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Finalité du navire du futur
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Une fenêtre d’opportunité s’ouvre aujourd’hui pour l’industrie maritime. La 
situation est propice à l’émergence d’un nouveau mode de transport maritime. 
Si on exclut de toute prospective un accident qui surviendrait du type conflit 

planétaire comme en a connu à deux reprises le xxe siècle ou du type repli autarcique 
comme en ont vécu les années trente, la tendance constatée en ce début de xxie siècle et 
qu’a ouverte la montée en puissance économique du club de l’ABRIC (Afrique du Sud, 
Brésil, Russie, Inde, Chine), est celle d’un  décollage économique du tiers-monde. Les 
pays en développement accèdent progressivement et massivement à un niveau de vie 
qui aspire à rejoindre celui des pays du nord. Ces derniers perdront leur avance relative 
et s’efforceront de conserver leur standard de welfare State. 

Les conséquences en sont doubles pour le shipping. La première est le main-
tien d’une forte croissance des échanges internationaux en raison d’un fort appétit pour 
les matières premières et d’une non moins forte croissance du besoin d’écouler des pro-
duits finis sur un marché planétaire solvable. La seconde est la course à la technologie 
et à la compétition innovatrice qu’elle exa-
cerbe au niveau mondial. Les pays du nord 
pour se maintenir (voire pour la France 
revenir) dans la boucle industrielle sont 
condamnés à innover. L’art naval, bien que 
d’origine préhistorique, étant par nature 
une  industrie high tech, est directement 
concerné.

Après une trentaine d’années 
d’évaporation des deux piliers de son in-
dustrie maritime que sont le pavillon et la filière de construction navale, la France peut 
retrouver un niveau de premier rang dès lors qu’elle en manifeste la volonté. Ce qu’elle 
semble vouloir faire  : en 2009, les linéaments d’une stratégie maritime ont été posés 
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pour la première fois sous la ve République  dont l’appel à manifestation d’intérêt pour 
le navire du futur lancé en fin d’année 2011 par l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie est à la fois un enjeu et une pierre d’angle.

L’environnement économique

Avec la création de richesses née de la révolution industrielle et l’élévation du 
niveau de vie des populations qui en ont bénéficié, le coût du travail n’a cessé 
d’augmenter. Cette tendance ne s’arrêtera pas tant que l’aspiration au mieux-

être inspirera la conduite de la société. Pour compenser la croissance des charges sala-
riales, l’organisation de la production de biens et services des pays industriels n’a cessé de 
développer la productivité du travail. La théorie exposée par Georges Fourastié observe 
que la productivité du secteur industriel dit secondaire croît de trois à quatre fois plus 
vite que celle des secteurs agricole et minier dit primaire et incomparablement plus vite 
que celle du secteur des services dit tertiaire. D’où le déplacement progressif du marché 
de l’emploi des secteurs primaire et secondaire vers le secteur tertiaire. D’où la baisse 
relative des prix des produits manufacturés comparés à ceux des services, faisant d’ob-
jets industriels des biens de grande consommation qui s’échangent au niveau mondial. 

L’industrie du transport maritime est emportée par ce mouvement, mais faut-
il le souligner, en France du moins dans des conditions très éloignées de la théorie. Dans 
le secteur industriel de la construction navale, les nations constructrices atlantiques se 
sont révélées incapables de prendre après 1945 le tournant de la construction en série 
des navires telle qu’il avait été initié par l’effort de guerre des États-Unis dans le cadre 
des programmes de construction des cargos du type Liberty ship et des navires-citernes, 
transports de produits raffinés, du type T2. La croissance de la productivité a été insuffi-
sante pour maintenir l’équilibre économique de l’appareil de production. Celui-ci fond 
au fil des années tant en Europe qu’en Amérique du Nord. Ce tournant au contraire 
n’a été qu’une formalité pour les nouveaux entrants dans le secteur, tous situés dans la 
même zone de convergence industrielle, l’Extrême-Orient, l’émulation concurrentielle 
dans cette zone stimulant l’innovation de rupture dans les procédés de fabrication. En 
une vingtaine d’années, la compétition entre chantiers asiatiques a condamné l’appareil 
de production atlantique de navires à se cantonner dans la construction navale militaire 
et à se réfugier dans des niches civiles d’où elle est progressivement expulsée. L’expé-
rience de désindustrialisation qu’a subie la construction navale française, n’est pas inu-
tile dès lors que la leçon qu’elle donne, sert à prévenir la désindustrialisation d’autres 
secteurs et à concevoir une embellie sur la construction navale française, basée sur un 
schéma d’innovation de rupture. 

Le secteur du transport maritime mondial - qui appartient au secteur tertiaire 
des services - a, contredisant la théorie économique de Georges Fourastié, connu une 
forte croissance de sa productivité dans les soixante dernières années. Celle-ci est pous-
sée par une double contrainte obéissant à l’adage « nécessité fait loi » : doublement 
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Une stratégie de rupture pour le navire du futur

Investir dans la R & D sur fonds publics pour aider un secteur industriel en difficulté 
nécessite un exercice initial de maïeutique qui conduit à reconsidérer l’approche 

passée. Construire le France en 1950 sur un programme, celui du Normandie établi 
en 1937, c’est ne pas comprendre qu’en 13 ans (période qui a connu une guerre mon-
diale), les conditions du transport transatlantique de passagers ne sont plus les mêmes. 
Lancer une filière d’hyperpétroliers ULCC (ultra large crude oil carrier) à grands ren-
forts de fonds publics, sans s’inquiéter de la nature « intime » du marché du pétrole 
brut, c’est courir à l’échec. Plus récemment, le programme de soutien au développe-
ment d’une filière française d’éoliennes flottantes offshore ne peut pas ignorer qu’il 
a quatre ans de retard sur les industriels engagés dans ce secteur (Hywind produit 
de l’électricité depuis la mi-2009). Sans rupture technologique, la filière française est 
condamnée à courir après des technologies développées à l’étranger et ne créera pas de 
réelles opportunités d’enrichissement et d’emplois durables. 

A contrario, le décollage d’Airbus est né du pari fait par les Européens de 
transférer la technologie de la commande électrique au pilotage des appareils de l’avia-
tion commerciale. Sans ce breakthrough, Boeing maintenait sa domination. De même, 
Arianespace a conquis le marché des lanceurs moyens en étant le premier constructeur 
spatial à organiser sa production sur l’effet de série. Les composants d’Ariane 4 ont été 
commandés par lot d’une cinquantaine d’unités, Arianespace imposant d’emblée à ses 
fournisseurs sous-traitants un prix d’achat tenant compte de la loi d’apprentissage de 
Wright et répercutant sur son offre de lanceurs de satellites ces gains de productivité.

La construction navale européenne peut remonter la pente de son déclin en 
empruntant les voies vertueuses  de l’industrie aérospatiale. Une réelle innovation de 
rupture s’impose à tout programme de navire du futur. La minimisation du risque 
est à rechercher en neutralisant autant que faire se peut les maladies de jeunesse qui 
accompagnent l’émergence de nouvelles technologies.

Le conteneur, une innovation de rupture sans technologie

Le trafic de ligne a connu dans la seconde moitié du xxie siècle une révolution 
avec le conteneur dont la technologie se résume à être une boîte en fer de forme 

parallélépipédique quadrangulaire. Cette innovation intervient dans les années 1950. 
Malcom McLean, un camionneur américain, cherchait à limiter les coûts des ruptures 
de charge pour mieux satisfaire sa clientèle. Le camion n’est plus chargé, ni déchargé 
de sa marchandise. Il accueille sur sa plate-forme le conteneur qu’un engin de levage 
pose ou dépose. Malcom McLean crée l’armement Sealand en 1956 pour appliquer 
cette « technique » au transport maritime. Cette révolution lente à démarrer passe 
à l’origine inaperçue. L’armement et la filière portuaire français sont sceptiques. La 
question du traitement de l’emballage consigné rebute le premier, celle de la diminu-
tion visée des tâches de manutention portuaire la second.

Finalité du navire du futur
Politique maritime



La Revue Maritime n° 493103

Finalité du navire du futur
Politique maritime

de la demande de transport tous les vingt ans1 et difficulté de recruter les personnels 
navigants qualifiés nécessaires… Une fois brevetés, ces personnels - quelle que soit leur 
nationalité - n’aspirent qu’à une chose : se sédentariser dès lors que grâce à la qualité de 
leurs qualifications, ils peuvent trouver à proximité de leur domicile des emplois aussi 
rémunérateurs voire plus. 

Depuis toujours, l’homme s’oblige à naviguer : il lui faut échanger sa pro-
duction et pêcher sa nourriture. Or l’exercice de la navigation est doublement pé-
nalisant pour celui qui la pratique : le métier est dangereux à cause des hasards de 
la navigation et le métier est exercé loin du domicile familial. L’homme ne se repro-
duit pas en mer. Les gens de mer sont si peu enclins à la navigation qu’ils conjurent 
le sort par une ancre de navire qu’ils plantent (inconsciemment ?), bien visible, sur 
leur casquette.

L’ardente obligation de compétitivité conduit les armateurs à opérer des 
navires toujours plus grands, à utiliser des techniques de manutention portuaire de 
la marchandise toujours plus rapides afin de limiter les temps d’escale au minimum, 
à réduire le nombre de membres de leurs équipages en organisant mieux la conduite 
de leurs navires et en automatisant un grand nombre de tâches comme celle de la 
tenue de la barre, de la conduite des moteurs ou de la veille avec la mise en œuvre 
d’un système obligatoire d’identification automatique (AIS - automatic identifica-
tion system).

La productivité du travail maritime croît dans des proportions exception-
nelles en comparaison des époques précédentes. De 1950 à 2010, la mutation du 
1 Auquel l’offre de transport sous pavillon français n’a pas été en mesure de répondre.
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 transport de marchandises de ligne est radicale. Exemple : entre Anvers et New York 
(voir tableau  ci-dessous), la desserte passe de la mise en ligne d’un cargo à 5 cales à 
un porte-conteneurs de 10 000 EVP1. La distance de 3 400 milles est parcourue à vi-
tesse économique à 16 nœuds au lieu de 10 soit un gain de 4 jours et 7 heures. Le 
slow steaming - pour des raisons de coût de la soute et de diminution des émissions 
atmosphériques de CO2 -  est pris en compte dans ce calcul. Le cargo type des années 
1950 transporte 5 000 tonnes de marchandises net par voyage. Le porte-conteneurs 
de 10 000 EVP chargé à 50 % de conteneurs pleins en transporte 55 000 tonnes, soit 
onze fois plus. La durée moyenne de chargement ou de déchargement d’un cargo est de 
7 jours avec ses mâts de charge. La manutention d’un porte-conteneurs de 10 000 EVP 
sous quatre portiques est de 60 heures. Un cargo type 1950 est manœuvré par qua-
rante-cinq marins ; un navire de 10 000 EVP par un équipage compris entre sept (sous 
pavillon japonais) et douze navigants2. Mais le personnel nécessaire pour armer en 
continu le navire compte tenu de l’allongement des congés payés est passé sur l’année 
de 1,3 en 1950 à 1,7 équipage en 20103.

Anvers  - New York cargo type 
1950

porte-conteneurs 
10 000 EVP 2010

     
Durée de la traversée (h) 340 213
Manutention (h) 168 60
Durée du voyage (h) 498 266
Tonnage net transporté en tonnes 5 000 55 000
Tonnage transporté sur l’Atlantique à l’heure 10 201
     
Équipage de conduite 45 10
Coefficient de majoration pour congés 1,3 1,7
Personnel nécessaire 59 17
Tonnage transporté sur l’Atlantique à l’heure par emploi 0,17 11,85
     
Croissance de la productivité sur 60 ans   7 104 %

Il résulte de ces différents facteurs que si en 1950, un homme transporte 
sur l’Atlantique nord moins de 0,2 unité payante par voyage, en 2010, il en trans-
porte près de 12 soit 70 fois plus. La productivité globale du travail dans le trans-
port maritime de marchandises de ligne a été multipliée par 70 en 60 ans. Cette 
tendance ne peut que se poursuivre  : la mondialisation de l’économie est encore 
dans la phase croissante de sa courbe logistique comme le démontre tous les jours 
l’émergence de nouveaux pays du tiers-monde. La demande de transport maritime 
va en conséquence poursuivre son ascension au rythme soutenu de croissance 
1 Équivalent vingt pieds.
2 L’armement sous pavillon français avec le système du rôle d’équipage visé par l’administration 
(versus le système du safe manning certificate le plus communément employé) conduit à un équi-
page plus nombreux en moyenne sur les navires battant pavillon français.
3 Le régime social sous pavillon français donne un coefficient de 2.
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qu’elle a connu depuis 1950. Tant que la crise financière institutionnelle des pays 
du Nord dure, la pression concurrentielle sur l’offre de transport interdit aux ar-
mateurs toute facilité. Leur survie les oblige à maintenir un fort taux de croissance 
de leur productivité et à en répercuter la plus grande part sur les tarifs de fret 
offerts à la clientèle. 

Cette stratégie rejoint celle à laquelle oblige le déficit structurel de main 
d’œuvre qualifiée (officiers) embarquée. La normalisation internationale obligatoire 
de la formation des personnels de conduite du navire par l’Organisation maritime 
internationale (OMI) a apporté avec l’entrée en vigueur du code STCW (Standards 
of training, certification and watchkeeping) en 1997 une bien plus grande sécurité de 
la navigation. Elle a en retour pénalisé le marché du travail, l’offre d’officiers, aupara-
vant excédentaire, s’orientant d’année en année vers un déficit croissant. D’une part, 
les capacités de formation ont été réduites à celles des seuls centres agréés de la liste 
blanche établie par l’OMI. D’autre part, la qualification de l’ensemble des officiers 
de la marine marchande mondiale s’étant élevé au niveau de celle des pays dévelop-
pés, les jeunes ainsi brevetés disposent de beaucoup plus d’opportunités de carrière 
à terre concurrençant le métier de la conduite des navires en mer pour lequel ils sont 
programmés. La profession connaît en conséquence une forte et incontrôlable évapo-
ration. Les carrières à la mer sont de plus en plus brèves. En France, la durée moyenne 
d’embarquement d’un ancien élève d’une École nationale de la marine marchande est 
inférieure à sa durée de formation. De 2001 à 2004, un millier d’officiers débarquent 
définitivement soit plus du double de la population formée pendant la même pé-
riode. Aux Philippines, principal réservoir de main d’œuvre de la flotte marchande 
mondiale, la durée moyenne d’embarquement d’un officier STCW n’est pas telle-

ment plus longue : 6 ans.
L’offre de main d’œuvre 

s’adresse à une flotte marchande mon-
diale de 1  276  137 milliers de tjb4 au 
1er janvier 2010. Celle-ci se répartit en 
450 053 milliers de tjb de navires-citernes, 
456 623 milliers de tjb de vraquiers secs, 
108 232 milliers de tjb de cargos clas-
siques, 169 158 milliers de tjb de porte-

conteneurs et 92 072 milliers de tjb d’autres (navires à passagers, navires spéciali-
sés, navires de service…). Le principe des vases communicants conduit à ce que le 
déficit d’officiers qualifiés se porte sur les navires de charge opérant au long cours 
(navires-citernes, vraquiers secs, porte-conteneurs). À structure de flotte inchan-
gée, le déficit d’officiers dans le long cours passera dans ce segment de 5 % en 2010 
à 8 % au minimum en 2015. L’émergence du navire du futur se fera en conséquence 
prioritairement sur le secteur des navires de charge au long cours.

Les efforts indispensables de compétitivité sont axés sur les points de la 

4 Tonneau de jauge brut. Chiffres des navires de plus de 100 tjb collectés par la CNUCED 
(Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement).

Navire du presque futur dit smart
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 structure de coût du transport maritime sur lequel l’armateur peut agir. Cette structure 
se décompose en capital cost : amortissement du navire ; running cost : personnel de 
conduite du navire, maintenance du navire et soute (carburant). L’armateur n’est ni 
maître des coûts de la maintenance qui est exigée par le respect des conventions de 
l’OMI et le contrôle par l’État du port, ni maître des coûts de la soute1. Il ne peut 
peser que sur l’amortissement du navire en achetant des navires moins chers à l’unité 
payante transportée et sur les frais de personnel de conduite en en réduisant le nombre. 
Les conditions d’armement quantitative et qualitative des navires japonais sont la réfé-
rence. Elles ont atteint les limites de l’exercice en deçà duquel il n’est plus de réduction 
possible. La navigation en solitaire ne concerne pas le transport maritime… Ce point 
de la structure des coûts devra en conséquence être directement impacté par le navire 
du futur.

L’environnement social

Les frais de personnel représentent aujourd’hui une part moins importante du 
coût de production de transport maritime du fait de la hausse considérable du 
coût de la soute. En quinze ans, la part du carburant est passée de 15  à 40 % du 

coût de production. Depuis la crise de 2008, les règles d’amortissement des navires ont 
temporairement revêtu une tunique de rigueur dans un sens qui permet d’en limiter 
le poids et de diminuer comptablement le coût en capital, passant de 8 ans dégressif 
à 10, voire 12 ans linéaire. Mais cette pratique n’offre pas aux armateurs les ressources 
nécessaires au renouvellement normal de leurs flottes tous les quinze ans2. Le personnel 
représente actuellement 35 % du coût de production sous pavillon français et 30 % sous 
une immatriculation compétitive comme celle du Norwegian International Shipping 
register (NIS) pris comme référence mondiale de qualité.

La diminution des frais de personnels peut se faire de deux manières  : soit 
en embauchant des personnels à charges salariales inférieures (recrutés dans le tiers 
monde), soit en réduisant les effectifs de conduite du navire. Pour viser ces deux objec-
tifs, les armateurs français se tournent vers des registres d’immatriculation compétitifs 
de qualité telle que celui des Bahamas. Cette démarche explique les sorties du registre 
1 Ces coûts ne peuvent que croître tant en raison du déséquilibre structurel entre l’offre et 
la demande d’hydrocarbures, qu’en raison des règles internationales toujours plus strictes en 
matière de rejets atmosphériques (carburants sans soufre et moteurs à faible émission de NOx).
2 L’unité neuve qui remplace un navire de quinze ans d’âge a, en moyenne, une capacité mar-
chande supérieure de 30 % et sa consommation en carburant à la tonne-mille est inférieure de 
10 à 15 %. Son coût est en monnaie constante de 1,2 fois le coût d’acquisition du navire rem-
placé. Les navires neufs doivent avoir des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des navires 
anciens. C’est la seule voie qui permet aux navires neufs de se positionner sur les mêmes marchés 
alors que leur coût en capital est supérieur. D’où l’importance pour les chantiers navals d’amé-
liorer la productivité des navires qu’ils proposent aux compagnies d’armement. 

Âge des navires 0 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans 20 ans et +
Taille moyenne en tjb 28 401 25 665 19 266 14 799 4 764

Source : CNUCED 2010
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international français (RIF)3. 
Sur le second objectif, l’histoire maritime récente du Japon nous montre les 

limites de l’exercice. Dès 1977, face à la menace des quatre dragons de l’époque, la Chine 
ne s’étant pas encore « éveillée », le MITI (Ministry of international trade and indus-
try) initie et finance un vaste programme de recherche appliquée à la conduite du navire 
sous l’indicatif M - 0 Ship (Manning Zero Ship). Il vise à contracter de toutes les ma-
nières possibles, les coûts de fonctionnement en maintenant le temps que ce sera possible 
l’emploi de navigants nationaux chèrement rémunérés. L’amélioration de la productivité 
passe par la réduction progressive de l’effectif de conduite du navire. Pour un porte-conte-
neurs Panamax, le personnel navigant est réduit progressivement de vingt-quatre à dix-
huit navigants puis quatorze, douze et enfin sept tout en améliorant la sécurité globale4. 
Le résultat économique n’est pas conforme aux ambitions. Les charges d’amortissement 
et de maintenance des investissements d’automatisation additionnées aux charges sala-
riales de navigants nippons restent supérieures aux charges salariales de marins philip-
pins plus nombreux. En 2010, la flotte japonaise sous pavillon national est de 720 navires 
pour 14,4 millions de tjb alors que la flotte japonaise contrôlée est de 3 031 navires pour 
168,9 millions de tjb : 92 % de la flotte armée par des compagnies maritimes japonaises 
battent pavillons étrangers. Cette flotte contrôlée bénéfice des avancées techniques de 
M - 0 Ship et est armé par des équipages mixtes de Japonais et d’étrangers.

La France bénéficie d’un atout paradoxal. En dépit de sa haute qualité tech-
nique, son pavillon commercial est un de ceux qui a le plus fondu depuis les années 60 
sous le soleil brûlant de la concurrence. Les lois sociales et conventions collectives gé-
néreuses pénalisent l’emploi de la main d’œuvre nationale à la mer. Produit d’un com-
promis social, le régime subventionné5 d’immatriculation RIF mis en place en 2005 est 
victime de son manque de compétitivité. La reconstitution d’une flotte sous pavillon 
est possible avec un navire du futur adapté et la régénération de l’emploi qualifié par la 
même occasion. Il ne subsiste en activité aujourd’hui que 3 500 officiers navigants. Ce 
capital est réduit mais il peut se révéler le ferment d’une croissance de l’emploi français 
qualifié dans le transport maritime  mondial.

3 D’où le paradoxe d’une flotte de commerce sous pavillon français de faible taille relative, mais 
parmi les plus jeunes du monde : moins de 7 ans d’âge (effet collatéral du levier fiscal du grou-
pement d’intérêt économique).
4 Le même principe est appliqué à la même époque dans le transport aérien international qui 
abandonne le pilotage à trois au profit du pilotage à deux.
5 Subvention au titre de la prise en charge des charges sociales patronales par l’État. La défisca-
lisation des salaires des personnels navigants exfiltrés de l’assiette de l’impôt sur le revenu n’est 
pas une subvention. Elle est conforme au régime commun de l’emploi embarqué de la flotte 
internationale : les personnels navigants y sont placés dans un régime externalisé et à ce titre, ne 
sont pas imposables à un impôt sur le revenu.


