1982 and
)'1~1 ,... 1~',

r.~ lin'e" ships (J[ 10'! f :.n.T. nnd f)Hr wilhdrawn rrom mt'I'lhanl [I.'el because o[ shiprin::;
c~su~II.'·, distrih"tion h)' sc~wn and monlh or occurrence. Years '1982 and 1983 1:::;

li;~. 1':1'('.:1.: ~hip~ (,r Ina n.n,T, and ('l""I' ",ithdl'awl1 rrom mCl'cJlanl [l,.'p.lllecClll.<;;p oC shirping
c~s",dly, <iislrilJ"led hy kind or c1\5u,"11)· ""d ren,o" 10 which Ihis is nlll'ibuled.
Yc,'., I~~~ """ 198:] 1:1.';

~... l~.cck ,<hill.> "r 1
'
)0 1:.n.T, "nrl n\'C1' wilhrl'~"11 frum mere'h",,', f1re~ loce"uc'l'..nCslllppillf::

"ll~ll::tltrl di~IJibllled by Ihe rerson (s) r(\;C:1'1)llsi1.rC", lhe d!;'l1ret' or rrsronsibilify
:1"rI t'l~ r;11I~p nr "(I~lI::tlt~·, Yp::tr '1~~~ .. " "" , (~"

Il) l'I:I~(Jll:i illjlll't',f l,n l·" .. r<.l 1111' sllÎjJ in :lI":IS or ''l'rt .\ .. l''',rilj,,~

G:J l'I'I'SÙIl::i illjlll'l'U, f.d .. II) \)1' Il.}I. h)' t:at.·g-IJry vr ::olii!,. ar.:;( of 1"Jr\ .\lIth.,fili,·s i11\,1 .... 111:-
(ÎiJlity M injlln'" per~vns. YC:U· llj~n I:j;

lil;. 1',·,.~uIlS illjun:t1. vII 1,,,;u'c1 the :dlil' ;11 ilrt:;)~ ûC J'url _\ III Il'll'il il.'.,. l}blril.lIl;')11 il)' '':111''
l'i::iily \lf injured and kjlltl vr injul'Y. 'l'l'al' Pl:i;: , \';;î

l~; l ',:l'')oOs illilll'I~d, fat.dly III' Ill.t. in :l1't.::lS ur Purt :\lIIiJl'rilir'::j, IJY :ll'rTi;dily IIr illjlll',·rl lJf.'r-
SÛII a/lJ lda~': wllL~"': Il,e illjllJ'Y ncCllrrl·d. Yt·ar I~I:;:; I:;S

:,;-: 'l''l'S\)IIS illjllrcd, orl hll:lrJ the :-;i1ip \\illtill llll: ;1!'t';1 of l'rJI'\ .\IJllIIIJ·ilil'.';. lli~lrilJlllillll IJY
:I;;C" hrollp~; ,,"d ~p('l'i:rlil;, IIf illjllJ',·d. j"'\lI' I~'~::. l',u

,\ l' l' 1: ~; Il ) :;

.\ T.\IJLLi (JI· I;I;U::; .1,"·,\):0 .\.\1. "·lll:Lll \11.I:t.l1 '.\T Il.1<1:1'

I:rululioll hl' Ille 1I11:1 C!J;1I1 1 1"1111;':';" tJr lit,.· l'l'j'lt'ill.i1 Ill,ll'jlilll': l"Hllllri.·, I.r Ilw \\llrlol:
1 !I~·I . ) ~,:: - ...

1:"IlII':lI'Î!o'111l 1,1'1\\1;1'1\ thû (~r,·,·k-.. WIH:tl lIuolTklll1 fkd ;llId tlll~ ",,,l'Id llwrl'!I;11l1 fkd 1111
.JIll)" 1~1 ur l.';u·h }~';Ir: JI);', - IIJ:':~

CIJII1(,<tl':lIÎ\I' 1:"'lllIliolt nr Il,c (;n'I'I~-I'\\'IlI'r1 /11"1'1:11;\01 rl'·d 11ilciL'r Cr'Th ,111.1 f0I1'i~11

[),,~. \ ,';11"; I~I~:; - 1}:':: .... , .
t:Ullll':ll'aIÎ\'I' l"'II!lIlillli Ilf Ihl' tïlJl:11 il;' (,f j;rr:,·k-U\\IIr.r1 1I1('I·l·hilltl flt-l'l. l'i."Ilril'llli"1l

l>y fI,I;;. \ l'ars l'.I-:-~· I~~:--:;

\:lll1ljt;rl';di\'I~ 1:\,dllli'I[I llr Il,,: (;n·,.J':-IJWIl~,j llll'flilillll fkr:l, l,y r·,rll·;.:'r .. ·) IIf :"lllil'~ iliid
rI:,;;. ,"c;lr.", \l.J~; - l'Is::

1:11111 Il;lr;\ 1j, (. 1·'·ldIJlIIl:1 rd' III'· \\ I,l'I.I 1lIr',.,·II.llri 1'1'·"1 ,lIld 1JI'~ fl"I'1 'II' 1/;,· l,·rl Ilrill,·il"d
11l,Irililiw Il'llllll'i,'' 1·1 1);" '\rd'ld (i1I.lld\ 1:--1 I,f /·,,,11."',11', I:I~:J 1'.1;,·;

Ili:-Irilllilillll 1'1' llw \\1'11,1 111f'1' Il,,111 11r·'" ,rllol 1111: rkr'i l,f Ill!' 1"11 Ill·JIIIII,·1I Illoll'illll'"

':Vllll11'Il', Ilf (Ill' '\'('l'ld l,',' ;1~1~ ;.:'1'(lIlj' .... , Irll .Jllly 1.,,1, I.I:-O:j
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\\',,1,101 Ilil"!"1 h"lll (1"1'/ ,Ill'] (1''''1 {,( Il,r. lr'll Idilll iJl.1I 111;l/itillll' \ ,t1lllll'i,· ... di~ll""olil,·,1 '1.\

III,I!"!" t·alt-~rll'il·:'I ,,( :"I,il"~' 19:;:: Illid-'yt',ll' (i~IJlt':'" l 'J;
.1(··:I·lfl[lIIII·lll u( \\nl'ld fl""l ~~).jl"'l u( IIIlJ 1; 1:.'1'. and n'·I·I';. )'·:ll.~ l '.Jli'. -l",...;:: ['IS

:0. "!l'l'dl.tlll (JL:I'[ tiC 1.;"1'1'1": .llid 1:1-:1; f IIl1nlri,''''; :1i tlll .IIJlj 1.__ 1, l'J~'.I- 1'1"': l',',)
Il. ,\J('n:ilall( fil"l'!lIr (;n:f'l"l; :Inti J:I~(: nl1l11lll";-' J,y 111:.jur l',dt';;LJl'i~.'l ,,( :-I;ijli, ij, 111\ .llll."

IsI, I·)t;:: 1:,"
I~ .\len.:I."ld fI,·1'l tif III.· 1·"lI;tlri, ... ,,( 1lit· .\I.·.jjl'!T:tllt,11I :wd 111t· t .• I."pi;'ll ;-.:('~1. Yl'<lI':, I~I;'I

and '1 ~'::i:; I:J (
1" I.l.'d ~ln,J 1'\'il1,0:I1 lIJI IJIl'ri"ll:Il,1 ... hil':"! 1II1oi''(' 1;1"'" ri .. ;..:. oIlJrÎII;.: Il,,, \.·.11 ....· 1'1-'; I~I:->:': 1.~1

l', r.ll ... 1 <Llld l·rl)I\'~11 III' 1I1"111r;,l i l :-Iti\, .... lOf th,' "\"II,IIIJ"J,It:II!1 (1""1 ,1'11,1 "1' 1"11 l'IlIl'·il··d
1Il;1 rI 1i III L: '11111.1 ri,·.... , i, ~. II:': 1Ill: \ 1': Il' l' 1;-;:.." 1: ':.:

15 J:\ ,,1111 i,'In Ill' Ill,· Ill"'" lloilil [;. l' lUHI, 1: 1 ;1', • l, rli':':' \ \'.11· 1;-;:.~; - 1',1;::, 1:,~

Ili. E"ulutiull of ÙH.:d\. M'illln'ft fllllrnl:r;llt:d ,ln.! 11I1l:ltL-d dllrill~ 1~1;'t ~ l'Jti~; IZ,:;
li. Sllld~nts and b'r;tùual('::i cd ll.~ l'ul,lil: ('I·I'I·Î\·;"Iil; .\lcrl'11anl ~lal"jl\Jo:: ()frit'crs ~.:h0uls. dllring

Ihe:;c1I(J()lye3r.; 1..,:-Li.T; - 11)::f:!Î~rj . I.jJ
1;,; (:u III jJ~l'a t i \'l~ (,"olu' ion (,r prJ":::l..'1I1::i srad lia t i II~ 1'1'1>111 11l\~ .\lt'n.:ltalt' ;\ I:tri II~ l)UiL-cr~ ~dluûb,

dlll'ÎlIg 19;, -1'.Jtl:i .,. 15;;
I~J Dil'Jomns a.\\ïlnh~u Il) ~lCI·cli:.Inl :\f,II'ÎIIC ù[fÏ\.;~I'S l,y ::jJl·\.:ialily. Y~·;I".: 1~lï'; - 1~'~:; I.)~

:!tl. Cl'rti(kJ.trs aW;Il'tllld (0 S2J.llh·n, L.r SI".:l'iaiily, \"ClIl'.') l~ï~1 - 1~'t;j;1 I.·JI
:!I, 'VÙl'kin~ lic(~n(:L's i5~\lcd tu ~i,ilul";), l,y ~11\.!Li,dil.\". Yl,;ill":; l~;t - J~I.'i:l Ij'I

l\lIlldJ(~r or pCI-S(lII~ ùin'C'lly ill~;lt"(':1 l,y Il,c i\:\T, 1l11lill,('f' rd pCll .... ionl"l'·~ :1J1d 1"'II:,>iolls I,airi
dlll'illg 1~\7~1 - l~::f:: j,j,j

t:. T.\llLES OF EUI:-;O\lIl: ~lA(:NlTl:"I::; OF ~ILI:r:".\~T >-l!ll'I'I~(;

=-"Iil'I'illr:' t·sl'llallf.;t..: IlIrllI\\' 1"I1I1I1';lr,~d tu 1111' II/uri.... ( ;lIltll"llIÎl}l'alil l..·:,\I·II;IIIO:': tlll ..iJl~ I~J:'I-

, ~J:;;; . , . '
:\·,ollilillll of lhe h;!I;llll'\' tI( C1JITdll iU't:Olllll:i ;,wl Il;1l-IÎl'ÎI,;ditiu "r :-.ltilll,ill~ flll"'Î;';1I 1"

t'II :Wg't' cl IJ ri ng 1~':i 1 - 1~l.'::

Il. T.\I<LE"; IIF :'1111'n!·ll.Ill,\\1 ..\,\1' 1:1':1'.\11<11'''11 .\I:TI\ 1'1'1'

:!~J .
:;0
;:1
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ANNEXE XX

AUSLANDISCHES BORDPERSONAL, DAS DER DEUTSCHEN
SEE-SOZIAL VERSICHERUNG UNTERLIEGT, GEGLIEDERTNACH

BERUFSGRUPPEN UND NATIONALITATEN (stand 1 juli 1986)
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ANNEXE XX
(suite)
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Savoir où l'on va. Dans le domaine de l'économie maritime, ce sujet est
d'une actualité brûlante. Les instruments de mesure des capacités physiques et
des flux financiers enregistrés par l'activité des transporteurs maritimes est en
pleine évolution. Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande a consacré
aux travaux en cause une journée d'étude qui, en dépit de l'austérité du sujet,
a permis des développements passionnés. MM. Thébaud et Wessels ont ainsi
pu, au travers de l'exemple des pétroliers "Ultra Large Crude Carriers",
démontrer l'importance d'indicateurs écoriomiques fiables. Mme Jamois et M.
Lille y présentent l'intérêt tout particulier d'une rénovation de l'indicateur
"Demande Nationale de Transport Maritime". Les résultats des recherches
recensés à un niveau européen par un groupe d'études de ce Conseil sur les
indicateurs maritimes actuellement disponibles y sont enfin présentés avec
mise en lumière de leur intérêt et aussi leur insuffisance.

Where are we heading? That is the question! ln the field of present
maritime economy, this is one of an extreme topicality. The measuring instru
ments for shipping physical capacities and fin ancial flows recorded by the
maritime carriers activities are in full development. The "French Merchant
Shipping High Council" (CSMM) has devoted to this matter a day worhshop,
which, in spite of its austerity, allowed animated talks. Mr. Thébaud &
Mr. Wessels have thus been able, through "ULCC'''s example, to show the
importance of reliable economic indexes. Mrs. Jarnois & M. Lille have shown
the special interest attached to the modernization of "Shipping National Expen
ses" concept. At last, the result of the research conducted by a CSMM working
group about currently available maritime indexes in Europe are set out. Their
relevance and their inadequacies are brought to light.
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