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INTRODUCTION 
 
« J’ai pris la marche vers la mer comme une illustration de cette quête errante de l'esprit moderne, aimanté 
toujours par l'attrait même de son insoumission. » 
SAINT-JOHN PERSE 
 
Le 7 avril dernier à 8 heures du matin, le pétrolier Penhors recevait l'ordre de quitter Skikda pour Chypre, puis 
pour les eaux libanaises, afin d'y assurer, en opération conjointe avec un navire-hôpital de la Marine 
Nationale, une mission humanitaire d'aide aux populations victimes de la guerre civile. Cette décision 
politique du gouvernement français 8 été possible parce qu'un navire civil était disponible et a pu se rendre sur 
zone en trois jours. La loi de 1969 sur le transport maritime d'intérêt national, qui permet au gouvernement en 
cas de besoin, d'avoir la disposition obligée d'un navire de commerce à des conditions commerciales 
déterminées par le Ministère de la Mer, trouvait ainsi une nouvelle application. Cet acte salué comme une 
affirmation publique et humanitaire de la France dans un secteur géostratégique sensible, où elle a des devoirs 
historiques, ne sera plus possible dans trois ans, si rien n'est fait. En effet, le ratio nécessaire de disponibilité 
de tels bâtiments dans de telles conditions est de l'ordre de 1 à 4, voire de 1 à 5 : dans quelques mois, au 
rythme actuel de fuite devant le pavillon national, il ne sera plus possible de trouver des pétroliers 
mobilisables. Le Gouvernement doit donc envisager de ne plus avoir le moyen de mener des missions, même 
de type humanitaire. Imaginerait-il de réaliser la même action avec un navire, certes possédé par des intérêts 
français, mais qui battrait pavillon des Bermudes et qui serait armé par un équipage philippin ? Déjà les 
actions menées avec succès antérieurement seraient aujourd'hui à la limite de l'opérationnel : ainsi les 
évacuations préventives de Basse Terre en 1976, à l'occasion de l'éruption de la Souffrière ; la sortie de 
Français du Liban en 1981; l'évacuation d'Aden en janvier 1986. En perdant inexorablement la substance de sa 
flotte de commerce, notre pays réduit sa capacité politique. Il importe de l'affirmer en début de ce rapport : 
dans peu de temps un dispositif comme celui de la loi de 1969 sera caduc car sans objet. 
 

* 
* * 

 
Récemment les industriels de la chimie française (Rhône-Poulenc et Pechiney) se sont aperçus que leurs 
concurrents allemands (Hoechst et BASF) bénéficiaient, pour leurs transports maritimes sur la liaison entre la 
Méditerranée et l'Extrême-Orient, de meilleurs conditions tarifaires qu'eux mêmes et qu'ainsi ces derniers se 
trouvaient favorisés à l'exportation. Les réajustements de taux de fret n'ont pu se faire que parce qu'un 
armement français était présent à côté d'un armement allemand dans la conférence concernée. Ainsi la 
capacité d'exportation de nos industriels peut être compromise par l'absence d'intérêts français dans les centres 
de décision des conférences maritimes et des consortia. 
 
Malheureusement, cet exemple n'est que bagatelle à côté de ce que nous pouvons connaître demain. En effet, 
si aucune initiative n'est prise, l'armement de ligne français ne pourra assurer sa pérennité, ni sous pavillon 
français, ni sur territoire français ; au mieux il cherchera ailleurs à développer des chaines de transports 
intégrées. Qui empêchera alors un armement coréen ou taïwanais de projeter son dynamisme logistique de 
telle sorte qu'il soit le seul à pouvoir charger les pneus Michelin de Clermont-Ferrand vers les Etats-Unis et le 
Sud-Est asiatique ? Qui pourra l'empêcher à terme de mener une politique de taux de fret favorisant tel ou tel 
autre industriel étranger sans qu'aucune riposte ou concurrence ne soient possibles ? Ainsi le vecteur maritime 
de la chaine de transport sera demain un maillon stratégique de notre capacité d'exportation hors Europe : la 
poursuite des tendances actuelles nous placerait dès à présent hors course et donc dépendants. 
 

* 
* * 

 
Dans quelques semaines un nouveau transbordeur le Bretagne assurera la liaison « passagers » de Roscoff 
vers les îles britanniques. Comme toute nouvelle mise en service, ce sera un évènement pour la marine 
marchande française ; elle confirmera la croissance du trafic transmanche, le poids des lignes régulières de 
passagers en termes d'emplois de navigants et la valeur d'un tel vecteur maritime en recettes de devises. Et si 
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c'était la dernière fois ? 
 
En effet le différentiel des coûts d'exploitation entre les sociétés françaises (BAI ou Armement Naval) et les 
sociétés britanniques est tel qu'on peut imaginer rapidement une rupture des accords armatoriaux, que la 
construction du tunnel ne pourra qu'accélérer. Les sociétés françaises seraient contraintes à l'abandon : « le 
marché de la Manche » serait monopolisé par les Britanniques et finalement la frontière anglaise passerait à la 
sortie de Roscoff ou sur le quai de Dunkerque ! Un tel scénario n'est pas une hypothèse d'école, si aucune 
action n'est entreprise pour assurer la parité des concurrences de part et d'autre de la Manche. Ce serait un 
comble d'avoir obtenu l'égalité dans la construction et l'exploitation du « Lien Fixe »  et d'abandonner la mer 
aux seuls Britanniques. 
 

* 
* * 

 
Ces trois exemples situent l'enjeu. 
 
Ou notre pays laisse se poursuivre sans bouger cette évolution à hauts risques et la France abdique toute 
dimension maritime ; c'est la mort de Colbert mais c'est aussi le renoncement à une grande partie de notre 
force de projection commerciale. 
 
Ou nous décidons d'agir en sélectionnant les moyens et les axes. Je crois qu'aujourd'hui il est encore possible 
non seulement de redresser notre marine marchande mais encore de lui redonner, dans certains secteurs, la 
place que la qualité de ses hommes et de ses entreprises doit lui permettre de tenir. 
 
Relever le défi maritime est encore à notre portée mais il y a urgence. 
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1 - LE TRANSPORT MARITIME FRANCAIS: 
 
Depuis quinze ans, c'est-à-dire depuis le premier choc pétrolier, la crise de la marine marchande française se 
déploie; elle s'est accélérée au cours de ces trois dernières années. 
 
Depuis quinze ans, les différentes mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs se sont toutes 
plus ou moins articulées autour du binôme « sauvetage social - accompagnement de la fuite économique ». 
Menées avec plus ou moins de pertinence, elles ont accrédité, dans l'opinion et pour les décideurs, deux 
images très néfastes: 
- d'une part que la marine marchande serait une activité en déclin définitif, sorte de reliquat maritime du 
modèle économico-industriel français des années 60 : sidérurgie de la mer, elle ne relèverait finalement que 
d'un seul remède, la reconversion ; 
- d'autre part que ce glissement progressif de la marine marchande vers l'immersion totale se déroulerait 
finalement sans fortes vagues. En effet, l'éparpillement géographique des navigants et leur isolement 
fonctionnel n'engendreraient pas de réaction lourde et collective, d'autant plus que leur qualification leur 
permet souvent des reclassements. Ainsi certains pourraient penser: « encore quelques cessations anticipées 
d'activité et la marine marchande sera morte dans la dignité et dans l'éclaircie budgétaire ». 
 
Il faut combattre ces illusions. 
 
La marine marchande est un des leviers déterminant de la puissance commerciale mondiale. C'était vrai au 
XIXème siècle ; ce le sera encore au début du XXIème siècle, mais dans des conditions radicalement 
différentes. Ainsi, traiter de la crise de cette activité en France, c'est d'abord mettre en place les moyens d'une 
mutation technologique, c'est d'abord parler d'un secteur qui a vocation à devenir performant et compétitif. 
Bref le traitement est avant tout économique. 
 
C'est pourquoi, il est indispensable de rappeler au préalable, par quelques données chiffrées, ce que représente 
l'industrie française du transport maritime et quels sont ses liens avec le commerce extérieur de notre pays. 
 

1-1. L'industrie française du transport maritime : 
 
L'industrie française du transport maritime représente en 1988 un chiffre d'affaires estimé de plus de 19 
milliards de F. et une valeur ajoutée de l'ordre de 6 milliards de F. ; s'y ajoutent les activités maritimes dans 
les ports français (pilotage, remorquage, lamanage), dont le chiffre d'affaires est de 1,2 milliards de F. et la 
valeur ajoutée de 0,8 milliards de F. environ. 
 
Le chiffre d'affaires consolidé des entreprises d'armements français peut être estimé à environ 28 milliards 
de F., la consolidation apportant 3 milliards de F. de chiffre d'affaires liés à des activités de transport maritime 
stricto sensu et 6 milliards liés à d'autres activités au sein des groupes. 
 
Les activités de transport proprement dites emploient 11 000 navigants et 6 000 sédentaires ; les activités 
maritimes dans les ports emploient pour leur part 2 300 navigants et 500 sédentaires. 
 
Encore ne s'agit-il que des emplois directement liés à l'activité des armements français. La détermination des 
emplois induits liée notamment aux consommations intermédiaires de la branche est toujours délicate : une 
analyse simple à partir des données de la comptabilité nationale permet d'estimer à 20 000 les emplois 
indirects supplémentaires liés à l'industrie française de transport maritime, dont une moitié environ liée à 
l'exploitation des navires et l'autre moitié liée aux services de transports ou aux services annexes du transport 
qui sont commandés par les armements. 
 
À titre de comparaison, on peut indiquer que le chiffre d'affaires d'Air France est de 30 milliards de F., pour 
un effectif de l'ordre de 30 000 personnes et que la recette annuelle de la SNCF est de 24 milliards de F. pour 
les trafics de voyageurs et de 18 milliards de F. pour les trafics de marchandises. 
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On peut également indiquer que le chiffre d'affaires du premier armement du monde, Evergreen, est de l'ordre 
de 15 milliards de F. : armateur de lignes régulières uniquement, il n'est ainsi que deux fois plus gros que 
l'ensemble des armateurs français de lignes régulières. 
 
L'armement français possède 235 navires sous pavillon français, auxquels il faut ajouter une centaine de 
navires sous pavillon étranger, constituée principalement de vraquiers et de pétroliers, dont les trois quarts 
dans des payse de libre immatriculation (Panama, Liberia, Bermudes …). 
 
Globalement, la flotte sous pavillon français représente un peu plus de 1,1 % de la capacité de transport de la 
flotte marchande mondiale et la flotte sous d'autres pavillons contrôlée par l'armement français 0,6 % de cette 
capacité. La flotte française sous pavillon français correspond à environ 7 % en capacité de transport de la 
flotte immatriculée dans les pays de la 
Communauté, loin derrière la Grèce (40 % de la flotte européenne), la Grande-Bretagne (11 %) ou l'Italie (12 
%), juste devant le Danemark (6,7 %), l'Espagne (7 %), l'Allemagne (5 %) ou les Pays Bas (4,3 %). 
 
Le tableau de l'annexe 3 précise la structure d'activité de l'armement français ainsi que son évolution sur les 
deux dernières années. Si on exclut les activités de navigation locale dans les Départements et Territoires 
d'Outre-Mer, le noyau central de la flotte de commerce française comprend aujourd'hui environ 200 navires 
pour 10.000 navigants. 
 
Ces données appellent d'ores et déjà plusieurs remarques essentielles : 
- les navires à passagers sont à l'origine de près du quart de la valeur ajoutée créée par l'armement français et 
emploient le tiers des navigants ; 
- les activités de lignes régulières, courtes et longues1, correspondent à 60 % du chiffre d'affaires et à près de 
50 % de la valeur ajoutée de l'armement français, pour seulement le tiers de l'effectif de navigants : cela tient 
notamment à ce que la majorité des emplois de sédentaires se trouvent dans les armements de lignes 
régulières. 
 
Une analyse plus fine, par zones géographiques, de cette activité de lignes régulières donne la répartition 
suivante : un tiers sur les relations avec les Départements et Territoires d'Outre-Mer (Antilles, Océan Indien, 
Pacifique) ; plus de 20 % sur les relations avec la Côte Occidentale d'Afrique ; plus de 15 % vers les autres 
pays en voie de développement, et enfin près de 30 % sur les autres pays de l'OCDE, dont plus de 10 % sur les 
pays d'Amérique du Nord. Ces quelques chiffres montrent encore le poids du passé dans la structure d'activité 
de l'armement français, poids du passé qui se retrouve également dans la structure de notre commerce 
extérieur. 
 
1-2. Les liens avec le commerce extérieur français : 
 
Le commerce extérieur français empruntant le transport maritime, qu'il transite par un port français ou par un 
port étranger, a représenté en 1987 : 
• à l'importation : 160 millions de tonnes et 350 milliards de F., soit 65 % de nos importations en volume et 38 
% en valeur, 
• à l'exportation : 59 millions de tonnes et 304 milliards de F., soit 40 % de nos exportations en volume et 34 
% en valeur, 
 
Au total, ce sont donc plus de 600 milliards de F. de marchandises, c'est-à-dire près des deux cinquièmes en 
valeur de notre commerce extérieur et de l'ordre de 15 % de notre produit intérieur brut, qui empruntent le 
transport maritime. 
 
La part prise par l'armement français est faible : 13 9% en moyenne, correspondant à 11,3 % à l'importation et 
18,5 % à l'exportation. Ce taux de couverture, qui était de 30 % en 1978, n'a cessé de baisser sur ces dix 

                                                        
1 Voir l'annexe 2 sur les définitions des grandes modalités d'organisation des transports maritimes 
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dernières années, du fait à la fois des modifications de structure de nos échanges et de l'internationalisation de 
l'activité de l'armement français vers les trafics tiers. 
 
En effet, dans le même temps, près de 40 % du chiffre d'affaires des armements français et plus de la moitié 
de son activité internationale en tonnage sont liés aux transports de trafics tiers, c'est-à-dire de marchandises 
n'intéressant pas le commerce extérieur français. 
 
En termes financiers, la consommation de transports maritimes internationaux de l'économie française se 
monte pour 1987 à environ 35 milliards de F., auxquels il faut ajouter environ 2 milliards de F. pour les 
transports maritimes nationaux. Un taux de couverture de moitié, qui correspondrait à un équilibre de l'activité 
avec le partenaire commercial, conduirait à un besoin national de transport maritime d'environ 20 milliards de 
F., qui est de 15 % environ inférieur au chiffre d'affaires de l'armement français pour 1987, tous moyens de 
production confondus. 
 
Il apparait donc que, globalement, l’industrie française du transport maritime, tout en se positionnant très 
largement sur d'autres transports que ceux au départ et à destination de la France qui constitueraient son 
marché naturel national, représente une capacité de production qui n'est pas disproportionnée à la demande de 
transport maritime de notre économie mais qui lui reste inférieure. Il faut en outre souligner qu'environ le 
quart de ce chiffre d'affaires est obtenu en exploitant des navires contrôlés par les entreprises d'armement 
français mais qui ne sont pas sous pavillon national. 
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2 - LES EVOLUTIONS RÉCENTES DE L'ARMEMENT FRANCAIS, 
 
Le phénomène le plus frappant est évidemment la réduction constante, depuis une dizaine d'années, du 
nombre de navires sous pavillon français et du nombre d'emplois de navigants correspondants. Depuis 1980, 
la flotte sous pavillon français a été divisée par près de deux en nombre de navires et par près de trois en 
capacité de transport, compte tenu de la disparition des très grands pétroliers. 
 
Sur les deux dernières années, la réduction a été en moyenne de 10 % quant au nombre de navires et de près 
de 13 % quant au nombre d'emplois de navigants. 
 
Cette décroissance cache plusieurs phénomènes : 
- d'abord la réduction de capacité de transport de pétrole brut, largement liée à la réduction des importations, 
qui s'est traduite par une division par cinq au moins de la flotte pétrolière française, 
- ensuite le changement d'immatriculation d'un certain nombre de navires, notamment transporteurs de vrac, 
vers des pavillons étrangers, 
- enfin le maintien de l'essentiel des fonds de commerce de transports de marchandises diverses et même 
l'extension de certains, notamment dans le Pacifique, la croissance des armements concernés s'étant faite par 
acquisitions externes, 
- par ailleurs des efforts non négligeables d'amélioration de la productivité, en particulier de la part des 
équipages, l'adaptation des effectifs ayant été favorisée par la mise en place en 1985 de cessations anticipées 
d'activité pour les marins à 52 ans et demi. 
 
Dans le même temps, le paysage des armements français s'est modifié en profondeur. Le nombre d'entreprises 
armatoriales a significativement décru et les regroupements survenus correspondent à une certaine 
spécialisation. En effet, sur ces trois dernières années : 
- le groupe Chargeurs Réunis s'est presque entièrement dégagé du transport maritime, à l'exception de la 
croisière, pour laquelle il vient de s'associer à un spécialiste de prestations hôtelières, 
- le groupe Dreyfus a regroupé sous sa gestion les activités de transporteurs de vrac de plus de 50 000 tonnes 
de port en lourd, jadis répartis entre plusieurs armateurs français, et le groupe Worms a rassemblé sous sa 
gestion les activités de transport de vrac par navires de moyen tonnage, 
-le groupe Delmas-Vieljeux a pris le contrôle des activités de lignes régulières que possédaient le groupe 
Worms (NCHP) et le groupe Chargeurs Réunis, à l'exception de celles sur l'Extrême-Orient, au départ de 
l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement cédées à l'armement danois Mærsk ; il a procédé à des 
acquisitions importantes de fonds de commerce entre les USA et le Pacifique ou plus récemment entre la 
Grande-Bretagne et la Côte Occidentale d'Afrique, qui reste encore aujourd'hui sa zone d'activité principale, 
- le groupe Worms, en reprenant les activités de transport maritime d'Elf est devenu le principal armateur 
français non intégré à une compagnie pétrolière, 
- un des grands transitaires français, la SCAC, filiale du groupe Bolloré, est devenu, pour un temps, armateur 
par la reprise de la Société Navale Caennaise. 
 
Par ailleurs, les deux grands groupes armatoriaux de lignes régulières, c'est-à-dire Delmas- Vieljeux et la 
Compagnie Générale Maritime, se sont activement diversifiés en dehors du transport maritime proprement dit, 
mais sur des métiers proches comme le stockage, la distribution ou le transport terrestre. Pour autant, ils ne 
sont pas aujourd'hui intégrés comme leurs homologues européens (Hapag, Mærsk, Nedlloyd, P and 0) au sein 
de grands groupes industriels ou financiers, pour lesquels le transport maritime ne représente qu'une part 
minoritaire de leurs activités. 
 
À cette évolution, la puissance publique n'a apporté ces dernières années gue des réponses conjoncturelles 
d'accompagnement. Notamment le régime d'aide structurelle aux entreprises sur les deux années 1987 et 1988, 
n'a constitué en fait qu'une aide forfaitaire et temporaire d'exploitation aux critères de répartition 
particulièrement incertains ; de même, l'immatriculation aux Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
initialement destinée aux seuls navires de vrac sec, n'a été conçue que comme un système transitoire 
permettant à ces navires d'attendre, avec des coûts d'exploitation réduits, l'achèvement des engagements de 
maintien sous pavillon français qui avaient été souscrits par leurs propriétaires pour bénéficier de primes 
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d'équipement ou de bonifications d'intérêt. 
 
Il ne faut pas se tromper sur l'interprétation de la stabilité que nous observons depuis quelques mois. Elle 
traduit seulement que les entreprises et les partenaires sociaux attendent de l'Etat qu'il énonce les orientations 
d'une politique maritime : cette attente se transforme, du reste, chaque jour un peu plus en impatience. Les 
acteurs économiques ne se laisseront pas gagner par un immobilisme qui leur ferait laisser échapper des 
opportunités offertes, à un instant ou à un autre, par le marché du « shipping » mondial, notamment en matière 
d'acquisition de matériel naval ou de fonds de commerce. Ne nous y méprenons pas : si aucun signal n'est 
émis par la puissance publique, la fuite de la flotte reprendra de plus belle ; les investissements qui sont en 
cours mais dont l'immatriculation n'est pas encore arrêtée, sauront trouver d'autres pavillons d'accueil que le 
pavillon français. 
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3 - NOUVELLE DONNE MONDIALE, NOUVELLES STRATÉGIES, NOUVEAUX ACTEURS, 
 
Durant longtemps, les flottes des pays développés ont contrôlé le transport maritime mondial. Elles ont 
notamment assuré la couverture de leurs coûts plus élevés lorsqu'elles exploitaient des navires sous pavillon 
national, par les gains de productivité que leur apportait l'utilisation, les premières, de navires modernes et 
performants, par leur taille ou leur sophistication ; elles ont également su assurer le financement de leur 
développement par une politique habile d'acquisitions ou de cessions de navires aux meilleurs moments. 
 
Ces avantages comparatifs sont aujourd'hui singulièrement réduits. De nouveaux acteurs sont apparus sur la 
scène maritime mondiale et ils sont parvenus à s'assurer des parts de marché croissantes. Ce fut d'abord le cas 
dans le secteur du transport à la demande où, très logiquement, des pays à faible coût de main d'œuvre se sont 
imposés facilement sur le marché mondial en faisant baisser les taux de fret et en marginalisant 
progressivement les armements européens traditionnels. 
 
Ce mouvement non seulement s'est amplifié mais a changé de nature. Les nouveaux pays industrialisés 
asiatiques ont su construire et exploiter avec des coûts d'armement plus faibles que les nôtres, des navires très 
performants fournis par une industrie de la construction navale surdimensionnée ; enfin ils ont su développer 
des systèmes de chaines de transport, intégrées autour de leurs vecteurs maritimes, qui rivalisent au même 
niveau technologique que leurs concurrents européens les plus avancés. Ces pays ont compris très tôt que le 
transport maritime pouvait être un instrument privilégié de soutien d'une expansion économique largement 
basée sur l'exportation. Ainsi l'armement Evergreen, basé à Taiwan, est devenu le premier armement mondial 
de services conteneurisés, avec près de 5 % de la capacité mondiale. 
 
Face aux donnes nouvelles de la compétition internationale, la plupart des flottes européennes ont d'abord 
assisté passivement à la dégradation de leurs résultats financiers ; elles ont ensuite réagi en fuyant leurs 
pavillons nationaux, focalisant leurs analyses sur les seuls coûts directs d'exploitation des navires. 
 
Il est vrai que les flottes européennes, à conditions d'armement nationales, souffrent globalement d'un 
problème de compétitivité sur leurs dépenses d'équipages ; en outre, parmi ces flottes, la compétitivité des 
conditions d'armement françaises n'est pas la meilleure, loin de là. 
 
Les coûts annuels d'armements (coûts d'équipage, d'entretien courant, d'assurance et d'approvisionnements à 
l'exception des soutes) couramment cités, pour un navire ayant une vingtaine de navigants, s'étalent de 13 MF 
pour une immatriculation en métropole, à 6 MF pour une immatriculation aux Terres Australes et 
Antarctiques Françaises et 4 MF pour une immatriculation sous un pavillon international « convenable ». La 
différence est en valeur absolue significative.  
 
Toutefois, le coût d'équipage ne détermine pas, à lui seul, la compétitivité d'une exploitation maritime. S'il 
constitue, pour les navires de vrac sec ou liquide, 50 % du coût d'exploitation, hors amortissements et frais 
financiers, contre moins de 5 % pour les dépenses commerciales, il ne représente plus que 40 % du coût 
d'exploitation d'un navire à passagers, contre 35 % de dépenses commerciales, et que 15 % du coût 
d'exploitation d'un navire de lignes régulières, contre près de 50 % de dépenses commerciales diverses. 
 
Par exemple, un navire porte-conteneurs doit disposer d'un parc de boîtes compris entre 2 fois et 4 fois sa 
capacité, suivant les trafics ; on imagine dès lors l'enjeu d'une saine gestion de ce parc, lorsque l'on sait que le 
coût annuel d'exploitation du parc lié à ce navire est de l'ordre de grandeur du coût d'équipage pour un porte-
conteneurs de taille moyenne et dépasse très largement le coût d'équipage de ce même navire pour un porte-
conteneurs de grande taille. 
 
Dans la compétitivité des entreprises d'armement, il ne faut pas oublier la capacité à se procurer des capitaux 
dans des conditions attractives, pour une activité à forte intensité capitalistique2, mais aussi la capacité 

                                                        
2 Les immobilisations nettes des entreprises d'armement françaises représentent en 1987 de l'ordre de 12 milliards de F. 
soit environ 60 % de leur chiffre d'affaires annuel. 
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d'organiser et de proposer commercialement des services de transport intégrés performants, singulièrement en 
matière de lignes régulières. 
 
Les armements français se sont, eux aussi, adaptés en transférant progressivement leurs navires sous des 
pavillons étrangers. S'ils ont commencé à le faire avec quelques retards par rapport à leurs confrères 
européens, on peut aujourd'hui craindre qu'ils pensent trop exclusivement à cette solution. 
 
Dans les entretiens, beaucoup de mes interlocuteurs ont mis l'accent sur les coûts d'équipage : cette insistance 
leur permettait aussi d'éviter d'évoquer les multiples autres facteurs de compétitivité. 
 
Le problème auquel l'armement français s'estime confronté et qu'il pose aussitôt à la puissance publique, serait 
celui du devenir de la partie purement française de ses moyens de production et celui du devenir des emplois 
correspondants : quels moyens nautiques doivent posséder les entreprises françaises de transport maritime et 
sous quel pavillon ? quels équipages à bord de ces navires ? quels moyens à terre ? 
 
Encore faut-il que subsistent des entreprises qui aient la volonté d'opérer activement sur les marchés du 
transport maritime, d'exploiter des navires de commerce, d'en assurer la gestion technique, commerciale et 
financière ; encore faut-il que les actionnaires de ces entreprises aient le volonté ou la possibilité de réunir les 
moyens financiers correspondants. Les entretiens que j'ai menés, la qualité des dirigeants que j'ai rencontrés, 
l'ouverture d'esprit des divers responsables patronaux et syndicaux que j’ai consultés, les rencontres directes 
avec des équipages m’ont convaincu de leur capacité et de leur énergie, sous réserve d'être confortés par une 
action politique claire. 
 



 
Institut Français de la Mer ‐ 47 rue de Monceau ‐ 75008 Paris  Tél : 0l 53 89 52 08 ‐ Juillet 2010 
http://institutdelamer.org ou http://ifmer.org ou http://ifm.free.fr ‐ e‐mail : ifm@free.fr 

12 

4 – « L'OPTION ZERO » : 
 
Sous ce nom « d'option zéro » est couramment décrite et pronostiquée une situation dans laquelle il ne 
resterait plus ou quasiment plus de marine marchande française exploitant, sous pavillon français et avec des 
équipages entièrement français, des navires de commerce et exerçant une activité sur le marché international, 
au .cabotage comme au long cours. 
Des entreprises françaises de transport maritime subsisteraient évidemment, mais leurs moyens navals de 
production seraient entièrement délocalisés, c'est-à-dire composés de navires immatriculés sous divers 
pavillons étrangers et armés par des équipages étrangers. 
La poursuite des tendances conduit inéluctablement à cette situation, dans laquelle la flotte sous pavillon 
français serait, à l'horizon de cinq ans, divisée par trois, avec guère plus de 65 navires et de 3.500 navigants. 
Le chiffre d'affaires de l'armement français ne varierait pas à court terme, dans la mesure où les fonds de 
commerce seraient dans un premier temps conservés ; mais la valeur ajoutée de la branche diminuerait 
d'environ 4 milliards de F. À demande de transports maritimes constante, la perte sur la balance des paiements 
serait de l'ordre de 5 milliards de F. : elle irait évidemment au delà de la simple importation des prestations de 
main d'œuvre pour armer les navires, car il est clair que, dans cette hypothèse « zéro », c'est la substance 
même des entreprises armatoriales qui serait également délocalisée. 
On voit bien l'intérêt budgétaire apparent d'une telle situation qui s'accomode de la disparition de toute 
intervention de nature économique au bénéfice de l'industrie du transport maritime ; encore faut-il prendre en 
compte les pertes budgétaires indirectes que constituent : 
- d'une part la perte à court et moyen terme de ressources pour l'ENIM, qui devra être compensée par le 
budget de l'Etat : le solde entre le montant des contributions, armateurs et navigants confondus, et le montant 
des prestations perçues, pour un navigant en activité, se monte en moyenne à 17 000 F. par emploi ; la 
disparition de 6 500 emplois de navigants à un coût budgétaire de 110 MF par an. 
- d'autre part, la perte des ressources budgétaires de toutes natures (impôt sur les sociétés, impôt sur les 
revenus, impôts indirects liés à la consommation des salariés) qu'entraîne la disparition de 4 milliards de F. de 
production intérieure brute. 
Une telle disparition de la flotte française est totalement inacceptable à de nombreux égards : 
- pour des raisons économiques : cette disparition de l'armement français conduit à une perte nette en devises 
de près de 5 milliards de francs par an, ce qui correspond à la totalité des recettes nettes annuelles en devises 
d'Airbus ou à une augmentation de 15 % du déficit de la balance de notre commerce extérieur : l'enjeu est 
donc de l'ordre de 8 semaines de déficit extérieur, 
- pour des raisons de présence commerciale extérieure : le transport maritime, notamment de lignes régulières, 
constitue à la fois une présence internationale et une capacité de projection commerciale au service de nos 
ventes de produits agricoles ou industriels qu'il n'est pas possible d'abandonner ; une position par trop 
dominante d'armements asiatiques dans les échanges maritimes entre l'Europe et l'Extrême-Orient comporte à 
l'évidence des risques de distorsions des taux de fret selon le sens des échanges qui pénaliseraient les 
exportateurs européens et favoriseraient les exportateurs de ces pays. Plus globalement, une industrie du 
transport maritime, autant par le fait d'être prestataire de services sur ce marché international, et notamment en 
trafic tiers, que par le fait de transporter les marchandises achetées ou vendues à l'étranger, constitue un 
« vecteur de projection » vers l'extérieur d'une économie dynamique, performante et tournée vers les échanges 
internationaux, comme peut et doit l'être l'économie française. 
Dans nos échanges extérieurs, l'abandon systématique à notre partenaire commercial de l'organisation de 
transport peut être tentant pour sauvegarder la vente du bien lui-même. C'est une solution de facilité, souvent 
peu efficace à court terme et surement très dangereuse à moyen terme. De même, ne plus avoir, à terme, 
comme fournisseurs de transports maritimes, que des opérateurs étrangers fragilise la vente même de nos 
produits à l'étranger : les grands exportateurs organisés en conviennent parfaitement, car ils savent bien que 
leurs offres dans tous les cas sont jugées sur le prix rendu à destination. 
Peut-on imaginer que, si les armateurs français étaient largement remplacés par des armateurs asiatiques dans 
la desserte des Départements et Territoires d'Outre-Mer, les connaissements permettant d'identifier produits, 
vendeurs et clients ne seraient pas utilisés par les groupes industriels qui sont liés à ces armateurs pour 
pénétrer les marchés et remplacer les ventes françaises par leurs propres ventes ? Capter ainsi 10 % des 
échanges de produits entre la Métropole et l'Outre-Mer est un enjeu de 2 milliards de F. par an. 
- pour des raisons de sécurité dans l'acheminement de nos approvisionnements, qui arrivent principalement 
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par voie maritime, ou dans la desserte de nos Départements et Territoires d'Outre-Mer, dont l'essentiel des 
échanges économiques, voire même de l'alimentation, se réalise avec la métropole. Dans un contexte 
international de crise, très localisée ou plus généralisée, déclarée ou non déclarée, il ne saurait être question 
que des bâtiments de guerre français puissent être amenés, comme cela a été fait dans le Golfe Persique 
récemment, à accompagner, à protéger voire à escorter des navires marchands qui n'arboreraient pas le 
pavillon français, compte tenu des implications sur les relations entre Etats qui peuvent résulter de tels actes 
de souveraineté ; dès lors, seuls des navires sous pavillon national représentent une certaine assurance de 
liaisons maritimes, dans un contexte de crise ; 
- pour des raisons stratégiques : la possession de moyens nationaux de transports maritimes, armés 
d'équipages de navigants français, constitue le complément d'une marine nationale dans des opérations 
extérieures ; les diverses opérations menées au Liban ces dernières années; soit pour assurer le soutien 
logistique de moyens militaires, soit pour réaliser des opérations humanitaires d'approvisionnement ou 
d'évacuation, qui en ont été l'illustration la plus manifeste, ne seraient plus réalisables dans le cadre de 
« l'option zéro » : pour être rapidement opérationnel, il ne suffit pas de posséder le navire adapté ; encore faut-
il qu'il soit disponible à proximité, au moment opportun, ce qui a d'autant plus de chance de se produire si l'on 
peut raisonner au sein d'une flotte d'un certain nombre d'unités comparables. 
« L'option zéro » induit en outre la disparition d'un savoir-faire humain également indispensable dans toutes 
les activités connexes du transport maritime (pilotage, activités portuaires, contrôle technique des navires) et 
même chez les chargeurs ou les transitaires intervenant sur la chaine de transport maritime. On voit mal 
comment pourrait subsister un système complet de formation maritime pour une flotte qui n'offrirait que 3 500 
emplois de navigants au total ; on voit mal comment un effectif aussi réduit resterait compatible avec le 
maintien d'une pyramide d'âges et de qualification complète, permettant de fournir des navigants formés et 
expérimentés pour tous les postes et tous les niveaux. 
Elle conduit enfin à la disparition des centres de décisions techniques commerciaux ou financiers liés à cette 
activité et donc à la disparition de la capacité à peser sur les décisions que prennent les entités organisatrices 
des transports maritimes mondiaux (conférences, consortium), y compris lorsqu'elles concernent les 
conditions de desserte de notre pays ou d'acheminement de nos échanges. 
À cet égard, l'affaiblissement des armements français dans ces instances ne peut avoir que des conséquences 
défavorables sur la situation des ports français, et en particulier sur celle des grands ports français pour le 
trafic conteneurisé (Le Havre, Marseille, Rouen, Dunkerque) : les armements français contribuent à la fois à 
ce que les principales lignes maritimes fassent escale dans les ports français en direct, et non pas avec des 
services annexes de feedering, et à ce, que les chargeurs utilisant les ports français n'y soient pas pénalisés 
dans la cotation des taux de frets. 
La présence soit de la CGM, soit de Delmas-Vieljeux, soit d'autres armements est manifestement 
déterminante dans le niveau d'activité de marchandises diverses de ports comme Le Havre, Marseille, 
Dunkerque ou Rouen, tant il est vrai que, pour ces trafics, la marchandise suit le navire et le choix du port de 
transit est fait plus souvent par l'armateur que par le chargeur. 
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5 - QUELQUES REFERENCES INTERNATIONALES DE POLITIQUES MARITIMES, 
 
5-1. Les politiques maritimes des autres pays européens : 
 
Il est clair que la plupart des politiques mises en œuvre dans les autres pays européens correspondent à un 
refus plus ou moins net, selon les cas, de « l'option zéro » et, donc, à la volonté de conserver une flotte 
commerciale dont le contrôle national soit symbolisé à la fois par la possession de navires par des intérêts 
nationaux, par leur maintien sous pavillon national, avec des conditions d'immatriculation adaptées, et par des 
effectifs plus ou moins importants de navigants nationaux. 
 
Confrontés à la même problématique de fuite devant leur pavillon national, les différents pays européens ont, 
ces dernières années, réagi selon diverses modalités qui sont détaillées dans l'annexe 4. 
 
Globalement, ils ont mis en œuvre trois types de mesures : 
- l'institutionnalisation de l’utilisation, à bord de navires sous pavillon national, d’une main d'œuvre étrangère 
employée soit à ses conditions nationales, soit à des conditions internationales : tel est l'objet des registres 
internationaux norvégien, danois, et plus récemment allemand, à côté des facilités existant déjà sous les 
diverses conditions d1immatriculation britanniques. D’ores et déjà, près de 80 % de la flotte danoise se trouve 
immatriculée au registre international danois, tout en conservant pour le moment une grande majorité de 
navigants danois en raison des allègements d’impôts dont ces derniers bénéficient par ailleurs. De même, le 
registre international norvégien a connu, avec près de 500 navires immatriculés, un succès qui dépasse même 
les prévisions de ses promoteurs : il correspond en fait à un arbitrage national au profit des emplois à terre liés 
à la gestion technique de la flotte, aux dépens des emplois de navigants nationaux et il demeure très lié à une 
culture maritime ainsi qu'à une structure d'entreprises armatoriales propres à ce pays ; 
-la réduction du coût pour l'armateur de la main d'œuvre nationale par un mélange de réductions de charges 
sociales et d'allègements d'impôts sur les revenus des navigants dont le bénéfice va aux employeurs : la Suède, 
le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, par l'intermédiaire du recours au pavillon luxembourgeois, ont adopté 
de tels dispositifs ; en Suède, la combinaison de ces deux mécanismes, est la seule forme d'intervention en 
faveur de l'armement et elle atteint un montant annuel d'environ 70 000 F. par navigant employé sur les 
navires qui battent pavillon suédois, qui opèrent sur les liaisons transocéaniques et dont les équipages sont 
réglementairement composés uniquement de marins et officiers suédois ; 
- la réduction, notamment par le biais fiscal, du coût de capital pour favoriser l'investissement, notamment en 
Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Belgique, où de telles mesures confortent simu1tanément les 
armements et les chantiers. 
 
Les mesures politiques prises par les pays européens en faveur de leurs flottes de commerce et évoquées ci-
dessus ont été adoptées depuis moins de deux ans ; elles présentent par ailleurs un caractère structurel et 
durable. 
 
Aucun pays ne s'est en fait accommodé d'une évolution dans laquelle ne subsisterait plus aucune part d'activité 
maritime faite sous son pavillon national et avec une portion significative de navigants nationaux. Aucun pays 
ne s'est, en réalité, résolu à voir transformer son pavillon simplement en une structure d'accueil où le 
commandant seu1 serait européen : le « pavillon bis » n'est jamais ni généralisé ni exhaustif. Chaque pays 
européen a, au contraire, veillé à maintenir un savoir-faire maritime national et, donc, à garder un ensemble de 
bateaux qui lui servent de point d'appui effectif. 
 
On ne doit en effet pas oublier que la Norvège continue à n'avoir que des marins norvégiens sur les transports 
maritimes de cabotage scandinaves et sur les navires affectés aux travaux offshore, qui sont  évidemment tout 
à fait importants dans ce pays. On ne doit pas non plus oublier que les marins danois sur des navires 
immatriculés au DISR sont exonérés d'impôts sur le revenu et de charges sociales, au bénéficie des armateurs 
qui les emploient. Enfin, l'immatriculation internationale en cours de création en RFA devrait comporter un 
pourcentage obligatoire de navigants allemands qui serait assez élevé . 
 
Ainsi, les trois principaux pays européens créateurs récents de registres bis ont pris par ailleurs des 
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dispositions, adaptées à leur contexte national, pour que subsiste chez eux une main d'œuvre maritime 
nationale, suffisamment nombreuse, qualifiée et diversifiée. 
 
La France est aujourd'hui un des derniers pays européens à n'avoir pris ni options ni mesures en faveur de son 
industrie du transport maritime et à n'avoir pas réagi à la diminution de la flotte directement immatriculée sous 
son pavillon. Il parait difficilement imaginable qu'une telle absence de politique maritime se prolonge et que 
le refus de « l'option zéro », qui a été déterminant pour les décideurs des pays voisins, ne soit pas partagé chez 
nous. 
 
5-2. La politique maritime américaine: 
 
Les États-Unis possèdent encore, sous pavillon américain, la 7ème flotte de commerce du monde, qui s'ajoute 
aux flottes sous d'autres pavillons, notamment ceux du Liberia et du Panama, contrôlées par des intérêts 
américains ; les deux armements américains Sea Land et American President Line occupent respectivement la 
troisième et la quatrième place dans le classement des compagnies exploitant des services de conteneurs. 
 
En dépit du coût très élevé du marin américain, cette situation est le fruit de la volonté politique explicite, 
ancienne et constamment renouvelée, de conserver, pour des raisons d'abord stratégiques, une marine 
marchande; dans ce but, la politique maritime américaine n'hésite pas à marier protectionnisme et subventions 
: 
- réservation totale ou partielle au pavillon américain de certaines cargaisons sur les relations maritimes 
internationales (cargaisons militaires ou gouvernementales ; aides alimentaires ; exportations financées par 
l'Eximbank... ) : au total, ces réservations constituent un peu moins de 10 % des cargaisons transportées par 
les navires de commerce américains mais jouent un rôle essentiel, qui dépasse leur simple volume, pour 
rentabiliser l'exploitation de certaines routes maritimes ; 
- réservation au pavillon américain de tous les trafics intérieurs entre ports américains, y compris un trafic 
aussi important que celui de pétrole brut entre l'Alaska et les autres États américains ; 
- subventions d'exploitation (Operationnal DifferentiaI Subsidies : ODS) au bénéficie des armateurs 
américains pour exploiter certaines lignes régulières américaines sous pavillon américain, à des niveaux 
financiers très importants : plus de 200 millions de dollars en 1987 pour une centaine de navires concernés. 
 
Le pays réputé le plus libéral du monde n'hésite donc pas, en matière maritime, à employer les méthodes les 
plus interventionnistes et les moins conformes à la libre concurrence qui soient ... 
 
5-3. La politique européenne des transports maritimes: 
 
Quel diagnostic peut-on porter aujourd'hui sur la politique européenne du transport maritime, dans laquelle 
nombre de mes interlocuteurs placent des espoirs importants? 
 
Les règlements adoptés par le Conseil des Ministres des Transports de décembre 1986 ont marqué une 
première étape, dont le contenu n’est pas exempt d'ambigüités. Le choix n’est pas fait clairement aujourd'hui, 
au niveau de la CEE, de l'instauration d'un véritable marché commun du transport maritime européen. La mise 
en œuvre de cet espace maritime impliquerait certes la disparition de certaines protections nationales à l'égard 
des autres pavillons communautaires; mais elle impliquerait aussi la mise en œuvre de mesures coordonnées 
de protection des activités maritimes intracommunautaires à l'égard des armements extérieurs à la 
Communauté. 
 
Le règlement 86/ 4055 a notamment prévu que les restrictions d'accès aux trafics à l'intérieur de la 
Communauté ou entre la Communauté et l'extérieur qui existent à l'égard des navires sous pavillon tiers seront 
abolies d'ici le 1er janvier 1993. Il serait déplorable qu’une telle disposition serve de prétexte pour ne pas bâtir 
une préférence communautaire cohérente en matière de transport maritime. 
 
Pour le reste, les intérêts maritimes de nombreux États membres restent assez sensiblement nuancés ; la 
pression des chargeurs européens s'exprime avec vigueur ; le dogmatisme n’est pas absent, en matière de 
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normalisation et d'épanouissement de la concurrence. 
 
Tous ces éléments laissent à penser que l'établissement de mesures positives en faveur des armements 
communautaires est susceptible d'être long et difficile. 
 
Certains États européens ont déjà pris, je l'ai rappelé, des mesures nationales. Le risque n'est donc pas nul que 
la politique européenne se limite à la reconnaissance systématique et a priori, de la compatibilité de ces 
politiques nationales avec le traité de Rome et qu'elle laisse aux États n'ayant pas encore agi le soin de le faire 
par un dispositif national qui serait simplement ainsi encadré au niveau européen. 
 
Les attentes placées dans la définition d'une politique maritime européenne seraient profondément déçues par 
un contenu réduit à cette simple expression. Il faut parvenir à la mise en place d'un véritable espace maritime 
européen, qui comporterait notamment un traitement spécifique du cabotage maritime intra-communautaire, 
l'établissement d'une préférence communautaire pour tous les transports maritimes touchant le commerce 
extérieur des pays européens, l'émergence de la notion de compagnie maritime européenne, l'harmonisation 
des conditions d'armement des navires sous les pavillons européens. Il est en effet paradoxal que, à 
l'importation, les marchandises soient assujetties à la TVA et aux droits compensateurs sur une valeur qui 
inclut le coût du transport, dans des conditions identiques quelle que soit la nationalité du transporteur. Le 
transport des marchandises importées est en effet considéré comme un service importé, qu'il soit effectué par 
un transporteur communautaire ou non : dit autrement, la prestation d'un transporteur non communautaire est 
donc ni plus ni moins taxée que celle d'un transporteur maritime communautaire. 
 
L'idée est aussi avancée de la création d'un pavillon européen, qui serait plutôt un label délivré aux navires ou 
à certains navires immatriculés dans les pays membres de la Communauté. Pour donner à une telle notion 
toute sa valeur, il paraît nécessaire ou souhaitable de lui faire correspondre un certain nombre de normes 
techniques et sociales, notamment en matière de composition d'équipage, mais aussi, en contreparties, certains 
accès privilégiés à des marchés de transport maritime (cabotage intra-européen, aide alimentaire…), voire 
certains mécanismes complémentaires d'aides. 
 
En la matière, la France dispose d'une opportunité de faire avancer les choses en profitant de sa capacité 
d'initiative au cours de la présidence du conseil des ministres qu'elle va exercer au deuxième semestre de 
l'année. À l'inverse, elle se trouverait d'autant plus en situation de faiblesse qu'elle seule n'aurait pris 
auparavant aucune mesure nationale spécifique. 
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6 - LES PARTICULARITÉS DE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT MARITIME: 
 
Avant d’aller plus loin dans la description de ce que pourrait être une politique volontariste à l'égard de la 
marine marchande, il ne me paraît pas inutile de rappeler brièvement quelques caractéristiques essentielles de 
l'activité du transport maritime. Elles peuvent en effet éclairer, orienter ou justifier les choix d'une politique 
maritime spécifique. 
 
Le transport maritime est fondamentalement une activité en croissance. En dehors du transport de pétrole brut, 
qui a baissé de 15 % en douze ans, la demande mondiale est en progression régulièrement soutenue, du fait du 
développement des échanges internationaux : les échanges maritimes mondiaux de vrac et de marchandises 
diverses ont, en effet, augmenté de 40 % sur les douze dernières années, ce qui correspond à une progression 
moyenne de 3 % par an. 
 
Cette activité de transport maritime s'organise en plusieurs marchés (vrac sec ; produits pétroliers ; lignes 
régulières ; cabotage international ; transport de passagers ; desserte des îles) qui sont distincts mais 
néanmoins reliés par l'existence d'entreprises qui opèrent sur plusieurs d'entre eux et par une certaine 
interchangeabilité des outils navals d'une activité à l'autre. 
 
L'activité de transport maritime est marquée par des variations cycliques très importantes, par des 
effondrements ou au contraire parfois par des emballements des taux de fret, c'est-à-dire des prix de transport. 
Il est par contre rare que tous les compartiments du marché maritime soient dans le même état au même 
moment. 
 
Les dix dernières années ont été marquées par une crise très profonde des taux de fret de vrac, qui ne 
rémunéraient plus que les frais courants d'exploitation du navire. Cette situation s'est significativement 
améliorée : les prix de ce marché ont remonté, sans s'établir pour autant à un niveau qui permette le 
renouvellement de l'outil de production, compte tenu de la hausse récente des prix de la construction navale. 
Dans le même temps, les lignes régulières sont rentrées dans une période de surcapacité qui laisse présager 
une période durable des taux de fret bas : déjà sur les cinq dernières années, les taux de fret sur J'Atlantique 
Nord ont baissé d'environ 30 %, exprimés en francs. 
 
Par ailleurs, le transport maritime est une activité mondialisée, où les barrières d’établissement ou d’accès aux 
cargaisons sont globalement très réduites. La concurrence quasi totale du « free flow of shipping » est presque 
partout la règle ; il n’y a pas ou peu de grands marchés internationaux protégés. Il est, en même temps, très 
facile d'internationaliser la production, dès lors que le navire, c'est-à-dire l'outil de production lui-même, est 
très facilement délocalisable d’un endroit à l'autre, ou plus exactement d’un pavillon à l'autre : qu'on le veuille 
ou non, un navire n'est pas une usine comme les autres et donc l'activité armatoriale n'est pas une activité 
industrielle exactement analogue aux autres activités industrielles. 
 
Aussi, les diverses fonctions de la production de transport maritime, financières, techniques, commerciales, 
d'exploitation, d'armement, peuvent être dans des entités différentes et bénéficier des facteurs les plus 
favorables possibles résultant du choix de leurs localisations. 
 
Le transport maritime reste une activité fortement capitalistique : un pétrolier neuf de 150 000 tonnes de port 
en lourd vaut aujourd'hui près de 250 millions de F. pour un chiffre d'affaires annuel de moins de 100 millions 
de F. Un porte-conteneurs de 3 500 boites neuf vaut 400 millions de F., pour un chiffre d'affaires annuel de 
200 millions de F. ; encore faut-il ajouter, pour être complet, le coût d'investissement du parc de conteneurs 
nécessaire pour assurer son exploitation de façon rationnelle, investissement qui peut représenter entre 50 % et 
70 % du prix du navire. 
 
Le métier d'armateur est bien d'exploiter des navires mais aussi de savoir les acheter et les revendre au bon 
moment : les conditions et les résultats des opérations d'achat et de cession de navires peuvent être un élément 
essentiel des résultats des entreprises armatoriales. Elles sont par ailleurs très sensibles à la faculté d'agir, en la 
matière, rapidement et librement, pour se positionner sur un marché d'achats neufs et surtout d'occasion qui 
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peut être rapidement changeant. 
 
Enfin, en matière de transport de marchandises diverses, c'est-à-dire de produits finis ou semi-finis 
conditionnés, l'attente des chargeurs dépasse le seul transport par la voie maritime de quai à quai : la demande 
est bien celle d'une intégration dans une véritable chaîne de transport. 
 
Les consommateurs souhaitent en effet que leurs marchandises soient acheminées depuis une usine ou un 
entrepôt situé à l'intérieur des terres jusqu'à une autre usine ou un autre centre de distribution également à 
l'intérieur des terres. Ils souhaitent que cette prestation de transport soit assurée avec une fréquence précise et 
dans un délai précis. Ils souhaitent également qu'elle soit intégrée dans leur processus de production 
industrielle ou de distribution à la consommation. Avant-hier le transport maritime s'arrêtait à la porte du 
hangar portuaire ; hier il s'arrêtait à la porte de l'usine ; aujourd'hui, il va jusqu'au point de démarrage de la 
chaîne de montage ou jusqu'au rayon du dépôt. 
 
Par ailleurs, les organisations industrielles à flux tendus et à stocks réduits se généralisent, ce qui rend les 
chargeurs plus sensibles que jamais à la fiabilité, à la régularité du transport : c'est donc un service avec « zéro 
défaut » qui est attendu du transporteur. 
 
Deux exemples pour illustrer ces tendances : 
- un producteur japonais de matériel hi-fi a choisi son transporteur maritime en fonction de la capacité de ce 
dernier à lui garantir qu'il livrera, chaque vendredi, après éclatement, les marchandises dans le réseau des 
dépôts de la région parisienne. 
- l'usine américaine d'un constructeur automobile français est organisée pour assurer le montage des pièces 
d'un nombre donné de conteneurs qui arrivent chaque jour pleins et repartent vides le jour même: une 
perturbation dans la chaine de transport, et c'est l'usine qui s'arrête. 
 
Dès lors, la fonction essentielle n'est plus d'exploiter un navire, mais d'organiser la logistique, de prévoir les 
connexions portuaires, d'assurer les transports terrestres terminaux, le cas échéant de stocker ou de dispatcher 
les conteneurs ainsi que les marchandises qu'ils contiennent, voire d'associer à ce processus les sous-traitants 
industriels du chargeur.  Il faut également assurer la transmission de toutes les données, documents et 
informations permettant, à chaque stade, le bon déroulement des opérations (transit portuaire, passage en 
douane, repérage par les différents intervenants). 
 
Autant de nouveaux services à valeur ajoutée dans lesquels les entreprises de pays développés peuvent trouver 
l'occasion de valoriser la qualification de leur main-d'œuvre. 
 
L'armateur de lignes régulières a ainsi vocation à devenir organisateur de chaînes de transport et même 
opérateur de transports internationaux multimodaux : c'est sans doute une des conditions de sa survie. 
 
Les progrès en cours sur les échanges de données informatisées (EDO, à l'échelle internationale, sont 
considérables et sont directement susceptibles d'affecter les conditions d'exercice de leurs activités par les 
armateurs français de lignes régulières, comme ils le font déjà sur d'autres secteurs des transports 
internationaux. Les armateurs français doivent impérativement se préparer à intégrer ces changements dans 
leurs organisations internes et assurer, par l'intermédiaire de ces réseaux, les connexions nécessaires avec les 
opérateurs terrestres, les ports, les chargeurs et les auxiliaires de transport : leur capacité de maîtrise 
commerciale et donc leur capacité d'affronter la concurrence sont en jeu. 
 
Les armateurs vont-ils pour autant éliminer les auxiliaires de transport ? Je ne le crois pas. La demande 
sophistiquée que je viens d'évoquer est le fait d'abord de chargeurs très actifs en échanges internationaux qui 
sont sans cesse plus nombreux mais qui ne sont pas encore la majorité. L'armateur sera prioritairement le 
logisticien du transport de conteneurs complets ; le transitaire est d'abord un opérateur de messagerie et de 
groupage de lots, dont le poids unitaire continue du reste à diminuer. 
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7 - LES ORIENTATIONS POSSIBLES D'UNE POLITIQUE DE LA MARINE MARCHANDE 
FRANCAISE : 
 
La modernisation, la restauration de la compétitivité de l'industrie française du transport maritime passent par 
une évolution au niveau des entreprises armatoriales. Cette évolution doit être à la fois voulue et organisée par 
les armateurs et par les salariés, navigants ou sédentaires. D'où la nécessité de voir s'établir, en concertation 
étroite entre partenaires, un véritable plan d'entreprise définissant à la fois les objectifs, les moyens et les 
efforts de ,chaque composante. 
 
Les entretiens que j'ai eus avec les divers responsables au cours de cette mission m'ont montré que les esprits 
sont mûrs pour une mise è plat des situations au sein des entreprises, même s'il n'est pas raisonnablement 
envisageable que les navigants français disposent de conditions de rémunération, de conditions de travail ou 
de conditions de protection sociale significativement différentes de cel1es de leurs compatriotes travaillant 
dans d'autres branches professionnelles à terre. 
 
Encore faut-il, pour que cette mise à plat ait des chances d'aboutir, qu'elle se situe par rapport à une 
perspective d'avenir gui comporte des éléments positifs. Sinon le fatalisme de la régression continue 
l'emporterait, accompagné d'une crispation, qui ne serait pas illégitime, sur les situations acquises, jusqu'à ce 
qu'elles soient balayées irrésistiblement par les réalités économiques. 
 
J'ai la conviction profonde que l'absence d'une politique clairement affirmée de la marine marchande, et 
l'acceptation implicite de « l'option zéro » qui sera alors clairement perçue par tous, se traduiraient, du côté 
des armateurs par une fuite systématique et accélérée vers des pavillons d'accueil, du côté des personnels par 
un refus d'évolution dans lequel la sauvegarde temporaire de principes intangibles conduirait en fait à un 
« suicide collectif ». 
 
Rien ne serait pire, à mes yeux, que de voir se reproduire, quinze ans après, un syndrome du France qui serait 
aujourd'hui étendu à l’ensemble de la marine marchande française. 
 
Les mesures relevant de la puissance publique doivent donc constituer un cadre et une règle du jeu par rapport 
auxquels se définiront les actions des partenaires au sein des entreprises armatoriales : elles ne réussiront que 
si elles sont intégrées, à ]a fois par les employeurs et par les salariés, dans leurs réflexions internes et dans 
leurs comportements. 
 
Il appartiendra également à l'État de supprimer les obstacles réglementaires, qu'il s'agisse de réglementation 
technique ou de réglementation sociale, qui se révéleraient des freins effectifs à l'adaptation de l'armement 
français. Là encore, la reconnaissance préalable de ces obstacles par les partenaires sociaux me paraît être le 
moyen le plus efficace pour faciliter la mise en œuvre des mesures éventuellement nécessaires. 
 
Trop souvent, par le passé, des dispositions réglementaires, émanations de la puissance publique, ont servi 
d'alibi pour éviter aux partenaires sociaux de remettre en question des dispositions qui étaient le fruit de la 
négociation paritaire et de l'accord collectif. Le temps est incontestablement venu d'inverser cette logique pour 
que les acteurs directement impliqués dans la vie de ce secteur soient les premiers moteurs de son évolution et 
de son adaptation, en réponse aux défis auxquels il est aujourd'hui confronté: chacun de mes interlocuteurs en 
a pleinement conscience. 
 
7-1. La sauvegarde à l'identique de la marine marchande française : 
 
Le maintien, comme actuellement, d'une flotte française de 200 navires directement exposés à la concurrence 
internationale, dans des conditions et selon des modalités d'exploitation qui seraient intégralement analogues à 
celles actuellement en vigueur, impliquerait que soit compensé un surcoût d'exploitation tout à fait important. 
 
Une couverture budgétaire, même partielle, de cet écart n'est pas compatible avec les possibilités des finances 
publiques, par ailleurs absorbées largement par d'autres priorités nationales j d'autant que consacrer tous les 
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moyens financiers sur ce seul point d'intervention, en dehors de tout soutien au renouvellement de l'outil 
naval, ne contribue pas à préparer l'avenir, ni par une politique de modernisation effective du secteur ni par 
une action d'investissement dynamique. 
 
Une approche plus équilibrée et plus innovante me paraît de loin préférable. 
 
7-2. La systématisation d'une immatriculation française au standard international : 
 
« L'option zéro » n'implique pas nécessairement, à court terme, ni la disparition d'entreprises françaises de 
transport maritime ni l'abandon, par des intérêts français, de tous moyens de transport maritime. 
 
Peut-on permettre, par de simples dispositions réglementaires, que ces navires soient, pour des coûts 
quasiment internationaux, immatriculés sous pavillon français et restent ainsi directement dans un cadre 
juridique français? 
 
Cela reviendrait à faire du pavillon français, un pavillon dont les modalités d'exploitation seraient strictement 
de standard international, ce qui passe par : 
- l'abandon d'obligations de nationalité pour les équipages, à l'exception au plus du capitaine et de son 
suppléant, 
- l'emploi de navigants étrangers, soit aux conditions économiques et sociales de leur pays d'origine, soit aux 
normes internationales (Organisation Internationale du Travail ou ITF). 
 
Une telle immatriculation au coût international constituerait certes un cadre permettant certains retours vers le 
pavillon français de navires actuellement immatriculés sous d'autres pavillons. Ainsi généralisée, elle revient à 
draper « l'option zéro » d'un peu de tricolore ; pour autant elle ne fournit pas le moyen à notre pays de 
conserver de réelles compétences maritimes ni un savoir-faire complet, avec une véritable pyramide équilibrée 
d'emplois de navigants. 
 
7- 3. Mettre en œuvre des orientations diversifiées par secteurs de l'activité maritime et concentrer l'effort sur 
l'armement de lignes régulières : 
 
Entre les deux options précédentes, la voie existe pour une politique dynamique qui conforte dans la durée la 
marine marchande française. La qualité et le niveau de formation des hommes, la diversité de l'outil technique 
et commercial existant, le volonté d'évolution et d'adaptation que j'ai perçus le rendent crédible. 
 
Comme je l'indiquai précédemment, ma conviction profonde est que la marine marchande appelle un certain 
nombre de mesures coordonnées et cohérentes de soutien économique, pour accompagner une mutation qui 
conforte un outil compétitif et performant. 
 
Pour être à la fois opérationnelle et adaptée, la stratégie que je propose comporte plusieurs volets, en fonction 
de la problématique de chaque secteur de l'armement ; elle est destinée, en tenant compte de l'appréciation que 
l'on peut faire de leur intérêt pour la collectivité, à donner à chacun d'eux les moyens de sa compétitivité 
propre dans le futur. 
 
Certaines des mesures proposées concernent donc l'ensemble des armements français, d'autres sont plus 
spécifiquement orientées vers tel ou tel segment du transport maritime. 
 
7-3.1. Le premier volet proposé est constitué d'un ensemble d'aménagements de la fiscalité, propres à 
contribuer à réduire certaines des charges de l'armement et à lui permettre de drainer des capitaux dans des 
conditions qui le rapprochent de ses homologues européens. Il devrait comporter une exonération de taxe 
professionnelle sur les navires et les navigants, l'amélioration de la fiscalité des quirats, la non-imposition des 
plus-values de cessions de navires lorsqu'elles sont réinvesties dans le secteur maritime ; toutes mesures qui 
ne font que rapprocher la situation des armements français de celle de leurs concurrents. 
 



 
Institut Français de la Mer ‐ 47 rue de Monceau ‐ 75008 Paris  Tél : 0l 53 89 52 08 ‐ Juillet 2010 
http://institutdelamer.org ou http://ifmer.org ou http://ifm.free.fr ‐ e‐mail : ifm@free.fr 

21 

7-3.2. La mise en œuvre d'un régime rénové d'aide à l'investissement est indispensable pour permettre le 
renouvellement de la flotte française. La volonté d'investir se manifeste à nouveau chez les armateurs. Il ne 
faut pas laisser passer les occasions qui se présentent actuellement, avant qu'il ne soit trop tard, compte tenu 
de la hausse de la construction neuve comme du marché de l'occasion. 
 
Dans le secteur du transport à la demande, les besoins correspondent pour l'essentiel à des opérations de 
renouvellement d'une flotte en train de vieillir, les investissements ayant été différés au cours de ces dernières 
années. Pour les lignes régulières, le besoin primordial porte sur la mise en flotte de porte-conteneurs de plus 
en plus gros, pour bénéficier d'économies d'échelles correspondantes. La course aux navires de 4 000 boîtes 
est engagée sur les grandes liaisons interocéaniques Est-Ouest ; par transferts successifs des navires, ce 
phénomène d'échelle atteindra les autres relations conteneurisées Nord-Sud. 
 
Aux investissements en navire, s'ajoutent évidemment les investissements en conteneurs, qui peuvent 
atteindre la moitié du prix du navire, ainsi que les investissements en moyens informatiques ou en logiciels 
liés à l'organisation de l'exploitation du navire, du parc de conteneurs et de la chaîne logistique. 
 
Le problème posé aux armements français est d'avoir la capacité de participer à la bataille commerciale qui se 
prépare, avec des moyens leur permettant de rivaliser avec leurs concurrents mondiaux. Tous les armateurs 
qui investiront ne sont pas sûrs de réussir ; ceux qui n'investiront pas sont sûrs de régresser et de disparaître à 
terme. 
 
Il paraît donc souhaitable de donner à l'aide à l'investissement une assiette aussi large que possible, pour les 
navires neufs, comme pour les navires d'occasion jusqu'à dix ans, mais aussi pour les investissements 
d'accompagnement de la partie non maritime (conteneurs, informatique...). 
 
Le souhait de voir se renouveler la flotte de navires transporteurs de pétrole brut, dont le vieillissement est très 
marqué, devrait conduire à faire à nouveau entrer ce type de navires dans le champ de l'aide à l'investissement. 
 
Il est clair que l'aide à l'investissement devra s'accompagner de l'obligation de naviguer sous pavillon français 
durant une période de huit ans, comme précédemment, et que son niveau devra être modulé en fonction des 
conditions d'exploitation du navire. 
 
Compte tenu des intentions affichées par les armateurs que nous avons interrogés, un programme 
d'investissement global de 2 000 millions de F. par an sur les quatre ou cinq années à venir n'est pas absurde : 
l'État ne pourra l'accompagner de façon significative, avec des taux d'aide situés entre 10 % et 15 %, qu'à 
condition de relever substantiellement le niveau actuel de la dotation budgétaire correspondante et de la porter 
à un niveau de l'ordre de 250 millions de F. 
 
7-3.3. Un effort spécifique en faveur de l'activité de lignes régulières internationales qui est le plus porteur 
d'avenir et le plus créateur de capacité de « projection » économique internationale me paraît s'imposer. 
 
Ce secteur est celui auquel doit aller la priorité de l'effort public, pour plusieurs raisons : 
- c'est le secteur où la valeur ajoutée globale du service rendu est la plus élevée, dès lors que la demande 
exprimée par le chargeur porte sur un service de bout en bout, comportant des prestations sophistiquées 
maritimes mais aussi terrestres, des opérations de transport de biens mais aussi d'échanges performants des 
informations qui les accompagnent ; 
- c'est le secteur qui est le plus lié à la partie riche, produits finis industriels, de notre commerce extérieur, 
notamment à l'exportation ; 
- c'est enfin le secteur dans lequel la part relative des coûts d'équipage dans la totalité de la prestation est le 
plus faible et dans lequel l'intervention d'une main d'œuvre qualifiée est la plus nécessaire, en raison de la 
sophistication des prestations. 
 
Le maillon maritime est seulement un élément de l'activité de l'armateur de lignes régulières, dans un service 
global. Il n'est pas pour autant acceptable que ce maillon pénalise la totalité de la chaîne. Un effort de mise à 
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niveau des coûts par rapport à la concurrence internationale s'impose. Cet effort spécifique bénéficierait aux 
entreprises qui, au préalable, prépareraient et négocieraient en leur sein avec leurs partenaires sociaux et 
présenteraient aux Pouvoirs Publics un plan d'entreprise comportant à la fois des engagements de 
développements de fonds de commerce, des actions de modernisation des outils de production et des efforts 
de compétitivité interne. Les modalités contractuelles ainsi proposées, qui conduisent à un niveau 
d'interventions tenant compte du niveau de l'emploi, tout en ne compromettant pas la nécessaire mise à niveau 
des effectifs embarqués par rapport aux pratiques des autres pavillons européens, sont de nature à maintenir la 
flotte de lignes régulières internationales, y compris sur l'activité transmanche, sous pavillon français, avec 
des équipages de navigants nationaux et à permettre un certain nombre de retours. 
 
Le transport de passagers ou de fret accompagné mérite une attention particulière, en raison notamment des 
emplois importants qui lui sont liés et de l'impact régional qu'il peut avoir sur les régions où il aboutit. 
 
Il n'entrait pas dans mon propos de traiter des problèmes spécifiques, comme ceux de la desserte de la Corse 
ou du devenir de l'armement naval de la SNCF qui sont examinés par ailleurs. Je ne pense pas et, en tout cas, 
je n'estime pas souhaitable que le monopole de pavillon dans les dessertes des îles, qui sont des véritables 
liaisons de service public, soit susceptible d'être mis en cause avant longtemps. 
 
Par contre, l'ouverture du « Lien Fixe » va bouleverser les conditions du trafic transmanche. Les armements 
français vont se trouver placer en position de faiblesse dans la guerre des frets qui a toutes les chances de 
s'instaurer. À côté d'une égalisation des coûts par rapport à ceux de leurs concurrents qui leur est nécessaire, 
leur survie passe aussi par leur capacité à faire sensiblement évoluer les services qu'ils rendent à leurs usagers, 
notamment en matière d'animation ou de ventes, voire de jeux à bord, ou en matière de service touristiques à 
terre. Il y faut des bateaux différents, exploités différemment avec des équipages formés différemment et des 
services à terre différents. 
 
De même, il est à la fois surprenant et regrettable que les opérateurs français soient quasiment absents du 
marché mondial de la croisière qui a connu, ces dernières années, des développements considérables. Nos 
implantations outre-mer, nos traditions d'accueil, le « french way of life » devraient constituer autant d'atouts. 
Là encore, il ne suffit pas de faire naviguer un paquebot traditionnel ; il faut, en association avec des 
professionnels du tourisme, offrir des services originaux et adaptés à la clientèle. Les tentatives en cours 
méritent d'être encouragées et multipliées. 
 
Une appréciation réaliste montre que le niveau efficace d'intervention annuel est de l'ordre de 40 000 F. à 
50 000 F. par navigant en moyenne, soit de 2 à 2,5 millions de F. par an pour un navire porte-conteneurs et de 
6 à 8 millions de F. par an pour un navire transbordeur. Un tel niveau, tout en étant significatif, est loin de 
couvrir tout l'écart de coût d'exploitation, par rapport au standard international. Il laisse la place à l'effort 
propre de productivité à négocier entre armateurs et syndicats, au sein de chaque armement. Rien ne paraît 
moins normal que de partager l'effort entre tous, l'État n'étant qu'un des contributeurs ; à l'inverse les 
personnels ne peuvent seuls compenser complètement les écarts de coûts par leurs efforts de productivité. 
 
Quel est le bon mécanisme d'intervention pour alléger ainsi le coût d'exploitation des lignes régulières ? 
Plusieurs solutions sont sûrement techniquement envisageables. 
 
Certains pays européens ont opté pour l'allègement des charges sociales des personnels navigants, solution à 
la fois rapide à mettre en œuvre, clairement perceptible et répondant bien à l'objectif poursuivi. 
 
Toutefois, il ne m'échappe pas qu'une politique sectorielle d'allègement systématique de charges sociales 
comporte des « risques de contagion », même si le secteur de la marine marchande comporte des spécificités 
qui justifient à mon avis pleinement cette mesure particulière. 
 
En cas d'impossibilité, une solution alternative pourrait être, la mise en place d'une aide pluriannuelle à la 
consolidation et à la modernisation des entreprises d'armements de lignes régulières, qui serait déterminée sur 
les bases financières mentionnées au dessus et qui accompagnerait l'établissement des plans d'entreprise 
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évoqués précédemment. Ce concours bénéficierait aussi bien à tous les armements de lignes régulières, qu'ils 
soient à capitaux publics ou privés. 
 
Un tel système n'a de sens que s'il s'inscrit sur une durée suffisante, correspondant à la période de mise en 
œuvre d'une stratégie à long terme de la part des entreprises armatoriales bénéficiaires : une durée 
d'application de cinq ans me paraît indispensable. Par ailleurs, pour trouver toute son efficacité, cette aide 
pluriannuelle à la consolidation et à la modernisation doit relever de mécanismes simples et souples, 
permettant ainsi des versements effectifs rapides, pour accompagner les divers efforts demandés au sein des 
entreprises. 
 
Plusieurs pays européens ont préféré reconnaître aux navigants un statut fiscal d'expatrié et faire bénéficier 
leurs employeurs de l'allègement partiel ou total d'impôts sur le revenu qui leur était ainsi accordé. Ce 
mécanisme me paraît particulièrement bien adapté à des pays où la majorité des charges sociales est 
budgétisée et où l'impôt sur le revenu est retenu à la source par les employeurs. Tel n'est pas le cas chez nous, 
ce qui conduit à ne pas retenir un dispositif qui semble susceptible d'être coûteux pour les finances publiques 
sans pour autant aboutir intégralement à l'effet recherché de réduction des coûts. 
 
7-3.4. L'obligation faite aux importateurs de pétrole de disposer d'une capacité de transport maritime sous 
pavillon français égale aux deux tiers des besoins liés à leurs importations est inscrite dans la loi de 1928, qui 
a organisé l'ensemble de l'économie du secteur pétrolier jusqu'à nos jours. Elle a conduit à l'existence d'une 
flotte pétrolière française qui a compté jusqu'à 150 navires, et a représenté jusqu'à 60 % de la capacité de 
transport maritime sous pavillon français. 
 
Cette obligation s'applique aussi bien aux importateurs de pétrole brut, qui la respectent assez 
scrupuleusement, qu'aux importateurs de produits raffinés, qui n'en tiennent actuellement pas compte. 
 
Le surcoût d'approvisionnement, lié à ces obligations maritimes, est en théorie supporté par le consommateur 
final de produits pétroliers, du moins tant que l'état de la concurrence permet de le répercuter ; sinon le 
surcoût reste à la charge du raffineur, ce qui est devenu le cas ces dernières années depuis la libération des 
prix des produits pétroliers et le développement des importations de produits pétroliers raffinés. Pour autant, il 
n'est pas sûr que les armements pétroliers aient effectivement négocié et mis en œuvre toutes les réductions de 
coûts et tous les gisements d'économie qu'ils pouvaient trouver au sein de leurs entreprises, un passé 
relativement faste les ayant conduit, sous la pression sociale, à accorder à leurs personnels des avantages de 
rémunération, des conditions de travail et des effectifs à bord devenus inadaptés dans une conjoncture plus 
rigoureuse. 
 
Cette situation de distorsion objective des conditions de concurrence est d'autant plus mal vécue par les 
raffineurs importateurs de pétrole brut, que les importateurs directs de produits raffinés prennent une part 
croissante de la distribution nationale, part qui est aujourd'hui supérieure au tiers. 
 
Le statu quo n'est donc pas acceptable, ne serait ce que par la nécessité de rétablir des conditions normales de 
concurrence ; par ailleurs, il n'est pas acceptable d'abandonner tout dispositif conduisant au maintien d'une 
flotte pétrolière sous pavillon français, d'abord pour des raisons de sécurité des approvisionnements. 
 
La solution la plus satisfaisante serait évidemment de réaffirmer le dispositif de la loi de 1928, de ne rien 
changer à l'égard des importateurs de pétrole brut et de rendre effectif le respect de leurs obligations par les 
importateurs de produits raffinés. Les modalités pour atteindre cet objectif, qui pourraient passer par un 
accord contractuel entre un groupement des importateurs indépendants et un groupement d'armements, restent 
à préciser mais devraient conduire à des effets positifs sur la flotte de transporteurs de produits raffinés. 
 
La viabilité de cette solution repose sur la capacité des pouvoirs publics à faire respecter par les agents 
économiques concernés, qu'il s'agisse des grandes compagnies pétrolières françaises et étrangères ou des 
distributeurs indépendants, un système auxquels ils n'adhèrent plus vraiment et qui ne comporte aucune 
sanction en cas de manquement. 
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C'est a priori dans une telle hypothèse que je me situe. 
 
Si tel n'était pas le cas, rien ne serait plus mauvais qu'un système réglementaire qui serait progressivement 
contourné et vidé de sa substance, avec des retraits successifs de flotte sans les remplacements et sans les 
renouvellements nécessaires, que la mise en place d'une aide à l'investissement au bénéfice des navires 
pétroliers, y compris transporteurs de brut, ne suffirait pas à inciter. 
 
Alors, il ne resterait plus comme solution aux pouvoirs publics, pour continuer à garantir la sécurité de nos 
approvisionnements tout en réduisant le coût supporté par les importateurs pétroliers et sans changer les 
dispositions de la loi de 1928, qu'à accepter que les navires transporteurs de pétrole puissent également être 
immatriculés aux Terres Australes et Antarctiques Françaises : un changement aussi profond devrait 
s'accompagner, de la part des armateurs concernés, des engagements durables les plus fermes, tant sur la 
modernisation et le renouvellement de leur outil naval que sur les modalités de réduction de leurs effectifs de 
navigants, qui devrait se faire sans licenciement et avec tous les reclassements de personnel nécessaires. 
 
7-3.5. Le risque est réel d'une disparition progressive à très court terme de la flotte française de transporteurs 
de vrac, gros ou moyens et d'autres navires de transport et à la demande, au fur et à mesure que s'éteindront les 
engagements pris par les armateurs de ces secteurs au titre des aides à l'investissement, des aides structurelles 
ou des bonifications d'intérêts dont ils ont auparavant bénéficié. 
 
Il est clair que l'immatriculation aux Terres Australes et Antarctiques Françaises dans ses dispositions 
actuelles, qui avait été conçue et annoncée comme un mécanisme de transition conjoncturelle, ne constitue pas 
une solution et ne doit pas être offerte à de nouveaux navires. 
 
Il est clair également que l'effort conjugué de l'État et des personnels navigants ne suffit pas pour abaisser le 
coût d'exploitation de ces navires au niveau de la concurrence internationale.  
 
Alors, sauf à se voiler sciemment la face, seulement deux options nous sont ouvertes : 
- laisser simplement s'internationaliser l'armement français au tramping, chaque fois qu'il estime ne pas 
pouvoir exploiter des navires sous pavillon français avec des équipages français, 
-lui offrir une immatriculation française à des coûts proches du standard international qui pourrait à la fois 
éviter certains dépavillonnements et permettre certains retours sous pavillon français. Cette deuxième option 
conforte en particulier l'existence des centres de décisions et de gestion techniques et commerciales dans ce 
secteur du transport maritime; elle contribue à maintenir la diversité des formations et du savoir-faire humain 
dans tous les créneaux de l'activité maritime. 
 
L'ensemble des auditions ont mis en évidence la grande sensibilité des partenaires sociaux sur le sujet des 
navires à équipage mixte. Pour autant, rien ne serait pire que de focaliser sur ce point un débat de principes 
qui ignorerait les réalités économiques internationales : il y a mieux à faire pour l’avenir de la marine 
marchande française. 
 
J’estime donc souhaitable de modifier profondément le régime d'immatriculation aux Terres Australes et 
Antarctiques Françaises sur trois points : 
- il ne serait ouvert qu’aux navires de commerce exploités en transport international à la demande, y compris 
les transporteurs de pétrole brut qui ne sont pas pris en compte dans la couverture des obligations de la loi de 
1928, 
- la proportion de navigants français serait relevée de façon significative par rapport à la situation actuelle de 
façon à intéresser à la fois officiers et marins : une proportion minimale de l'ordre de 40 % de navigants 
nationaux me paraîtrait un chiffre raisonnable. 
- pour assurer la viabilité économique de cette immatriculation, il devrait être tenu compte du caractère 
clairement expatrié et internationalisé de ces emplois de navigants, tout en faisant bénéficier les intéressés des 
particularités du régime spécial de couverture sociale de cette catégorie professionnelle. À cet effet, ils 
seraient placés dans une catégorie particulière d'ayants droit de l'Établissement National des Invalides de la 
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Marine (ENIM), qui assure à la fois la protection sociale et la retraite des marins. Une des caractéristiques du 
régime de l'ENIM tient au fait que les taux de cotisations y sont déjà modulés en fonction de la catégorie 
d'activité et de la taille du navire sur lequel naviguent les intéressés. S'agissant des marins français employés 
sur des navires immatriculés aux Terres Australes et Antarctiques Françaises, il serait nécessaire que, sans 
affecter le taux de cotisation des salariés, le taux de cotisation de la part armatoriale ne dépasse pas 2,6 % des 
salaires forfaitaires, Caisse Générale de Prévoyance et Caisse de Retraite des Marins confondues. Fautes d'une 
telle mesure, cette immatriculation serait une coquille quasi vide et les navires concernés préféreraient quitter 
le pavillon français. 
 
Des dispositions transitoires devront être trouvées pour laisser aux navires actuellement immatriculés aux 
Terres Australes et Antarctiques Françaises le temps d'adapter leur régime d'exploitation ; par ailleurs, il ne 
serait rien modifié aux conditions d'immatriculation faites aux navires de travaux maritimes ou off-shore. 
 
Les modifications du régime d'immatriculation qui précèdent s'inscrivent par rapport à l'émergence d'une 
notion de « pavillon européen » ; elles devront être adaptées, le moment venu, pour tenir compte des 
orientations qui seraient adoptées au niveau communautaire : il ne me paraîtrait en effet pas concevable que 
des navires immatriculés dans notre pays n'aient pas le label de « navire européen », au sens que propose la 
Commission. 
 
Pour autant, il est clair que l'immatriculation ainsi amendée se situe dans le cadre du pavillon français, avec ce 
que cette notion implique et impose de respectabilité sur la scène maritime mondiale : il ne saurait être 
question d'accueillir dans notre pays une immatriculation qui s'assimilerait à de la complaisance. 
 
Ce souhait implique des actions déterminées dans plusieurs directions, actions qui sont le complément 
indispensable au maintien de l'immatriculation aux Terres Australes et Antarctiques Françaises : 
- d'abord rendre juridiquement applicables dans ce territoire d'Outre-Mer les conventions de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ratifiées par la France et 
qui ne le sont pas à ce jour, 
- ensuite vérifier le respect effectif de ces conventions, tant en matière de normes techniques que de normes 
sociales à bord, par la réalisation de contrôles des administrations compétentes. Le pavillon français comporte 
des droits mais aussi des devoirs dont il revient à un État responsable d'assurer le contrôle. 
 
À cet égard, le strict respect des taux de contrôle des navires dans les ports, en application du mémorandum de 
Paris de 1982, la mise en œuvre effective des contrôles pas seulement techniques, mais aussi sociaux, tels 
qu'ils sont prévus, laissent encore à désirer : notre pays doit prendre toutes dispositions au plan national, et 
toutes initiatives au plan international européen pour que la situation s'améliore. Les pavillons de libre 
immatriculation, autrement dits de complaisance, peuvent abriter aussi bien des navires modernes et sûrs, 
propriétés d'armateurs au comportement responsable, que des « épaves flottantes » : les efforts de productivité 
interne ne doivent pas conduire à relâcher l'effort dans la lutte contre les navires sous normes, techniques et 
sociales, qui sont autant de concurrents déloyaux et de dangers pour l'environnement. 
 
7-3.6. À côté des grandes relations internationales, auxquelles s'appliquent les dispositions précédentes, 
plusieurs secteurs particuliers justifient d'une attention spécifique. 
 
Il s'agit en premier lieu de cabotage national ou intra-européen. La concurrence des transports terrestres 
comme l'absence d'un tissu maritime décentralisé n'ont pas permis qu'émerge en France un réseau d'armateurs 
et de navires de cabotage, analogues à ceux qui existent chez nos voisins de l'Europe du Nord. Il existe 
pourtant un marché potentiel et le cabotage peut être un créateur d'emplois intéressant, dans un cadre de 
reconversion d'anciens navigants vers des formules de « capitaines armateurs » ou de coopératives. 
 
Le succès passe certes par la disponibilité de navires adaptés, par la capacité à les armer à des conditions 
économiques mais aussi par la capacité à les commercialiser efficacement. Sous cette réserve, les récentes 
tentatives de développement du cabotage me semblent devoir être poursuivies et encouragées d'une part par 
une modulation spécifique de l’aide à l'investissement, d'autre part par l'attribution de primes spécifiques à la 
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création d'entreprises armatoriales de cabotage. 
 
De même, les activités maritimes liées aux ports (pilotage, remorquage, lamanage, dragage) sont à l'origine 
d'un grand nombre d'emplois de navigants. La mise en œuvre progressive du règlement européen sur la libre 
prestation de service modifiera d'ici 1992 les conditions juridiques d'intervention d'opérateurs étrangers sur 
ces activités. Pour autant, je crois que les opérateurs français sont parfaitement capables de résister, grâce à 
leur expérience, aux positions qui sont aujourd'hui les leurs, sous réserve qu'ils sachent renouveler, chaque 
fois que nécessaire, leur outil de production et qu'ils sachent en tirer le meilleur parti. 
 
Un gros effort de modernisation technique du parc public de dragage des ports français a été fait : il faut 
achever les investissements là où ils sont nécessaires ; il faut également les exploiter le plus intensément, le 
plus efficacement et le plus souplement possible pour répondre à la variété des demandes, qu'il s'agisse de 
travaux d'entretien traditionnels comme de travaux neufs d'aménagements portuaires ou d'activités nouvelles 
d’extraction de matériaux en mer. 
 
Par ailleurs, un effort de modernisation du parc de remorquage s'impose, notamment pour profiter de tous les 
avantages offerts par les technologies modernes en matière d'automatisation de la conduite. Il me paraît 
souhaitable que cet effort puisse être accompagné par le bénéfice d'une aide à l'investissement : j'y vois le plus 
sûr moyen de préparer les entreprises de remorquage françaises à bien résister à la concurrence future de leurs 
puissants voisins du Nord. 
 
7-3.7. L'engagement d'un effort de recherche et de développement important est dans le même temps 
indispensable pour préparer les navires et les chaînes de transport maritime de l'avenir. Il doit permettre de 
définir les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation futures de navires modernes, sûrs et 
performants. 
 
Le Japon. l'Allemagne, le Danemark ont engagé des efforts très importants, considérant que la technologie 
devait permettre de nouveaux progrès de productivité dans l'exploitation de navires, sur des effectifs certes 
réduits (entre 10 et 14 navigants selon les projets et leur calendrier) mais très qualifiés, correspondant donc 
bien aux mains d'œuvre des pays développés comme les nôtres. 
 
Il n'est pas acceptable que les armateurs français continuent obstinément d'afficher leur scepticisme à l'égard 
des perspectives de progrès techniques dans leur activité et de préférer le recours à une main d'œuvre 
nombreuse, peu coûteuse et peu qualifiée : on a vu les risques que de telles attitudes ont fait courir à d'autres 
secteurs industriels comme l'automobile. Dans le même temps, un des éléments le plus important des 
recherches à engager est de s'assurer de la viabilité des solutions techniques au regard de la sécurité 
d'exploitation des navires. En la matière, l'appréciation de la sécurité reste un des préalables majeurs à lever 
pour pouvoir mettre en œuvre des navires aussi automatisés, préalable qui ne peut être levé qu'au terme d'une 
action de recherche soutenue. 
 
Je ne sais pas si, pour cet effort de recherche, les opérateurs français - armateurs, chantiers de construction 
navale, équipementiers, concepteurs de logiciel - doivent agir entre eux ou s'associer à des initiatives prises à 
un niveau européen. Par contre, je suis sûr que les intérêts français ne peuvent pas être absents de ce 
mouvement. 
 
Il serait utile également que, pour favoriser l'acceptation et la mise en œuvre effective des résultats de la 
recherche, soit mis en place, à côté des institutions de suivi technique et scientifique, un comité informel qui 
permette d'associer au déroulement de la recherche les représentants des exploitants de navires, qu'ils soient 
armateurs, personnels sédentaires ou personnels navigants. 
 
7-3.8. La stratégie que je propose ne garantit sans doute pas le strict maintien des effectifs actuels, même si 
elle contient de nombreux éléments positifs en faveur de l'emploi maritime : la volonté de préserver certains 
emplois durablement ne saurait être couronnée de succès si elle est en complète opposition avec les évolutions 
techniques, avec la modernisation de l'activité maritime ou avec sa compétitivité économique. 
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Aussi, je crois raisonnable de poursuivre la mise en œuvre du régime actuel de cessations anticipées d'activité 
pour les personnels navigants à un rythme correspondant sensiblement à celui permis par les pyramides d'âge. 
 
Les entreprises désireuses d'en bénéficier devront au préalable présenter des plans sociaux d'ensemble, traitant 
des divers aspects qu'elles mettent en œuvre parallèlement pour adapter leurs effectifs, tant de personnels 
navigants que de personnels sédentaires, et notamment des actions de formation et de reconversion qu'elles 
développent. 
 
Les contacts que j'ai eus m'ont en effet convaincu de la haute qualité professionnelle et de la grande capacité 
d'adaptation des personnels de la marine marchande française, qui ont, les premiers dans le monde, conçu et 
mis en place la polyvalence des fonctions entre le pont et la machine dans l'organisation du travail à bord des 
navires. 
 
Ne nous y trompons pas. Les armateurs eux-mêmes conviennent qu'ils ont besoin, sur leurs navires, d'un 
nombre minimum de navigants français qualifiés, pour éviter les difficultés voire les incidents d'exploitation 
ou les insuffisances d'entretien rencontrés avec des équipages complètement étrangers. 
 
Par ailleurs, l'exigence internationale d'amélioration générale de la qualification des navigants ne peut que 
croître, y compris sous la pression des opinions publiques frappées par l'ampleur de quelques catastrophes 
maritimes. 
 
Enfin, la disponibilité, au plan mondial, d'équipages et notamment d'officiers de bon niveau n'est pas sans 
limite : les difficultés de recrutement commencent à apparaître ; la pénurie risque d'être proche, compte tenu 
de la chute très marquée des recrutements dans les écoles maritimes spécialisées qui se manifeste dans tous les 
pays européens. 
 
Face à ces trois facteurs, le réseau français des écoles de formation maritime au commerce à un rôle durable à 
jouer, moyennant quelques aménagements3 pour renforcer l'ouverture sur l'extérieur et la prise en compte des 
aspects nouveaux, pas seulement sur le plan technique, de l'exploitation des navires. 
 
Il convient donc de valoriser pleinement cet outil de formation tant au niveau de la formation, initiale qu'au 
niveau de la formation continue, en exploitant notamment à plein les possibilités des équipements de 
simulation qui ont été construits. Une place plus grande qu'aujourd'hui doit être réservée à la formation en 
cours de carrière, qu'elle soit une étape dans la continuation d'une carrière maritime ou qu'elle soit le prélude à 
une reconversion. 
 
Parallèlement, il convient de maintenir à un niveau suffisamment élevé les flux de formation initiale dans la 
plupart des qualifications. La mise en place d'une véritable politique de la marine marchande doit aussi être 
l'occasion de redonner confiance dans ce secteur et donc de continuer à y attirer un nombre suffisant de jeunes 
de qualité. 
 
Dans mes propositions, les trois éléments que sont le maintien du savoir-faire maritime, la composition de la 
flotte nationale et le réseau de formation sont liés indissolublement. 
 
Le savoir-faire maritime ne subsistera pas s'il n'y a pas de réseau de formation ; le réseau de formation est 
conditionné par les débouchés offerts par la flotte française ; la flotte a besoin du savoir-faire pour se 
maintenir. 
 
Ce trio est dès aujourd'hui fragile : encore affaibli, il disparaîtra et, une fois disparu, il ne sera pas recréé. En 
matière de formation et de savoir-faire humain, il est des disparitions irréversibles, dont il vaut mieux prendre 

                                                        
3 Aménagements qui ont été clairement définis dans le rapport remis par M. Patrick Loquet à M. le Ministre Délégué 
Chargé de la Mer. 
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conscience avant que l'irréparable ne se soit produit. 
 
J'ai profondément la conviction que les mesures que j'ai proposées aboutissent à une perspective d'évolution 
de la flotte qui est bien le niveau minimum pour ne pas franchir le seuil lié au facteur humain que je viens 
d'évoquer. Il faut bien que subsiste la totalité des types d'activités, navires de lignes régulières, transbordeurs 
mais aussi navires de vrac sec ou d'hydrocarbures, car elles correspondent à des métiers différents. Il faut 
également un effectif global suffisant pour que puissent exister une mobilité entre les fonctions, une pyramide 
d'âge et de responsabilités, des filières de promotion actives, tous les éléments d'un tissu professionnel vivant 
et donc dynamique. 
 
7-4. Les éléments budgétaires : 
 
La politique précédemment énoncée comporte un certain nombre de dispositions qui ont un coût budgétaire, 
que l'on peut très grossièrement chiffrer à 560 millions de F. par an, répartis à raison de 250 millions de F. au 
titre des aides à l'investissement, de 200 millions de F. au titre de J'aide 
à la consolidation et à la modernisation des armements de lignes régulières (70 millions de F. pour les lignes 
internationales de transbordeurs et 130 millions de F. pour les autres lignes régulières internationales de 
marchandises), d'une cinquantaine de millions de F. au titre des modulations de cotisations armatoriales pour 
les navires immatriculés aux Terres Australes et Antarctiques Françaises et d'une soixantaine de millions de F. 
au titre des diverses autres mesures. 
 
Il est évidemment facile de refuser un tel concours budgétaire par le raisonnement un peu simpliste suivant : 
lorsque la conjoncture maritime est bonne, rien ne justifie d'intervenir en faveur d'une activité dans laquelle 
les entreprises gagnent de l'argent ; lorsque la conjoncture maritime est mauvaise, rien ne justifie non plus 
d'intervenir en faveur d'une activité qui est alors considérée comme structurellement vouée au déclin et 
composée de « canards boiteux »... ! 
 
Plus sérieusement, je crois nécessaire de souligner deux observations : 
- d'abord, le laisser-faire n'est pas, je le rappelle, gratuit pour les finances publiques, loin de là : le seul effet 
mécanique des disparitions d'emplois de navigants sur les ressources nettes de l'ENIM coûterait 100 millions 
de F. par an, à la charge du budget de l'État, 
- ensuite, l'effort budgétaire envisagé est du même ordre de grandeur que ce qui a été fait par le passé. 
L'exercice 1989 ne peut en aucune façon être considéré comme une référence pertinente, vu notamment 
l'effondrement des projets d'investissements provoqué tant par la conjoncture économique du secteur que par 
l'incertitude quant à la politique qu'entendent mener les pouvoirs publics. Par contre, le niveau moyen des 
aides économiques générales aux armements sur la période 1983-1988 se situe à un peu moins de 700 
Millions de F., bonifications d'intérêts comprises. La réduction progressive de ces bonifications permet, dans 
une enveloppe globale qui serait simplement reconduite en francs courants, d'engager les actions nouvelles 
que je propose. 
 
7-5. La Compagnie Générale Maritime : 
 
Ma mission concernant l'ensemble de l'industrie du transport maritime français, il ne m'a pas paru opportun de 
traiter à part du groupe public de la Compagnie Générale Maritime. 
 
Il est clair que la CGM bénéficierait de plusieurs des mesures que j'ai proposées, d'autant plus qu'elle exerce 
son activité dans le secteur des lignes régulières, auquel je crois essentiel d'accorder la priorité. Pour autant, 
rien ne serait plus mauvais que de réduire l'armement français à la seule CGM ou que de faire de la 
permanence supposée de l'armement public un prétexte ou un alibi pour ne rien faire par ailleurs. 
 
À mes yeux, il convient à la fois qu'existe une politique d'ensemble de la marine marchande et que, dans ce 
cadre, la CGM ait sa stratégie propre d'entreprise, menée en accord avec son actionnaire. 
 
La CGM est aujourd'hui dans les quinze premiers armements mondiaux de conteneurs ; elle est également le 
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principal armement français présent sur plusieurs grandes lignes maritimes Est-Ouest (Europe – Amérique du 
Nord et Europe-Extrême Orient), qui demeurent les principaux marchés du transport maritime conteneurisé. 
 
Maintenir et améliorer ces positions est à la portée de la Compagnie, compte tenu de l'effort de redressement 
qu'elle a accompli ces dernières années. Un tel objectif suppose de définir une stratégie globale, commerciale 
et technique et d'avoir les moyens financiers, humains, opérationnels de la mettre en œuvre ; il n'exclut pas, 
bien au contraire, de nouvelles alliances avec des partenaires, français ou européens, voire non européens, 
pour atteindre la taille critique permettant d'offrir un service crédible aux yeux des chargeurs. Ces nouvelles 
alliances, avec des partenaires qui peuvent être des armateurs, ou des grands organisateurs de transports 
internationaux, ou, pourquoi pas des groupes financiers actifs dans le transport, devront également ouvrir des 
perspectives en matière de diversification du groupe. 
 
Voilà de grandes interrogations auxquelles il n'appartient pas à l'État de répondre en premier. Que l'entreprise 
élabore en son sein, en concertation étroite avec ses instances représentatives, une proposition crédible de 
stratégie est indispensable. Encore plus que dans les autres armements, un plan d'entreprise est nécessaire au 
sein de la CGM pour encadrer les objectifs internes et externes que la compagnie et tous ses personnels 
proposent collectivement de s'assigner. 
 
Il doit déboucher sur une discussion et un accord avec l'État, pris en tant qu'actionnaire de l'entreprise, dans 
lequel ce dernier puisse formaliser sa position sur la stratégie de l'entreprise et les modalités selon lesquelles il 
l'accompagnera éventuellement. 
 
Aussi me paraît-il indispensable que soit engagé rapidement l'établissement d'un contrat de plan entre l'État et 
le groupe public de la Compagnie Générale Maritime et Financière, avec pour objectif de clore la négociation 
avant la fin de l'année 1989. 
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CONCLUSION 
 
L'État ne déterminera pas à lui tout seul les décisions des agents économiques et des partenaires sociaux du 
monde maritime français, loin de là. Pour au tant il ne saurait être absent plus longtemps. Je suis persuadé 
qu'il y a urgence à ce qu'il affiche des orientations claires, précises et durables, pour répondre à une attente qui 
devient chaque jour plus impatiente. Il faut non pas qu'il annonce un plan mais qu'il exprime une politique 
maritime. 
 
Le choix me paraît assez clair. 
 
Soit n'engager aucune action significative et laisser se poursuivre l'évolution des années passées : la régression 
de la flotte sous pavillon français se poursuivra inexorablement ; certains trouveront leur compte au grand 
vent de liberté qu'ils s'imaginent trouver au large ; d'autres trouveront leur compte à ne pas être obligés de 
remettre en cause certaines habitudes, certains comportements voire certains principes d'un système ancré 
dans sa tradition ;le budget de l'Etat fera l'économie apparente de l'absence  d'interventions directes mais 
paiera un certain nombre de coûts indirects. 
 
Soit engager une action cohérente et courageuse d'évolution, de modernisation, de renforcement d'un secteur, 
où la place des pays développés, de leurs entreprises et de leurs travailleurs n'est pas irrémédiablement et 
définitivement condamnée. Je suis intimement persuadé que les acteurs et les partenaires du secteur, dont j'ai 
apprécié, à tous les niveaux, la qualité humaine, l'attachement au monde de la mer, le sens des responsabilités, 
la conscience de l'enjeu dans le long terme, sauront saisir les opportunités, et faire, de leurs côtés, les efforts 
nécessaires pour valoriser au mieux les pistes qui seront ouvertes, les outils qui seront proposés par la 
Puissance Publique. Les propositions que j'ai esquissées n'ont pas la prétention de constituer un cadre figé. J'ai 
par contre veillé à assurer, à partir d'une vision globale du secteur, à la fois leur cohérence et leur équilibre par 
rapport aux souhaits immédiats des uns et des autres, ce qui constitue à mes yeux un facteur important de leur 
réussite. J'ai cherché à prévenir au  maximum les effets pervers qu'engendre tout mécanisme institutionnel. 
 
J'ai la conviction par ailleurs que la maquette que je propose ne peut pas se scinder : le projet  forme un tout 
susceptible de relever le défi de la vocation maritime de notre pays. À vrai dire, il s'agit simplement de 
maintenir l'effort budgétaire moyen des dix dernières années mais de l'affecter autrement et surtout de 
l'inscrire dans une stratégie crédible à moyen terme. 
 
Certes notre pays s'est toujours senti plus continental que maritime, même s'il est le troisième du monde pour 
sa superficie marine. Je souhaite simplement avoir contribué modestement à une réhabilitation. Puisse la 
France se réconcilier avec une mer qu'elle a trop souvent oubliée. 
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Annexe 1  
 
Lettre de mission 
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Annexe 2  
 
L'organisation technique et commerciale des transports maritimes 
 
Il existe deux grands types d'activités de transport maritime: les lignes régulières et les transports à la 
demande (ou tramping). Elles se distinguent à la fois par les caractéristiques des marchandises transportées et 
par les caractéristiques du service offert à leurs usagers. 
 
1 - La ligne régulière : 
 
Une ligne régulière correspond à la mise en place d'un service de transport maritime qui assure, selon un 
rythme et un calendrier prédéterminés, la desserte d'un certain nombre de ports. 
 
Initialement destinées au transport de voyageurs, les lignes régulières, sauf sur courte distance, sont d'abord 
consacrées aux transports de lots de taille unitaire relativement petite, qui soient ni « encombrants » ni 
« lourds »4. 
 
Les caractéristiques techniques d'une ligne régulière sont la liste des ports desservis, la fréquence des 
touchées, la durée d'acheminement et l'acceptation ou non des conteneurs. Ces trois caractères définissent la 
qualité du service qui sera mise au regard du taux de fret figurant dans un tarif affiché et prédéterminé. Les 
chargeurs réguliers ou importants peuvent bénéficier de ristournes et rabais soit immédiats, soit différés dans 
le cadre d'accords de fidélité. 
 
Les armateurs se regroupent souvent, pour organiser le service sur une relation donnée : c'est l'objet des 
conférences (il y en a environ 400 dans le monde), des consortiums ou des pools. Les ententes 
correspondantes qui peuvent être simplement techniques ou également commerciales, conduisent à des 
intégrations plus ou moins poussées entre leurs participants. 
 
2 - Le transport à la demande (tramping) : 
 
Pour les lots unitaires de grande taille, les colis lourds ou encombrants, le chargeur peut soit affréter, c'est-à-
dire prendre en location, directement un ou plusieurs navires, soit avoir recours à un transporteur maritime 
spécialisé. Les affrètements peuvent prendre plusieurs formes : charte à temps (time charter) ou charte au 
voyage (trip charter). L'armateur fournit au chargeur un navire et son équipage ; le chargeur paye le prix 
convenu, en général par jour, ainsi que les soutes et il dispose de la maîtrise commerciale du navire. Le 
chargeur peut aussi conclure un contrat de tonnage avec un armateur qui s'occupera de la totalité du transport 
d'une quantité donnée, en un ou plusieurs transports. 
 
On distingue trois marchés principaux au tramping : le vrac liquide, le vrac sec et les diverses.  Chacun de ces 
marchés est lui-même découpé en plusieurs segments. Pour le vrac liquide par exemple on distingue, le 
pétrole brut, les produits pétroliers raffinés, les gaz liquéfiés, les produits chimiques, les produits alimentaires. 
Chacun de ces « sous marchés » vit dans une relative autonomie pour des raisons techniques (spécialisation 
des navires), commerciales (taille des lots) mais aussi pratiques (accessibilité des installations portuaires, 
dimension des stockages et des moyens de manutention). 
 
Au tramping, la négociation des prix est très directe entre armateurs et chargeurs par l'entremise de courtiers ; 
les contrats sont très standardisés ; la monnaie utilisée est le dollar américain. Le prix de revient est très 
sensible à l'importance des parcours à vide et donc à la disponibilité du navire approprié près du port 
d'embarquement : d'où l'intérêt pour un opérateur maritime de disposer d'une flotte assez importante pour 

                                                        
4 Par exemple : 50 tonnes de farine, 2 tracteurs agricoles ou 1 000 téléviseurs sont des marchandises de ligne ; en 
revanche 16 000 tonnes de farine, 3 000 automobiles en un seul lot, 1 500 tonnes de traverses de chemin de fer ou 500 
tonnes de tubes de 1,5 de diamètre et 25 m de long relèvent du transport à la demande. 
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avoir à tout instant des navires bien positionnés par rapport à la demande de transport. 
Annexe 3  
 
Récapitulatif de l'activité de l'industrie française du transport maritime 
 
Le tableau qui suit vise à donner une image aussi synthétique que possible de l'industrie française du transport 
maritime, hors activités portuaires (pilotage, remorquage, lamanage) et offshore. 
 
Ces activités portuaires représentent environ 1 milliard de F. de chiffre d’affaires annuel et 0,8 milliards de F. 
de valeur ajoutée ; elles emploient de l’ordre de 2 300 navigants et de 500 sédentaires. 
 
 
 
          01/01/1987 AAAA1987         01/01/1988 AAAA1988 (2)         01/01/1989 
  Navires  Emplois Chiffre Valeur Navires  Emplois Chiffre Valeur Navires  Emplois 

  
Total     
C navigants d'affaires ajoutée 

Total     
C navigants d'affaires ajoutée 

Total     
C navigants 

Navires à passagers 
(1) 

022        
5 3 700 2,6 1,05 

021        
5 3 550 3,00 1,35 

021        
5 3 450 

Lignes régullères 
courtes 

038      
19 1 050 1,2 0,25 

029      
16 850 1,30 0,3 

028      
18 800 

Lignes régullères 
longues 

074               
19 3 950 9,3 2,40 

058               
19 3 150 9,80 2,25 

051               
19 2 650 

Pétrole et gaz long 
cours 

028               
19 1 750 1,8 0,70 

027               
19 1 550 1,90 0,7 

022               
19 1 300 

Pétrole et gaz 
cabotage 

036        
8 1 150 0,6 0,25 

034        
9 1 000 0,70 0,3 

035        
9 950 

Vrac long cours 
013               
19 450 1 0,25 

013               
19 400 1,50 0,5 

013               
19 350 

Tramping petite 
taille 

037               
19 750 0,3 0,15 

037               
19 600 0,40 0,2 

037               
19 500 

Navigants français   150      180      200 
sur navires étrangers                  

Sous total 
248      
32 12 950 16,8 5,05 

215      
30 11 280 18,60 5,6 

202      
32 10 200 

Navigation en 
DOM-TOM 

030               
19 900 0,9 0,30 

036               
19 900 0,90 0,3 

033               
19 900 

Total 
278               
19 13 850 17,7 5,35 

251               
19 12 180 19,50 5,9 

235               
19 11 100 

 
Compris navires immatriculés aux Terres Australes et Antarctiques Françaises. 
C : dont cabotage national. 
Chiffre d'affaires et valeur ajoutée en milliard de F. 
(1) Compris recettes de fret des navires à passagers. 
(2) Estimations 
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Annexe 4  
 
Les politiques maritimes des principaux pays européens 
 
1. Allemagne Fédérale : 
- Le régime d'aide à l'investissement allemand a été profondément modifié en 1987. Les primes (12,5 % pour 
les navires neufs et 20 % pour les navires d'occasion), réservées aux commandes  passées dans les chantiers 
nationaux, ont été remplacées par le versement, sur la période 1988-1991, à chaque armateur d'une somme 
d'argent proportionnelle à la valeur nette des navires sous pavillon allemand, de moins de 14 ans : cette 
méthode favorise évidemment les navires récents, dont la valeur au bilan est plus élevée, mais prend aussi en 
compte les autres navires. 
 
Les crédits budgétaires prévus varient de 600 MF en 1988 à 400 MF en 1990. Ceci s'ajoute aux importants 
efforts consentis par l'État Fédéral mais aussi par les Régions en soutien de la construction navale allemande : 
outre des subventions directes aux chantiers, l'aide des collectivités locales prend la forme de cautions ou de 
garanties d'emprunts, lorsque les navires commandés sont destinés au pavillon allemand, qui sont autant de 
dispositifs qui favorisent 
également les armateurs allemands. 
- La loi créant un deuxième pavillon permettant l'emploi de personnels étrangers à leurs conditions nationales, 
alors qu'aujourd'hui cet emploi se fait aux conditions allemandes, vient d'être adoptée par le Parlement au 
terme de débats difficiles. Le gouvernement s'est engagé, à la demande de nombreux parlementaires, à fixer 
par voie réglementaire, un nombre minimum de navigants allemands qui devait être assez élevé. 
 
L'attractivité économique de cette deuxième immatriculation n'est donc pas garantie ; les armateurs allemands 
restent demandeurs d'une réforme profonde de la fiscalité des sociétés d'armement maritime mais surtout des 
navigants. 
 
2. Belgique : 
 
La solution mise en place par le gouvernement belge avec les armateurs de ce pays consiste : 
- à prévoir de transférer la flotte belge sous pavillon luxembourgeois, en conservant les équipages de 
navigants belges, 
- à supprimer toute fiscalité pour les navigants concernés ni au Luxembourg ni en Belgique, 
- les navigants belges deviendraient cotisants du système luxembourgeois de sécurité sociale, qui est plus 
économique que le système belge et qui leur est ouvert, compte tenu de l'accord bilatéral qui lie les deux pays. 
 
L'immatriculation au Luxembourg, qui serait effectuée sur la base d'un affrètement coque nue ou directement, 
serait ouverte à tous les navires de moins de 15 ans et rentrerait en vigueur avant la fin de l'année 1989, 
compte tenu des difficultés récemment survenus dans le processus d'adoption. 
 
Dans le même temps, au titre de l’aide à la construction navale, les armements belges qui commandent à des 
chantiers belges bénéficient de prêts à des conditions particulièrement avantageuses : prêt de 85 % du prix du 
contrat sur 15 ans à des taux variant entre 2 % et 4 %, avec une possibilité de moratoire sur 2 ans. 
 
3. Danemark 
 
Le registre danois international (Danish International Ship Register : DISR) a été ouvert en août 1988 aux 
navires qui sont majoritairement la propriété d'intérêts danois et qui opèrent sur le trafic international. 
 
Seul le commandant doit être danois et les navigants étrangers employés sur les navires inscrits au DISR, 
peuvent l'être à leurs conditions nationales. 
 
Dans le même temps, le gouvernement a exonéré les navigants danois au DISR d'impôts sur le revenu - qui 
comportent l'essentiel des cotisations sociales -, et abaissé ainsi les charges salariales d'un tiers. Il espère grâce 
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à cette mesure maintenir une majorité de navigants danois sur les navires inscrits au DlSR. 
 
Par ailleurs, des conditions financières très avantageuses sont faites aux armateurs danois commandant des 
navires neufs dans des chantiers danois, sous forme de prêts à 2,5 % d'intérêt sur 14 ans dont 4 ans de différé 
pour une part de l'investissement qui est aujourd'hui de 60 % du prix de navire. 
 
4. Espagne : 
 
La mise en place d'une caisse d'amortissement pour financer la dette considérable des armateurs espagnols, 
dans le cadre de plans de restructuration présentés par les compagnies, n'a pas suffi à ce jour à redresser la 
situation de l'armement espagnol. 
 
5. Grande-Bretagne : 
 
Au vu d'un rapport établi par la Commission des Transports de la Chambre des Communes sur « le déclin de 
la flotte enregistrée au Royaume-Uni », le gouvernement a mis en place, à la mi 1988, un certain nombre de 
mesures d'aides à l'armement britannique, pour une enveloppe de l'ordre de 300 millions de F. : 
- subvention pour la formation et le perfectionnement des navigants, 
- participation à hauteur de 50 % aux frais de rapatriement des marins, 
- déductions fiscales sur les salaires des navigants considérés comme des revenus à l'étranger. 
 
La justification de cet effort spécifique, le premier depuis 1969, était d'assurer le maintien d'un personnel 
maritime compétent en cas de crise internationale. 
 
Par ailleurs, le pavillon britannique offre divers registres d'immatriculation où sont employés des navigants 
anglais bénéficiant seulement de régimes sociaux volontaires. 
 
6. Italie : 
 
Les armateurs italiens bénéficient d'aides importantes à l'investissement (primes et bonifications d'intérêts). 
 
Durant la période 1986-1988, les armateurs italiens exploitant des lignes régulières, de marchandises et de 
passagers, ont également bénéficié d'une aide directe en vu du rétablissement de l'équilibre de leurs comptes 
d'exploitation. 
 
Le projet d'exonération fiscale des navigants est toujours en discussion. 
 
7. Norvège : 
 
Le second registre norvégien (Norwegian International Ship Register : NISR) a été ouvert à la mi 1987 aux 
navires opérant en trafic international, qui sont possédés par des intérêts norvégiens mais aussi à tous les 
autres navires sous réserve que la gestion et l'exploitation en soient réalisées en Norvège. Ce registre est un 
incontestable succès aujourd'hui avec près de 500 navires et 3 500 navigants norvégiens. 
 
Seul le capitaine du navire doit être de nationalité norvégienne, sous réserve de dérogation administrative. Par 
ailleurs, le cabotage et les activités offshore sont réservées au pavillon norvégien traditionnel.  
 
Il n'existe pas d'autres aides à l'investissement que les avantages fiscaux offerts par le régime quirataire. 
 
8. Pays-Bas : 
 
Dès 1988, le gouvernement a mis en place un allègement à hauteur de 35 % des charges sociales et des 
salaires fiscaux des marins néerlandais, pour une enveloppe globale de l'ordre de 150 millions de F. 
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Cette mesure s'ajoute à l'aide à l'investissement, qui consiste en cinq primes annuelles de 2,5 % de la valeur du 
navire, neuf ou d'occasion (dotation 1988 : 450 millions de F.). 
 
9. Suède : 
 
Au printemps 1988, le gouvernement a mis en place un régime d'aide très important, pour les activités 
maritimes autres que les services de transbordeurs : 
- remboursement à l'armateur de cotisations sociales (coût budgétaire : 300 millions de F. ; environ 38 000 F 
par navigant et par an) 
- suppression de l'impôt sur le revenu des navigants (coût budgétaire : 250 millions de F.) 
 
Globalement, ces deux mesures devraient alléger de 40 % le coût des équipages. 
 
Dans la même ligne, la Suède s'est refusée à créer un pavillon-bis. 
 
 


