
"La grande chose, c'est de voir, d'entendre, d'apprendre 
et de comprendre, et d'écrire lorsqu'on sait quelque 

chose, et non avant ni trop longtemps après" 

Ernest Hemingway 
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1 - Problématiques 

La mer a toujours constitué un rempart naturel protégeant les Britanniques des 
nombreuses "invasions" venues du continent. Parallèlement, cet isolationnisme insulaire a 
contribué, dans le passé, à faire de ce pays une véritable puissance maritime, élément 
essentiel dans la création de son vaste empire colonial et dans le développement de son 
commerce international. Par ailleurs, cette insularité a donné naissance à une culture tout à 
fait originale. 

Rompant avec son relatif isolationnisme économique au sein du Commonwealth, le 
Royaume-Uni s'est progressivement ouvert aux autres puissances et notamment à l'Europe, 
pour aboutir, en 1973, à son adhésion à la CEE. En 1993, il réalisait 54% de son commerce 
extérieur (hors hydrocarbures) avec ses partenaires européens. En deux décennies, les 
échanges anglo-continentaux ont connu une forte croissance. Malgré la perte de vitesse de 
l'appareil industriel britannique, de sa puissance maritime et de son rayonnement colonial 
et  culturel, le Royaume-Uni reste encore une puissance commerciale de première 
importance (la 3"e en Europe Occidentale après l'Allemagne et la France). Les échanges 
qu'il entretient avec l'Europe continentale constituent à ce titre, un faisceau de flux très 
dense. 

L'insularité, caractéristique géographique du Royaume-Uni, imprègne fortement 
son économie, et ce, malgré son récent rattachement physique au continent par un lien fixe. 

"La mer est donc lu composante principale de lu géographie et de l'économie du 
Royaume-Uni" [CHARLIER J.- 19841. 

De ce fait, le recours au transport maritime a toujours constitué une particularité des 
échanges anglo-continentaux. 

La configuration géographique du "bras de mer" qui sépare les côtes anglaises des 
côtes continentales, offre une très importante variété de traversées maritimes puisque les 
longueurs s'échelonnent de 32km à 700km. 



Depuis quelques années, ce secteur géographique alimente sans relâche l'actualité. 
En effet, la concrétisation d'un rêve, vieux de plusieurs siècles, a permis d'attirer l'attention 
d'un large public sur ce secteur jusqu'alors souvent méconnu. On a ainsi pu mesurer le rôle 
joué par les voies maritimes dont certains se plaisent aujourd'hui à dénoncer l'archaïsme. 
Cette vision simpliste ne doit cependant pas faire oublier que depuis plus de deux 
décennies, les transports maritimes entre le continent et la Grande-Bretagne se sont 
toujours adaptés aux besoins d'une économie en pleine mutation. Ils ont absorbé la 
formidable envolée des échanges anglo-continentaux, lesquels ont été multipliés par 5 en 
l'espace de 20 ans (en tonnages et en valeurs). 

En définitive, on peut considérer que la barrière géographique majeure représentée 
par la mer, n'a jamais constitué une véritable barrière économique au développement des 
échanges. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le commerce britannique avec 
l'Europe a considérablement augmenté au détriment de son commerce avec les pays du 
Commonwealth. Cette tendance s'est accentuée depuis son adhésion à l'Europe 
communautaire en 1973. Il n'en est cependant pas moins vrai qu'avec 63% des échanges 
effectués avec les autres pays d'Europe occidentale, le Royaume-Uni reste le pays le moins 
intégré "économiquement" à l'Europe. Cette relative faiblesse est beaucoup plus le résultat 
d'aspects plus complexes qu'à la seule situation d'insularité comme condition géographique 
handicapante à la croissance des échanges commerciaux. 

A cet égard, la mer revêt l'image du paradoxe d'être à la fois un lieu de rupture et un 
lieu de jonction. Depuis l'Antiquité, elle constitue un support naturel privilégié pour la 
réalisation des échanges commerciaux à travers le monde. Les hommes ont sans cesse 
transformé ce milieu hostile en un lieu d'échanges, en adaptant des techniques de transport 
maritime propices au franchissement des mers et des détroits. Toutefois, "l'homme 
demeure un terrien même lorsqu'il s'engage dans des entreprises maritimes" [LEMIERRE 

MJ.- 19531. Nous en voulons pour preuve cette volonté de vouloir "combler" par des 
ouvrages fixes, toutes les "coupures maritimes" appelées maillons manquants dans un 
schéma uniquement fondé selon une vision continentale des transports. 

Cette recherche part donc de ces constats contradictoires. Elle s'appuie sur la 
volonté d'apporter des réponses à un certain nombre de questions relatives au rôle de la 
traversée maritime dans l'organisation des chaînes de transport. En effet, la traversée ne 
constitue souvent qu'un maillon d'une chaîne de transport intégrant, de part et d'autre, des 
maillons terrestres dont l'interface est assuree par les ports. Quelles sont les réactions 
réciproques des éléments issus des différents milieux, qu'ils soient maritimes, portuaires et 
terrestres ? Comment la traversée est-elle perçue par les opérateurs économiques 
(chargeurs et transporteurs) ? Constitue t-elle un atout ou un frein aux échanges ? ... 
L'objectif de ce travail est double. D'un point de vue géographique d'abord, il s'agit de 
comprendre et d'expliquer les processus qui conduisent à l'élaboration des itinéraires afin 
de déterminer la "perception" du maillon correspondant au franchissement de l'obstacle 
naturel. D'un point de vue économique ensuite, nous chercherons à préciser le rôle des 
différents acteurs intervenants dans l'organisation des chaînes de transport. 



En définitive, le sujet se situe au carrefour entre la Géographie et l'Économie. La 
problématique centrale consiste à déterminer les relations réciproques entre l'économie des 
transports et le milieu géographique. 

Beaucoup plus qu'un "diagnostic", cette étude se veut être un outil permettant 
d'appréhender l'impact du tunnel sous la Manche et d'en mesurer les enjeux. Il ne s'agit pas 
d'une étude supplémentaire sur l'impact du tunnel sous la Manche, mais d'une analyse 
objective destinée à dégager les tendances sous-jacentes et de jeter un regard prospectif sur 
les événements susceptibles de faire évoluer l'espace. 

L'étude des chaînes de transport anglo-continentales nous a conduit à montrer que 
la phase correspondant au franchissement de la mer, ne constitue qu'un maillon d'un 
acheminement global. Compte tenu de l'existence d'un transport maritime, nous avons 
positionné notre recherche en fonction du concept de triptyque portuaire, l'une des bases 
méthodologiques de toute étude maritime et portuaire. 

- - - - - 

2 - Les principaux fondements de la géographie maritimiste 

La pensée géographique dans le domaine maritime est née au début du siècle et n'a 
cessé d'évoluer. Elle reflète l'évolution du rôle du port au cours de l'histoire. Cette pensée 
s'est d'abord appuyée sur la conception selon laquelle le port était le centre générateur de sa 
propre activité : de l'Antiquité au Moyen-Age, les ports étaient complètement isolés des 
territoires intérieurs et ne correspondaient qu'entre eux. Progressivement, les ports se sont 
ouverts à leur intérieur mais sans jamais entretenir de véritables liens durables et denses. 
Ils restaient des comptoirs, des ports francs, des places commerciales et des marchés où 
venaient éventuellement se ravitailler les villes. La révolution industrielle du milieu du 
XIXème siècle et l'avènement des empires coloniaux ont marqué une certaine rupture dans 
l'organisation des ports. La naissance des activités industrielles à l'intérieur des terres a 
notamment provoqué une augmentation des volumes à transporter et un besoin de mettre 
en place des liaisons terrestres pour l'acheminement des marchandises. Cette évolution 
s'est accompagnée de la modernisation des techniques de communication et du 
développement des circuits fmanciers, contribuant ainsi à déplacer les centres décisionnels 
vers l'intérieur. 

Cette nouvelle position du port a donné naissance, à partir des années 30, à la 
pensée géographique soutenue par les néerlandais. Ceux-ci analysaient et expliquaient les 
trafics portuaires par les exigences de l'arrière-pays des ports. Ce concept d'arrière-pays 
(en allemand : hinterland) a été défini par A. VIGARII? de la manière suivante : "L'arrière- 
pays réel d'un port est la partie de l'espace terrestre dans laquelle il vend ses services et, 
par conséquent recrute sa clientèle" [VIGARIÉ A.- 19791. La 'définition même du concept 
d'arrière-pays reste cependant assez problématique : l'arrière-pays est-il géographique ou 
fonctionnel ? Quelle est la position du port par rapport à son arrière-pays ?... En dehors des 



trafics générés par les industries péri-portuaires, aucun trafic n'est captif car, dans nos 
économies "ouvertes", aucun port n'a le privilège d'avoir le monopole sur la desserte 
maritime d'une région. L'arrière-pays d'un port est donc toujours disputé et vouloir en fixer 
les limites est un exercice délicat. 

A partir des années 50, l'École française et plus particulièrement havraise, soutenue 
par la revue "Porte Océane", a proposé une approche d'étude contradictoire en mettant 
l'accent sur l'importance de la notion d'avant-pays (en anglais : foreland). Dans cette 
revue, M. AMPHOUX l'a défini comme étant "l'ensemble des relations maritimes d'un port 
J..] L'activité portuaire apparaît liée avant tout aux transports maritimes ; le port est à la 
fois le point de départ et le point d'aboutissement de ces transports L..] Lhctivité portuaire 
n'est donc pas déterminée par les besoins des régions que dessert le port, mais bien par les 
relations qu'il peut avoir avec les pays d'outre-mer" [AMPHOUX M.- 19501. 

Cette définition a donné naissance à un certain nombre de débats quant au contenu 
réel de l'avant-pays ; pour certains auteurs, l'avant-pays se limite à l'espace marin en 
liaison avec le port alors que pour d'autres, notamment G. WEIGEND, ils incluent non 
seulement cet espace marin mais aussi l'espace terrestre en liaison avec le port d'outre-mer: 
"L'organisation de l'espace marin n'est pas une fiPl en soi, elle a été créée pour mettre en 
relation des espaces continentaux" [WEIGEND G.- 19551. 

Cette contradiction entre ces deux concepts d'avant-pays et d'arrière-pays a donné 
naissance à celui de triptyque portuaire appuyé en France par A. VIGARIÉ et soutenue chez 
les anglo-saxons par J. BIRD et en Belgique, par J. CHARLIER : "Les notions essentielles 
d'arrière-pays, d'avant-pays et d'espace portuaire, doivent demeurer conjointement à la 
base de toute étude d'économie maritime ; elles sont étroitement liées entre elles par des 
réactions permanentes d'inter-influences " [VIGAR~É A.- 19641. 

Le triptyque portuaire est donc constitué de 3 volets que sont, l'avant-pays 
océanique, l'arrière-pays terrestre et le port lui-même, ce dernier assurant l'interface 
entre deux éléments aux caractéristiques fondamentalement différentes. 

La méthodologie proposée pour analyser les trafics portuaires s'inscrit à l'intérieur 
de chacun de ces trois volets. Cependant, dans un récapitulatif des principales études 
portuaires, J. CHARLIER a montré que rares étaient les auteurs qui juxtaposaient ces trois 
notions et se limitaient à l'analyse portuaire en fonction de l'origineldestination terrestre 
des trafics ou à celle de leur avant-pays [CHARLIER J.- 19831. La majeure partie des 
réflexions proposent encore des analyses de l'un etlou de l'autre des volets mais rarement 
en les juxtaposant. Il est vrai que la carence des statistiques disponibles est un véritable 
frein à la réalisation de telles études. 

Plus récemment, le concept de triptyque portuaire a été étendue en intégrant 
l'arrière-pays du port d'outre-mer : "la marchandise vient par terre, elle traverse le port, 
s'en va par la mer, ou inversement. En réalité, à l'autre extrémité- du trajet océanique 
existe pour le port vis-à-vis, un autre triptyque" [VIGARIÉ A.- 19791. J. CHARLIER a ainsi 



proposé de considérer le triptyque "T5" constitué de 5 volets obtenus par l'emboîtement de 
deux triptyques [CHARLIER J.- 1983,19901. 

Cette définition élargie du triptyque portuaire est d'autant plus importante qu'en 
matière de trafics de marchandises diverses, l'unitarisation(l) est quasiment toujours 
associée au concept de porte-à-porte (en anglais : door-to-door) selon lequel, la chaîne est 
organisée de bout en bout par un même opérateur. 

Figure nO1 : Schema du triptyque portuaire élargi 

H : hinterland, P : port 

ESPACE 
TERRESTRE 

ESPACE 
MARITIME 

ESPACE 
TERRESTRE 

[CHARLIER J.- 1983,19901 

L'unitarisation est un processus qui wnsiste à grouper les marchandises pour en faire un lot complet dans le but de 
réduire les ruptures de charge subies par les marchandises et de réduire le wQt unitaire de transport par massification (en 
réalité, il s'agit d'une économie d'échelle). Ce concept est relativement ancien et a pris différentes formes: cartons, sacs, 
palettes et plus récemment conteneurs. Ces aspects seront développés dans le cadre de cette étude. On emploie également 
le terme unitisation pour désigner ce processus. Le terme unitarisation est le terme français provenant de la transcription 
du mot unitaire tandis que celui d'unitisation provient du mot anglais "unit". 



Cette émergence de l'unitarisation a parfois soulevé des doutes sur la pertinence des 
différents volets du mptyque portuaire. 

En effet, l'unitarisation est avant tout caractérisée par une révolution des techniques 
de transport et de manutention permettant de donner un plein essor à l'intermodalisme. 
Rappelons que le premier objectif de l'unitarisation consiste à employer des supports 
techniques capables d'être transbordés sur plusieurs modes de transports, évitant ainsi aux 
marchandises de subir les ruptures de charges. Compte tenu du nombre important de telles 
ruptures de charges entraînées par le recours aux transports maritimes, ce fut donc l'un des 
secteurs le plus affecté par ces mutations, et le plus tôt. 

De ce fait, il y a une sorte de "relâchement" des incidences des facteurs physiques. 
Dans la détermination des différents volets du triptyque portuaire, les critères techniques 
ont pris une importance accrue aux dépens des critères géographiques : l'aire d'influence 
tant nautique que terrestre des ports dépend de plus en plus de leur capacité à être 
connectés aux réseaux techniques terrestres ou à être équipés pour traiter les nouvelles 
générations de navires, qu'aux simples critères de proximité. 

S'appuyant sur les particularités d'un acheminement entre le continent et la Grande- 
Bretagne, notre recherche s'est attachée à mesurer la pertinence du concept de mptyque 
portuaire et à mettre en place une base méthodologique d'analyse de telles chaînes intra- 
européennes. Ce fut là notre second objectif. 

3 - Démarche et définitions 

Comme toute science, la géographie se définit par son objet et par ses méthodes. 
Ce chapitre ne vise pas à réaliser une analyse épistémologique de la géographie, 

mais de situer le présent sujet dans la démarche géographique .et de définir son champ 
d'investigation. 

L'espace, objet de toute étude géographique, se définit comme étant le lieu où une 
multitude d'éléments le composant, entretiennent des relations convergentes ou 
divergentes, responsables d'une situation. L'espace n'est pas toujours, sinon de moins en 
moins, défini selon une dimension purement physique mais essentiellement humaine ; on 
parle alors d'espace vécu ou d'espace produit. 

L'espace physique ici considéré, comprend les façades littorales bordant le "bras de 
mer" qui sépare les côtes anglaises des côtes continentales et qui s'étend sur 800km de la 
Bretagne à la Frise. Il présente une configuration géographique particulière qui permet de 
le diviser en 3 secteurs distincts : 
- Dans la partie occidentale, la Manche présente des largeurs très variables directement 
influencées par l'irrégularité des côtes continentales tandis que le tracé du littoral anglais 
est relativement rectiligne : de 40km au niveau de Boulogne, elle s'élargit ensuite jusqu'à 



170krn au droit de la Seine, se réduit brutalement à lOOkm au Cap de la Hague puis atteint 
150km en Bretagne après avoir eu sa plus importante largeur au niveau du Mont Saint- 
Michel (260km), 
- Dans sa partie orientale, la Mer du Nord présente une largeur particulièrement 
importante car les rivages anglais s'éloignent rapidement. Les distances s'accroissent 
fortement pouvant atteindre jusqu'à 700km entre les Pays-Bas et l'Ecosse, S" -- 
- Enfin, au centre et délimitant ces deux entités (la limite entre la Manche et la Mer du 
Nord se situe au Cap Gris Nez entre Boulogne et Calais), le Détroit du Pas de Calais (ou 1 
British Channel), étroit de 32km, constitue le point de passage le plus court entre la / 
Grande-Bretagne et le continent. - --_- 

Depuis plusieurs siècles, ce vaste espace maritime est au centre d'activités 
humaines intenses. La fonction transport, l'un des aspects de la valorisation de la mer par 
l'homme, a donné naissance à une multitude de ports. Dans ce travail, nous avons 
volontairement fixé les limites en ne retenant que la façade portuaire continentale située 
entre Roscoff en Bretagne, et Scheveningen près de La Haye aux Pays-Bas. Cette frange 
côtière entretient des relations privilégiées et anciennes avec l'ensemble des ports anglais 
et en particulier avec ceux situés entre Plymouth en Cornouailles, et Newcastle aux portes 
de l'Écosse.  ans ce travail, nous avons nommé par TRAFICS TRANSMANCHE l'ensemble des 
échanges réalisés entre ces deux façades portuaires. On peut évidemment soulever des 
objections à la fois contre cette appellation et contre cette délimitation spatiale d'étude. 

Ces choix sont justifiés par les éléments suivants : 

- Le terme transmanche peut certainement paraître réducteur d'un point de vue strictement 
géographique puisqu'il semble occulter la Mer du Nord. Que les Belges et Néerlandais 
nous en pardonnent mais le terme employé ici, a une signification générique pour désigner 
dans leur ensemble, les échanges anglo-continentaux transitant par les ports continentaux 
allant de Roscoff à Scheveningen. Le terme transmanche nous a semblé beaucoup plus 
opportun que celui de trans-Mer du Nord par exemple, d'autant plus qu'il est régulièrement 
emprunté par la presse, le grand public et de nombreux milieux scientifiques. 

- Le choix de la façade portuaire continentale correspond à un espace relativement 
homogène marqué notamment par une importante concentration de liaisons maritimes 
réalisées selon la technique du tran~roulage(~) entre le continent et la Grande-Bretagne (Cf. 
carte nO1 de la page suivante). Cette limite spatiale présente également l'intérêt de rompre 
avec de nombreuses études qui, pour diverses raisons, n'englobent que les ports français 
jusqu'à Dunkerque, alors que d'autres ne prennent en compte que les ports belges ou 
néerlandais. En fait, ces restrictions ont peu de fondement et reflètent mal les réalités 
géographiques et économiques des flux transmanche. 

(2) Le transroulage désigne une technique de manutention et de transport désignée en anglais par RoRo, abréviation de 
Roll-On/Roll-Off qui se traduit littéralement par "rouler pour entrer, rouler pour sortir". Cette technique sera amplement 
développée dans la première partie. 



Carte : Le maillage autour de la Grande-Bretagne des lignes régulières assurées par transroulage. 
(remaraue : certaines lignes vers la Scandinavie n'ont pas été représentées) 

Il  convient également de préciser le contenu et la nature des échanges anglo- 
continentaux. Ceux-ci mettent en relation la  Grande-Bretagne et toute l'Europe 
continentale. Pour des raisons d'ordre statistique, il arrivera cependant que l'étude intègre 
parfois le Royaume-Uni. Compte tenu du faible poids économique de l'Irlande du Nord, 
cela ne remet pas en cause la pertinence des analyses. Notre étude se limite aux trafics 
unitarisés en ce sens où les autres trafics correspondent à des logiques totalement 
différentes. De même, parmi les trafics unitarisés, les trafics de véhicules neufs acheminés 
par les rouliers n'ont pas été retenus. La figure n02 de la page suivante présente la structure 
du commerce britannique et situe le champ de notre étude. 



E & d k  : Structure des echanges anglo-continentaux (1992) 

\ 

La description d'un tel espace permet donc de mettre en lumière l'existence d'une 
multitude de facteurs inhérents à l'organisation des activités propres au monde maritime et 
à ceux du monde terrestre, et au centre desquels se situent les ports. 

Dans le cadre du transmanche, la technique de transport roulier a été développée 
pour assurer l'interface entre la mer et la terre. Les ports, les compagnies maritimes, les 
transporteurs terrestres, les chargeurs, les États, etc. sont autant d'acteurs qui ont marqué de 
leurs empreintes, le transmanche. Les uns ayant des préoccupations, des fonctions et des 
contraintes, différentes des autres, évoluant tantôt en contradiction, tantôt dans le même 
sens. Loin d'être figé, cet espace est aujourd'hui, plus que jamais en pleine mutation. 

Pour répondre à ses problématiques, le géographe entreprend une démarche qui lui 
est naturelle et qui s'appuie sur l'observation de tous les éléments composant un espace. 
Loin d'être un concept statique, cette description est dynamique, en ce sens où elle tente de 
cerner les mécanismes qui contribuent à organiser l'espace et à le faire évoluer. Ces divers 
éléments sont empreints aux autres sciences humaines ;"un fait devient géographique à 
partir du moment où il rentre dans une combinaison dynamique, c'est-à-dire dans ses 
rapports avec les autres données concourant à la construction d'un ensemble 
géographique" [GEORGE P.- 19901. 



L'analyse géographique s'appuie également sur une approche historique destinée à 
éclairer les processus d'évolution et à déceler la logique des relations d'interdépendance 
entre les différents éléments qui composent l'espace, En effet, une situation présente est le 
résultat de manifestations produites dans un passé plus ou moins lointain. D'autre part, 
cette connaissance historique permet souvent de mettre en évidence les tendances lourdes 
et les orientations des mouvement potentiels. 

Inscrite dans cette démarche, cette thèse s'organise en trois principales étapes : 

La première étape est centrée sur l'analyse du maillon sur lequel repose toute la 
spécificité d'une chaîne anglo-continentale, le transport maritime. L'ensemble de 
l'économie maritime a connu un certain nombre de bouleversements à partir du milieu des 
années 60, que certains auteurs ont d'ailleurs appelé "la révolution des transports 
maritimes". Les liaisons maritimes entre le continent et la Grande-Bretagne, établies 
depuis plus d'un siècle, n'ont pas échappé à ces changements. Cette partie est donc 
entièrement consacrée à l'analyse de la mise en place de l'organisation actuelle du 
transmanche. 

La révolution des transports maritimes est inscrite dans une évolution générale qui 
a concerné l'ensemble de l'éconon~ie des transports. Cette évolution a été marquée par 
l'apparition de la notion de chaîne de transport. En effet, le transport maritime ne constitue 
dorénavant plus qu'un maillon d'une chaîne de transport multimodale. Prenant en 
considération cette évolution, la seconde partie s'attachera à rechercher, sur le 
transmanche, l'influence des éléments propres au transport maritime afin de mesurer 
l'importance de ce maillon dans les choix modaux initiaux. Cette approche particulière 
nous conduira à mesurer la pertinence du concept de triptyque portuaire comme base 
méthodologique d'analyse des chaînes de transport anglo-continentales. 

Enfin, dans la troisième partie, nous chercherons à déterminer le rôle des différents 
éléments pouvant contribuer à faire évoluer l'espace étudié. ~e tunnel sous la Manche 
constitue l'un de ces éléments perturbateurs, mais ne s'inscrit-il pas dans une logique plus 
générale à l'échelle de l'Europe ? ... Cette partie cherchera ainsi à cerner les enjeux sociaux, 
économiques et politiques en mettant l'accent sur les perspectives d'avenir du transport 
maritime entre le continent et la Grande-Bretagne. Nous tenterons aussi de mesurer la 
pertinence de notre analyse en la comparant à d'autres exemples d'espaces confrontés à des 
évolutions similaires. 



'I ues 4 - Quelques aspects méthodolog'q 

Toute recherche nécessite une collecte préalable d'informations, de statistiques et 
de documentations. Dans cette démarche, on constate que le chercheur est fréquemment 
confronté à un certain paradoxe : il se trouve submergé par des masses considérables de 
données alors qu'il doit fréquemment déplorer leur insuffisance, leur inutilité et leur 
imprécision. 

En fait, ces données sont souvent biaisées dès le départ, car elles sont créées ou 
recueillies par des organismes institutionnels ou non, des entreprises, des syndicats 
professionnels ... afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun d'eux, lesquels 
correspondent rarement à ceux des chercheurs. Ces constatations nous ont donc conduit à 
considérer trois phases essentielles dans cette collecte : 

-1) La première phase consiste à fixer dès le départ, un certain nombre de limites. 
En effet, toute information présentant un certain intérêt, il faut résister à la tentation 

de tout conserver et d'accumuler ainsi des données sans guère se soucier de leur éventuelle 
utilité. Cette tentation est d'autant plus forte que la géographie couvre un champ très vaste 
de préoccupations empreintes à d'autres sciences humaines. Cette maîtrise peut déjà être 
anticipée lorsque les limites du sujet sont claires et définitives. 

L'une des plus importantes difficultés de notre sujet a résidé dans sa "mouvance". 
En effet, il n'existe pas un jour sans que l'actualité ne parle du transmanche. Comme le 
montrera ce travail, depuis l'annonce de construction du tunnel, les compagnies et les ports 
ont aiguisé leur stratégie pour être en mesure de mieux appréhender cette nouvelle 
concurrence. Les choses ne sont donc pas restées figées, et depuis la mise en exploitation 
progressive du tunnel, les événements, les discours, les effets d'annonces, se succèdent. 
Notre connaissance du secteur nous a cependant permis de rester à l'écart des informations 
dites "d'intoxication" et de situer les événements dans leur contexte général. 

-2) La seconde phase consiste à maîtriser la fiabilité des données et en particulier celle des 
statistiques. Cette maîtrise passe par la connaissance des organismes collecteurs, des 
objectifs et des méthodes de cette collecte, des définitions de chacun des termes utilisés, 
etc. Autant d'aspects qu'il peut paraître excessif de détailler, mais l'expérience nous a incité 
à faire preuve du maximum de vigilance. L'ANNEXE 1 dresse un  tableau aussi complet que 
possible des pièges de la statistique et fournit la liste des sources utilisées dans ce travail. 

-3) Enfin, la troisième phase consiste à construire ses propres données pour conserver une 
certaine liberté d'observation et de jugement, ainsi que pour répondre à des besoins de 
connaissance non satisfaits par ailleurs. Cette étape est d'autant plus importante pour le 
géographe que, rappelons-le, l'une de ses fonctions est l'exploration. En effet, on ne peut 
pas raisonnablement concevoir une recherche basée sur l'observation sans un travail de 
"terrain", car le "terrain" constitue en lui-même, une source d'information de première 
importance. Cela est d'autant plus vrai dans notre domaine qu'il n'existe certainement pas 





INTRODUCTION 

Il est toujours difficile de déterminer les liens de corrélation entre les progrès des 
transports et la croissance des échanges internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale : ils sont à la fois causes et conséquences de cette croissance. 

Les progrès de certains modes ont essentiellement porté sur l'accélération de la 
vitesse, ceux des transports maritimes ont surtout été axés sur l'abaissement des coûts 
unitaires. La révolution des transports maritimes s'est en effet traduite d'une part, par 
l'augmentation considérable des capacités de charge, c'est la course au gigantisme, e t  
d'autre part, par l'unitarisation des charges. Ces deux évolutions ont permis l'abaissement 
des coûts, l'un selon le principe de l'économie d'échelle e t  l'autre, plus complexe, par 
l'augmentation des rotations des navires en limitant les temps improductifs, c'est-à-dire les 
temps d'escale dans les ports. Ces deux phénomènes n'ont pas évolué de manière 
indépendante mais ont parfois convergé ; l'utilisation des porte-conteneurs et des rouliers 
de tailles croissantes s'est généralisée. 

Le secteur des transports maritimes entre le continent et la Grande-Bretagne n'a pas 
échappé à ces tendances générales. Toutefois, les caractéristiques géographiques, 
politiques et économiques propres à ce marché ont donné naissance à un paysage 
spécifique. 

C'est à partir du milieu des années 60 que ce secteur a connu ses premiers 
bouleversements avec l'apparition du transroulage puis sa généralisation. A la fois 
technique de transport et de manutention, le transroulage se situe à la croisée entre 
transport maritime et transport terrestre, notamment routier. Si le développement de ce 
mode répond à la volonté d'assurer la continuité des réseaux de transports terrestres pour le 
franchissement des mers et des détroits à l'échelle d'un continent, son développement n'en 
reste pas moins soumis aux contraintes liées au secteur des économies maritime et 
portuaire. 
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Autant le développement de la  conteneurisation maritime a fait l'objet de 
nombreuses études, autant celles concernant le transroulage sont très limitées. Peut-être 
n'est-il déjà plus considéré comme un transport maritime par les maritimistes ? Dans un 
document publié par le Ministère des Transports en 1979 [CERLIC- 19791 on écrivait déjà : 
"le transroulage est un transport combiné et pas un transport maritime pur [..] Il devient 
un accessoire du transport routier". L'analyse de la période de la mise en place de cette 
technique sur le transmanche, montre pourtant l'importance des contraintes et des atouts 
spécifiques à ce  mode dans la connaissance de l'organisation des échanges anglo- 
continentaux. La généralisation du transroulage a donné naissance à des nouveaux ports, à 
des nouvelles compagnies, à une nouvelle organisation des chaînes de transport adaptée à 
ce mode. L'analyse des interactions, des logiques et des intérêts en présence, permet de 
mieux comprendre le fonctionnement du marché. Dans cette partie, seront ainsi présentées 
les mutations récentes et l'organisation actuelle du transmanche liées au développement du 
transroulage. 



CHAPITRE I 

QUAND LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER ORGANISAIENT 
LES LIAISONS MARITIMES AVEC L'ANGLETERRE... 

Les lignes qui suivent, rappellent la naissance de la forme moderne des liaisons 
maritimes anglo-continentales. Loin de vouloir dresser un tableau historique complet du 
transmanche, l'objet de ce chapitre consiste plutôt à montrer d'une part, comment le marché 
a été dominé par les compagnies de chemin de fer durant un siècle jusqu'à une période 
récente, et d'autre part, de quelle manière le "transroulage", technique de transport et de 
manutention révolutionnaire, a bouleversé l'organisation du marché à partir du début des 
années 60. 

Ces rappels historiques paraissent primordiaux à aborder dans la mesure où, la 
scène du transmanche et la stratégie actuelle des compagnies restent encore aujourd'hui, 
fréquemment empreintes de ces héritages d'un passé pas si lointain. 

- - -- -- - - - - 

1 - Le long monopole des compagnies de chemin de fer sur le transmanche 

Il n'est pas nécessaire de rappeler l'ancienneté des liens entre le continent et la 
Grande-Bretagne. En raison de la configuration des côtes, le Détroit du Pas-de-Calais a 
toujours été le point de passage privilégié des échanges avec l'Angleterre. Dès le moyen 
Age, les échanges commerciaux entre la Flandre et l'Angleterre ont été intenses. On se 
souvient aussi du rôle de Calais comme tête de pont du commerce anglais sur le continent 
durant la Guerre de Cent Ans ... 

Pourtant, la forme "moderne" du transmanche n'est apparue qu'au milieu du XIXhe 
siècle lorsque les premières lignes maritimes régulières ont été ouvertes pour constituer le 
maillon maritime des nouvelles liaisons ferroviaires de Londres aux autres grandes villes 
d'Europe continentale. 

A partir de 1842, les ports anglais ont été progressivement reliés à Londres par 
chemin de fer. L'organisation régionale du réseau ferré a entraîné la multiplication des 
têtes de pont des liaisons maritimes destinCes à assurer les correspondance avec les 
services ferroviaires vers Londres: la South Eastern Railway Co. a organisé les 
correspondances maritimes à partir de Folkestone et de Douvres, la London Brighton and 
South Coast Railway Co. à partir de Brighton puis de Newhaven, la London South Western 
Railway Co. à Southampton, la Great Western Railway Co. à Weymouth, la Great Eastern 
Railways Co. à Harwich, et plus tard, la London, Midland and Scottish Railway à Tilbury. 
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Le regroupement du réseau anglais en 4 compagnies en 1923 ("The big-four") n'a pas 
bouleversé cette organisation régionale. 

Sur le continent, la mise en place des services maritimes a répondu à la même 
logique d'organisation régionale des réseaux ferrés. 

En France, les ports de Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque ont été reliés au 
réseau de chemin de fer à partir de 1848. La première collaboration entre les sociétés de 
chemin de fer française et anglaise est apparue en 1852 lorsque la Compagnie de Chemin 
de Fer de Rouen à Dieppe (ensuite absorbée par la Compagnie de l'Ouest) et la London 
Brighton and South Coast Railway ont apporté leur soutien à un armateur, en vue d'assurer 
un service maritime régulier entre Dieppe et Brighton. La loi les y autorisant quelques 
années plus tard, les deux compagnies ferroviaires ont constitué leur propre flotte. Sur le 
Détroit, les sociétés de chemin de fer anglaises ont organisé les premières à intégrer les 
services maritimes en correspondance avec les trains de Paris. Le pavillon français n'est 
apparu qu'à partir du moment où le gouvernement français a confié le service postal entre 
la France et la Grande-Bretagne à la Compagnie du Nord, c'est-à-dire en 1896. 

De son côté, le gouvernement belge a mis en service dès 1844, son premier navire 
entre Ostende et Douvres en vue d'assurer l'acheminement du courrier et la connexion des 
trains Londres-Bruxelles-Cologne. Ce service a été assuré par l'Administration Belge de la 
Marine jusqu'en 1971 avant d'être confié à la Régie d'État actuelle. 

Aux Pays-Bas, les lignes à partir de Flessingue et de Hoek ont également assuré les 
correspondances avec les trains venant d'Amsterdam et d'Allemagne du Nord. 

Les premiers changements sont apparus avec la mise en place des train~-ferries(~), 
l'une des premières formes d'intermodalisme appliquée au transmanche. En 1924, la Great 
Train Ferries Ltd (ensuite acquise par la London and North Eastern Railway) a ouvert la 
ligne Zeebrugge-Harwich destinée au trafic de fret par wagons. Cette ligne n'a été fermée 
qu'en 1987. De son côté, la Southern Railway a exploité à partir de 1936 et par le biais de 
sa filiale A.L.A. (Angleterre-Alsace-Lorraine), le service mixte par train-ferry entre 
Dunkerque et Douvres. Les trains entre Paris et Londres embarquaient directement sur un 
navire permettant aux passagers d'aller d'une capitale à l'autre sans descendre du train. Ce 
service n'a été fermé qu'en 1980 pour se spécialiser dans le transport des wagons de 
marchandises. 

En dehors des trains-ferries, les échanges commerciaux anglo-continentaux étaient 
exclusivement acheminés par les cargos conventionnels. Seul le courrier a donné naissance 
aux "malles" dont l'appellation s'est ensuite généralisée à l'ensemble des paquebots. Dès 
1820, la ligne Calais-Douvres a obtenu l'intégralité de l'acheminement du courrier entre la 
France et l'Angleterre. 

(3) Le train-ferry est un navire sur lequel sont transportés les trains selon une technique d'embarquementldébarquement 
similaire au transroulage. 
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Pendant un siècle, le marché a été marqué par la concurrence particulièrement forte 
entre les 4 ports continentaux Dieppe, Boulogne, Calais et Ostende, qui ont 
alternativement "décroché" la première place du trafic de passagers avec l'Angleterre. 
Cette rivalité a essentiellement été conditionnée par la stratégie des compagnies de chemin 
de fer. L'exemple de la Compagnie du Nord est révélateur du rôle joué par les sociétés de 
chemin de fer dans la concurrence intre-portuaire. En prolongeant la ligne ferrée Paris- 
Boulogne jusqu'à Calais, en 1967, elle a ensuite privilégié le développement du trafic 
transmanche à partir de ce dernier port. En effet, l'allongement du parcours terrestre lui 
permettait d'obtenir des recettes supplémentaires. C'est également elle qui a été à 
l'initiative du transfert de l'activité des trains-fenies de Calais à Dunkerque en 1936 ... Côté 
anglais, la concurrence entre les différentes compagnies a également entraîné dans leur 
sillage celle des ports, d'autant plus qu'elles en étaient souvent les gestionnaires. ' 

Le transmanche est ainsi resté jusqu'aux années 50, le monopole des compagnies de 
chemin de fer. Leur nationalisation n'a pas modifié ce schéma puisque les nouvelles 
compagnies publiques ont aussi hérité des services et des navires auxquels se sont ajoutés 
de nombreux ports pour la British Railways. 

Toutefois, depuis les années 20, les britanniques désireux d'emmener leur véhicule 
sur le continent devenant de plus de plus nombreux, avaient incité les compagnies à 
s'organiser pour pouvoir transborder et transporter ces véhicules. Elles les faisaient 
embarquer à bord des navires au moyen de grues de quai comme l'illustre la photographie 
de la page 21. Ce phénomène est très ancien puisque selon certaines ordonnances 
anglaises, le transport des passagers avec leurs moyens de locomotion remonte à 1285 ! 
Cependant, on imagine facilement le coût de cette équipée d'autant plus que les 
compagnies ferroviaires n'ont jamais encouragé le développement de ce trafic. De plus, la 
manutention par élingues et le transport en pontée restaient une aventure qui se soldait 
souvent par des dégâts causés aux véhicules. 

Les mauvaises expériences dont a été victime le Capitaine Stuart Townsend l'ont 
incité à se lancer sur ce marché en faisant transformer un ancien vraquier pour le transport 
de voitures. En 1928, il a créé sa société dont l'activité consistait à transporter les véhicules 
entre Calais et Douvres tandis que les passagers empruntaient les services classiques. Cette 
initiative n'est pas restée sans réponse de la part des sociétés de chemin de fer. Celles-ci 
ont tenté de "casser" cette nouvelle concurrence en se lançant également sur ce marché et 
en gênant l'accès de leurs services aux passagers de la compagnie Townsend. 

Lorsqu'en 1936, une grève des dockers et des grutiers a éclaté à Calais, menaçant 
l'activité de sa compagnie, Townsend a mis en oeuvre un moyen d'embarquement et de 
débarquement des véhicules par utilisation de planches posées entre le quai et l'arrière-pont 
du navire et sur lesquelles les véhicules pouvaient rouler. Le concept de transroulage 
venait de naître sur le transmanche. Déjà pensé depuis quelques années, l'opposition des 
manutentionnaires et des dockers avait toujours réussi à freiner l'utilisation de ce nouveau 
concept qui menaçait leur profession. Cette technique a ensuite été largement exploitée 
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pendant la Seconde Guerre mondiale pour assurer le transport des troupes et des véhicules, 
notamment dans le Pacifique et lors du débarquement des Alliés en Normandie. 

Le paysage des transports sur le transmanche s'est donc progressivement modifié, 
notamment à partir des années 60. Cette évolution est à mettre en relation avec l'essor des 
échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale, la motorisation 
de ces échanges, l'augmentation des niveaux de vie et le développement du tourisme. 

2 - Du fer à la route : la mutation du transmanche 

Les figures n03 et 4, montrent la montée en puissance de nouvelles concurrences 
aériennes e t  maritimes face au monopole des sociétés de chemin de fer alors réunies sous 
le nom commercial Sealink. On constate aussi que le développement de la motorisation 
des passagers a surtout profité aux compagnies maritimes indépendantes des intérêts 
ferroviaires. 

nde des figures 3 et 4 

pl Compagnies akriennes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,., .. ....... ...:.::..... . . . . . . . . . . .,.,., . . ......... , . .  .......... . . Aéroglisseurs (Seaspeed et Hoveriioyd) 

n Autres compagnies de mbordem 

Compagnies de chemins de fer 
(services commercialis6s sous le nom Sealink B partir de 1969) 

-3 : Évolution de la part des compagnies ferroviaires dans le de passagers entre la France et 
l'Angleterre (1959-1973). 
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Figure n04 : Évolution de la part des compagnies ferroviaires dans le trafic de véhicules de tourisme entre la 
France et l'Angleterre (1959-1973). 

en milliers de vChicules 

"00 T 

Source : Journal de la Marine Marchande (mai 1975) - 

Les compagnies ferroviaires ont toujours tenté de suivre l'évolution du marché en 
adoptant aussi la technique du transroulage bien qu'elles soient longtemps restées attachées 
à leur clientèle initiale de passagers ferroviaires dont le nombre n'a cessé de décroître. 
L'apparition des aéroglisseurs sur le Détroit à partir de 1968, a également révolutionné le 
transport de passagers. Toutefois, les sociétés de chemin de fer ne sont pas entièrement 
étrangères au développement du transport rapide par aéroglisseurs puisque Seaspeed, l'une 
des deux compagnies d'aéroglisseurs, était une filiale de la British Railways. De son côté, 
la SNCF a aussi participé au développement de ce mode de transport avec la mise en 
service du célèbre aéroglisseur Jean-Bertin. 

Ce n'est donc qu'à partir du milieu des années 60 que la scène du transmanche a 
connu ses premières mutations. Celles-ci sont le résultat de la combinaison de plusieurs 
facteurs dont les principaux sont les suivants : 

- Le premier a été la généralisation du transroulage pour l'acheminment de l'ensemble des 
échanges entre le continent et le Royaume-Uni, y compris pour le fret. Cette technique a 
connu sa phase de développement à partir du moment où les ports se sont dotés 
d'équipements nécessaires pour accueillir les navires spécialement adaptés au transport des 
véhicules. Les premières passerelles ont été construites à Calais en 1950 et à Douvres en 
1953. Parallèlement, les premiers transbordeurs ont été mis en service à partir de 1952. Il 
ne s'agissait alors plus de frégates ou de cargos transformés pour le transport des véhicules 
mais de navires spécialisés que nous connaissons aujourd'hui. 

Le transport de marchandises a été plus tardif à adopter cette nouvelle technique 
que le transport de passagers car il a rencontré un certain nombre de barrières techniques et 
réglementaires. Il a fallu attendre l'alignement du code de la route britannique à celui de 
l'Europe continentale et surtout, la signature d'accords bilatéraux relatifs au transit de 
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camions étrangers sur le sol anglais. La Grande-Bretagne a adhéré aux conventions 
douanières régissant les transports internationaux routiers en 1966 (conventions TIR). Ce 
n'est qu'à cette date, que le premier camion a été transporté par transroulage entre Calais e t  
Douvres. 

- Le second aspect de cette évolution a été l'élargissement géographique du marché. 
Pendant un siècle, l'organisation des lignes maritimes a été le reflet de la stratégie des 
sociétés de chemin de fer en matière de desserte ferroviaire des ports. Le transroulage a 
permis aux nouvelles compagnies et aux ports, de se libérer de ces contraintes ferroviaires. 
Le marché a pu être élargi vers les marges occidentales de la façade continentale et vers 
des ports anglais plus septentrionaux. 

- Enfin, le marché a été dynamisé avec l'arrivée de nouveaux opérateurs et la remise en 
cause du monopole des sociétés de chemin de fer. Nombreuses ont été les compagnies qui 
ont pu pénétrer le marché et créer des services sur des créneaux jusqu'alors inexploités. La 
multiplication des lignes et des compagnies a transformé ce marché de l'état de monopole à 
l'état de marché concurrentiel. Cette multiplication s'est d'autant plus effectuée que le 
transmanche constituait, à l'époque, un marché très lucratif et prometteur comparativement 
à la crise que subissait d'autres secteurs du transport maritime. 11 représentait une 
opportunité de diversification et de restructuration pour les armateurs. Parallèlement, 
certains transporteurs routiers ont été attirés par la possibilité de créer leur propre service 
maritime afin d'assurer la continuité de leur activité routière sur un marché britannique en 
pleine expansion. 

Entre 1965 et 1980, période de plein essor du trafic, on a comptabilisé plus de 65 
tentatives d'ouvertures de lignes entre le continent et la Grande-Bretagne mais une grande 
partie s'est soldée par un échec dont une vingtaine n'a pas dépassé un an d'existence. Les 
uns ont considéré que la  mise en place d'un service roulier obéissait à une approche 
similaire à celle qu'ils avaient rencontrée sur les autres secteurs du transport maritime. Les 
autres, dominés par leur "culture routière", ont sous-estimé l'importance des contraintes 
maritimes et portuaires auxquelles était soumis le transroulage. 

En effet, le transroulage est à la fois un moyen de manutention et une technique de 
transport qui s'inscrit dans le cadre de l'économie des transports maritimes. C'est ce que 
s'attachera à monter le second chapitre. 
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Automobile grutée à Calais (photo prise par Paul Villy en 1930) 
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CHAPITRE II 

LE TRANSROULAGE MARITIME SUR LE TRANSMANCHE 

Le transport maritime a largement profité du développement du commerce 
international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et contribué à son essor. Il s'est 
adapté aux nouvelles exigences de l'économie moderne et a connu ce que de nombreux 
auteurs ont appelé la révolution des transports maritimes. Celle-ci a donné naissance à de 
nouvelles techniques dont les plus connues sont la conteneurisation et le transroulage. 
Parallèlement, le concept de chaîne de transport est devenu le maître mot de l'économie 
des transports. Malgré ses particularités, le transport maritime s'est intégré dans le 
fonctionnement des chaînes au sein desquelles il ne constitue plus qu'un maillon. Pour 
ceux qui ont vécu ces changements, "le maritime a perdu un peu de son âme". 

Les chaînes de transport anglo-continentales n'ont pas échappé à ces mutations. Ces 
dernières se sont essentiellement traduites par la généralisation du transroulage dont les 
caractéristiques sont directement empreintes au secteur des transports maritimes et à 
l'économie portuaire. La connaissance de ces aspects permet de comprendre la phase de le 
mise en place des lignes maritimes entre le continent et la Grande-Bretagne et 
d'appréhender l'organisation de ce secteur d'activité. 

1 - Le transroulage : un produit de l'unitarisation 

La révolution des transports maritimes, à partir du milieu des années 60, a été 
guidée par les deux principes suivants : 
- "la prise de conscience en économie maritime qu'un navire est fait pour naviguer au 
maximum de ses possibilités" [BERNARDET M . ,  LASSERRE JC.- 19851 et de ce fait, de la 
nécessité de réduire la durée des escales dans les ports. 
- la volonté de ne plus avoir à manipuler les marchandises elles-mêmes lors du passage 
d'un mode de transport à l'autre. 

L'un des principaux aboutissants de cette "révolution" a été l'unitarisation. Elle a 
d'abord concerné les chaînes de transport qui comprenant un parcours maritime, 
génératrice de nombreuses ruptures de charge dans les ports. La figure n05 montre la 
complexité de telles chaînes à travers le nombre d'opérations et a fortiori, d'opérateurs 
impliqués par le passage portuaire. Le port est un lieu de rupture où interviennent de 
nombreuses professions dont le rôle est d'assurer en un temps limité, la continuité de la 
chaîne. Selon l'organisation traditionnelle, la marchandise subit dans le port une série 
d'opérations contraignantes : 
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L'unitarisation s'est donc traduite par la mise en place des Unités de 
Transport Intermodal (UTI) où le contenant et le contenu sont considérés comme un 
ensemble indissociable. 

Dans les ports, leur manutention est assurée dans un plan vertical puisqu'on les 
soulève avant de les déplacer, d'où la formule anglaise Lif-On/Lif-Off (en abrégé, Lo/Lo). 
Pour manutentionner des UT1 qui peuvent peser plusieurs dizaines de tonnes, il faut faire 
appel à des moyens puissants, donc coûteux. Cette manutention devient 
proportionnellement plus coûteuse lorsque le parcours maritime à réaliser est coua. Pour 
pallier à cette contradiction, s'est développée une technique qui, tout en étant intermodale, 
évite toute manutention verticale : c'est le transroulage (en abrégé, RolRo). Cette technique 
est en fait, bien plus complète que la technique de manutention verticale dans le sens où 
elle permet une meilleure souplesse du passage portuaire : outre le fait qu'il n'y ait plus de 
manutention directe de l'UTI, la marchandise reste sous contrat de transport terrestre et les 
transferts de sa propriété et des responsabilités sont limités. Du même fait, cela sécurise le 
transport puisque le transporteur terrestre reste le responsable d'un bout à l'autre de son 
chargement. De plus, compte tenu des particularités nautiques des navires utilisés par cette 
technique, une partie des interventions dans le port est soit éliminée (manutention), soit 
réduite (pilotage, remorquage). Ce qui abaisse en conséquence la durée et le coût du 
transport. Les chaînes de transport associant une traversée maritime par transroulage sont 
donc, par définition, multimodales, et le véhicule routier devient une UTI à part entière au 
même titre que le conteneur, seule la manutention diffère. 

Le transroulage a donné naissance à des navires spécialisés : les rouliers. Ces 
navires sont conçus comme des garages flottants dans lequel les engins pénètrent par leurs 
propres moyens de propulsion et grâce à des rampes reliant le quai à des portes situées en 
proue, en poupe oulet aux flancs du navire. 

Avant de poursuivre, il est indispensable de rappeler la définition de certains termes 
couramment utilisés dans cette étude car sous l'appellation de transroulage correspondent 
plusieurs types de navires : 
- le transbordeur, car-ferry ou multi-purpose est un navire mixte destiné au transport de 
passagers et leurs véhicules, et de véhicules commerciaux. 
- le catamaran est un navire rapide. Il ne s'agit pas toujours d'un roulier car de nombreux 
catamarans sont uniquement réservés au transport de passagers piétons. Peu d'entre eux 
peuvent transporter des véhicules commerciaux. 
- le fréteur, roulier pur ou freighter, est un navire exclusivement réservé au transport de 
fret. Il est souvent doté d'équipements destinés à l'accueil des chauffeurs routiers mais le 
nombre est limité selon des normes de sécurité. Les plus importants ayant une capacité de 
120 passagers, peuvent être considérés comme descfi-éteurs ou cargos mixtes. 
- le car-carrier ou auto-carrier est un navire spécialisé dans le transport de véhicules neufs. 
- leporte-conteneurs roulier (CONRO) est, comme son nom l'indique, un navire mixte 
pouvant transporter des conteneurs par manutention verticale et d'autres UT1 par roulage. 
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Le transroulage est devenu le mode de transport maritime irremplaçable sur les 
courtes distances maritimes mais on le trouve aussi sur certaines liaisons transocéaniques, 
notamment des CONRO : il est développé par le consortium ACL sur l'Atlantique Nord et 
par SDV sur la Côte Occidentale d'Afrique. Son utilisation sur de telles lignes est souvent 
influencée par la nature des produits transportés ; il s'adapte mieux aux déséquilibres des 
flux, et il permet de limiter les problèmes liés à la manutention portuaire (le sous- 
équipement de certains ports africains par exemple). Toutefois, sur les lignes 
intercontinentales, la révolution du transport maritime s'est surtout caractérisée par 
l'utilisation des navires porte-conteneurs. Apparus en 1965 entre l'Europe et les États-unis, 
leur utilisation s'est aujourd'hui généralisée à l'ensemble des routes maritimes du globe. 

On peut mentionner l'existence de plusieurs autres formes de mariages entre 
différents modes de transport répondant à la logique du transroulage : la combinaison 
merlfer a donné naissance au concept ferro-maritime (train-ferry) et celle entre le fer et la 
route, celui de la route-roulante. 

L'unitarisation a favorisé les échanges de produits manufacturés en assurant entre 
autres, une sécurité de transport accrue et un transit-time minimal. Elle a aussi permis de 
modifier au profit de ces produits, le système tarifaire du transport. En effet, le système 
tarifaire autrefois en vigueur, était déterminé en fonction la valeur ou de la nature du 
produit, de son poids et de son volume. Avec l'unitarisation, les tarifs ont été appliqués à 
l'UT1 avec parfois une variation selon la taille et l'état de son chargement (vide ou 
chargée). 

Sur le  transmanche, cohabitent deux formes de transports maritimes issues de 
l'unitarisation : le transport par porte-conteneurs et celui par rouliers. Si on se limite à des 
considérations uniquement liées à l'économie maritime, l'exploitation des porte-conteneurs 
ne peut être compétitive, par rapport à celle des rouliers, que sur des longues traversées 
(souvent à partir de 200 miles nautiques, soit 360km). En effet, la part relative des délais et 
des coûts supplémentaires engendrés par les manutentions verticales e t  les escales dans les 
ports, s'abaisse avec l'augmentation de la traversée [GARRAT MG.- 1980a,b]. En effet, pour au 
moins deux raisons, le coût se réduit proportionnellement avec l'augmentation de la 
longueur de la traversée : 
- le coût d'exploitation d'un porte-conteneurs est en moyenne plus de 2 fois moins élevé 
que celui d'un roulier, 
- la capacité d'emport d'un porte-conteneurs est nettement supérieure à celle d'un roulier : 
le gerbage des conteneurs et la possibilité de les coller augmentent considérablement le 
port en lourd utile. 

Toutefois, comme le développera la seconde partie, les modalités de choix d'un 
moyen de transport doivent prendre en compte de nombreux autres critères liés à 
l'organisation et la structure de la chaîne de transport. 
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2 - Les caractéristiques de l'exploitation des navires rouliers : un élément de 
la stratégie des compagnies maritimes 

En termes de facteurs de production, il est généralement admis que le transport 
maritime est un secteur à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire un secteur où les 
investissements sont très lourds en comparaison aux emplois créés. Cette considération 
doit cependant être relativisée dans le cas de l'exploitation d'un roulier. Comme le montre 
le tableau nOl,  malgré le coût élevé d'un transbordeur, le coût de l'équipage y est 
relativement important ; on compte plus de 100 personnes sur les plus gros transbordeurs 
en service. 

Tableau no 1 : Répartition des coûts d'exploitation d'un transbordeur. 

Source : Compagnies maritimes 
* ce coût varie en fonction de la taille et de l'âge du navire ainsi qu'en fonction de la nature du contrat d'acquisition du 
navire (affrètement ou propriétk). Ici, il s'agit d'un pourcentage moyen. 

(en %) 

Coûts fures 
1) Dépenses maritimes (capital cost)* 
(frais financiers, amortissements, etc.) 
2) Dépenses d'armement (running cost) 
- frais d'équipage 
- frais d'entretien, approvisionnement, assurances, etc. 
- frais généraux 

Coûts variables 
1) Dépenses maritimes 
- frais de port, pilotage, lamanage 
- combustibles 

Total 

Le bilan d'exploitation de tels navires montre une nette domination des coûts fixes 
qui représentent jusqu'aux 314 du coût total d'exploitation. 

Par ailleurs, le coût d'exploitation d'un transbordeur représente souvent plus de 80% 
des coûts totaux d'une ligne car il faut ajouter les frais d'agences et ceux du personnel 
sédentaire ainsi que les dépenses commerciales et publicitaires, autant de frais qui 
diminuent proportionnellement avec le nombre de navires et de lignes exploités. 

ligne courte 

1-2 h 

69 
20 

49 
32 
1 O 
7 

31 
3 1 
25 
6 

100 

ligne semi-longue 

4-6 h 

74 
25 

49 
36 
6 
7 

26 
26 
1 O 
16 

100 
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2.1 - L'importance des frais fixes 

Il faut préalablement noter une distinction significative entre l'armateur et la 
compagnie maritime. L'armateur est historiquement celui qui arme(5) le navire. 
Aujourd'hui, la fonction de l'armateur a quelque peu changé puisqu'il est le propriétaire du 
navire mais pas toujours, et d'ailleurs rarement, l'exploitant commercial. En effet, 
l'opérateur commercial des navires est la compagnie maritime. Celle-ci peut également être 
l'armateur mais elle affrète fréquemment ses navires à un armateur indépendant ou à une 
société soeur. 

Si les coûts liés aux frais financiers et à l'amortissement du navire sont des frais 
fixes par définition, en valeur absolue, ils dépendent du choix de la compagnie pour le 
régime d'exploitation du navire. S'offrent alors à elle, trois possibilités pour l'acquisition du 
navire : 

- la construction neuve. 
Cette solution n'est acceptable que pour des compagnies de taille importante et déjà 

bien établies sur le marché. En effet, cette voie nécessite pour la compagnie, d'avoir une 
puissance financière élevée puisque la construction d'un transbordeur coûte en moyenne 
650MF (prix du Pride-Of-Burgundy en 1993). De plus, elle comporte un risque important 
que ne peut supporter un nouvel "entrant" puisque le délai de réponse au marché n'est pas 
immédiat (la période entre la commande du navire et sa mise en service effective peut 
varier de 2 à 4 ans). 

- le marché de l'occasion. 
Malgré les fluctuation du marché de seconde-main, on remarque une certaine 

dynamique qui a fréquemment comme point de départ la Mer Baltique et comme 
aboutissant, les Iles Grecques. En effet, de nombreuses compagnies présentes sur le 
transmanche achètent des navires qui opéraient sur la Baltique. Les navires exploités sur la 
Baltique étant de taille bien plus importante que ceux présents. entre le continent et la 
Grande-Bretagne, les opérateurs du transmanche ont pu s'adapter de cette manière, à 
l'évolution du marché. A leur tour, ces opérateurs ont redéployé les anciens navires sur 
d'autres lignes, notamment en Mer d'Irlande. Les navires sont ensuite envoyés en 
Méditerranée et en particulier en Grèce, où sont actuellement encore exploités des navires 
présents sur le transmanche dans les années 70. 

- 1 'aflrètement. 
Cette solution a permis à certaines compagnies de tenter leur expérience à moindre 

coût sur le transmanche. L'affrètement coque-nue à long terme avec option d'achat est 
souvent une solution intermédiaire selon laquelle, l'affréteur rachète le navire à la fin du 
contrat. Cette stratégie permet à la compagnie d'exploiter une flotte adaptée à ses besoins 
après certaines modifications, sans pour autant geler une grosse partie de son capital dans 

(5) Armer est un terme d'origine militaire car jusqu'au X I X b m e  siècle, un armateur de commerce devait s'équiper de 
canons pour se défendre des attaques des pirates et des corsaires. Ce terme désigne aujourd'hui tout l'équipement dont le 
navire a besoin pour être en mesure de naviguer (y compris l'équipage). 
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l'investissement du navire. Toutefois, le marché de l'affrètement fluctue singulièrement et 
il est parfois difficile de trouver des navires adaptés et répondant aux normes de sécurité 
imposées. 

Lorsque le navire est affrété et lorsqu'il s'agit d'un fréteur, la charte-partie intègre 
souvent l'équipage de l'armateur. Ce cas est extrêmement rare lorsqu'il s'agit d'un 
transbordeur car la compagnie préfère disposer de son propre personnel. 

Dans tous les cas, les dépenses d'armement constituent la charge la plus élevée 
pour une compagnie (près de la moitié). Avec 1/3 des coûts totaux, les frais d'équipage 
sont de très loin, le premier poste des dépenses d'exploitation d'un transbordeur ou d'un 
fréteur. 

L'ensemble de ces coûts fixes représente une part très importantes des coûts 
d'exploitation d'un navire (entre 60 et 80%). Le solde est constitué par les coûts variables 
qui se résument souvent aux taxes portuaires et aux frais de carburant. 

On distingue plusieurs sortes de taxes portuaires : les taxes sur les marchandises 
(ici, il s'agit des véhicules), les taxes d'usage des passerelles appliquées aux véhicules et 
aux passagers, et les taxes sur les navires. Les autres frais portuaires tels que le lamanage, 
le pilotage ou le remorquage, sont très marginaux et souvent à usage exceptionnel. La part 
représentée par l'ensemble de ces frais et taxes portuaires est variable dans le bilan 
financier de l'exploitation d'un transbordeur. L'autre poste des frais variables est composé 
par le carburant. Lors d'événements tels que les chocs pétroliers et la Guerre du Golfe, les 
frais de soute ont été des éléments préoccupants qui ont souvent conduit les compagnies 
maritimes à appliquer des surtaxes. Toutefois, les coûts de carburant ont largement été 
atténués par les progrès réalisés en matière de construction navale : formes de la coque et 
utilisation de matériaux composites, utilisation de combustibles pauvres, récupération de 
chaleur, etc. Il n'en reste pas moins évident que la consommation croît avec le cube de la 
vitesse. Le facteur vitesse qui a constitué un argument commercial de poids sur les lignes 
du Détroit, s'est traduit par des coûts de combustibles supplémentaires, mais le gain réalisé 
par la possibilité d'augmenter le nombre quotidien de rotations d'un navire de 4 à 5 entre 
Calais et Douvres, a été bien plus important. En revanche, sur de nombreuses lignes 
extérieures, l'optimisation des rotations des navires est aussi une priorité qui se traduit 
fréquemment par une réduction des vitesses par rapport aux possibilités techniques offertes 
par les navires. Certaines traversées nocturnes sont volontairement plus longues que celles 
effectuées de jour : cela répond à un besoin commercial et permet aussi à la compagnie de 
réaliser des économies sur les carburants(6) . 

Par la faiblesse des coûts variables, les compagnies ont très vite compris que plus 
un navire pouvait transporter des passagers euou des véhicules, plus il serait rentable. 
Comme l'illustre la figure n06 de la page suivante, la tendance s'est traduite par l'utilisation 
de navires aux dimensions de plus en plus importantes. 

(6)  Sur certaines lignes telles que Zeebrugge-Felixstowe par exemple, le temps de la traversée diurne est de 5h45 alors 
que les traversées nocturnes durent 8 à 9h. Il s'agit en fait d'une adaptation commerciale pour éviter aux passagers de 
débarquer ou d'embarquer en pleine nuit alors qu'ils disposent de cabines à bords. 
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Figure n06 : Le gigantisme a aussi eu lieu sur le transmanche. 
(ii s'agit de l'évolution de la flotte de Townsend-Thoresen puis P&O sur l'axe Calais-Douvres depuis 1930) 

(1) Notons que le Pride-Of-Calais (1987) a une capacité plus élevée : 2300 passagers, 650 voitures ou 100 x 15m. 

F'ride-Of-Burgundy (1) 1993 

Spirit-Of-Free-Enterpnse 1980 

Free-Enterprise-1 1962 

Forde 1930 

L'augmentation des capacités de transport sur le transmanche s'est essentiellement 
appuyée sur l'utilisation de navires de taille de plus en plus importante plutôt que sur 
l'augmentation de leur nombre ou de leur vitesse. Certes, le gain de quelques noeuds entre 
Calais et Douvres a permis aux navires de réaliser une rotation supplémentaire mais déjà 
en 1930, la traversée s'effectuait en lh30 contre lh15 actuellement. En fait, la rotation 
supplémentaire a surtout été rendue possible par la réduction de moitié du temps des 

longueur capacité 

P 

180m 

132111 

108m 

71m 
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escales : l'utilisation des passerelles à double niveau et la possibilité d'embarquer et de 
débarquer les véhicules par des portes situées en proue et en poupe, sont les deux 
principaux éléments qui ont contribué à réduire la durée des escales à lh. 

Les économies réalisables par l'utilisation de navires de grande capacité sont donc 
très importantes car le coût de construction et les dépenses d'équipages n'augmentent pas 
dans les mêmes proportions que les coûts supplémentaires engendrés par l'utilisation de 
ces navires : l'exploitation d'un navire de 700 PCU(7) réduit les coûts unitaires de 40% par 
rapport à ceux d'un 250-300 PCU. De plus, ces navires de grande dimension sont 
commercialement plus confortables et offrent une meilleure régularité du service dans la 
mesure où ils sont moins perturbés par les aléas climatiques. 

L'analyse détaillée des caractéristiques techniques et de la composition des frais 
d'exploitation réalisée par M. PHILIPONNEAU [1990] permet de chiffrer cette diminuation 
des coûts unitaires en fonction de la taille des navires employés (Cf. tableau n02 ci- 
dessous). 

Tableau n02 : "Plus le navire est grand, plus le coût de l'unité transportée est petit" 

Source : [PHUPONNEAU M.- 19901 

Capacité passagers 

Capacité véhicules de tourisme 

Coût (en millions de $) 

Type de navire 

Compagnie 

Année de construction 

Coût annuel d'exploitation (1990) 

Coût par passager (en indice) 

Coût par véhicule de tourisme (par indice) 

Dans cette course à l'augmentation de l'offre de transport, les compagnies ont 
également dû s'adapter au développement du trafic motorisé mettant surtout l'accent sur 
l'offre globale des ponts-garages plutôt que sur la capacité d'emport en terme de passagers 
piétons. 

2.2 - La multiplicité des cas 
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En fait, le coût d'exploitation d'une ligne varie selon l'option d'acquisition choisie 
par la compagnie (construction, affrètement ou rachat) mais aussi selon le type de navires 
et le type de la ligne : 

(7) PCU signifie Passenger Car Unit. Il s'agit d'une unité de chargement pour mesurer les capacités garages des 
transbordeurs. Une voiture équivaut à 1 PCU, un autocar ou un véhicule commercial à 6 PCU. Cette unité n'est cependant 
pas parfaite car de nombreux navires sont équipés de ponts mobiles. 
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- L'exploitation d'un transbordeur est bien plus coûteuse que celle d'un fréteur (de l'ordre 
de 2,5 fois supérieure). 

Le coût de d'acquisition d'un transbordeur est nettement supérieur car il s'agit d'un 
navire beaucoup plus sophistiqué tant par ses aménagements intérieurs que par sa 
conception technique et mécanique (les études et les tests en matière de sécurité, de confort 
et de flottaison sont plus élaborés). 

L'immatriculation d'un navire à passagers (souvent considéré comme tel à partir de 
12 personnes) est également plus coûteuse car la législation est plus stricte. Par contre, le 
poids du capital-navire pèse plus lourd dans le bilan de l'exploitation d'un fréteur (près de 
la moitié contre 20 à 25% pour un transbordeur). 

Les frais d'assurance et d'équipage d'un car-ferry sont également plus importants 
que ceux d'un fréteur (un équipage de 20 sur un roulier contre 80 à 100 sur un 
transbordeur). 

Seuls les frais de combustible sont dans l'absolu, presque identiques mais ils 
représentent une charge relative plus élevée dans l'exploitation d'un fréteur. 

- L'exploitation d'une ligne mixte engendre aussi des frais supplémentaires liés à l'accueil 
des passagers à bord et à terre, et à une politique marketing et commerciale plus élaborée. 

Nombreux ont été les nouveaux "entrants" qui ont abordé le marché à partir d'un 
service fret avant de se diversifier et d'augmenter leurs recettes en développant le trafic de 
passagers. Malgré l'importance que constitue les recettes fournies par le fret, de nombreux 
services ne pourraient subsister sans cette mixité car le trafic passagers est plus lucratif. 
Réciproquement, par sa régularité, le fret permet de pérenniser le maintien de la ligne 
pendant le reste de l'année car l'activité passagers est soumise à d'importantes fluctuations 
saisonnières. Pour limiter les effets négatifs de ces variations pour le trafic fret, les 
compagnies optent fréquemment pour l'une des deux solutions suivantes : soit elles 
utilisent des navires équipés de ponts-garages mobiles permettant de relever ou d'abaisser 
certains ponts en fonction du type de trafic, soit elles doublent le service mixte d'un service 
fret durant la période estivale. Cette dernière solution est souvent adoptée sur les lignes de 
la Manche où les fluctuations saisonnières du trafic touristique sont les plus importantes. 
En revanche, la "surcapacité d'offre" sur Calais-Douvres permet une meilleure réponse aux 
pointes de trafic. 

- Enfin, le coût d'exploitation varie aussi en fonction de la durée de la traversée. Le tableau 
nOl de la page 27, a déjà montré l'existence d'un certain nombre de différences dans la 
répartition relative des charges entre une ligne courte et une ligne semi-longue. Notons 
cependant que le coût d'exploitation d'un navire n'augmente pas proportionnellement avec 
le temps de traversée, il est d'ailleurs inférieur sur une ligne longue : la consommation de 
carburant par mile est moins importante car la vitesse peut être réduite à 18-20 noeuds 
contre 23 sur le Détroit ; les manoeuvres dans les ports, génératrices de taxes portuaires et 
consommatrices de carburant, sont moins nombreuses ; enfin, la principale différence 
provient surtout du coût d'équipage puisqu'il faut en moyenne 4 voire 5 équipages pour 
assurer l'exploitation d'un navire sur une ligne courte contre 2 à 3 sur un navire de ligne 
longue. 
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En revanche, le handicap majeur d'une ligne longue ou semi-longue, réside dans le 
fait qu'une compagnie soit obligée de mettre en service 2 navires si elle veut être en 
mesure d'offrir une régularité des horaires et une fréquence journalière (échelle minimale 
de fréquence sur le transmanche). Cette notion de régularité est très importante. Le 
transport maritime a dû s'adapter aux exigences de l'économie moderne en ce qui concerne 
la programmation et la régularité des départs. L'époque où les voyageurs et les 
marchandises attendaient des heures, voire des journées dans les ports, un hypothétique 
navire, est révolue. Pour répondre à ces exigences, les compagnies ont adopté plusieurs 
stratégies : soit transférer la ligne d'un port à un autre afin d'améliorer les rotations des 
navires, soit abandonner les équipements portuaires d'arrière-port, soumis aux horaires des 
marées, soit mettre en place des navires supplémentaires et adapter les temps d'escales. 
Dans ce dernier cas, lorsque la traversée est de 6h et le temps d'escale de 2h, la fréquence 
journalière des départs peut être portée à 3 avec deux navires. Avec un seul navire, cette 
régularité ne peut pas être obtenue et le service devient commercialement peu viable à 
cause du décalage des horaires d'un jour à l'autre. Cet exemple est particulièrement 
intéressant car il existe de nombreuses traversées d'une telle durée (Cherbourg-Poole, Le 
Havre-Portsmouth, Flessingue-Sheerness, etc.). Citons l'exemple de Brittany Ferries, l'un 
des modèles dans cette recherche de l'optimisation de l'utilisation des navires sur ses lignes 
Roscoff-Plymouth-Santander-Cork. 

Par l'importance des coûts, l'exploitation du navire peut constituer une barrière 
économique importante à l'implantation de nouveaux concurrents sur le marché. On 
constate cependant que durant toute la période d'expansion du transmanche, les principales 
difficultés rencontrées par les compagnies désireuses de s'implanter, ont été des barrières 
liées à l'accessibilité des ports. L'analyse de ces barrières de fait plutôt qu'économiques, est 
l'une des clefs de la compréhension de l'organisation actuelle du transmanche. 

3 - Une barrière de fait : l'accès au port 

Malgré la souplesse de la technique du transroulage, le port reste un maillon 
incontournable. Il est le lieu de contact obligé entre les deux modes de transport terrestre et 
maritime. Il constitue l'un des éléments sur lequel s'appuie la stratégie des compagnies 
maritimes. 

Le choix des deux ports, par la compagnie maritime, lors de l'ouverture d'un service 
régulier, est tout à fait primordial puisque le succès du service tient en partie à ce choix. A 
cet égard, M.C. WILLINGALE [1982] a montré les différentes étapes décisionnelles lors de la 
création d'une ligne. Après avoir déterminé le marché ciblé, la compagnie maritime 
procède à la sélection des ports en fonction d'une quinzaine de critères. Ceux-ci sont 
d'ordre opérationnel, c'est-à-dire liés aux problèmes d'accessibilité nautique et terrestre 
des ports, aux opérations portuaires et aux divers services qui y sont offerts. Ils sont 
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d'ordre technique, c'est-à-dire liés à l'adaptation des installations portuaires lorsque 
celles-ci existent. Ils sont d'ordre financier puisque tout utilisateur d'installations 
portuaires est soumis à diverses taxes. Enfin, ils sont d'ordre humain, c'est-à-dire liés aux 
contacts et aux personnalités rencontrés, au statut du port et à l'intérêt suscité par 
l'ouverture d'une ligne. 

WILLINGALE a démontré l'existence d'une certaine hiérarchisation dans la prise en 
compte de ces facteurs en fonction de la phase d'approche dans laquelle se situe la 
compagnie. Toutefois, 4 critères semblent être essentiels dans le choix d'un port. Il s'agit 
d'abord de la disponibilité des installations portuaires et de l'existence de services dans 
le port. Ce dernier élément vient parfois contrarier le premier puisque l'existence de 
services dans un port est souvent liée à la présence préalable d'autres compagnies (il est 
donc préférable qu'elles ne soient pas concurrentes), ce qui signifie aussi une disponibilité 
non exclusive du terminal. Interviennent ensuite les facteurs liés aux localisations 
maritime et terrestre des ports. Dans la phase initiale, ces 4 critères déterminent souvent 
les ports susceptibles d'être intéressants pour le service ciblé. Puis au cours des phases 
d'approche et de début de négociation, les critères deviennent beaucoup plus opérationnels, 
techniques et financiers. Enfin, les négociations finales sont centrées sur la disponibilité 
des superstructures, et, a fortiori l'accès au port. Le choix de certains ports s'effectue 
pratiquement dès la seconde phase tandis que la sélection d'autres ports n'aboutit qu'au 
cours de la dernière. 

Il est intéressant de noter que les démarches sont différentes selon qu'il s'agisse du 
choix du port continental et celui du port anglais. En fait, le problème d'accès au port se 
pose beaucoup plus en Grande-Bretagne que sur le continent. C'est la raison pour laquelle 
les négociations aboutissant au choix du port continental ont souvent précédé celles du port 
anglais. Par contre, les décisions d'investissements dans les ports anglais sont beaucoup 
plus rapides que sur le continent, et plus particulièrement en France. Ces disparités sont 
étroitement liées aux statuts des ports. 

3.1 - Les conséquences du statut libéral des ports anglais sur l'organisation des lignes 

Le statut des ports anglais a toujours soulevé un certain nombre de problèmes quant 
à leur accessibilité. En effet, il existe une loi interdisant au gestionnaire du port ou d'un 
terminal, de refuser son accès à un autre opérateur qui régle les charges (Harbour Dues) et 
qui se soumet aux régles et usages du port (article 33 du Harbour, Docks and Piers 
Clauses Acts). 

Logiquement, le gestionnaire du port ne peut pas en interdire l'accès à un opérateur. 
Toutefois, lors des négociations des créneaux d'utilisation des installations, il peut 
aisément écarter le "nouvel entrant" en ne lui attribuant que des créneaux 
commercialement incompatibles avec son activité. Il peut également invoquer la saturation 
des équipements. Le nouvel opérateur peut alors tenter de solliciter la construction de 
nouvelles installations mais il lui faut soit participer financièrement, soit fournir des 
garanties financières au port. Ces solutions sont difficilement envisageables car le "nouvel 
entrant" n'est pas toujours certain de la viabilité de son service et, s'il s'agit d'une petite 
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compagnie, elle dispose rarement de moyens financiers pour engager de tels 
investissements. Un détour historique permet de mieux comprendre comment, pendant la 
période d'expansion du transmanche, se sont constituées les lignes maritimes actuellement 
en place. 

La British Railways (BR), impliquée dans le transport maritime sous la marque 
Sealink, constituait au début des années 70, le premier opérateur sur le transmanche. 
Hormis Douvres et Weymouth, la BR détenait tous les ports à partir desquels elle opérait 
ses services maritimes. Etant à la fois propriétaire et exploitante, elle a donc eu un rôle 
particulièrement important dans la mise en place des lignes par les autres opérateurs. Les 
difficultés d'accessibilité aux ports déjà occupés par Sealink ont souvent incité les autres 
compagnies à s'établir à partir de nouveaux ports : Truckline a ouvert sa ligne à partir de 
Poole, Brittany Ferries et Normandy Ferries à partir de Portsmouth, SchiafJino à 
Shoreham, Sally Line à Ramsgate et North Sea Ferries à Ipswich. Outre le fait qu'elles 
aient pu y bénéficier de l'exclusivité d'utilisation, les pratiques de travail étaient plus 
souples et personnalisées, l'implication des autorités portuaires plus marquée, les tarifs plus 
attractifs et les services douaniers souvent plus rapides. De plus, la compagnie a pu à son 
tour gêner l'accès à d'éventuels concurrents. Néanmoins, cette stratégie n'a pas été sans 
risque, on attribue, par exemple, une responsabilité importante dans la faillite de Kent Line 
au très coûteux rachat du terminal de Dartford par cette compagnie. 

On peut illustrer ces difficultés liées à l'accès au port en relatant l'affaire qui a 
entraîné en 1974, la compagnie Thoresen devant la Haute Cour de Justice contre le port de 
Weymouth [MMC-19811. Cette compagnie a tenté d'ouvrir un service estival entre 
Weymouth et Cherbourg mais la British-Railways (BR) déjà présente dans ce port, a fait 
pression sur les responsables locaux pour lui interdire l'accès aux équipements. Le port a 
ainsi refusé l'accès à la Thoresen sans pour autant aller à l'encontre de l'article 33 
précédemment cité. Celui-ci a invoqué le fait que ses installations portuaires étaient 
saturées et ne pouvaient donc pas accueillir un nouveau service. Seul un accès ponctuel 
pouvait être offert à Thoresen mais dans le cadre d'un service régulier, cette condition était 
inacceptable pour la compagnie. Thoresen n'a jamais pu obtenir l'accès au port de 
Weymouth et a dû se retrancher sur Portsmouth. 

Plus récemment, le port de Folkestone, propriété de Sea Containers, a refusé l'accès 
à ses installations à la compagnie Meridian Ferries désireuse d'ouvrir une ligne mixte vers 
Boulogne. Le port a également justifié cette décision par le fait que l'utilisation de la 
passerelle était saturée. La compagnie a déposé une plainte auprès de la Commission 
européenne en accusant le port de vouloir empêcher toute implantation susceptible de 
concurrencer le service d'Hoverspeed, société appartenant également à Sea Containers. 

Ces difficultés peuvent avoir des conséquences particulièrement importantes sur le 
développement de nouvelles techniques et sur la stratégie des compagnies puisque 
l'utilisation des catamarans rapides par Stena Line sur Dieppe-Newhaven, dépendra 
certainement de la volonté du port de Newhaven de moderniser ses installations. Or, ce 
dernier appartient à Sea Containers lequel, comme nous venons de le voir, est également 
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présent sur le transmanche sous la marque Hoverspeed et exploite aussi des catamarans en 
Mer d'Irlande, en concurrence directe avec les services de Stena Line. 

Aujourd'hui, les ports anglais sont gérés selon plusieurs statuts : 
- les ports privés : Folkestone et Newhaven (Sea Containers), Ramsgate (Sully-UK), 
Purfleet (Cobelfret), Felixstowe (manutentionnaire de Hongkong depuis 1992 après avoir 
appartenu à P&O), Sheerness (Mersey Docks and Harbour Co.), Harwich (Stena). 
- les ports municipaux ou locaux : Poole et Portsmouth. 
- les ports mixtes : Hull, Southampton, Plymouth et Immingham appartiennent à 
Associated British Ports (ABP). 
- et les "Trust Ports" appartenant à l'État et en attente d'une future privatisation : c'est le 
cas de Douvres dont la privatisation future a été annoncée. 

Aujourd'hui, la mise à disposition des superstructures(8) aux compagnies répond 
aux deux principes d'utilisation suivants : l'exclusivité (Sole Port Use) ou la préférence 
(Preferential Use). 

3.2 - Situation dans les ports continentaux 

Sur le continent, des problèmes similaires se posent également mais de façon moins 
nette dans la mesure où, la gestion des ports est moins libérale que celle de leurs 
homologues britanniques. 

En France, les ports ont un statut où l'État a un rôle de contrôle très important 
même pour les ports dits autonomes. Toutefois, comme en Grande-Bretagne, les 
compagnies n'ont jamais hésité à utiliser des arguments pour peser de leur poids sur les 
décisions des organismes portuaires. On sait que certaines grandes compagnies ont menacé 
les gestionnaires de ports d'abandon si ceux-ci s'ouvraient à la concurrence. 

Néanmoins, les compagnies n'ont pas l'alternative de pouvoir faire construire un 
nouveau site ou un nouvel équipement comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Les ports 
n'étant souvent que des concessions de services publics accordées à des Chambres de 
Commerce, la construction de nouveaux équipements ne peut pas être financée par une 
société privée. D'autre part, chaque investissement doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable des services de l'État qui en étudient la rentabilité et l'intérêt national. Ceux-ci 
peuvent ainsi empêcher à un port de réaliser de nouveaux équipements pourtant jugés 
nécessaires par les gestionnaires portuaires et les compagnies (Cf. les événements soulevés 
par la construction du bassin en eau profonde à Calais et plus récemment, par le projet de 
passerelle RoRo à Brest). Ces procédures prennent beaucoup de temps et ne permettent 
alors pas à l'opérateur d'envisager une stratégie à court terme destinée à répondre 
immédiatement aux attentes du marché. D'autre part, l'opérateur n'obtient pas toujours des 
garanties suffisantes pour lui assurer une exploitation durable et exclusive des installations. 

(8) Les superstructures sont les équipements qui permettent i'exploitation commerciale des infrastructures. II s'agit des 
grues, des passerelles, des hangars, locaux d'accueil, etc. alors que les infrastructures sont les chenaux d'acc&s, les 
bassins, les quais, etc. 
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Notons que ces aspects sont actuellement débattus dans le cadre de la réforme portuaire 
française entreprise depuis 1990. 

Depuis quelques années on constate un certain assouplissement de ces principes par 
l'existence d'accords d'utilisation prioritaire. Ces accords permettent à l'organisme 
portuaire d'obtenir des garanties de recettes sous forme de taxes d'usage destinées à amortir 
les lourds investissements réalisés. De son côté, la compagnie bénéficie d'un outil 
modernisé dont elle peut en avoir un usage quasi-exclusif. Ces conventions se sont 
largement multipliées et témoignent de l'état d'esprit des relations entre les compagnies et 
les ports. A l'occasion du lancement d'un programme d'investissements, la CC1 de 
Cherbourg a signé en 1990, des accords de partenariat avec P&O et Brittany Ferries. 
Roscoff, Saint-Malo et Caen ont également signé de tels accords avec Brittuny Ferries. A 
Dieppe, la compagnie Stena Line a créé un GIE avec la CC1 (50/50), dont le rôle a été de 
participer à la construction du nouveau terminal. Les cas de propriété privée des 
installations sont très rares en France. Le terminal Bell Lines à Radicatel (près du Havre) 
est l'un des rares exemples où un armateur a fait construire à ses frais un portique à 
conteneurs. Pour ce faire, il a reçu des garanties d'utilisation mais n'est pas propriétaire du 
site. 

Dans tous les cas, l'accès au port ne peut pas être interdit si un nouvel opérateur se 
présente mais ce dernier doit pouvoir offrir les mêmes garanties que les utilisateurs 
présents s'il veut bénéficier d'un service régulier. En fait, il n'existe pas de jurisprudence 
dans la mesure où ces contrats sont très récents alors que la période n'est plus à l'ouverture 
de lignes. Toutefois, les problèmes soulevés par l'exemple anglais précédent se sont 
produits dans les conditions identiques dans les ports français lors des négociations 
annuelles pour la répartition des créneaux d'utilisation des équipements : les compagnies se 
préservent d'une éventuelle concurrence en s'accaparant l'utilisation des passerelles aux 
créneaux les plus intéressants. 

En Belgique et aux Pays-Bas, la situation est intermédiaire, elle dépend des 
différents statuts adoptés pour assurer la gestion des ports. Ostende est administré selon 
deux statuts différents : l'avant-port est directement géré par l'État et destiné à l'utilisation 
exclusive par la RTM tandis que l'arrière-port est géré par la municipalité. Zeebrugge est 
géré par une société d'économie mixte, la MBZ qui bénéficie du soutien financier de la 
région flamande et de l'État. Rotterdam et Anvers sont des ports municipaux bien que de 
nombreux terminaux soient privés. Les installations de Scheveningen appartiennent à la 
Norfolk Line. 

 état intervient toujours dans le financement des grands travaux et l'entretien des 
infrastructures (comme c'est le cas en France), puis il attribue à une société privée la 
concession des quais vierges selon des contrats à long terme. Les armateurs ou 
manutentionnaires équipent ensuite, à leur gré et à leurs frais, ces quais et surfaces. A 
Zeebrugge par exemple, North Sea Ferries a fait construire sa passerelle et son terminal. 
Dans ce même port, le manutentionnaire Sea-Ro est propriétaire des installations qu'il 
réserve ensuite aux diverses compagnies. Ces cas s'apparentent fréquemment aux exemples 
de gestion britanniques. 



Parce que les investissements portuaires sont permanents et immobiles en 
comparaison avec la mobilité des navires, les ports ont souvent été victimes de certaines 
formes de "chantage" de la part des compagnies. Les ports sont en effet soumis à un 
dilemme particulièrement délicat à résoudre : soit ils ont une stratégie commerciale 
orientée sur la recherche de plusieurs compagnies, soit ils satisfont l'intérêt d'une seule 
compagnie en lui attribuant l'exclusivité. Les objectifs d'amortissement des outils 
portuaires basés sur le développement des trafics, n'est donc pas toujours compatible avec 
les intérêts des compagnies. Ce contexte semble toutefois avoir évolué, car l'heure n'est 
plus à l'ouverture de lignes et, face aux incertitudes des années à venir, les ports et les 
compagnies semblent travailler, beaucoup plus que précédemment, dans une logique de 
partenariat. Certes, les négociations sont encore dominées par les compagnies mais celles- 
ci doivent de plus en plus soutenir les efforts réalisés par les ports afin d'obtenir des outils 
portuaires adaptés et modernes susceptibles de contribuer au succès de leur exploitation. 
Les ultimatums lancés par Sally Line au port de Dunkerque en 1992, la désertion brutale 
du port de Boulogne, etc. ne doivent pas faire oublier que les compagnies restent encore 
très souples dans le choix des ports. 

Le risque encouru par les ports est bien plus élevé que celui des compagnies : un 
navire peut toujours changer de cap alors qu'un port peut voir déserter ses installations du 
jour au lendemain et sans alternative possible. 



CHAPITRE ZZZ 

LA DIVERSITÉ DES OPÉRATEURS MARITIMES 

L'objectif de cette partie est de montrer que les opérateurs de transport maritime 
présentent de fortes disparités non seulement par leur taille mais surtout par leur statut et 
leur puissance financière. Ils conduisent en effet des stratégies qui présentent des traits 
spécifiques en fonction de leur capacité financière, de leur politique de desserte et de  
commercialisation, et de leur politique d'investissements. La typologie qui suit s'attache à 
retracer l'évolution de leur activité sur le transmanche. Cette phase aux aspects parfois 
historiques est nécessaire pour comprendre les comportements et les pratiques des 
compagnies maritimes, acteurs essentiels sur le transmanche. En outre, celle-ci permet 
d'interpréter la situation actuelle et de renseigner sur les enjeux auxquels ces compagnies 
sont soumises pour élaborer leur stratégie. 

La carte n02 de la page suivante, illustre la répartition spatiale des différentes 
compagnies maritimes spécialisées dans le transroulage. Les moyens nautiques mis en 
oeuvre et les principales caractéristiques des lignes sont indiqués en ANNEXE 2. Afin de 
compléter les illustrations que comportent les chapitres suivants,  A ANNEXE 3 présente une 
série de tableaux de statistiques générales de trafics. 

1 - Les deux "majors" du transmanche 

La compagnie P&O et la marque Sealink dominent largement le  marché 
puisqu'elles acheminent 54% des véhicules commerciaux dont 37% pour P&O et 19% 
pour Sealink, et 70% des passagers avec respectivement 38,5% pour P&O et 31,5% pour 
Sealink (chiffres de 1994). Le fret représentent environ 113 du chiffre d'affaires de ces 
compagnies. Le solde provient des activités liées au trafic de passagers : 113 par les ventes 
de billets et 113 par les ventes à bord des navires et par les prestations annexes. Souvent 
associées sur des lignes mixtes, ces deux secteurs (fret et passagers) sont indissociables 
dans la mise en place des stratégies par les opérateurs. 
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Carte n02 : Les liaisons transmanche assurées par les rouliers (situation en juin 1995) 

P&O EUROPEAN FERRIES 
----- S E N A  LINE -SE- - SNAT (1) 
+ + + + + BAI-TRUCKLINE - SALLY LINE - RTM 
-.-.- NORTH SEA FERRES 
.........*....... COBELFRET-FERRES 
- . - . - . - . A m  

0 -------- 5okm 

* Tamise : Zeebrugge-Purfleet (Cobelfret), Zeebrugge-Dagenham (Cobelfret) et Flessingue-Dadord (Sally) 

(1) : SNAT et STENA LINE sont ai pool jusqu'au 31 décembre 1995 

JOAN JM-1995 



1.1 - L'héritage Sealink 

Sealink est un nom commercial apparu en 1969 pour désigner les différents 
services maritimes exploités par les compagnies de chemin de fer entre le Continent et la 
Grande-Bretagne et entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. 

Comme il a été développé dans le premier chapitre, l'organisation et la raison d'être 
des services Sealink a marqué la volonté des compagnies de chemin de fer d'assurer la 
connexion des réseaux ferrés. 

Les accords de partenariat entre les réseaux ont fonctionné pendant une décennie, 
ils ont commencé à être remis en cause à partir de 1979 lorsque la division maritime de la 
British Railways (BR) est rentrée dans le processus qui a abouti à sa privatisation 
définitive en 1984. Lapremière phase - a été la Biliation des services maritimes de la BR 

La nécessité de rétablir l'équilibre financier a été 
la première préoccupation de la SUK qui a mis en place un plan de redressement. Celui-ci 
s'est traduit par la réduction de la flotte, par le changement du statut du personnel 
naviguant et par l'abandon de l'exploitation de certaines lignes déficitaires ou jugées peu 
rentables. La SUK s'est ainsi retirée de l'exploitation des lignes Dieppe-Newhaven et 
~unker~ue-~arwich .  Parallèlement elle a procédé à une réorganisation complète de ses 
services du Détroit (Cf. figure n07) en axant l'essentiel de sa stratégie sur Calais-Douvres 
où elle a mis en service à partir de 1980, ses deux nouvelles unités de seconde génération 
(le Saint-Anselm et le Saint-Christopher). Enfin, la BR et la SNCF ont conjointement 
abandonné l'exploitation commune des aéroglisseurs. A cette occasion, la société 
Hoverspeed-Ltd, issue de la fusion de Seaspeed (filiale commune à la BR et à la SNCF) et 
Hoverlloyd, a été créée en 198 1. 

Le redressement financier ne s'est pas fait attendre puisque dès 1983, la SUK est 
redevenue bénéficiaire ce qui a permis sa~ri_vati 
gouvernement anglais qui s'était toujours opposé 
transmanche, a refuse la vente de la SUK aux groupes P&O et European Ferries 
(Townsend Thoresen), préférant Sea Containers, le plus important loueur de conteneurs du 
monde. Dirigée par son fondateur James Shenvood, Sea Containers a ainsi pris la tête 
d'une société propriétaire de 37 navires, de 10 ports et d'une vingtaine de lignes, qu'il a 
rebaptisé Sealink-British Ferries et à laquelle il a intégré quelques mois plus tard, 
Hoverspeed-Ltd. 

L'apparition soudaine de Sea Containers sur la scène du transmanche a soulevé un 
certain nombre d'interrogations sur les raisons précises de ce rachat. Pendant les 6 années 
sous la gestion Sea Containers, l'indispensable modernisation de la compagnie, déjà vieillie 
par plusieurs années de désengagement de l'État anglais, n'a pas été entreprise. Certes, 
deux nouveaux navires de taille importante ont été mis en service (le Fantasia et son 
jumeau le Fiesta) mais il ne s'agissait que d'anciens rouliers bulgares transformés en 
transbordeurs qui ont d'ailleurs dû subir un certain nombre de transformations pour les 
adapter à une exploitation intensive sur le Détroit. J. Shenvood s'est également lancé dans 
l'exploitation des catamarans mais cette stratégie n'avait pas pour seul but la modernisation 
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des services du Détroit dans la mesure où, ces navires rapides sont actuellement exploités 
dans le monde entier (Argentine, États-unis, Italie, Irlande). En revanche, les aéroglisseurs 
âgés de plus de 25 ans, sont encore exploités entre Calais et Douvres. La suite des 
événements a conforté l'idée selon laquelle Shenvood avait acheté la SUK dans un but 
purement spéculatif, sans intérêt majeur de remettre à flot cette compagnie. La résistance 
qu'il a opposée face aux tentatives d'OPA du suédois Stena à partir de 1989, lui a surtout 
permis de tirer le maximum de profit de la vente d'une grande partie de British-Ferries : il 
l'a vendu 4 fois le prix acheté (soit 259 M£) et a conservé Hoverspeed, les services sur l'ne 
de Wight et les ports de Folkestone et de Newhaven. 

Figure - n07 : Réorganisation des services maritimes des sociétés de chemin de fer sur le Détroit entre 1980 et 
1985. 

f \ 

FOLKESTONE DOUVRES 

vers HARWCH 

1980 

BOULOGNE CALAIS DUNKERQUE OSTENDE 

FOLKESTONE DOUVRES 

1985 

BOULOGNE CALAIS DUNKERQUE OSTENDE 

- semice transbordeur (et malle) 
........... . service aéroglisseur (Seaspeed, filiale commune de la SNCF et de la BR) - savicetmin-feny 

F : service exlusivement réservé au fret 

Note : h ligne Qtende-Douvres a été doublée diin service par hydroptères àpartk de 1981. 

\ IOAN JM.-1995 J 

L'apparition de Stena sur le transmanche était prévisible puisque la compagnie 
avait déjà marqué son intérêt de s'implanter sur le transmanche en rachetant les parts du 
gouvernement néerlandais dans la SMZ (Stoomvaart Maatschappij Zeeland) présente 
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entre Hoek et Harwich. La volonté d'étendre son espace vital dans une activité susceptible 
de lui offrir de larges perspectives d'expansion en synergie avec les activités ferries de la 
Mer Baltique, a incité Stena à s'intéresser au transmanche. Pour obliger Sea Containers à 
lui céder ses services maritimes transmanche, Stena n'a pas hésité à faire une OPA en 
s'associant à un autre loueur de conteneurs (Tiphook). 

Avec - 31 navires exploités sur 15 lignes (dont 10 navires sur des 5 lignes 
transmanche), Stena Line-AB est aujourd'hui le premier armateur de transbordeurs au 
monde. Les services transmanche et ceux de la Mer d'Irlande, sont gérés par ses filiales 
anglaise et néerlandaise- tena na Sealink Line-Ltd et Stena Line-BV) tandis qu'elle exploite 
directement ou par le biais de sa filiale Lion Ferry, ses 7 lignes de la Mer Baltique. Pour 
l'exercice de l'année 1994, les activités transmanche ont représenté 42% du chiffre 
d'affaires de Stena Line-AB et assuré 24% de ses bénéfices. 

Stena Line-AB est détenue à 60,5%, par le groupe Stena-AB qui est aussi un 
armateur actif dans le domaine des vracs et des pétroliers (Stena est actionnaire majoritaire 
dans Concordia Maritime, l'un des plus grands armements pétroliers actuel). Stena-AB 
détient aussi de nombreuses filiales dans des secteurs très variés, notamment dans 
l'industrie métallurgique, secteur qui lui a d'ailleurs donné naissance en 1939. Stena est 
aussi connu pour les spéculations réalisées sur le marché des navires par le biais de sa 
filiale Stena Rederi. En effet, Stena frète des navires à d'autres armateurs, et rachète ou 
revend les navires en fonction des opportunités du marché. Il s'agit en fait d'une stratégie 
largement employée actuellement dans le secteur du "shipping" (9) car la simple activité de 
transport maritime ne "nourrit" plus l'armateur. 

Stena Line a marqué sa volonté de ne pas rester une compagnie inactive sur le 
transmanche. Toutefois, la reprise de Sealink-UK ont accentué les difficultés financières 
rencontrées par les autres activités du groupe Stena en Suède ; les pertes de l'exercice 1991 
ont atteint 342MF dont 215MF sont à attribuer au déficit de Sealink. Stena Line a donc 
entamé un vaste plan de restructuration qui s'est traduit sur le transmanche, par une 
réduction des personnels navigants et sédentaires (1 600 suppressions d'emplois sur un 
total de 6 OOO), par la mise en place d'un nouveau régime d'embarquement, par le gel des 
salaires et par la fermeture de la ligne déficitaire Boulogne-Folkestone (-25MF en 1991). 
Parallèlement, elle a entrepris un programme de développement basé sur la construction 
d'un nouveau fréteur mis en service sur le Détroit (Stena-Challenger), la modernisation de 
certains navires, l'ouverture de la ligne Cherbourg-Southampton en 1991 et le rachat de la 
ligne Dieppe-Newhaven en 1992. Plus récemment, Stena a passé la commande de 
catamarans géants dont le premier a été mis en service en Mer d'Irlande en 1995. 

Si la marque Sealink reste d'une grande notoriété sur le transmanche, elle a 
définitivement rompu avec son fondement ferroviaire. Le désengagement de la BR a été 
suivi les sociétés de chemin de fer continentales. 

(9) Stena frète d'ailleurs des navires à d'autres compagnies présentes sur le transmanche. & : Les navires European- 
Tideway et European-Freeway exploités par P&0 entre Zeebrugge et Felixstowe, ont été affrèté à long terme à Stena 
avant d'être définitivement achetés par P&O en décembre 1994. 
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Le gouvernement néerlandais a été le premier à abandonner l'exploitation directe de 
la ligne Hoek-Hanvich en revendant ses parts à Stena. 

En France, la dénonciation de certains accords de pool et la fermeture de 
nombreuses lignes par SUK, ont obligé la SNCF a entreprendre un plan de redressement 
financier qui s'est traduit par la fermeture de certaines lignes (Cf. figure n07). Impliquée 
dès 1986 dans le projet du tunnel sous la Manche, la SNCF a tenté de trouver une issue 
pour se désengager progressivement de l'exploitation directe de ses services maritimes. 
Conformément aux orientations préconisées par P. Léonard(lo), elle a filialisé son 
Armement Naval selon un schéma assez complexe représenté par la figure n08. 

Si la SNCF reste fortement impliquée dans l'organigramme mis en place, elle 
n'intervient plus directement puisque c'est la SNAT (Société Nouvelle d'Armement 
Transmanche) qui commercialise et gère les services maritimes en affrètant les deux 
navires (Fiesta et Côte-d'Azur ) à la SPN (Société Propriétaire de Navires). Sur 
Dunkerque-Douvres, où le  train-ferry reste la propriété de la SNCF, le rôle de la SNAT 
consiste alors à armer le navire et à commercialiser la capacité réservée au fret routier 
tandis que la capacité ferroviaire est directement commercialisée par la SNCF. 

Ce mode de fonctionnement n'a guère été modifié depuis 1990 si ce n'est la remise 
en cause par la Région Haute-Normandie de sa contribution au schéma. Cette décision a 
fait suite à la fermeture de la ligne Dieppe-Newhaven(l1) par la SNAT en 1992. La part de 
cette collectivité été reprise par le Conseil Général du Pas-de-Calais. 

Figure n08 : Schéma de structure de l'ex-Annement Naval de la SNCF en 1990. 

r 3 

SEM INTER-REGIONALE GIE TRANSMANCHE 

GIE : Groupement d'Intérêt Econornique 
SEM : Société d'Economie M i t e  
CGMF : Compagnie Générale Maritime et Financière 
SPN : Société Propriétaire de Navires 

J 

(Io) Pierre Léonard était alors Inspecteur Générai du Conseil Supérieur de la Marine Marchande jusqu'en 1993. 
(l En 1991, le déficit de la SNAT s'élevait à 40MF. Le bénéfice de la ligne Calais-Douvres n'était pas suffisant pour 
couvrir le déficit de 60MF de la ligne Dieppe-Newhaven. 
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La SNAT reste associée à la Stena Line jusqu'à la fin de l'année 1995 selon un 
accord de pool qui prévoit le partage les recettes des ventes de billets sur l'axe Calais- 
Douvres et Dunkerque-Douvres au prorata des moyens mis en oeuvre par chacune des 
deux compagnies, tandis qu'elles gèrent de manière indépendante, les recettes réalisées à 
bord et les dépenses d'exploitation. Par ailleurs, la SNAT commercialise l'ensemble des 
services fret de la marque Sealink sur le continent et perçoit des commissions selon le 
trafic qu'elle apporte sur les lignes où elle n'est pas en pool avec Stena. N'ayant pas 
renouvelé l'accord de pool qui les associait, ces deux sociétés seront indépendantes à partir 
du le' janvier 1996. Cette date marquera vraisemblablement la disparition définitive de la 
marque Sealink sur le transmanche. 

En Belgique, la RTM (Régie des Transports Maritimes) a hérité des services 
maritimes de la Marine en 1971 pour devenir une société publique directement rattachée 
au Ministère de la Communication belge. Son appartenance publique et les accords signés 
avec sa société soeur, la SNCB, l'ont conduite à adhérer au pool Sealink. Suite aux 
désaccords avec la politique menée par la SUK, la RTM s'est rapprochée de Townsend 
Thoresen en 1986. En 1993, elle a, à nouveau, dénoncé la stratégie de son partenaire et 
s'est associée à Sally Line depuis le ler janvier 1994. Cet accord s'est traduit par l'abandon 
de la desserte séculaire de Douvres et le transfert des activités sur Ramsgate. La ligne a 
d'ailleurs été rebaptisé sous la marque Oostende Lines. 

Malgré le désengagement des sociétés de chemin de fer de l'exploitation directe de 
leurs services maritimes, celles-ci ont maintenu certains accords avec les compagnies pour 
maintenir la continuité des relations ferroviaires. Notons que face à la motorisation des 
échanges et à la concurrence accrue des lignes aériennes, phénomènes perceptibles dès le 
milieu des années 60 (Cf. chapitre I - I ) ,  la part des passagers piétons liés aux services 
ferroviaires a considérablement diminué : le nombre de ces passagers est successivement 
passé de 45% en 1973, à 25% en 1983, pour atteindre 10% en 1993. 

L'ouverture du tunnel sous la Manche a marqué la fin définitive de cette activité qui 
a dominé le paysage du transmanche pendant plus d'un siècle. La fermeture des gares 
maritimes de Dieppe, Boulogne et Calais en janvier 1995, et la disparition progressive des 
liaisons ferroviaires au départ d'Ostende, tournent une page importante de l'histoire du 
transmanche. 

1.2 - Naissance d'un grand groupe : P&O-European Ferries 

Personne n'ignore aujourd'hui l'existence de la compagnie P&O-European Ferries. 
Il est cependant nécessaire de retracer l'évolution récente de cette société qui est, en fait, 
l'héritière de la célèbre Townsend Thoresen. De la Townsend Thoresen, nous conservons 
tous, le triste souvenir du naufrage du Herald-of-Free-Enterprise à la sortie du port de 
Zeebrugge. Pourtant, au delà de cet événement malheureux, cette compagnie a marqué de 
son empreinte l'organisation du transmanche et a largement contribué à dynamiser ce 
marché. 





Depuis 1986, P&O-European-Ferries, a opté pour une stratégie préparatoire à la 
future concurrence du lien fixe. Celle-ci s'est concrétisée par l'adoption d'un vaste 
programme d'investissements qui s'est entre autres traduit par la mise en service de 4 
nouvelles unités dont 3 grands fréteurs (pouvant embarquer 120 véhicules commerciaux, 
doublant ainsi la capacité des anciens navires) sur Zeebrugge-Douvres et un transbordeur 
sur Calais-Douvres. Entre 1987 et 1993, P&O a investi plus de 2,3 milliards de francs sur 
les lignes du Détroit (valeur 1987). Par ailleurs, P&O a profité de l'échéance du tunnel 
pour justifier la mise en place d'un plan de restructuration destiné à réduire les coûts. 
Malgré la longue grève qui a paralysé la compagnie pendant le premier semestre de l'année 
1988, elle s'est séparée de 30% de son personnel navigant, soit 700 personnes sur les 2 300 
qu'elle com~tait(l3). En 1993, P&O a procédé à la fermeture de la ligne Boulogne-Douvres 
ainsi qu'à l'abandon du trafic de passagers entre Zeebrugge et Douvres. 

Aujourd'hui, P&O-European-Ferries n'est qu'une partie du vaste "empire P&OW. 
Toujours dirigé par Lord Sterling, le groupe détient plus de 200 filiales dont les activités 
diverses sont réparties à travers le monde : les croisières (P&O-Cruises, Princess-Cruises), 
le transport maritime de conteneurs (P&O-Containers), les sociétés de transport routier 
(Ferrymasters, P&O-Roadways, P&O-Tankmasters, etc.), les activités touristiques 
(plusieurs chaînes d'hôtels, golfs, etc.) sans oublier l'immobilier et la construction (P&O- 
Properties, Bovis Construction, etc.). Par ailleurs, il détient la compagnie Pandoro, 
spécialisée dans le transport de fret entre l'Angleterre et l'Irlande et, depuis 1994, entre la 
France et l'Irlande. Il détient aussi 50% du capital de North Sea Ferries (Q plus loin le chapitre 

2.2), autre compagnie présente sur le transmanche. 
Au total, l'activité de P&O-European-Ferries ne représente que 11% du CA de 

l'ensemble du groupe mais lui a assuré 34% des bénéfices de l'année 1994 (il s'agit du 
secteur du groupe qui a réalisé le bénéfice le plus élevé). De même, avec 6 lignes et 21 
navires, elle est de très loin, le premier opérateur sur le transmanche. 

2 - Le rôle des compagnies tierces sur les créneaux du marché 

L'existence des deux "grandes compagnies" ne doit pas faire oublier le rôle des 
compagnies tierces qui, par une stratégie beaucoup plus limitée dans l'espace et dans la 
forme, leur confère souvent une prédominance sur les créneaux du marché où elles sont 
présentes. La diversité de ces compagnies est importante. C'est à ce titre qu'il apparaît 
intéressant de mettre l'accent sur Brittany Ferries, la plus importante compagnie française 
du transmanche. Née d'une volonté régionale, son existence et son organisation témoignent 
de son rôle primordial dans l'aménagement du territoire de l'Ouest français. 

(13) Cette stratégie fut d'ailleurs remise en cause dans un rapport réalisé par l'université d'Oxford selon lequel cette 
réduction des coiits n'était pas nécessaire à l'époque. 
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2.1 - Brittany Ferries au service du désenclavement maritime de l'Ouest français 

L'Angleterre a toujours constitué un des débouchés privilégiés des productions 
agricoles bretonnes. La crise qui a touché l'agriculture bretonne à la fin des années 60, s'est 
traduite par des soulèvements particulièrement violents, à la tête desquels on a rencontré 
Alexis Gouvernnec, actuel président de Brittany Ferries. Un certain nombre de 
revendications ont pu être obtenues, notamment la construction d'un port en eau profonde à 
Roscoff équipé d'une passerelle adaptée aux navires rouliers. L'objectif était, en fait, de 
créer une ligne régulière entre Roscoff et un port anglais du Sud-Ouest, pour permettre à la 
Bretagne d'y trouver un débouché direct pour ses productions agricoles. Les organismes 
professionnels agricoles se sont ensuite engagés dans la recherche d'un armateur pour 
assurer l'exploitation de cette liaison, mais face à l'échec rencontré par ce projet jugé fou, 
ils ont dû s'improviser armateur en créant en 1972, la société anonyme BAI (Bretagne 
Angleterre Irlande). C'est donc le 2 janvier 1973 que la ligne Roscoff-Plymouth a été 
ouverte. La médiocrité des résultats financiers de la première année d'exploitation a obligé 
la BAI à modifier sensiblement sa stratégie et à rechercher d'autres sources de revenus en 
ouvrant sa ligne au trafic de passagers. Parallèlement, elle a adopté la marque Brittany 
Ferries, mieux adaptée pour s'imposer sur le marché britannique. 

L'histoire de la BAI aurait pu s'arrêter en 1974 lorsque l'armateur allemand TT- 
Linie a tenté d'ouvrir une ligne au départ de Saint-Malo. Le blocage du port par les 
roscovites a obligé la compagnie allemande à abandonner son projet. Pour éviter toute 
nouvelle intrusion, la BAI a dû accélérer son implantation malouine en ouvrant, en 1975, 
la ligne St Malo-Portsmouth. 

En 1977, elle a poursuivi sa diversification en ouvrant une ligne vers l'Irlande et 
une ligne entre l'Angleterre et l'Espagne. 

La crise qui a affecté l'activité transmanche au début des années 80, a plongé la 
Brittany Ferries dans une période de difficultés financières. Mettant en avant son rôle dans 
le développement économique de la Bretagne, elle a réussi à obtenir la mise en place d'un 
plan de sauvetage qui s'est traduit par la participation active des collectivités territoriales 
dans l'activité de la compagnie. A cet effet, la société d'économie mixte SABEMEN 
(Société Anonyme Bretonne d'Économie Mixte et d'Équipement  aval) a été créée en 1982. 
Son montage financier a évolué mais le principe est resté identique à celui présenté par le 
tableau n03 ci-après. L'intérêt d'un tel schéma consiste à ce que la SEM acquiert les navires 
pour les affréter à la BAI. Cette dernière bénéficie d'aucune subvention directe bien qu'elle 
profite des taux privilégiés accordés aux collectivités lors de l'achat des navires. Un tel 
montage a permis à la BAI d'assainir sa situation financière et d'entamer une nouvelle 
politique de développement nécessaire à sa survie sur un marché en pleine mutation. 

En 1985, la BAI s'est implantée sur le secteur des lignes normandes avec le rachat 
de la compagnie Truckline. Cette compagnie réunissant des intérêts français et anglais 
avait ouvert une ligne fret entre Cherbourg et le terminal de Poole (situé dans la banlieue 
de Bournemouth). Lorsque la BAI a acquis Truckline, la compagnie n'appartenait déjà plus 



qu'à deux armateurs français, la SFTM (Société Française de Transport Maritime), filiale 
de Worms, et la CGM. Ce rachat permettait à la BAI d'étendre son activité fret sur tout 
l'Ouest français. Aujourd'hui, Truckline reste connue des professionnels, il s'agit d'ailleurs 
de la marque commerciale de l'ensemble des services fret de BAI. 

Cette expansion géographique s'est poursuivie en 1986, avec l'ouverture de la ligne 
Caen-Portsmouth. Le projet datait déjà du début des années 80 mais les difficultés 
financières de la BAI et les oppositions de Cherbourg l'avaient retardé. Les conditions 
d'une telle implantation n'étaient pourtant pas les meilleures. La nécessité d'engager 
d'importants investissements portuaires laissait les pouvoirs publics sceptiques quant à la 
fiabilité économique de ce service, d'autant plus que l'ombre du tunnel sous la Manche 
avait refait surface. De son côté, la BAI était confrontée à des turbulences dans son comité 
d'entreprise car le Conseil Régional de Bretagne n'appréciait guère l'implantation 
progressive d'une compagnie bretonne en Normandie. Après de nombreuses controverses, 
la ligne a donc pu être ouverte en juin 1986. Le succès ne s'est pas fait attendre puisqu'elle 
est devenue la première ligne de la compagnie pour le trafic de passagers (plus d'un million 
de passagers) et la seconde pour le fret. 

Parallèlement à cette expansion géographique, la BAI a modernisé sa flotte en 
généralisant le schéma adopté avec la SABEMEN à ses autres lignes (Cf. tableau n03). La 
SENACAL (Société d'Équipement Naval et d'Armement du Calvados) a été créée en 1985 
dans le but d'acquérir et de faire construire deux navires pour la ligne caennaise. En 1991, 
la création de la SENAMANCHE (Société d'Équipement Naval et d'Armement de la 
Manche) a rendu possible la construction d'une nouvelle unité pour la ligne Cherbourg- 
Poole. Enfin, les deux recapitalisations successives de la SABEMEN ont permis de 
financer la construction et le rachat de deux transbordeurs. Aujourd'hui, la BAI dispose 
d'une flotte moderne dont la qualité lui permet d'obtenir régulièrement de nombreux prix 
décernés par la presse et les associations de consommateurs britanniques. 

Tableau n03 : Montage financier des differentes SEM associées BAI (situation en 1994). 

Navires en propriétk 
Capital (en miilions de francs) 

BRITTANY FERRIES 
Region Bretagne 
Région Pays de la Loire 
Région Basse-Normandie 
Départements bretons (1) 
Departement du Calvados 
Departement de la Manche 
Ville de Caen 
CC1 de Caen 
Divers 1 1 1,l  % 1 
Source : Brittany Ferries 
(1) Ille-et-Vilaine et Finistère 
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En définitive, le capital de la BAI (135,2MF) reste largement détenu par des 
intérêts agricoles bretons réunis dans la SOPARFI (64,4%). La CC1 de Bretagne participe 
à hauteur de 12,7%, des organismes financiers locaux pour 11,6% et les 11,6% restant 
proviennent de sources diverses. La BAI est l'exemple type d'une politique volontariste 
menée par des collectivités territoriales au service de leur développement économique et 
social. 

2.2 - North Sea Ferries : le leader des lignes longues en Mer du Nord 

En 1965, lorsque 6 compagnies de navigation (2 anglaises, 2 néerlandaises et 2 
allemandes) se sont associées dans la création de la compagnie North Sea Ferries (NSF) 
en vue d'exploiter un service mixte entre Rotterdam et Hull, le pari semblait un peu 
irréaliste compte tenu de la longueur de la traversée. En 1972, une seconde ligne entre 
Zeebrugge et Hull a ensuite été ouverte suivie en 1978, par celle entre Rotterdam et 
Ispwich. Cette dernière a d'ailleurs été créée en collaboration avec Ferrymasters, filiale 
routière du groupe P&O à qui était attribuée une allocation de plus de la moitié de la 
capacité de la ligne. A cette époque, le capital de NSF n'était alors plus détenu que par 4 
actionnaires dont P&O (45%) et l'armateur public néerlandais, Neddloyd (25%). A partir 
de 1981, elle est devenue une CO-entreprise entre P&O et Neddloyd. Les liens entre ces 
deux dernières sociétés ont toujours été privilégiés. On note par exemple que Graeme 
Dunlop, actuel Directeur Général de P&O-European Fenies, a été à la tête de NSF de 1979 
à 1987. 

Aujourd'hui, Neddloyd et P&O se partagent équitablement les profits, les pertes et 
les investissements de la NSF dont le siège est établi à Rotterdam. De son côté, NSF 
conserve une politique indépendante de la structure directionnelle et commerciale de ses 
deux actionnaires. NSF a poursuivi sa politique de modernisation et d'adaptation de sa 
flotte par les mises en service successives en 1987, puis à partir de 1994, de deux paires de 
navires jumeaux (l'un appartenant à Neddloyd, le second à P&O). NSF a récemment 
intensifié sa stratégie de desserte des ports situés au nord de la Grande-Bretagne. En 1988, 
elle a ouvert la ligne Zeebrugge-Teesport, port le plus septentrional du transmanche. En 
avril 1995, elle a relié ce port anglais à Rotterdam. Parallèlement, le retrait de Ferrymasters 
de la ligne Rotterdam-Ipswich l'a conduit à abandonner cette ligne pour se concentrer 
exclusivement sur les lignes longues entre Zeebrugge et Rotterdam, et les deux ports 
anglais du nord, Hull et Teesport. 

2.3 - La présence des armateurs venus de la Baltique 

Outre le fait que Stena ait fait son apparition en Mer du Nord dès le début des 
années 80 (C$ chapitre I I I - I . I ) ,  l'une des plus surprenantes entrées sur le transmanche a 
certainement été celle de la compagnie finlandaise Sally-Viking Line en 1981 entre 
Dunkerque et Ramsgate. 



Cette entrée a été triplement surprenante : 
- D'abord parce que de nombreux armateurs de pays tiers, autres que français et anglais, 
avaient déjà tenté de s'établir entre la France et l'Angleterre mais sans succès. En effet, les 
problèmes soulevés par l'existence de ces pavillons tiers et la composition des équipages 
avaient toujours suscité d'importants mouvements sociaux de part et d'autre de la Manche. 
- Ensuite, parce que le marché n'était pas au meilleur de sa croissance. Il venait de subir 
une crise marquée par une guerre tarifaire et le premier ralentissement de sa croissance. 
- Enfin, parce que Sealink et Townsend Thoresen étaient en position de monopole sur le 
Détroit. 

Toutefois, l'implantation de Sally a été facilitée par l'abandon du service 
d'aéroglisseurs exploité par le norvégien Hoverlloyd qui a permis à Sally de bénéficier des 
installations portuaires libérées à Ramsgate. De plus, Sally a réussi à obtenir la paix sociale 
à Dunkerque en employant des équipages français. 

Dès 1982, Sally a sérieusement intégré le marché en doublant ses rotations et en 
pérennisant le service tout au long de l'année. En fait, Sally appartenait à une société 
familiale fondée en 1935 et également présente en Mer Baltique. Suite aux difficultés 
financières rencontrées, le groupe a ensuite été repris par l'Union des Banques Finlandaises 
(UBF) avant d'être à nouveau vendu en 1987, au consortium Effjohn regroupant le 
finlandais Effoa-Stearnship et le suédois Johnson-Line. Cette période d'incertitudes n'a pas 
affecté les services transmanche dont les résultats financiers ont toujours été très 
satisfaisants. Le groupe a ensuite entamé une nouvelle politique d'expansion qui s'est 
traduite sur le transmanche par l'intégration de l'armateur franqais Schiaffmo (C$ chapitre 
suivant 111-3.), et en prenant la propriété du port de Ramsgate. 

Aujourd'hui, Sally UK-Ltd, filiale anglaise du groupe Effjohn, représente 15% de 
son chiffre d'affaires. Notons pour l'anecdote que le groupe Effjohn détient Silja Line, l'une 
des plus importantes compagnies de la Mer Baltique, concurrente directe de Viking Line 
dont Sally ne fait plus partie ! 

Depuis le le* janvier 1994, Sally s'est associée avec la Régie des Transports 
Maritimes belge (RTM). Ces deux sociétés sont associées mais chacune d'elles a conservé 
une grande partie de son indépendance commerciale et d'exploitation. Elle opèrent 
d'ailleurs à Ostende à partir de deux terminaux différents. 

En avril 1995, Sally a également occupé le vide créé par la fm de l'exploitation de 
la ligne Flessingue-Sheerness par Olau Line, pour relier le port néerlandais au terminal de 
Dartford situé sur la Tamise (après avoir tenté cette liaison sur Ramsgate pendant quelques 
mois). 

La présence des armements nordiques a également été marquée par la présence 
d'Olau Line, ex-armement danois qui a exploité un service mixte entre Flessingue et 
Sheerness pendant deux décennies (1974-1994). L'armement danois, Olau, spécialisé dans 
le transport maritime de vracs solides et de pétrole, avait été fondé en 1956 par Ole 
Lauritzen. Comme de nombreux autres armateurs, touché par la crise de ce secteur, à partir 
du début des années 70, il a été séduit par l'opportunité de diversification offerte par le 
transmanche et a ouvert la ligne Flessingue-Sheerness en 1974. 
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Les difficultés financières rencontrées par l'armateur et la nécessité d'investir dans 
de nouveaux navires, ont accéléré la reprise définitive en 1979, de la compagnie Olau par 
l'armateur harnbourgeois, Trampschiffart-Gesselschaft. La notoriété acquise par Olau Line 
s'est toujours appuyée sur la  construction d'unités toujours plus grandes et modernes 
permettant d'offrir une qualité de service irréprochable. A partir de 1981, Olau a mis en 
service les Olau-Hollandia e t  Olau-Brittania, constituant les navires les plus grands et les 
plus luxueux du transmanche. Ceux-ci ont ensuite été remplacés par deux nouvelles unités 
toujours plus grandes portant les mêmes noms. 

Avec 40% de l'activité du groupe, Olau Line pesait relativement lourd mais depuis 
1990, la compagnie perdait des parts de marché e t  connaissait quelques difficultés 
financières. Par ailleurs, l'ombre du tunnel devenant de plus en plus préoccupante, le 
groupe avait décidé de restructurer l'activité d'Olau Line en tentant de transférer ses navires 
sur les lignes de la Mer Baltiques. Après une période d'importantes perturbations sociales, 
le groupe a préféré fermer la ligne e t  affréter les deux navires à P&O pour sa ligne 
havraise. 

3 - Les opérateurs spécialisés dans le transport de fret 

Les opérateurs mixtes présentés ci-dessus, ont un rôle dominant sur le marché du 
fret puisqu'ils acheminent 70% des unités fret (conteneurs compris) et 86% des unités 
transportées par transroulage. Malgré la mixité de leur activité, ils acheminent les camions 
par le biais de leurs lignes mixtes qu'ils doublent parfois de fréteurs oulet par le biais de 
quelques lignes fret. Cette stratégie concurrence fortement les opérateurs spécialisés dans 
le transport du fret que l'on regroupe en deux catégories selon qu'il s'agisse de services 
rouliers ou de services conteneurisés. 

3.1 - Les opérateurs de services rouliers 

Un certain nombre de compagnies exploitent des services exclusivement réservés 
au fret. Ces opérateurs ont la particularité d'être souvent intégrés à un groupe dans lequel 
on trouve la présence d'une activité routière importante utilisatrice des services maritimes. 
11 est intéressant d'analyser la naissance de ces services car ils correspondent à deux cas de 
figures différents : 
- soit la liaison maritime a été créée par un transporteur routier dans le but de pouvoir 
maîtriser le maillon maritime et d'être en mesure d'offrir un service porte-à-porte intégré. 
- soit un armateur qui exploitait une liaison maritime a peu à peu intégré une activité 
routière qui est ensuite venue consolider son activité maritime. 

En résumé, dans le premier cas, le transporteur routier s'est improvisé armateur 
tandis que dans le second cas c'est l'inverse. 

Quelques remarques générales préalables sont nécessaires, elles seront argumentées 
dans la suite de ce travail : 



LA DIVERSITÉ DES OPERATEURS MARïïIMES 53 

- L'activité maritime de ces compagnies est essentiellement basée sur le transport de 
véhicules non accompagnés. Les remorques du groupe auquel ces compagnies 
appartiennent, constituent la base essentielle de leur trafic maritime. 
- Ces compagnies sont souvent limitées géographiquement à l'exploitation d'une seule 
ligne. 
- Contrairement aux compagnies mixtes développées précédemment, ce marché est 
largement dominé par des compagnies continentales plus que britanniques. 
- Enfin, on rencontre surtout ces compagnies sur le marché des lignes semi-longues et 
longues. 

Cobelfret Ferries est certainement l'une des plus anciennes et la plus importante 
compagnie sur ce marché. Basée à Anvers depuis 1964, Cobelfret est en fait le diminutif 
de Compagnie Belge d'Affrètement. Elle est née comme l'agent anversois de Wallenius, 
l'un des plus importants transporteurs maritimes de véhicules neufs. Cobelfret a repris la 
ligne Anvers-Harwich abandonnée par Wallenius en 1974. Peu à peu le groupe Cobelfret a 
diversifié ses activités et a créé sa filiale routière (Cobelfret Trailers). Propriétaire d'un 
parc de plus de 800 remorques, Cobelfret Trailers assure environ 113 du trafic maritime de 
Cobelfret Ferries. 

En 1979, une seconde ligne a été ouverte entre Anvers et Immingham. Les 
problèmes liés à la nécessité de passer les écluses à Anvers et à remonter l'Escaut, ont 
incité Cobelfret à transférer peu à peu ses services sur Zeebrugge en abandonnant 
définitivement Anvers en 1992. Lorsqu'en 1991, Cobelfret a décroché un contrat avec le 
constructeur automobile Vauxhall, elle a ouvert un nouveau service sur Purfleet, à partir 
d'un ancien terminal forestier situé dans l'estuaire de la Tamise. Le rachat au Daily Mail de 
ce  terminal a été suivi par la prise de participation de 80% du capital du 3ème transporteur 
anglais de voitures. En effet, outre l'acheminement de remorques, Cobelfret est aujourd'hui 
le plus important transporteur maritime de véhicules neufs entre le continent et la Grande- 
Bretagne. 

Le second grand opérateur de fret est Norfolk Line. Né en 1961 pour acheminer les 
fruits et légumes de la région de La Haye vers la Grande-Bretagne, Norfolk Line a ensuite 
été racheté par le groupe Unilever en 1973 puis par l'armateur danois Maersk-Ltd (du 
groupe AP-Moller) en 1985. Aujourd'hui, Norfolk Line est propriétaire d'un parc de 1500 
remorques et 250 camions spécialisés dans le transport sous température dirigée. En 1992, 
Norfolk a transféré son service maritime à Felixstowe, abandonnant Great-Yarmouth jugé 
inadéquat face à l'augmentation de la taille des nouveaux navires. Par ailleurs, Norfolk s'est 
associé en 1984 à Colbelfret dans la création de la Kent Line, société spécialisée dans le 
transport de fret entre Zeebrugge et Chatham (terminal situé dans l'estuaire de la Tamise). 
La  perte des contrats avec Vauxhall et Ford a entraîné la Kent Line à la faillite. 

On note également la présence de l'armateur suédois Tor  Line, spécialisé dans les 
échanges rouliers entre la Grande-Bretagne et la Suède (certaines lignes sont d'ailleurs 
exploitées en pool avec Stena). Tor Line a quelques ramifications vers Gand et Rotterdam. 
Le premier service, vers la Suède est exclusivement destiné aux échanges inter-usines du 
constructeur Volvo. Le second est intégré à une circulation triangulaire dans le sens 





Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés rencontrées par ces opérateurs 
sur la Manche et sur le Détroit : 
- D'une part, Truckline que nous avons abordé précédemment (CJ chapitre 111-2.1) et 
Schiaffino, étaient en fait des services purement maritimes. Si l'on s'en tient aux 
témoignages, ils étaient marqués par un professionnalisme hors pair. Toutefois, ces 
armateurs qui avaient centré leur activité sur l'unique offre de transport maritime n'ont pas 
résisté à la crise qui a touché ce secteur. Cette crise dont nous avons déjà mentionné 
l'existence s'est traduite par le fait qu'un armateur ne puisse plus vivre que du seul transport 
maritime. Ce dernier doit en effet, diversifier ses activités soit en intégrant le maillon 
terrestre des chaînes de transport, soit en développant le trafic passagers. Or, ni Schiaffino, 
ni Truckline n'avaient en possession de telles activités, ni d'ailleurs la capacité financière 
de les développer. 
- D'autre part, ces opérateurs ont été victimes de la concurrence particulièrement forte 
livrée par les compagnies mixtes qui ont progressivement développé leur activité fret. En 
effet, le fret constitue une activité complémentaire qui se caractérise entre autres, par sa 
relative régularité saisonnière en opposition avec le rythme irrégulier du trafic de 
passagers. 

3.2 - La modeste présence des opérateurs de  lignes conteneurisées 

Développé aux États-unis sous l'impulsion du célèbre Mac Lean dans le but de 
contourner les tracasseries du transport routier, le conteneur est né dans les années 50 sous 
la forme moderne que nous lui connaissons actuellement. Toutefois, l'idée de transporter 
des marchandises à partir de charges unitaires n'est pas nouvelle puisque dès le début du 
siècle sont apparues les premières caisses destinées au transport maritime. En Europe, le 
concept est également ancien : confrontés à la nécessité d'assurer la continuité territoriale 
entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, les chemins de fer anglais ont organisé, au début des 
années 50, le transport des premières caisses en bois d'une longueur de 10m. Puis peu à 
peu, des navires spécialisés pour ce type de transport ont été introduits pour répondre à la 
croissance du trafic ; les premiers navires "porte-caisses" sont apparus en 1959. La mise en 
place des premiers rouliers de la compagnie Atlantic Steam Navigation (CR chapitre 111-1.2) 

en Mer d'Irlande à partir des chalands du débarquement convertis, a été le point de départ 
d'une vive concurrence entre ces deux nouveaux modes. L'intégration des services fer-mer 
dans British Railways en 1965 a donné naissance à Freightliner, division spécialisée dans 
le transport de conteneurs. En 1968, celle-ci a étendu son réseau vers le continent en créant 
la ligne Zeebrugge-Harwich exploitée par les deux porte-conteneurs neufs de 220 EVP : 
les Seafueightliners-I et II. Cette liaison doublait d'ailleurs le service ferro-maritime déjà 
exploité par la BR. 

De son côté, la SNCF s'est également lancée dans le développement du conteneur 
sur le transmanche en ouvrant la ligne Dunkerque-Harwich avec le porte-conteneurs 
Transcontainer-I (TC-1). La présence d'une rampe arrière marquait cependant l'intérêt 
porté au développement balbutiant du trafic routier. 
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Enfin, les deux sociétés irlandaises Bell Lines et British and Irish Line (B&I- 
Line) ont mis en service leurs premiers porte-conteneurs entre la Grande-Bretagne et 
l'Irlande. Le premier de ces armateurs a ensuite développé son activité vers le continent, 
marché sur lequel il est aujourd'hui le leader alors que le second (B&I) est essentiellement 
resté basé sur son créneau géographique de base. 

La généralisation de la conteneurisation et la nouvelle organisation des transports 
maritimes ont donné naissance à trois types de services conteneurisés qui maillent 
aujourd'hui les eaux de la Manche et de la Mer du Nord entre le continent et la Grande- 
Bretagne. On distingue : 
- Les liaisons intra-européennes destinées aux échanges commerciaux anglo-continentaux 
(le terme anglais est short-sea ). 
- Les liaisons qui rentrent directement dans le cadre d'un commerce au long-cours (Europe- 
Asie par exemple). Le navire-mère (plus de 4 000 EVP) touche des ports anglais et 
continentaux où il décharge et recharge les conteneurs à destination ou en provenance 
d'Asie mais il n'achemine aucun conteneur entre ces différents ports (en anglais, il s'agit du 
trafic en deep-sea). 
- Enfin, les liaisons dites de feedenng dont le rôle consiste à acheminer à bord de navires 
de 200 à 300 EVP, les conteneurs destinés ou provenant du port desservi par les lignes 
trans-océaniques. Il s'agit en fait, d'une variante au cas précédent. Ces lignes sont 
exploitées en compte-propre par l'armateur au long-cours ou, ce qui est plus fréquent, elles 
sont exploitées par des armateurs tiers spécialisés dans ce type d'activité. 

Seul le premier type de liaisons entre dans le champ de cette étude. Il est cependant 
parfois difficile de marquer la différence entre ces trois catégories de liaisons car il n'est 
pas rare que des services short-sea acheminent aussi des conteneurs destinés à un 
commerce inter-continental. Réciproquement, pour optimiser l'utilisation de leurs navires, 
certains armateurs de feeders y acheminent des conteneurs destinés à un commerce intra- 
européen. 

Cette imbrication reste cependant très marginale et ponctuelle car l'organisation et 
la logique de chacun de ces deux systèmes sont très différentes. Les conteneurs exploités 
au long-cours, sont aux normes ISO, ce qui les rend peu adaptés à un transport intra- 
européen car ils sont trop étroits pour pouvoir charger côte-à-côte deux palettes 
européennes. De leur côté, les armateurs de lignes intra-européennes ont développé depuis 
le début des années 80, leur flotte de conteneurs Europallet-wide(14) dont le nombre a 
connu un essor récent spectaculaire en passant de 19 000 unités en 1990 à 42 000 en 1992. 
Outre ces problèmes de dimensions, les logiques organisationnelles des réseaux de 
transport et de commercialisation des conteneurs au long-cours et des conteneurs intra- 
européens sont à l'heure actuelle imperméables. 

(14) La standardisation mondiale des conteneurs repose sur les normes anglo-saxonnes ISO qui ne permettent pas aux 
conteneurs de transporter deux palettes aux normes européennes côte-à-côte. Depuis quelques années, sont donc apparus 
les conteneurs aux normes européennes dits "Europallet-Wide" offrant la possibilité de transporter 24 à 30 palettes. 
Ceux-ci ne peuvent êîre utilisés que dans le cadre d'échanges inira-européens. 



On remarque aussi que les lignes transmanche acheminent très peu de conteneurs 
transocéaniques : à peine 15% des conteneurs transbordés dans les ports continentaux de la 
Range Le Havre-Rotterdam sont transportés entre le continent et la Grande-Bretagne à 
bord des services rouliers transmanche. Ce trafic concerne 30 000 unités qui se répartissent 
comme suit : environ 200 unités par les ports de la Manche, 15 000 par les ports situés 
entre Calais et Zeebrugge et presque autant par les ports néerlandais. 

La complexité et la diversité des services conteneurisés à travers la Mer du Nord 
nous ont conduit à réaliser une enquête légère auprès des différents armateurs pour 
appréhender le rôle et l'importance de chacun d'eux. Dans le tableau n04 ci-dessous, sont 
représentés les principaux services et opérateurs qui entrent dans le cadre de ce travail. 

Tableau n04 : Les principaux armateurs de lignes conteneurisées transmanche (1994) 

part de marché lignes fréquence 
sur la GB (en %) hebdomadaire 

Armateurs : 

UNITED TRANSPORT LINE 25 - Rotterdam-Hull 

BELL LINES 
- Rotterdam-Ipswich 
- Rotterdam-Teesport 
- Rotterdam-Bristol 

GEEST NORTH SEA LINE 16 - Rotterdam-Hull 

MAC VAN 

FORD 
AUTRES (dont feeders) (3) 10 

Source : Enquête personnelle 

(1) : ii s'agit de l'ancien service Freightliner abandonné en mai 1994 et maintenu par Comar, Stena, Ferry-Boats et deux 
transitaires anglais. 
(2) La société RMS inclut les société soeurs Rheintainer Line (Hambourg-Goole) et Eurobox (Duisbourg-Coole). Elles 
ont été vendues à United Transport Line du groupe britannique BET en début d'année 1995. 
(3) : Il s'agit principalement d'armateurs spécialisés dans le feedering, amis acheminant ponctuellement des conteneurs 
intra-européens. Les principaux armateurs sur la Grande-Bretagne sont : Bugsier, Comar Container Line, SeawheeWTL, 
etc. ainsi que K-Line et Sea-Land qui opèrent également sur des services transocéaniques. 

La forte croissance du trafic maritime de conteneurs entre les ports continentaux et 
anglais durant ces dix dernières années, doit surtout être attribuée à l'augmentation de la 
part des conteneurs transbordés dans les ports de Rotterdam, Anvers et secondairement Le 
Havre. Le Ministère des transports britannique estime que 40% des conteneurs circulant 
entre le continent et la Grande-Bretagne sont le fait de tels transbordements de trafics 
trans-océaniques. Le nombre de conteneurs destinés au commerce intra-européen a doublé 
entre 1973 et 1993 alors que dans le même temps, le trafic roulier a plus que quintuplé. 
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Notons enfin que le nombre de conteneurs acheminés en mode vertical (Lo/Lo) 
entre la France et la Grande-Bretagne achemine à peine 5% des marchandises unitarisées 
entre ces deux pays. Cette part a été divisée par deux en dix ans. Enfin, 90% des échanges 
conteneurisés entre le Royaume-Uni et ses partenaires continentaux, transitent par les ports 
anglais situés entre Hanvich e t  les ports écossais. Hull est le premier port anglais pour le 
trafic de conteneurs intra-europkens, et Felixstowe le  premier pour les conteneurs 
transocéaniques. 

4 - Critères de diversité : essai de typologie des compagnies maritimes 

Plusieurs angles d'approche destinés à construire une typologie des compagnies 
présentes sur le transmanche, peuvent être adopter : 

- les parts de marché 

La figure n09 présente les différentes parts de marché des opérateurs pour le fret et 
les passagers. En 1994, les deux majors concentraient 57% du fret roulier et 72% des 
passagers. Cette concentration est plus importante pour les passagers car les compagnies 
sont moins nombreuses. En effet, comme nous l'avons mentionné, la pénétration de ce 
marché est bien plus difficile que celle du fret. 

m e  n09 : Parts de marche des compagnies maritimes spécialisks dans le trafic roulier (1994). 

P b 0  Seaiinlr NSF Cobelfrd BAI SUYIRTM Autres 
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- la présence géographique 

Si les chiffres globaux laissent à penser que les deux majors écrasent les autres 
opérateurs, l'analyse détaillée permet de mettre en lumière l'importance des opérateurs tiers 
sur certains créneaux de marché (Cf. tableau n05). Ces créneaux se caractérisent soit par 
leur fonctionnalité (ex: NSF sur les lignes longues de la Mer du Nord), soit par leur attache 
géographique (a: BAI sur Z'Ouestfrançais). 

Têbleau n05 : Caractéristiques géographiques de la présence des compagnies (juin 1995). 

Sur l'Ouest français, BAI détient la moitié du marché (fret et passagers). Elle est en 
compétition directe sur la Normandie avec P&O et Stena mais détient le monopole sur les 
lignes bretonnes. L'activité de P&O sur ce secteur est surtout marquée par la fret tandis que 
celle de Stena est dominée par les passagers. 

Le Détroit français (et particulièrement l'axe Calais-Douvres) constitue la base de 
l'activité des deux majors. Sur l'ensemble des lignes du Détroit français, ils détiennent 85% 
du fret et 78% des passagers. Pour le fret, P&O et Stena ont des parts proches mais ce 
dernier est associé à la SNAT et opère à partir de deux lignes contre une seule chez son 
concurrent, Pour les passagers, P&O domine largement sur Calais-Douvres. 
Sur ce rduché, il faut noter la présence de Sally Line, Hoverspeed (pour les passagers 
uniquement). En concurrence directe avec les deux majors, ces deux opérateurs ont réussi 
à pénétrer ce difficile secteur du Détroit, en ciblant leur activité sur une desserte inoccupée 
(c'est le cas de Sally Line entre Dunkerque et Ramsgate) ou sur une offre de service 
différente de celle des "grands" (c'est le cas d1Hoverspeed sur le créneau des liaisons 
rapides par aéroglisseurs ou par catamarans). 

Sur le Détroit belge, la RTM est le seul opérateur pour les passagers (chauffeurs 
routiers exclus). Quant au fret, P&O concentre plus de la moitié du marché sur sa ligne - - - -  - 

compagnies 

STENA-SEALINK-LINE 

SNAT 

PhO-EUROPEAN FERRIES 

RTM 

SALLY LINE 

B RITïANY FERRIES 

NORTH SEA FERRIES 

COBELFRET FERRIES 

NORFOLK LINE 

EXXTOR FERRIES 

EUROLINK 

navires lignes Manche Détroit Détroit Mer du Nord Mer du Nord 

(&fret) (dt fret) français belge oignes semi- oignes longues) 

longues) 

9 (2) 4 

3 (1) 2(1) 

19 (8) 7 (1) 

3 1 

5 (3) 3 (2) 

lO(3) 5 

8 (4) 4 (2) 

6 (6)  2 (2) 

2(2) l u )  

2(2) 1(1) 

2 1 





CHAPITRE IV 

Compte tenu de l'insularité de la Grande-Bretagne, et avant qu'elle ne soit reliée au 
continent par un lien fixe, la quasi totalité de ses échanges était acheminée par voie 
maritime. 

Les chapitres précédents ont mis l'accent sur les mutations qu'a connues le secteur 
des transports maritimes depuis deux décennies. L'unitarisation a été l'un des éléments 
essentiels de ces mutations qui se sont traduites, sur le transmanche, par la généralisation 
du transroulage et par la multiplication des opérateurs. Celle-ci a également entraîné des 
changements profonds dans l'organisation géographique et structurelle des échanges anglo- 
continentaux. 

Le présent chapitre analyse l'ensemble de ces évolutions et montre dans quelle 
mesure, le rôle des compagnies maritimes a été déterminant dans la mise en place du 
marché. 

- - - 

1 - Les disparités géographiques et structurelles de la croissance des échanges 

Avant de développer les caractéristiques des échanges transmanche, il est 
intéressant de les situer dans un environnement plus large afin d'en apprécier leur 
importance. 

1.1 - Les tendances générales 

Les échanges anglo-continentaux se sont fortement développés depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Avec un taux moyen annuel de 6,2%, ces échanges 
(hydrocarbures exclus) ont connu leur croissance la plus élevée à partir de 1970. Les 
principales explications de cette évolution tiennent à l'intégration économique du 
Royaume-Uni au sein de l'Europe communautaire, à l'internationalisation générale des 
échanges commerciaux et à la révolution de l'unitarisation des charges et des techniques du 
transport maritime [JOAN JM.- 19921. La combinaison de ces facteurs a favorisé le 
développement des échanges dans des proportions particulièrement élevées. En 1992, le 
commerce entre le continent et le Royaume-Uni représentait environ 106 millions de 
tonnes (hydrocarbures exclus) contre 33 millions en 1970. 
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Cependant, ce développement est surtout le fait des trafics unitarisés dont la 
croissance moyenne annuelle a été de 9% contre 2% pour les trafics non unitarisés. Alors 
que l'unitarisation concernait à peine un quart du commerce anglo-continental en 1970, 
près de la moitié de ce dernier est aujourd'hui réalisé sous cette forme. Notons aussi que la 
croissance des trafics unitarisés a été inégale dans le temps puisqu'elle a connu un 
important essor jusqu'en 1980, date à laquelle le taux d'unitarisation atteignait déjà 45%. 
Cette période correspond à la fois à l'augmentation des échanges de produits manufacturés, 
plus propices au transport en charges unitaires que les produits lourds, et à l'unitarisation 
d'une grande partie des échanges déjà existants. Notons enfin, que l'unitarisation a été plus 
propice et plus précoce aux importations britanniques pour lesquelles dès 1970, elle 
atteignait un taux de 40% alors que le taux d'unitarisation des exportations était quasiment 
nul. Ce constat est essentiellement lié à la nature des échanges. A l'époque, le Royaume- 
Uni était un gros exportateur de produits lourds peu unitarisables (charbon, produits 
métallurgiques et chimiques) tandis que les importations étaient surtout comprises de 
produits plus propices à un transport en charges unitaires (produits alimentaires, matériel 
électrique, etc.). 

Dans cette poussée à l'unitarisation, l'élément le plus spectaculaire a été, sans aucun 
doute, l'essor du transport maritime roulier bien que ce mode ne soit apparu sur le 
transmanche qu'à partir du milieu des années 60 (Cf- chapitre 1-2). 

1.2 - L'essor du transroulage maritime 

Les sociétés de chemin de fer ont donné naissance aux trains-ferries dans le milieu 
des années 20. Il s'agissait alors de la première forme d'unitarisation des échanges sur le 
transmanche (Cg chapitre 1-1). Celle-ci n'a cependant jamais connu un véritable essor ; son 
utilisation est restée limitée à la desserte des ports de Dunkerque et de Zeebrugge(15) en 
liaison avec Douvres et Harwich. La ligne Dunkerque-Harwich a été définitivement fermée 
en 1984 et Zeebrugge-Harwich en 1987. Il ne reste plus aujourd'hui que la ligne 
Dunkerque-Douvres. dont la mise en service du tunnel sous la Manche devait certainement 
mettre un terme. Largement soumise aux conditions propres au transport ferroviaire de 
marchandises, l'activité des trains-ferries n'a pas résisté au succès du transport routier. La 
spécificité du marché transmanche a par ailleurs contribué à rendre cette compétition 
encore plus difficile : 
- D'une part, le déséquilibre du marché est accentué par le manque de souplesse du 
transport ferroviaire (113 des wagons reviennent à vide), 
- D'autre part, la spécialisation des wagons au gabarit du réseau britannique, ne permet pas 
un redéploiement satisfaisant du matériel sur d'autres secteurs, 
- Enfin, la politique britannique n'a jamais contribué à favoriser le développement du 
transport ferroviaire national et international (on peut par exemple, constater que le 
nombre d'entreprises anglaises embranchées fer est très limité). 

(15) Calais était également un port ferro-maritime mais cette fonction a dispam après la guerre. 



De ce fait, le nombre de wagons a été divisé par 3 depuis 1970, pour atteindre 
environ 30 000 unités en 1994. Si l'on s'en tient au tonnage transporté, on constate que 
cette baisse du nombre de wagons a été en partie compensée par la multiplication par 4 du 
poids moyen des wagons chargés. En dépit des fortes variations annuelles, le tonnage 
transporté par ce mode s'est stabilisé autour du million de tonnes de fret. 

La seconde forme d'unitarisation appliquée au transmanche est le conteneur. Celui- 
ci est apparu à partir du début des années 60 sous l'impulsion des compagnies de chemin 
de fer (C'$ chapitre 111-3.2). Si cette technique de transport s'est généralisée sur l'ensemble des 
routes maritimes mondiales, sur le transmanche, elle a vu sa part de marché diminuer. 
Comme l'a indiqué le chapitre précédent (Cfi chapitre 111-3.2), il faut analyser les chiffres avec 
prudence car la croissance du trafic de conteneurs entre le continent et la Grande-Bretagne 
est également liée au développement du feedering. De même, un nombre élevé de 
conteneurs est acheminé par transroulage. 

En conséquence, l'essor de l'unitarisation a surtout été le fait du transroulage. Ce 
mode a connu une croissance moyenne annuelle de 9,5% entre 1970 et 1994, taux qui est à 
rapprocher des 9% enregistrés pour l'ensemble des échanges unitarisés. 

Figue nOIQ : 20 ans de croissance du tratïc rouiîer. 

/ unité : en milliers dbités ket (véhicules routierse conteneus surremorques) 

Source : Compagnies, ports et Department of Transport 
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Comme le montre la figure nOIO de la page précédente, la progression importante 
du nombre de véhicules commerciaux n'a cependant pas été absolument régulière, elle a 
été marquée par 4 phases distinctes : 
- la croissance la plus importante a été enregistrée entre 1970 et 1979 avec un taux moyen 
de 14,5%. 
- après le léger repli conjoncturel de 1980 (-5%), la période 81-86 s'est caractérisée par un 
retour à une croissance soutenue (9%) en dépit de la crise économique qui sévissait en 
Grande-Bretagne. 
- ce rythme s'est esnuite accéléré pendant les 3 exercices 87/88/89 où il a atteint 12%. 
- enfin, depuis 1990, la croissance du trafic s'est stabilisée dans une fourchette comprise 
entre 3 et 5%. Avec une croissance de 9% entre 1993 et 1994, il s'agit de l'une des hausses 
de trafic les plus élevées depuis le milieu des années 80. 

Le nombre de véhicules commerciaux transportés à bord des rouliers a plus que 
quintuplé en 20 ans : il comptait moins de 500 000 unités en 1973, contre 2,7 millions 
d'unités en 1993. Le seuil des 3 millions de véhicules commerciaux a été dépassé en 1994. 

Il est cependant nécessaire de dépasser ce simple constat afin d'analyser l'évolution 
de la répartition géographique des trafics acheminés par transroulage et la structure de ces 
échanges. 

1.3 - L'émergence de l'axe Calais-Douvres s u  le Détroit 

Le transmanche se subdivise en trois principaux segments macro-géographiques 
représentés par la Manche, le Détroit et la Mer du Nord. La structure des traversées 
maritimes de certains de ces segments n'étant pas suffisamment homogène, on peut ensuite 
être plus précis et distinguer une sous-classification par corridors qui réponde à la fois, à 
une réalité géographique et à une cohérence dans la structure des lignes. 

La constitution géographique du transmanche en secteurs est la suivante : 
- les lignes de la Manche correspondent aux façades portuaires réparties de Roscoff à 
Dieppe et de Plymouth à Newhaven. Il s'agit de lignes semi-courtes où les temps de 
traversée varient entre 4 et 6h sauf celles au départ de Saint-Malo qui atteignent 1Oh. 
- les Ggnes du Détroit sont constituées par la ligne ultra-courte entre Calais et Douvres (75 
à 90mn par transbordeur et 35 minutes par aéroglisseur) et par des lignes courtes dont les 
temps de traversée varient entre 2 et 4h. L'effet de la frontière franco-belge ayant eu un 
rôle relativement important jusqu'à une période récente, il est intéressant de distinguer les 
lignes du Détroit mettant en relation Folkestone, Douvres et Ramsgate, et les ports 
français (Boulogne, &lais et Dunkerque), par opposition entre ces mêmes ports anglais et 
les ports belges (Ostende et Zeebrugge). 
- les lignes de la Mer du Nord présentant une forte diversité, il est nécessaire de 
distinguer les lignes en fonction des ports touchés en Grande-Bretagne. Cela revient en fait 
à marquer une distinction entre les lignes longues et les lignes semi-longues. Les 
premières ont des temps de traversée supérieurs à 12h. Elles mettent en relation les ports 



belgo-néerlandais avec les ports anglais situés au delà de l'estuaire du Humber (Hull, 
Immingham et Teesport). Les secondes ont des temps de traversées compris entre 6 et 8h 
en dehors des adaptations commerciales des traversées nocturnes, volontairement plus 
longues. Dans cette catégorie, les ports belgo-néerlandais sont en relation avec les ports 
anglais de l'estuaire de la Tamise (Sheerness, Purfleet, Dagenham, Dartford) et ceux du 
Suffolk (Felixstowe, Hanvich et Ipswich). On pourrait éventuellement classer Zeebrugge- 
Felixstowe comme ligne semi-courte car la durée de la traversée peut être réduite à 5h. 

La figure nO1 1 présente la répartition du trafic fret par corridors, en 1973 et celle de 
1993. 

Figure nO1 1 : Evolution de la répartition des fret entre 1973 et 1994. 

1973 1994 
500 000 unités 3 100 000 unités 

Lignes de la Manche 

0 à partir des ports français (dont Calais-Douvres en pointillés) 
K I  Lignes du Détroit 

à partir des ports belges 

lignes semi-longues 
Lignes de la Mer du Nord 

lignes longues (> 12h) 
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Si l'on se limite à l'évolution de la répartition des échanges à partir des 3 secteurs 
macro-géographiques définis plus haut, on ne constate pas d'importants changements. La 
situation acquise en 1973 a globalement été maintenue. L 
44% du trafic en 1973, n'a que très légèrement augmenté 

t stabilisé leur part autour de 39%. Seules, les lignes de la 
iminuer de 18,5% à 13% (-55%). Ces évolutions restent 

s comparativement aux événements qu'a connus le transmanche 
durant ces deux décennies. Certes, les lignes du Détroit ont bénéficié un peu plus que les 
autres de la croissance des échanges mais globalement, on constate que tous les secteurs en 
ont bénéficié dans des proportions presque similaires. 

En revanche, l'analyse détaillée de chacun des corridors montre l'existence de 
bouleversements internes. Le secteur du Détroit est celui qui a connu les plus importants. 

L'évolution des lignes du Détroit a -- - + _ - -  ---...A+----.--* -A,. 

Calais-Douvres : l a ~ f i  de ce que l'on nomm --___- 
est passée de 11 à 27% pendant la 
Cettec_o+ttion du trafic fret que l'on a également constatée pour le trafic de passagers, 
s'est réalisée au détriment des ;;&es lignes d u ~ é t r o i t  et, notamment de celles à partir des 
ports belges. La part de ces derniers ports n'a pas cessé de décroître : alors que leur activité 
était nettement supérieure à celle de leurs voisins français jusqu'en 1984, elle ne 
représentait plus que 114 de l'ensemble des échanges traités par les ports du Détroit en 
1994. Le déclin de la ligne Ostende-Douvres (RTM) n'a pas été compensé par le succès de 
la ligne Ostende-Ramsgate exploitée par Schiaffino puis par Sally Line. De même, 
Zeebrugge-Douvres qui constituait la première ligne fret de Townsend Thoresen (puis 
P&O), a vu son activité se stabiliser et même dépassée par Calais-Douvres en 1991. 

Les autres lignes françaises ont connu un sort analogue. Le port de Boulogne a 
totalement disparu du marché pour le fret. Dunkerque semble avoir mieux résisté car il a 
longtemps bénéficié du dynamisme de Sally Line sur Ramsgate. Le sursaut du trafic de la 
ligne Dunkerque-Douvres (Sealink) durant les exercices 92 et 93, est à attribuer à la mise 
en service du fréteur Stena-Challenger. Le transfert de ce dernier sur Calais-Douvres en 
1994 s'est traduit par une chute corrélative du trafic de Dunkerque. 

L'explosion du-trafic fret de la "voie - royale" -.- est à attribuer au dynamisme de 
Townsend Thoresen (puis P 

progressivement rétabli l'équilibre et représente en 1994, 44% du trafic fret de Calais- 
Douvres. --- - 

Si les changements internes aux lignes de la Mer du Nord ne sont pas à la mesure 
de ceux constatés sur le Détroit, ces deux décennies n'en sont pas moins marquées par le 
boom du trafic des lignes au départ de Zeebrugge. Le port belge a diversifié son avant-pays 
et accueilli de nombreuses lignes vers les ports de la côte Est de l'Angleterre répartis entre 
l'estuaire de la Tamise e t  le sud de l'Ecosse. La part de ces lignes zeebrugeoises est passée 
de 3% en 1973 à 18,5% en 1994. Il faut cependant rester prudent et éviter une analyse trop 
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hâtive quant à la structure et à l'évolution des lignes de la Mer du Nord. En effet, on 
atmbue souvent le succès des lignes de la Mer du Nord à celui des lignes longues. Comme 
l'indique la figure nOl 1, le trafic de ces lignes représente moins de 113 du trafic total des 
lignes de la Mer du Nord et d'autre part, leur représentativité s'est stabilisée depuis 1973 
autour de 12% du marché. Le succès des lignes zeebruggeoises est donc surtout le fait des 
lignes semi-longues, notamment celles vers l'estuaire de la Tamise qui n'existaient au début 
des années 70. Cette croissance a contrasté avec le déclin relatif des lignes néerlandaises 
qui ont vu leur part de marché chuter de 33 à 21%. Si Rotterdam-Felixstowe (P&O) et 
Rotterdam-Ipswich (NSF)(16) sont parmi les plus importantes lignes de la Mer du Nord, 
l'activité de l'ensemble des ports néerlandais ne concerne plus que la moitié du trafic des 
ports de la Mer du Nord contre 86% en 1973. La ligne Zeebrugge-Purfleet (Cobelfret 
Ferries) est d'ailleurs devenue la première ligne de la Mer du Nord depuis 1993. 

Enfin, le secteur de la Manche a également connu quelques bouleversements 
internes. Ils se sont traduits d'une part, par l'extension géographique vers l'Ouest et d'autre 
part, par la naissance de nouveaux opérateurs et de nouvelles lignes. Autant l'apparition 
des lignes bretonnes est significative pour le trafic de passagers, autant elle est 
relativement marginale pour le fret (4,5% des véhicules commerciaux de la Manche et 
0,5% sur l'ensemble du marché). En revanche, l'apparition d'opérateurs sur de nouvelles 
lignes s'est réalisée au détriment des lignes séculaires. La ligne Cherbourg-Poole 
(Truckline) a longtemps été la plus importante ligne fret de la Manche. Plus récemment, 
Caen-Portsmouth (Britanny Ferries) s'est hissée en quelques années (depuis 1986) au 
second rang pour les passagers et au troisième rang pour le fret. Enfin, depuis la fusion des 
services de Townsend Thoresen et de Normandy Ferries en 1985, la ligne Le Havre- 
Portsmouth a également connu un important développement (avec 32% du marché de la 
Manche, il s'agit de la première ligne de ce secteur). Ces trois lignes concentrent 314 du 
trafic de véhicules commerciaux de cette façade. Parallèlement, la ligne séculaire Dieppe- 
Newhaven, première ligne fret en 1973, ne représente plus guère que 13% du marché en 
1994. 

Les principales explications de ces divers bouleversements dans la répartition 
spatiale des trafics sont à rapprocher de la stratégie mise en oeuvre par les compagnies 
maritimes. Avant de développer ces aspects, il est nécessaire de mentionner l'existence des 
deux formes d'acheminement du fret roulier : accompagné et non accompagné. 

1.4 - Un élément de dissociation géographique des échanges : le ratio accompagnéInon 
accompagné 

Sur l'ensemble du transmanche, environ 56% des véhicules sont accompagnés de 
leur chauffeur. Depuis la naissance du trafic roulier au milieu des années 60, ce ratio 
accompagnélnon-accompagné a peu évolué mais comme nous le montre la figure n012, il 
diffère considérablement d'une façade à l'autre. 

(16) Certe ligne a été fermée en avril 1995. 



Figure n012 : Répartition spatiale du roulier par type de véhicules (1993). 

Sources : Compagnies, ports et DOT 

L'analyse de la figure n012 montre l'importance du mode accompagné sur le Détroit 
où environ 9 véhicules sur 10 sont accompagnés. Cette proportion est réduite à 3 sur 4 sur 
les lignes du Détroit à partir des ports belges. En fait, ces lignes du Détroit (belge et 
français), concentrent 314 des camions accompagnés du transmanche (et Calais-Douvres : 
36%). En revanche, les lignes de la Mer du Nord concentrent 3/4 des unités non 
accompagnées sur le transmanche, qui représentent 84% de leur activité totale. 

L'analyse de la structure du fret sur les lignes de la Mer du Nord permet de 
distinguer les deux faits essentiels suivants : 
- Avec 14,5%, la proportion des véhicules accompagnés sur les lignes longues n'est que 
très sensiblement inférieure à celle des lignes semi-longues qui s'élève à 17%, 
- Les lignes néerlandaises acheminent 3 fois plus de véhicules accompagnés que les lignes 
belges de la Mer du Nord. Cette situation est liée à l'éloignement relatif des ports 
néerlandais par rapport à Calais, les a protégeant ainsi du phénomène de concentration du 
trafic accompagné sur la ligne ultra-courte. 



L'évolution des modes d'acheminement sur le Détroit et en Mer du Nord permet en 
partie, d'expliquer le déclin des lignes belges du Détroit. Celles-ci sont situées à l'interface 
entre ces deux marchés, souffrant à la fois de la concentration du fret accompagné sur 
Calais-Douvres et du fret non accompagné sur les lignes semi-longues et longues de la Mer 
du Nord. 

Quant aux lignes de la Manche, la structure de leur trafic est sensiblement dominée 
par le mode accompagné qui représente 63% de leur activité. 

Si la nature des échanges est un élément explicatif de la répartition spatiale des 
trafics qui sera analysé dans la seconde partie de cette thèse, la stratégie des compagnies 
maritimes est également un facteur essentiel. 

2 - L'empreinte de la stratégie des compagnies maritimes 

Alors que le transmanche a été dominé depuis le XIXhe siècle jusque dans les 
années 60, par les compagnies de chemin de fer, ces deux dernières décennies ont été le 
théâtre d'importantes mutations sous l'effet conjugué d'une concurrence accrue et  
d'événements politiques. 

2.1 - Du monopole à la libéralisation du marché 

Au milieu des années 60, période d'apparition des premiers rouliers sur le 
transmanche, il existait une quinzaine de lignes régulières entre le continent et la Grande- 
Bretagne. Sur 5 d'entre elles, les rouliers avaient commencé à remplacer les paquebots- 
malles. D'autre part, plus de la moitié des lignes étaient localisées sur le Détroit. Enfin, 4 
lignes seulement étaient exploitées par des compagnies indépendantes des réseaux de 
chemin de fer. 

Une décennie plus tard, 14 lignes supplémentaires avaient vu le jour (sans 
comptabiliser les multiples tentatives) et en 1980,40 lignes et 13 compagnies constituaient 
le transmanche. Cette période a été déterminante dans la mise en place du nouveau 
paysage sur le transmanche. Elle a été marquée par l'affaiblissement du monopole des 
compagnies de chemin de fer associées dans le pool Sealink et l'apparition de nouveaux 
opérateurs. Ces dernières compagnies ont d'abord bénéficié de la faiblesse et des 
incertitudes de la stratégie des compagnies de chemin de fer. En effet, entre la période 
d'étude et l'abandon définitif de la construction du tunnel sous la Manche en 1975, les 
sociétés de chemin de fer n'ont consenti aucun investissement maritime. Elles ont donc pris 
un certain retard d'autant plus préjudiciable qu'il s'agissait d'une période de forte expansion 
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du marché. La décennie 70 a aussi été celle de l'expansion géographique vers l'ouest sur le 
Continent, et vers le nord sur la côte orientale de l'Angleterre. Il s'agit aussi de la période 
d'apparition des lignes roulières réservées au fret en concurrence directe avec les services 
conteneurisés qui s'étaient également développés en Mer du Nord. Enfin, elle a été 
marquée par la mise en place et par la consolidation des services rapides par aéroglisseurs 
pour le trafic des passagers. 

Comme on a pu le  constater sur les autres routes maritimes, les principaux 
armateurs ont créé des conférences pour tenter de réglementer le marché. C'est ainsi qu'est 
apparue, au début des années 70, la Conférence d'Harmonisation Transmanche pour le fret. 
Celle-ci regroupait Sealink, Townsend Thoresen, Truckline, Schiaffino et Normandy 
Ferries mais d'autres armateurs tels que Britanny Femes, ont toujours refuse d'y participer. 
Si l'objectif d'harmonisation tarifaire de cette conférence n'était pas toujours respectée, elle 
permettait surtout aux armateurs de se rencontrer et de mettre en place des grilles tarifaires 
concertées. 

L'arrivée du premier ministre britannique Margaret Thatcher, en 1979, a marqué le 
début de la libéralisation de ce marché. L'une des premières mesures prise par ce nouveau 
gouvernement a été la dissolution de l'accord de pool signé dix ans plus tôt entre 
Townsend Thoresen et Sealink sur le Détroit. L'effet ne s'est pas fait pas attendre puisque 
dès le début de l'année 1980, Normandy Ferries a lancé une guerre tarifaire sur le Détroit. 
On attribue souvent cette "guerre" à la mauvaise conjoncture économique, mais comme le 
montre la figure nOIO, la croissance des échanges transmanche n'a connu qu'un léger 
fléchissement au cours de cette période. En fait, la principale cause serait plutôt à 
rechercher dans la combinaison de cette crise avec l'augmentation brutale de la capacité de 
transport offerte sur le Détroit. En effet, Townsend Thoresen qui a toujours ét6 à la pointe 
de la technique maritime sur le transmanche, a mis en service, à partir de 1980,3 nouveaux 
navires de la génération Spirit augmentant brutalement l'offre de transport du Détroit de 
40%(17). Pour ne pas être mis à l'écart, Sealink a suivi le rythme en mettant en service deux 
nouvelles unités aux caractéristiques quasiment identiques à celles de son concurrent, 
accentuant ainsi la surcapacité d'offre. La morosité économique et cette surcapacité ont par 
ailleurs, coïncié avec le blocus des ports français par les marins-pêcheurs durant l'été 1980. 
La guerre des tarifs s'est donc rapidement développée par un renchérissement toujours plus 
important des promotions tarifaires aboutissant au comble de la crise, à l'offre d'un plein 
d'essence par Sealink à ses clients ! Partie du Détroit, cette évolution s'est ensuite étendue 
aux autres lignes. En effet, soumises aux conditions tarifaires imposées par les compagnies 
du Détroit, les compagnies des secteurs périphériques ont dû suivre la baisse des prix. De 
plus, les navires libérés par la mise en service des nouvelles unités sur le Détroit, ont 
souvent été redéployés sur ces lignes obligeant les opérateurs en place à suivre l'évolution 
e t  à augmenter leur offre pour abaisser leurs coûts unitaires (C$ chapitre 11-2.1). 

(17) Chacun de ces 3 navires jumeaux avait une capacité supérieure de 30% aux anciennes unités. La réduction du temps 
d'escale de lh45 à lh grâce à l'utilisation des passerelles à double niveau, et l'augmentation de 3 noeuds de la vitesse, ont 
permis à ces navires de réaliser 5 rotations quotidiennes entre Calais et Douvres contre 4 précédemment. Townsend- 
Thoresen a ainsi doublé sa capacité de transport sur Calais-Douvres. 
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La crise qu'a connue le transmanche en 1980, est donc essentiellement liée à une 
surcapacité brutale de l'offre de transport. Elle s'est traduite pour les compagnies, par des 
mauvais résultats financiers. Les compagnies continentales ont également été fragilisées 
par plusieurs années de baisse de la livre sterling ; en 1970, une livre équivalait à 13,3fr., 
en 1975 à 10,5fr. et en 1979 à 8,5fr. Normandy Femes, initiateur de cette "guerre", a 
enregistré des pertes de 80MF durant l'exercice 1980 et de 73,5MF pour celui de 1981. 
Celles de Sealink se sont élevées à 37MF en 1980 et 62,5MF en 1981. Celles de BAI ont 
respectivement été de 19MF et 25MF. Celles d'Olau Line ont également été très 
importantes. Seule Townsend Thoresen a enregistré des bénéfices mais ceux-ci ont été 
réduits de 70% par rapprt à ceux de 1979. 

Cette situation a surtout fragilisé les petits opérateurs. Les plus récents sur le 
marché ont disparu (Oden Line, Ramsgate Ferries, etc.). Les autres ont connu des sorts 
disparates : Olau Line a été rachetée par un armateur allemand, Hoverlloyd et Seaspeed ont 
fusionné, Britanny Ferries a pu être sauvée de la faillite par la mise en place d'un plan de 
sauvetage accordé par le gouvernement français. En revanche, Normandy Ferries et 
Townsend Thoresen ont pu bénéficier des appuis de leurs groupes respectifs P&O et 
European Ferries. De même, les compagnies de chemin de fer ont continué à absorber le 
déficit de leurs services maritimes. Le gouvernement britannique a dû retarder la 
privatisation de la Sealink-UK et supporter, à nouveau, son déficit. 

Afin de limiter la surcapacité de transport sur le Détroit, Sealink et Townsend 
Thoresen ont sollicité auprès du gouvernement britannique la possibilité de coopérer mais 
cette demande a été rejetée . D'inspiration libérale, celui-ci s'est toujours opposé à la 
création de situations monopolistiques sur le transmanche. 

A partir de 1982, le marché s'est stabilisé grâce à un rythme de croissance soutenu 
_1-_-__- _ -_ _ _ _ _ _  -- -. - 

des trafics fret et passagers. Ce dernier-a, notamment été marqué par l'essor du trafic 
-" - -  

~excursionn~stes, favorisé par l'assouplissement de la réglementation sur les visas et par la - 
mise-en pl& des bandes tarifaires modulables. Parallèlement, les compagnies ont procédé 

-- - 
à des restructurations particulièrement importantes su3out SeaXnXTKr-en phase- de 
2_ ______l__l- - 

redressement avant sa privatisation définitive (Cf chupitre 111-1.1). 

Après la période de multiplication des lignes et des compagnies particulière aux 
années 70, la décennie 80 a été marquée par de nom ne 
stratégie de recentrage. Celles-ci se sont t ar la concentration accrue des 

ts. Norman été intégrée au groupe European 
ré à P&O en 1986. Truckline a été reprise par BAI en 

1985. Sealink-UK et Hoverspeed ont été achetées par Sea Containers et Norfolk Line par 
Maersk. Enfin, Sally Line a pris possession de Schiaffino en 1990. Autant d'opérations qui 
ont contribué à "épurer" le marché tout en renforçant considérablement sa concentration 
dans les mains d'un nombre réduit d'opérateurs. 

lien fix 
les organismes portuaires se sont d'abord réunis dans l'association Flexilink pour s'opposer 
au projet. L'accident du Herald-of-Free-Enterprisee a rendu caduc l'existence de cette 
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association dont les principaux thèmes défendus contre le tunnel étaient relatifs aux 
problèmes de sécurité. Les compagnies ont donc réorienté leur stratégie en préparant la 
riposte. Elle ont mise en oeu sements massifs en procédant 
parallèlement à aés réductions' le but d'amortir au maximum 
ces investissements avant l'ouverture du tunnel. cette politique a d'ailleurs entraîné 
d'importantes perturbations sociales : grève de plusieurs mois du personnel navigant de 
P&O en 1987 et grèves du personnel de l'ex-armement naval de la SNCF. Cette recherche 
de maîtrise des coûts s'est accompagnée de la fermeture des lignes peu ou pas rentables, et 
de l'accentuation de leur politique de concentration des investissements sur Calais- 
Douvres. La privatisation de Sealink-UK a conduit ses acquéreurs à rechercher la 
rentabilité économique et à abandonner toute notion de "service public" liée à la continuité 
des réseaux ferrés. Seules, la partie française du pool Sealink et la RTM, ont maintenu 
cette fonction. La fermeture de nombreuses lignes a marqué une rupture dans la stratégie 
des compagnies. En effet, elles ont longtemps maintenu des lignes peu rentables destinées 
à "verrouiller" l'accès au marché aux éventuels concurrents. La fermeture des lignes 
boulonnaises est à ce titre largement significative de ce changement de stratégie. 

L'approche de la mise en service du tunnel a accru la tension entre P&O et Stena- 
Sealink sur l'axe Calais-Douvres. Depuis 1992, ces deux compagnies se livrent un 
"combat" dont l'objectif consiste à être en meilleure position possible sur cette ligne lors de 
l'ouverture du tunnel. En effet, l'offre de transport maritime ne pouvant pas être maintenue 
à un tel niveau (50 départs journaliers dans chaque sens), deux scénarios peuvent être 
raisonnablement envisagés : le plus catastrophique serait la disparition d'une compagnie 
mais aucune ne peut envisager cette voie compte tenu de l'importance de Calais-Douvres 
dans son activité totale ; l'autre, semble être l'entente entre les deux compagnies sur cette 
ligne. Cette entente a été repoussée à plusieurs reprises par le gouvernement britannique, 
qui s'est toujours opposé à la création d'un monopole mais cette coopération pourrait être 
acceptée après l'ouverture du tunnel. Dans cette attente, les compagnies combattent pour 
pouvoir être en mesure de négocier dans des conditions optimales pour leurs intérêts : 
P&O espére le retrait de Stena Line de cette ligne pour maintenir ses nouvelles unités 
tandis que Stena Line tente de se mettre au même niveau de sa rivale pour négocier au 
mieux un éventuel accord. 

Comme au début des années 80, cette "guerre" n'est pas sans effet sur les autres 
opérateurs puisque les conditions du marché ont toujours été imposées par la politique 
menée par les compagnies présentes sur l'axe Calais-Douvres. 

2.2 - Les conditions de marché imposées par l'axe Calais-Douvres 
= X I . = .  " 

Par leur politique tarifaire, les compagnies Sealink et P&O, ont réussi à imposer les 
conditions du marché de la ligne calais- ouvres à l'ensemble du transmanche. Comme le 
montre le tableau n06 de la page suivante, il n'existe aucune corrélation entre les tarifs 
pratiqués et le temps de la traversée. A titre d'exemple, le prix de passage d'un camion sur 
Cherbourg-Poole n'est que 20% supérieur à celui sur Calais-Douvres alors que le temps de 
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traversée est 3 fois plus important. Les tarifs des autres lignes du Détroit sont même 
inférieurs à ceux pratiqués sur Calais-Douvres. 

Tableau n06 : Des tarifs alignés sur ceux de l'axe central Calais-Douvres (situation en 1994) 

Base 100 pour Calais-Douvres 

Source : compagnies 
(1) : Les tarifs fret étant négociés, il s'agit de valeurs approximatives. 
(2) : il s'agit du tarif pour un véhicule et 4 passagers en saison haute et sans les installations à bord. 
(3) : la cabine et le repas du soir sont inclus pour les touristes. 

r 

Cet état de fait monte le poids des grandes compagnies sur le t~nsma-. Ce 
- ----- 

phénomène n'est pas nouveau puisque les tarifs du début des années 80 révèlent une 
- situation identique. Cette dépendance est relativement supportable pour les compagnies 

des lignes semi-longues et longues des façades extérieures dans la mesure où la structure 
des coûts d'exploitation et celle de l'offre de tels services est très différente de celle de 
Calais-Douvres (Cj chapitre 11-3.2.). En revanche, le problème se pose en d'autres termes 
pour les autres lignes du Détroit et celles situées dans un rayon assez proche telles que 
Dieppe-Newhaven, Zeebrugge-Felixstowe et Ostende/Flessingue-Ramsgate. En effet, les 
compagnies sont obligées de compenser les contraintes d'une traversée plus longue et des 
départs moins fréquents en offrant des tarifs attractifs et un service d'une qualité 
irréprochable. 

Dans un tel contexte, les difficultés à maintenir les autres lignes du Détroit 
s'expliquent par le fait qu'un même navire peut effectuer 5 rotations quotidiennes entre 
Calais et Douvres alors qu'il n'en réalise que 2 à partir d'Ostende et de Zeebrugge vers 
Douvres et Ramsgate (Cf. tableau n07). Avec des coûts d'exploitation identiques et des 
recettes inférieures, on comprend mieux la stratégie de concentration sur Calais-Douvres 
puisque cette ligne leur permet de réaliser un profit maximum. 

Saint Malo-Portsmouth 
Cherbourg-Poole 
Le HavreIcaen-Portsmouth 
Dieppe-Newhaven 
Calais-Douvres 
Dunkerque-Ramsgate 
Ostende-Ramsgate 
Zeebrugge-Felixstowe 
Zeebrugge-Hull (3) 
Hoek-Harwich 

compagnies 

BAI 
BAI 

P&O/BAI 
Stena 

P&O-Sealink 
Sally 

RTM-Sally 
P&O 
NSF 
S tena 

indice 

temps de 

traversée 

480 
360 
460 
320 

100 (75mn) 
320 
320 
640 
1120 
520 

indice 

tarifs 

FRET (1) 

140 
120 
120 
105 
100 
95 
95 
110 
140 
120 

indice 

tarifs 

PASSAGERS (2) 

130 
110 
90 
85 
100 
80 

90 
165 
85 
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Tableau n07 : Les différentes conditions d'exploitation des transbordeurs sur le Détroit. 

De cette analyse, il en ressort deux faits majeurs : 

- l'exploitation des services entre Calais et Douvres a été et, est encore à ce jour, très 
rentable. Les marges réalisées sur Calais-Douvres sont très importantes et permettent aux 
compagnies d'imposer leur politique tarifaire et leur stratégie B l'ensemble du marché. A 
titre d'exemple, 80% des bénéfices enregistrés par P&O-European Ferries en 1993 
proviennent de la ligne Calais-Douvres. Une analyse réalisée par la Britanny Ferries a 
d'ailleurs montré qu'entre 1982 et 1992, en monnaie constante, les tarifs passagers de la 
ligne Calais-Douvres ont augmenté de 25% alors qu'ils ont baissé dans les mêmes 
proportions sur les lignes de la Manche. Pour le fret, les possibilités d'obtenir des rabais sur 
les lignes courtes sont d'ailleurs plus faciles car les compagnies disposent d'une marge de 
manoeuvre plus importante. Enfin, le déficit de certaines lignes peut être compensé par les 
importants bénéfices résultant de l'exploitation de la "voie royale". 

rotahoos par 
navire 

(par jour) 

4 

5 

3 

2 

2 

distances 
en miles 
nautiques 

Boulogne-Foikestone/Douwes 26 

Caiais-Douvres 2 1 

Dunkerque-Ramsgate 36 

Ostende-DouvreslRamsgate 6 1 

Zeebrugge-Douvres 70 

- La traversée Calais-Douvres est sans aucun doute la plus chère au monde : en août, 
le coût kilométrique d'une voiture et deux personnes est supérieur à 50 francs. Cette 
remarque s'applique également au fret. Cela témoigne du fait que le tarif de cette traversée 

, maritime ne reflète pas le coût réel d'exploitation. 

r 

Ces constats sont à la fois cause et conséquence de la stratégie des deux majors du 
transmanche, Sealink et Townsend Thoresen (puis P&O). 

temps de 
traversée 

(en heures) 

1.40 

1.15 

2.30 

4.00 

4.00 

2.3 - L'impact de la stratégie des deux "majors" 

Si l'on retrace très sommairement l'évolution des parts de marché de chacun de ces 
deux opérateurs, on retrouve les principales tendances qui ont abouti à la mise en place de 
la situation actuelle (Cf. tableau n08). 

fréquence 
journalière 

8 

25 

6 

8 

8 

En 1970, les compagnies de chemin de fer réunies sous la marque Sealink, étaient 
presque en situation de monopole pour l'activité passagers. En 1994, Sealink ne transporte 
plus que 31,4% des passagers. Inversement, P&O-European Ferries est devenu, de très 
loin, le premier opérateur du transmanche avec près de 39% des passagers en 1994. 

- - 

nombre de 
navires 

2 

5 

2 

4 

4 

temps 
d'escale 

(en heures) 

1.20 

1 .O0 

1.30 

2.00 

2.00 



Parallèlement, un certain nombre de compagnies sont apparues ou se sont développées : 
Britanny Ferries (8,9% en 1994), Hoverspeed (7%), Sally Line (5,4%), North Sea Ferries 
(3,2%), etc. 

Concernant le fret, la situation est différente. On remarque d'abord la faiblesse de 
Sealink pour ce type de trafic. On constate ensuite, qu'à partir de 1975, Sealink et  
Townsend Thoresen ont perdu des parts de marché au profit des compagnies tierces. En 
1994, ces dernières concentrent 46% du marché : les principales sont North Sea Ferries 
(1 3%), Cobelfret Ferries (1 1 %), Britanny Ferries (6%) et Sally LineIRTM (53%). 
Toutefois, avec plus d'un million de véhicules commerciaux transportés, soit 35% du 
marché, P&O reste encore et de très loin, le premier opérateur de fret sur le transmanche. 

Tableau n08 : Evolution des parts de marche des deux grandes compagnies (en %). 

$ources : Compagnies maritimes. 

Townsend Thoresen - P&O 
Seaiink-Stena-SNAT et RTM 
(1970,1975 et 1980) 
Autres 
Part des lignes du Détroit 
Part de Calais-Douvres 

Le tableau n08 confirme bien que la décennie 70 a été marquée par l'apparition de 
nouveaux opérateurs et par la montée en puissance de Townsend Thoresen pour le trafic de 
passagers. Le succès de ce dernier s'explique par sa stratégie particulièrement offensive et 
ciblée sur 3 axes dominants : 
- la concentration des investissements sur quelques lignes, notamment sur les 2 lignes 
constituant le triangle Calais-Douvres-Zeebrugge, 
- la spécialisation sur le marché des trafics motorisés, 
- et la modernisation et le renouvellement continu de la flotte. 

A l'opposé, le pool Sealink n'a pas cessé de perdre des parts de marché. L'une des 
principales causes de ce déclin a été son appartenance aux sociétés de chemin de fer et à la 
nécessité d'assurer un "service public ferroviaire". Il lui était donc beaucoup plus difficile 
que ses concurrents, d'adapter sa flotte à un marché très hétérogène, d'autant plus que ne 
constituant qu'un service annexe des sociétés de chemin de fer, il n'a jamais bénéficié d'une 
réelle politique d'investissements. L'organisation des lignes établie selon un schéma datant 
du XM"e siècle, était caractérisée par une multiplication des lignes. En 1980 par 
exemple, les 7 lignes du Détroit exploitées par Sealink, ne transportaient qu'une fois et  
demie plus de voyageurs que les 2 lignes de Townsend Thoresen, et un nombre moins 
élevé de véhicules de tourisme et de camions ! 

Passagers Fret 

1970 1975 1980 1994 1970 1975 1980 1994 

15,5 23 28,s 38,8 
75 62 47,5 31,4 

9,s 15 24 29,8 
75 76 70,5 71,8 
16 25 25 54,2 

40 50 38 35 
44 25 23 19 

16 25 39 46 
46 45,3 49 48 
8 17 15 29 



76 STK UCTURE ET ORGANISATION DU TRANSPORT MARITIME EMRE LE CONTINENT ETLA GRANDE-BRETAGNE 

Comme cela a été développé précédemment (Cf. chapitre IV-1.3), l'analyse du tableau 
n08 confirme le processus de concentration des échanges sur Calais-Douvres, au démment 
des autres lignes du Détroit. Cette évolution s'est d'ailleurs amplifiée à partir du milieu des 
années 80. Il est évident que, de par leur stratégie, les deux majors ont directement 
contribué à cette concentration sur l'axe Calais-Douvres. Celle-ci représente 44% de 
l'activité fret de P&O et 70% de son activité passagers. Ces parts s'élèvent respectivement, 
à 57% et 61,5% pour Sealink. Ces deux opérateurs ont cependant maintenu leur présence 
sur les lignes extérieures qu'ils considéraient comme secondaires. Ces dernières ont 
rarement bénéficié de constructions neuves, mais plutôt, du redéploiement en cascade des 
navires libérés sur Calais-Douvres. 

Dans une perspective de concurrence directe avec Eurotunnel, la stratégie de P&O 
et Sealink peut s'avérer dangereuse étant donné l'importance de Calais-Douvres dans leur 
activité totale. Toutefois, contrairement à Sally et Hoverspeed dont l'activité transmanche 
est presque entièrement basée sur le Détroit, elles seront certainement mieux armées pour 
faire face à cette nouvelle concurrence. Leur présence sur les autres façades peut constituer 
le début d'une nouvelle stratégie de développement pouvant se concrétiser par un 
redéploiement des navires libérés sur le Détroit et par une diversification géographique de 
leur activité comme le témoigne l'ouverture en 1993, de la ligne Portsmouth-Bilbao par 
P&O. Ces différents aspects liés aux perspectives à envisager seront abordés dans la 
troisième partie de ce travail. 

En définitive, par leur stratégie, dont nous venons de dresser un tableau sommaire, 
les compagnies maritimes contribuent à orienter les flux. Cette stratégie se concrétise par 
les moyens nautiques qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le transit des passagers et des 
véhicules. 

2.4 - Des trafics traduisant souvent des capacités maritimes proposées 

Dans le paragraphe précédent, l'accent a été mis sur l'importance des compagnies 
sur l'orientation des flux à travers le Détroit. La concentration des trafics sur Calais- 
Douvres est beaucoup plus une conséquence directe de la stratégie des compagnies 
maritimes qu'une volonté exprimée par leur clientèle à vouloir utiliser la ligne la plus 
courte et la plus rapide. 

Ces compagnies ont également eu un rôle sélectif sur la structure des trafics : en 
réduisant les temps d'escale à lh, elles ont contribué à la réduction du fret non accompagné 
et à l'abandon du transport des véhicules neufs entre Calais et Douvres. Ces trafics sont 
devenus techniquement handicapant pour la mise en place du concept de "navettes" sur cet 
axe : les navires sont comme des rames de métro, ils tournent continuellement, offrant en 
moyenne un départ par heure et 24hl24h. Le système ne doit pas être perturbé par les 
opérations de débarquement et d'embarquement : quel que soit l'état du chargement, le 
navire doit libérer la passerelle pour laisser la place à un autre. Les réservations ne sont 
plus obligatoires, ni indispensables (sauf pendant certaines périodes où elles sont 
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recommandées, ou pour certains produits tels que les dangereux, pour lesquels elles sont 
obligatoires) car rater un départ ne sign@e pas des heures d'attente. 

Ce concept contraste fortement avec le mode d'exploitation en vigueur sur les 
autres lignes, y compris celles du Détroit, où le nombre de rotations journalières varie entre 
8 (Zeebrugge-Douvres) et 1 sur de nombreuses lignes. Sur de telles lignes, l'adaptation des 
navires au marché est une condition essentielle pour assurer leur rentabilité et leur 
développement. La corrélation entre le volume de trafic réalisé et la capacité de transport 
offerte est très forte : fonctionnant essentiellement à partir de réservations, les taux de 
remplissage sont souvent supérieurs à 80% (notons que ceux-ci sont d'environ 50% sur 
Calais-Douvres). L'évolution des trafics reflète souvent les capacités offertes : le retrait 
d'un navire, la mise en service d'un navire, une modification des horaires, sont autant 
d'éléments dont l'impact est direct et immédiat sur le volume de trafic. Notons cependant, 
que la chute du trafic due à une réduction du nombre des départs ou des navires, n'est pas 
corrélative mais toujours plus élevée. 

Les exemples de corrélation entre offre de capacités nautiques et volume de trafic sont 
nombreux : 
- la mise en service du Stena-Challenger entre Dunkerque et Douvres a permis à cette 
ligne de croître son volume de camions de 80% en 1992. Son retrait en 1994 n'a pas été 
compensé par le départ quotidien supplémentaire du Nord-Pas de Calais puisque le trafic a 
chuté de plus de 25%. 
- le retrait du fréteur Stena-Traveller de Cherbourg-Southampton en 1993 s'est traduit par 
une chute de 23% du trafic fret de cette ligne alors que l'activité passagers n'a presque pas 
été affectée. 
- l'arrivée du fréteur European-Endeavour sur Zeebrugge-Felixstowe au printemps 1994 a 
permis au trafic d'augmenter de 30% alors qu'il plafonnait depuis quelques années. 
- l'arrivée du Bretagne sur St Malo-Portsmouth a donné un coup de fouet au trafic de cette 
ligne qui a augmenté de 200%. 
- la mise en service de deux fréteurs de taille supérieure et plus rapides sur Rotterdam-Hull 
(Norbay et Norbank) a permis au trafic de cette ligne de croître de 20% en 1994 ... 

Cette adaptation des moyens nautiques au marché est d'autant plus problématique 
que de nombreuses lignes sont mixtes. Les compagnies peuvent rarement dissocier leur 
stratégie fret de leur stratégie passagers. Elles doivent en effet, allier ces deux activités 
présentant des caractéristiques tantôt complémentaires, tantôt opposées. 
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3 - Le fret, un des éléments de la stratégie des compagnies mixtes, mais pas l'unique ... 

3.1 - Les principales tendances du trafic de passagers 

Le trafic de voyageurs entre le continent et la Grande-Bretagne a connu une 
- 

c ulièrement importante depuis le début des années 70. Celle-ci n'est 
c as comparable à celle du fret puisque le nombre de passagers a triplé en 20 ans 
alors que les véhicules commerciaux ont plus que quintuplé pendant la même période (Ct  
chapitre N-1.2). D'autre part, le profil de sa croissance a été bien moins régulier car cette 
activité est très sensible aux événements politico-économiques et à la politique tarifaire des 
compagnies maritimes. 

A l'image de ce qu'elle est pour le fret, l'organisation géographique et structurelle 
du trafic de voyageurs a ét6 marquée par d'importants bouleversements liés entre autres, à 
la motorisation des échanges et au développement du tourisme. La concurrence qui s'est 
développée sur ce marché l'a considérablement dynamisé : aucune comparaison n'est 
possible entre les conditions de transport sur les paquebots-malles du début des années 70 
et le niveau de confort et la qualité des services offerts sur les transbordeurs actuels. Cet 
effort a été considérablement accentué avec la réapparition du projet de lien fixe. 

En 1994, le trafic maritime a compté 32 millions de passagers et environ 5,9 
millions de véhicules de tourisme dont 185 000 autocars. 

Les principales tendances de l'évolution du trafic de passagers depuis le début des 
années 70 sont représentées par la figure n013 de la page suivante. Contrairement à la 
stabilité macro-géographique qui a marqué l'évolution du trafic fret (CJ jïgure nOll  - chapitre 

N-1.3 de cette partie), celle du trafic de passagers a été contrastée : 
- D'une part, les lignes de la Manche ont consolidé leur part de marché à hauteur de 19%, 
soit +5,8% par rapport à 1973. Une partie de cette croissance doit être attribuée aux lignes 
bretonnes qui n'existaient pas au début des années 70 et qui représentent désormais 4% du 
marché. 
- D'autre part, les parts de marché des lignes de la Mer du Nord ont sensiblement chuté, 
notamment depuis 1990. Elles sont passées de 10,3% en 1973 à 9,1% en 1994. La perte 
des parts des lignes semi-longues n'a pas été compensée par le développement des lignes 
longues. 
- Enfin, l'évolution du trafic des lignes du Détroit est caractérisée par leur baisse relative 
puisque leur part est passée de 76,5% en 1973 à 72% en 1994. Les constats concernant 
l'évolution interne du trafic de passagers à ce corridor, sont tout à fait identiques à ceux 
soulevés pour le fret (Cf. chapitre IV-1.3). En effet, cette période a été marquée par 
"l'explosion" du trafic de l'axe Calais-Douvres, où le nombre de passagers est passé de 2 à 
plus de 18,5 millions entre 1973 et 1994. Cette croissance s'est faite au détriment des 
autres lignes du secteur qui n'ont pas seulement perdu des parts de marché mais aussi des 
voyageurs ! 



Figure nO1l : Evolution de la rkpartition du trafic de passagers entre 1973 et 1994. 
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Sur l'ensemble du transmanche, plus de 1 passager sur 2 (58%) emprunte la "voie 
royale". Les explications à cette situation sont identiques à ce 
p&cé'démment pour le fret (CI: chapitre IV-2) : elles sont à attribuer directement à la stratégie -- 

- - -  

Il convient toutefois d'analyser plus en détail la structure des flux de passagers car 
une partie de sa  croissance est à attribuer au développement du trafic des 
 excursionniste^(^^). Le  trafic d'excursionnistes n'est pas un phénomène nouveau sur le 
transmanche, puisqu'au XIXème siècle, on notait déjà la présence de ce type de trafic. En 
revanche, sa part est devenue très importante. Si l'on se limite à l'exemple de l'axe Calais- 
Douvres, on constate que la croissance moyenne annuelle du trafic des excursionnistes a 
été de 17% pendant la période 73-93 alors qu'elle était de 6% pour le trafic des passagers 
"ordinaires". Sur cet axe, la part des "excursionnistes d'un jour" (day-trippers) est passée 
successivement de 10% en 1970 à 20% en 1980, puis à plus de 30% en 1990 et a atteint 

(18) Selon les sources, il s'agit des personnes qui effectuent leurs trajets aller et retour dans la même journée mais 
d'autres statistiques élargissent ce champs aux séjours inférieurs à 72h. 
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près de la moitié du trafic en 1994. Ce phénomène n'est pas limité à la ligne la plus courte 
puisque les excursionnistes représentent jusqu'à 60% du trafic de la ligne Boulogne- 
Folkestone. Sur les autres secteurs, cette proportion est variable : elle atteint 25% sur les 
lignes normandes et se limite à moins de 10% sur celles de la Mer du Nord et les lignes 
bretonnes à cause de la longueur des lignes. 

Les simplifications des contraintes administratives pour les déplacements à 
l'étranger (suppression des visas par exemple), l'ouverture définitive des frontières intra- 
européennes, l'accentuation des différences de coûts de certains produits entre le continent 
et la Grande-Bretagne (notamment les alcools, le tabac et les parfums), sont autant de 
facteurs qui ont contribué au développement de ce type de trafic. Cependant, une fois de 
plus, la politique tarifaire des compagnies maritimes a eu une influence primordiale sur cet 
essor. Elles ont en effet, proposé des tarifs très attractifs pour ces "voyageurs d'un jour" : 
parfois 1£ pour les britanniques et 10fr. pour les continentaux ! Si ces tarifs ont longtemps 
été réservés aux ressortissants britanniques pendant les périodes creuses, ils se sont 
généralisés, depuis 1992, aux continentaux et se sont étendus aux périodes estivales. Ces 
promotions attirent environ 50% des passagers de P&O sur Calais-Douvres et fournissent 
30% des recettes (boutiques hors taxes comprises). Bien sûr, ce trafic présente un certain 
intérêt pour ces compagnies car, outre le fait qu'il leur permette d'augmenter les taux de 
remplissage des navires, il fournit des recettes supplémentaires : des enquêtes ont montré 
qu'un passager dépense en moyenne 14£ sur le bateau (aux boutiques, à la cafétéria ou 
dans les machines à sous). Par ailleurs, cette politique permet d'élargir le marché en attirant 
une clientèle potentielle de continentaux dans la mesure où, plus de 70% des passagers 
sont des britanniques. La géographie étant ce qu'elle est, il est évident que les lignes les 
plus courtes bénéficient de façon privilégiée du développement de ce type de trafic. Ce 
phénomène a donc aussi contribué à accentuer la concentration du transit des passagers sur 
la ligne la plus courte. 

3.2 - Structure du trafic des lignes mixtes 

Certaines lignes mixtes sont plus orientées sur le tourisme que d'autres, et 
inversement. Les critères d'évaluation et de comparabilité sont assez difficiles à définir et 
aucune compagnie ne donne la répartition réelle des recettes tourismelfret ventilée par 
ligne. Une méthode assez simple consiste à affecter une valeur approximative à chaque 
trafic en retenant par exemple, une valorisation de 800fr. pour une voiture avec ses 
passagers, et de 2 000fr. pour un camion. Cette valorisation ne comprend que la vente des 
passages et exclut donc les ventes réalisées à bord. 

La figure n014 a été construite à partir de cette méthode afin de préciser la structure 
du trafic des lignes mixtes. Cette méthode peut être contestable en ce sens où elle se base 
sur un rapport tarifaire identique à l'ensemble des lignes et semble faire abstraction des 
trafics de passagers piétons. En revanche, elle offre une vision globale qui n'est pas 
éloignée de la réalité. Elle montre ainsi que le rapport passagerslfret de l'ennsemble des 
lignes mixtes est 47/53 sur les lignes mixtes. La figure n014 confirme la domination du 



tourisme sur les lignes de la Manche avec cependant deux exceptions où le fret domine : 
Cherbourg-Poole (66134) et Le Havre-Portsmouth (59141). L'axe Calais-Douvres est 
dominé par le trafic de passagers (32168). Au-delà, les lignes sont nettement marquées par 
la domination du fret avec quelques lignes où le rapport s'attknue et atteint presque 
l'équilibre : Zeebrugge-Felixstowe et Hoek-Harwich (45155). Notons cependant, que sur 
les lignes Mer du Nord, les ratios n'atteignent pas l'amplitude de ce qu'ils sont en Manche 
dans des proportions opposées ; tout au plus le rapport est 77123 sur Zeebrugge-Hull alors 
qu'il atteint 12/88 sur Roscoff-Plymouth et St Malo-Portsmouth. 

Eigure n014 : Structure des M ~ c s  des lignes mixtes selon le ratio fret/tourisme. 
(basée sur les chiffres de trafic de 1994) 
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Sources : Compagnies maritimes. 

Comme cela a été développé dans un chapitre précédent (Cf. chapitre 11-2.2), cette 
mixité du trafic offre un certain nombre d'avantages, notamment financiers, mais elle 
génère aussi des contraintes d'exploitation qui peuvent s'avérer être des handicaps pour 
l'activité fret. 
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3.3 - Les atouts et les handicaps de la mixité des lignes 

Les lignes mixtes acheminent 70% des véhicules commerciaux. Certes, le marché 
des passagers est bien plus difficile à pénétrer que celui du fret (C j  chapitre 11-2.2), mais dans 
l'état actuel, il est également plus lucratif. La répartition des recettes varie d'une ligne à 
l'autre mais d'une manière générale, elle se répartit selon le ratio suivant : 113 des recettes 
proviennent du fret, 113 de la vente de billets passagers et 113 des ventes à bord (dont 213 
sont les recettes des boutiques hors taxes). 

L'activité liée aux passagers est donc plus lucrative bien que cette mixité entraîne 
un certain nombre de contraintes d'exploitation. En effet, comme nous pouvons le  
constater à partir de la figure n015, la régularité du trafic de camions contraste fortement 
avec le caractère saisonnier du trafic des véhicules de tourisme : 113 des véhicules de 
tourisme transitent durant la période estivale. Ces écarts entre basse et haute saisons sont 
d'ailleurs encore plus importants sur les lignes extérieures où ce taux atteint 40% sur Hoek- 
Harwich e t  50% sur Cherbourg-Portsmouth. Le reste de l'année se caractérise également 
par des pointes ponctuelles liées aux vacances d'hiver, aux fêtes de fin d'année tandis que 
les périodes janvier-février et octobre-novembre sont les plus creuses. En termes de 
recettes, cette répartition est telle que sur certaines lignes, 213 des recettes passagers sont 
fournies pendant cette période estivale, tandis que le fret assure plus de la moitié du chiffre 
d'affaires pendant 8 mois de l'année. En effet, à l'opposé de l'activité passagers, la 
répartition du trafic des véhicules commerciaux présente un profil plus régulier et plus 
homogène. La  légère baisse d'activité du mois d'août reflète le ralentissement de la 
production due à la fermeture de nombreuses entreprises. Bien sûr, la répartition varie 
d'une ligne à l'autre, et notamment en fonction de la nature des marchandises mais aucune 
ne présente des écarts similaires à l'activité passagers. 

Ces variations saisonnières s'accompagnent aussi d'importantes fluctuations dans la 
répartition hebdomadaire et journalière des trafics. Pour le fret, les périodes de pointe se 
situent en milieu de semaine (mercredi et jeudi) et les creux,-le samedi e t  surtout le 
dimanche. D'autre part, les camions embarquent essentiellement le soir : à Calais, près de 
60% des camions embarquent et débarquent entre 16h et l h  du matin. Pour les passagers, 
le maximum hebdomadaire se situe entre le vendredi en fin d'après midi et le samedi soir 
tandis que le mercredi et la journée du dimanche sont les périodes les plus creuses. 

Ces deux activités sont donc parfois complémentaires : les pointes de l'une 
comblent les creux de l'autre, mais le phénomène de pointe, surtout lorsque les deux 
activités se combinent, est très fréquent et soulève un certain nombre de difficultés 
d'exploitation pour les compagnies. Les périodes les plus critiques sont l'été, le vendredi 
soir, le samedi matin, les veilles de jours fériés, e t  les WE de départs de vacances. 



Figure n015 : Repartition mensuelle des trafics de vehicules de tourisme et commerciaux (en %). 

(a : Calais-Douvres en 1993) 
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Sources : Compagnies maritimes. 

Pour éviter de se suréquiper pour répondre aux pointes du trafic estival, les 
compagnies doublent souvent la ligne d'un roulier qu'elles affrètent pendant cette période. 
Elles libèrent ainsi les transbordeurs des véhicules commerciaux, notamment les 
remorques non accompagnées. Cette solution est très fréquente sur les lignes de la Manche 
où les variations saisonnières sont très fortes. Pour réduire les effets des variations 
hebdomadaires, les navires sont souvent équipés de pont-garages mobiles pouvant, soit 
être remontés dans le cas d'un chargement à dominance fret, soit baissés et offrir deux 
niveaux de garages pour les voitures. Souvent, subsistent les pointes de début de WE où 
les retours des chauffeurs à leur domicile coïncident avec les départs en WE. Le dilemme 
suivant se pose pour les compagnies : donner la priorité à un trafic régulier qui assure la 
pérennité de la ligne ou favoriser le trafic le plus lucratif (1 camion = 3 voitures et des 
recettes plus importantes à bord) ? Le choix dépend bien sûr des compagnies mais souvent, 
il se fait au détriment des chauffeurs. 



CONCLUSION 

Au cours de ces deux dernières décennies, le transport maritime entre le continent 
et la Grande-Bretagne a subi de profondes mutations sous les effets conjugués des progrès 
technologiques de la navigation et de la stratégie des opérateurs de transport maritime. 

L'utilisation du transroulage pour l'acheminement des échanges anglo-continentaux, ------ -_ 
répond doublement 3 ris&cificité de ce secteur. Il s'agit d'abord d'une technique adaptée à 
la géographie du transmanche, en ce sens où elle est essentiellement utilisée pour assurer le 
franchissement des détroits et des mers courtes à l'échelle d'un continent. Il s'agit ensuite, 
d'une technique adaptée à l'évolution modale des transports de ces deux dernières 
décennies, qui s'est traduite par la motorisation des échanges intra-européens. 

Dans un contexte marqué par un bouleversement des besoins en transport, le rôle 
des compagnies maritimes a été capital. Par leur stratégie, par leurs capacités d'adaptation 
e t  d'anticipation, par la pugnacité de certaines personnalités de ce secteur, ces compagnies 
ont, sans aucun doute, eu une influence singulière sur l'organisation des flux : "L'espace est 
produit par une multiplicité d'acteurs dont les intérêts sont plus ou moins convergents ou 
contradictoires [..] Certains acteurs optent pour des choix qui sont en rupture avec l'état 
des choses, d'autres se satisfont de le reproduire" [GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE - 19901. 

On notera l'importance des compagnies maritimes qui, par leur stratégie, 
concourent à orienter les flux il l'échelle des différents segments géographiques du marché. 
Toutefois, ne constituant qu'un maillon d'une chalne de transport, elle subissent certains 
kléments extérieurs tels que la répartition des activités européennes à l'échelle de l'Europe 
ainsi que l'évolution générale de l'économie des transports. 

Le transroulage est en effet, un produit de l'unitarisation qui a donné naissance au 
concept d'intermodalité selon lequel, toutes les phases d'un acheminement sont 
interdépendantes les unes des autres. En fonction de ce nouveau cadre d'étude, le transport 
maritime ne constitue plus qu'un maillon d'une chaîne qu'il convient de positionner par 
rapport à la globalité de cette chaine de transport. 



INTRODUCTION 

L'unitarisation a est née pour répondre aux deux principaux objectifs suivants : le 
premier est d'éviter la manipulation des marchandises lors des transbordements et le 
second, consiste à pouvoir utiliser indifféremment plusieurs modes de transport le plus 
simplement possible. L'unitarisation s'appuie donc sur l'utilisation d'un support technique 
appelé UT1 (Unité de Transport Intermodal). Il était donc logique que ce concept se soit 
d'abord développé sur des relations concernées par des ruptures modales liées entre autres, 
au franchissement d'un ostacle naturel et nécessitant un changement modal. Les chaînes de 
transport intégrant un parcours maritimes ont de ce fait, été les premières à adopter ce 
concept d'unitarisation. 

Sur le transmanche, la première forme moderne d'intermodalité remonte à 1910 
lorsque les sociétés de chemin de fer ont mis au point un service régulier de cadres à 
bagages entre les gares de Paris-Nord et Londres-Victoria via la ligne maritime Calais- 
Douvres. L'utilisation de tels "cadres" permettait d'éviter le transbordement des bagages 
dans les deux ports et de gagner lh30 sur le parcours total. 

Aujourd'hui, l'unitarisation concerne 42% des échanges anglo-continentaux 
(hydrocarbures exclus et en tonnages), soit un peu plus de 42 millions de tonnes nettes 
transportées par 3,6 millions d'UTI. 

Sur le transmanche, la rupture modale terre-mer se traduit pour ltUTI, par une 
simple rupture d'acheminement dans le meilleur des cas, et par une rupture de charge avec 
manutention verticale, dans le pire des cas. 



La connaissance des principaux facteurs qui conduisent au choix des UT1 lorsque 
plusieurs combinaisons modales existent comme c'est le cas sur le transmanche, permet de 
mesurer la réponse technique que chacune de ces UT1 propose au problème de la traversée 
maritime. 

Dans cette partie, nous allons monter comment s'effectuent ces choix en centrant 
notre analyse sur le rôle du maillon maritime et son influence sur l'organisation structurelle 
et spatiale des chaînes de transport. Nous chercherons également à déterminer les 
organisateurs de transport ainsi que leur rôle. Ces organisateurs sont-ils spécifiques sur le 
transmanche ou sont-ils les mêmes que ceux rencontrés sur les chaînes de transport intra- 
européennes plus classiques ? Quelle est la logique de ces acteurs et comment perçoivent- 
ils la phase de l'acheminement correspondant au franchissement de l'obstacle naturel ? ... 

Compte tenu de l'importance de la technique du transroulage maritime et de la 
complexité des chaînes qui lui sont associées, nous avons volontairement orienté notre 
recherche sur ce mode. 



CHAPITRE 1 

LE MAILLON MARITIME DES CHAÎNES DE TRANSPORT 
ANGLO-CONTINENTALES 

Les chaînes de transport anglo-continentales analysées dans la présente étude étant 
par définition, multimodales, la phase du déplacement correspondant au transport maritime 
ne constitue qu'un maillon. 11 est toujours difficile, et pourtant essentiel, d'analyser 
l'ensemble des mécanismes qui entrent en ligne de compte pour déterminer les critères de 
décision des choix modaux et des itinéraires. Outre les logiques économiques générales 
auxquelles sont également soumises les chaînes de transport anglo-continentales, il en 
existe d'autres, plus spécifiques à ce secteur. 

La rupture physique liée à l'existence d'un bras de mer, présentant la configuration 
géographique que nous lui connaissons, a donné naissance à plusieurs formes d'adaptations 
du transport maritime destinées à en limiter les effets sur la continuité des chaînes. 

Dans le but de répondre aux problématiques soulevées autour du rôle et de 
l'influence du maillon maritime sur l'organisation des chaînes de transport entre le 
continent et la Grande-Bretagne, notre analyse sera orientée vers deux principaux axes. Le 
premier consiste à mettre l'accent sur le déroulement du déplacement physique des 
marchandises unitarisées. Le second repose sur l'appréciation du rôle des opérateurs de 
transport maritime par rapport à l'organisation globale des chaînes. 

Afin d'illustrer la complexité des mécanismes en jeu, l'organisation des chaînes 
associées au conteneur sera développée dans un troisième paragraphe. 

1 - Les différentes combinaisons modales 

Comme il l'a été démontré précédemment (C' partie 1, chapitre II-]), les chaînes de 
transport transmanche sont multimodales et utilisent des supports techniques 
intermodaux appelés UTI. L'exclusivité modale n'existant pas, de nombreuses 
alternatives sont toujours possibles pour acheminer des marchandises d'un point à un autre. 
Afin de mesurer l'importance des divers facteurs susceptibles de motiver ce choix, il est 
souvent nécessaire de dresser un schéma de transport dont les principales composantes 
sont représentées par la figure n016 de la page suivante [CHEVALIER D., DAPHIL F.- 19911. 

Rapppelons néanmoins, que dans notre économie moderne, le transport est 
largement déterminé par les contraintes de production et de distribution. Cela signifie qu'en 
dehors des caractéristiques propres au déplacement, il -faut aussi tenir compte de 
l'environnement économique dans lequel la phase de transport s'intègre. Nous reviendrons 
ultérieurement sur cet aspect. 
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A partir des caractéristiques du transport à réaliser telles que, la distance à 
parcourir, la nature et les besoins du destinataire, la fréquence, le poids, la nature et la 
valeur de l'envoi, les contraintes de qualité, etc. , la première étape de la démarche consiste 
à définir les solutions techniques possibles. Celles-ci sont ensuite confrontées aux 3 
principaux critères économiques que sont le coût, le délai et la  qualité du transport. 

Dans la réalité, il est impossible d'allier au délai le plus court et à la sécurité la plus 
grande, le prix de transport le plus faible. En fait, le choix résulte d'un compromis entre les 
performances en terme de délai et de qualité, et le prix. 

Figure n016 : Le schema de transport et le choix des modalites de transport 

Nature de la relation n Type de flux 0 Contraintes techniques n Contraintes commerciales u 

DEFINITION DES SOLUTIONS POSSIBLES 

Risques 0 Intervenants O l Contrat I 
Source : CHEVALIER D.-DAPHIL F. 
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Si la réalisation d'un tel plan de transport n'est pas spécifique au transmanche, dans 
le cadre de ce dernier, il faut aussi prendre en compte les perturbations engendrées par la 
présence d'une discontinuité modale qui tendent à le rendre plus complexe. En effet, 
l'utilisation du mode maritime perturbe la continuité de la chaîne qui se mesure en termes 
de coûts et de temps d'acheminement. 

L'unitarisation, dont nous avons vu les principales caractéristiques maritimes ( ~ 5  
partie 1, chapitre II), s'est largement développée pour éliminer les ruptures modales subies par 
la marchandise et pour limiter les effets de la discontinuité modale. L'existence de 
plusieurs supports techniques à l'unitarisation a donné naissance à de nombreuses 
combinaisons modales entre le continent et la Grande-Bretagne. Celles-ci sont représentées 
par la figure n017 ci-dessous. Il s'agit d'une photographie avant la mise en service du 
tunnel car celui-ci a donné naissance à de nouvelles perspectives modales dont les enjeux 
seront abordés dans la troisième partie de cette thèse. 

Figure n017 : Les différentes combinaisons modales. 

MODE DE TRANPORT 
D'APPROCHE 

MODE DE TRANSPORT 
MARITIME 

WAGON 

REMORQUE (2) 

I 
CONIENEUR 

(1) ici n'est prise en compte que la configuration ferro-maritime du train-ferry car il s'agit &un navire mixte pouvant également embarquer des 
véhicules routiers 
(2) y compris les caisses mobiles 

manutention verticale de SUT1 

< JOAN JM.-1995 

S'appuyant sur les vecteurs de transport que sont les UTI, il existe une dizaine de 
combinaisons modales sur le continent et autant en Grande-Bretagne. Toutefois, la part de 
chacune d'elles sur l'ensemble du trafic ne se mesure pas dans les mêmes proportions : la 
combinaison "tout route" associant un transport terrestre par route à un transport maritime 
à bord d'un roulier assure, à elle seule, 314 des échanges étudiés. 
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Compte tenu de l'a-modalisme du conteneur, il est important de bien définir les 
unités de mesure sur lesquelles s'appuient les analyses. C'est dans ce souci qu'a été dressé 
le tableau n09. 

Tableau : Quelques repères statistiques. 

* en termes de  tonnage, les proportions sont sensiblement différentes car la charge moyenne varie d'une UT1 à l'autre. 

Année de référence : 1993 

UT1 
wagon 
véhicule routier 
conteneur 

Mode de transport maritime 
train-ferry 
rouliers 
porte-conteneurs 

Mode de transport terrestre 
(sur continent) 

rail 
route 
voie navigable (y compris fiuvio-maritime) 

Mode de transport terrestre 
(en Grande-Bretagne) 

rail 
route 
voie navigable (y compris fluvio-maritime) 

Trafic total 

En fait, il existe deux niveaux de corrélations entre UT1 et modes de transport : 

% par rapport au 
nombre des UTI* 

0,8% 
79,2% 
20% 

1% 
84% 
15% 

8,5% 
90% 
1,5% 

3% 
96.5% 
0,5% 

3,3 millions UT1 

- corrélation UTUmode de transport maritime 
Si les wagons sont indissociables d'une traversée par train-ferry, et les remorques 

par roulier, le conteneur est beaucoup plus souple. Ce dernier peut emprunter tous les 
moyens de transport maritimes à l'exception du train-feq. En effet, pour des raisons liées 
aux limites du gabarit du réseau ferroviaire du Sud-Est de l'Angleterre, les conteneurs ne 
peuvent pas être acheminés de bout en bout par rail via le train-ferry, ils sont transbordés à 
Dunkerque sur des remorques esclaves. 

L'utilisation du conteneur sur le transmanche est donc étroitement associée à un 
transport maritime par porte-conteneurs même si environ 1 conteneur sur 4, traverse à bord 
des rouliers. De nombreux conteneurs, notamment des citernes, sont transbordés dans les 
terminaux portuaires sur des remorques dites esclaves, lesquelles sont ensuite tractées à 
bord des rouliers. Au total, le transroulage achemine 84% des UTI, correspondant à la 
totalité des véhicules routiers (79%) à laquelle s'ajoute un peu moins du quart des 
conteneurs (5%). 
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- corrélation UTUmode de transport terrestre 
. L'acheminement terrestre des UTI est largement dominé par le mode routier ; ce 

mode est utilisé par 90% des UT1 sur le continent et par 97% des UT1 en Grande-Bretagne. 
Cette domination est liée au fait que 8 UTI sur 10 sont des remorques routières. Il 

est donc logique qu'elles soient largement associées à un acheminement par route. Il existe 
cependant plusieurs liaisons de ferroutage(19) sur le continent, à partir du Havre, Zeebrugge 
et Rotterdam. Avant l'ouverture du tunnel sous la Manche, le ferroutage acheminait moins 
de 3% des véhicules sur le continent, tandis qu'il était presque inexistant en Grande- 
Bretagne. Pour des raisons de gabarit, il était techniquement impossible de mettre en 
service des "wagons kangourous" ou "poches" sur le réseau britannique, tandis que 
l'utilisation de la caisse mobile était très peu développée par les transporteurs anglais. On 
peut également mentionner, l'existence d'un trafic annuel d'environ 5 000 remorques 
transportées par des barges rhénanes jusqu'à Rotterdam où elles sont ensuite transportées à 
bord des rouliers à destination de la Grande-Bretagne. 

. L'utilisation des autres modes terrestres, notamment le rail, et très secondairement 
la voie fluviale, concerne donc essentiellement les conteneurs. En effet, 113 des conteneurs 
est acheminé par le mode ferroviaire sur le continent et un peu plus de 12% en Grande- 
Bretagne. 

L'utilisation de la voie d'eau est également propre aux conteneurs bien que ce mode 
soit inexistant en Grande-Bretagne pour un certain nombre de raisons évidentes, liées entre 
autres, à l'absence d'un réseau et à des distances bien trop faibles pour rendre l'utilisation 
de ce mode compétitive par rapport aux autres techniques. Il existe également la technique 
fluvio-maritime mais celle-ci s'est surtout développée pour les échanges de marchandises 
diverses transportées par des cargos conventionnels (ex : aciers entre l'Angleterre et le 
port de Genevilliers près de Paris). L'utilisation du fluvio-maritime pour le transport des 
conteneurs, reste marginale et ne concerne que l'axe rhénan. Il existe par exemple, la 
société Rheintainer, spécialisée dans le transport de conteneurs sur le Rhin. D'autres 
armateurs, tels que Geest North Sea Line et Bell Lines, acheminent également des 
conteneurs par voie fluviale entre Rotterdam et Duisbourg. Toutefois, dans de nombreux 
cas, les conteneurs subissent un transbordement à Rotterdam. 

Au total, la voie d'eau achemine environ 10% des conteneurs sur le continent. Cette 
part est faible, mais connaît une croissance élevée depuis quelques années. 

Le mode routier reste donc le premier moyen d'acheminement terrestre des 
conteneurs. Sa part s'élève à 56% sur le continent, et atteint 87% en Grande-Bretagne. 

En définitive, l'importance de la route comme mode de transport terrestre dominant 
les échanges unitarisés anglo-continentaux, est tout à fait comparable à ce que l'on 
rencontre sur les autres axes d'échanges intra-européens. Le mode de transport roulier a 
donc profité de l'essor de la motorisation des échanges & l'a accompagné. 

(19) Le ferroutage est une technique de transport intermodal associant la route au rail. Les UT1 sont des caisses-mobiles 
ou des remorques routières transbordées par manutention verticale sur des wagons. Le ferroutage se distingue de la route- 
roulante, technique selon laquelle le véhicule routier roule sur le wagon par ses propres moyens selon un concept 
identique au transroulage maritime. 



Parallèlement, la part relative du conteneur a baissé, entraînant avec elle, le déclin des 
services maritimes conteneurisés et des transports ferroviaires, dans la mesure où la 
corrélation entre le conteneur et ces deux moyens d'acheminement est importante. 

Cette analyse indique que l'unitarisation n'a pas contribué à différencier la structure 
modale des acheminements terrestres des échanges anglo-continentaux des autres échanges 
intra-européens ; comme eux, ils sont dominés par le mode routier. 

En revanche, les performances de chaque mode de transport maritime leur attribue 
un rôle important dans la phase initiale qui conduit au choix de I'UTI. 

2 - Critères de choix des UT1 et mode de transport maritime 

S'il est relativement complexe de déterminer toutes les raisons qui conditionnent le 
choix d'une UTI, on peut, tout au moins, mesurer le rôle déterminant des principaux 
facteurs pris en compte. 

2.1 - Le coût de l'acheminement 

Le coût global d'un acheminement empruntant un transport maritime, se résume par 
l'équation suivante : 

où Pt expriment les coûts des acheminements terrestres à chaque extrémité, 
Pp, les coûts des passages portuaires, 
et Pm, le coût du transport maritime. 

Dans le cadre d'une chaîne de transport unitarisée, le coût de chacun des volets est 
un exercice particulièrement délicat à appréhender notamment lorsqu'il s'agit d'une 
cotation globale d'un transport de bout en bout, réalisé par un unique opérateur. D'autre 
part, en fonction des chaînes considérées, la part des différentes phases de l'équation des 
coûts est différente. Par exemple, le coût du passage portuaire d'un véhicule routier est très 
faible et souvent intégré au coût du transport maritime. De même, le coût des 
acheminements terrestres d'un conteneur doit également intégrer le coût des manutentions 
lors des transfert modaux ... 

Si le coût d'acheminement dépend bien évidemment, de la distance parcourue, 
l'intensité et la structure des flux, sont aussi des éléments déterminants dans sa fixation. On 
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remarque, par exemple, que les coûts sont particulièrement bas sur les axes les plus 
fréquentés, car la concurrence et l'amortissement des moyens de transport y sont plus 
importants. 

Il faut toutefois, rester prudent quant à la prise en considération de ce facteur coût 
d'acheminement, pour les raisons suivantes : 

-1) D'une part, les "coûts de transfert" sont rarement intégrés dans le coût d'acheminement. 
Les coûts de transfert se définissent comme étant "les coûts annexes rendus nécessaires 
par l'opération globale de déplacement physique des biens. [...]Parmi les principaux coûts 
de transfert on peut citer ceux qui résultent de la manutention, du conditionnement et de la 
durée du trajet" [L'HUILLIER D.- 19651. La prise en considération de ces éléments est 
particulièrement problématique car selon la position de l'acheminement d'une marchandise 
au sein du processus de production, son influence sera inégalement perçue et rarement par 
les mêmes opérateurs. 
Ex : Duns l'industrie automobile, l'acheminement des produits est totalement intégré dans - 
le processus de production. L'organisation des acheminements ne répond pas au seul 
critère coût de cette phase, mais plutôt à Celui de l'ensemble du système de production. 
Cette considératiorz corzduit à un problème d'écorzomie industrielle pour lequel une 
bibliographie particulièrement riche existe. 

-2) D'autre part, le coût d'acheminement n'est pas le seul élément de choix des modalités de 
transport, car il existe aussi des contraintes techniques et commerciales. 

La prise en compte de ces divers éléments permet ainsi d'atténuer l'importance du 
coût de l'acheminement dans le choix des UTI. 

2.2 - La nature des échanges 

Si l'on s'en tient, pour des raisons statistiques, au commerce entre le Royaume-Uni 
et ses autres partenaires communautaires (Irlande exclue), on peut mettre en évidence 
l'existence de corrélations entre la nature des marchandises et les UT1 utilisées pour leur 
transport (Cf. tableau nOIO de la page suivante). Notons que les 10 premières catégories de 
marchandises reprises par ie tableau nOIO, représentent 314 des échanges unitarisés. 

Les principales caractéristiques des UT1 sont les suivantes : 

- Les wagons acheminés sur l'unique train-ferry du transmanche présentent une 
spécialisation marquée pour le transport de certaines marchandises : les trois premières 
catégories (produits métallurgiques, boissons et produits chimiques manufacturés) 
concentrent 82% des tonnages acheminés par ce mode. Le transport par wagons s'adapte 
parfaitement au transport des produits métallurgiques dans la mesure où, d'une part, il 
s'agit de produits lourds et souvent encombrants, et d'autre part, les opérateurs intéressés 
par ces échanges sont fréquemment embranchés fer. Le cas des boissons, notamment les 
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eaux minérales, est similaire car il correspond à des envois massifs par trains directs entre 
un lieu de production et un entrepôt de stockage-distribution, tous deux souvent 
embranchés fer. 

- Les conteneurs présentent une spécialisation moins nette : si les produits chimiques 
manufacturés (dont les produits de la plasturgie) représentent plus du quart des tonnages, la 
seconde catégorie de produits (boissons) ne dépasse guère 10%. Le conteneur constitue 
l'UT1 la plus adaptée pour le transport des vracs lorsque, pour diverses raisons, leurs 
quantités ne sont pas suffisamment importantes pour être acheminées à bord des cargos 
conventionnels. Il se positionne donc bien pour le transport des vracs suivants : sucres, 
céréales, minerais, liquides (alimentaires et chimiques) et ciments. Son utilisation est 
également privilégiée pour le transport d'un certain nombre de denrées périssables pouvant 
faire l'objet d'approvisionnements réguliers tels que les produits laitiers, les sucres, les 
boissons, etc., et pour lesquels le délai de transport n'est pas la contrainte majeure. 

- Enfin, les véhicules routiers se caractérisent par l'absence de spécialisation. Ils 
conviennent à tous les types de marchandises y compris les produits chimiques 
manufacturés qui représentent d'ailleurs 17% de leur tonnage. Dans le chapitre suivant, 
nous verrons qu'il existe une distinction interne très importante entre la nature des 
marchandises transportées par les remorques non accompagnées et les véhicules 
accompagnés. 

Tableau nOIO : Répartition modale des 10 premières catégories de produits échangés entre la Grande- 
Bretagne et ses partenaires communautaires (Irlande exclue). 
(Chiffres de 1993 et en % à partir des tonnages) 
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La valeur des marchandises, dont la détermination est étroitement liée à leur 
nature, a également une influence indiscutable sur le choix de I'UTI. D'une part, plus la 
valeur du produit est élevée, plus ce dernier peut supporter un coût de transport important 
qui ne représente alors qu'une faible partie de son prix. La valeur du produit influe aussi 
sur les délais de livraison : plus le produit est cher, plus le temps de transport doit être 
limité afin de réduire le coût d'immobilisation lié à la phase de transport. 

Il existe donc une certaine corrélation entre la valeur des marchandises et le moyen 
de transport utilisé. Pour une valeur moyenne des marchandises unitarisées de 2 300£/t, 
celle des véhicules routiers (accompagnés et non accompagnés) est de 2 600&/t, celle des 
conteneurs, de 1 570£/t, et celle des wagons, de 503SIt. Notons aussi que la valeur des 
marchandises transportées par les véhicules accompagnés atteint même 3 400£/t, soit 2 fois 
plus que celle des remorques (1 900&/t), pour lesquelles la valeur moyenne est plutôt à 
rapprocher de celle des conteneurs. 

2.3 - L'organisation logistique de la chaîne 

La présente étude privilégie l'analyse des chaînes de transport qui englobent le 
passage maritime. Or, cette phase ne correspond pas toujours à la chaîne de transport 
complète entre l'expéditeur initial du produit et son destinataire final. Elle peut en effet, 
n'être qu'une étape au sein d'un processus logistique plus complexe. On peut citer 
l'exemple de la logistique de Zanussi sur l'Angleterre : les produits électroménagers sont 
acheminés par trains complets d'Italie jusqu'au Havre où ils sont stockés avant d'être 
progressivement chargés dans des remorques non accompagnées pour leur distribution 
finale en Grande-Bretagne. 

Cet exemple montre que la complexité de certaines chaînes nécessite de ne pas 
toujours limiter notre champ d'analyse à la seule phase de transport comprenant le maillon 
maritime (dans le cas cité, l'origine du chargement est Le Havre). En effet, il faut parfois 
élargir le champ d'analyse et considérer l'ensemble de la chaîne logistique. Le type 
d'organisation logistique, sous-tendant l'exécution des flux, doit donc être appréhendé afin 
de déterminer, si la traversée maritime se situe plutôt en amont ou plutôt en aval de la 
chaîne. Le transport s'intègre, de plus en plus, dans l'une des trois chaînes logistiques 
suivantes : la logistique de distribution, la logistique de production et la logistique 
d'approvisionnement, chacune pouvant d'ailleurs être dépendante de l'autre. En fonction 
des cas, les contraintes imposées au transport ne sont pas identiques, car il ne s'agit pas des 
mêmes produits, des mêmes attentes de la part des expéditeurs et des destinataires, des 
mêmes formes d'envois, etc. De ce fait, les choix modaux sont très différents. 

Selon l'étude menée à I'INRETS par M. GUILBAULT Cl9941 : "Les choix modaux sont 
largement orientés par les contraintes des chargeurs [...] C'est en efSet par rapport à leurs 
capacités de production en tonnes mais aussi par rapport à leurs contraintes de 
distribution et donc d'envois qu'ils établissent en grande leur politique logistique et 
choisissent le mode d'acheminement de leurs productions". 
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En intégrant des critères liés à la nature des échanges et à la logistique associée, on 
peut décomposer les flux en 3 catégories : 

-1) La première correspond à un transport de masse réalisé par envois réguliers, directs et 
programmés. 
Il s'agit souvent d'échanges liés à des flux particuliers : 
- des flux inter-usines de produits de base ou de première transformation (a : produits 
chimiques), 
- et/ou des flux de produits lourds (a : produits métallurgiques), 
- etlou des flux de produits pouvant être massifiés (ex : eaux minérales). 

Les contraintes de ces types de transports sont essentiellement techniques et 
tarifaires. En effet, s'agissant souvent de produits à faible valeur dans l'échelle des produits 
unitarisés, le coût du transport est déterminant, excluant de ce fait un acheminement par 
route. Les wagons conviennent particulièrement bien à ces acheminements, bien que leur 
utilisation nécessite, de la part des chargeurs et des destinataires, d'être embranchés fer. 
Notons que le conteneur citerne, par exemple, est également une UT1 privilégiée pour ce 
type de transport. 

-2) La seconde catégorie concerne le transport de lots complets entre un unique 
expéditeur et un unique destinataire. La principale contrainte de ces échanges est 
souvent la ponctualité. Le délai peut être un critère plus ou moins important, dépendant 
entre autres, de la nature des marchandises. 

Dans ce cas, le véhicule routier (accompagné ou non) constitue le moyen de 
transport privilégié. Le conteneur peut constituer une alternative intéressante dans les cas 
suivants : 
- lorsque la distance terrestre est supérieure à 500 km, car le conteneur peut être associé à 
un transport ferroviaire dont les performances en termes de coût et de délais deviennent 
compétitives par rapport à un trajet routier, 
- et/ou lorsque la traversée maritime est longue car l'immobilisation d'un conteneur est 
moins coûteuse que celle d'un véhicule routier accompagné de son chauffeur. Dans ce cas, 
le conteneur est surtout en compétition avec la remorque non accompagnée, 
- et/ou lorsque le contrat porte sur un nombre important de livraisons à réaliser selon un 
rythme régulier et programmé. 

-3) Enfin, le troisième cas correspond au transport de petits lots mettant en relation 
plusieurs expéditeurs euou plusieurs destinataires. Cette catégorie correspond surtout 
aux groupagesldégroupages. Il est donc évident que la route est le seul mode valable. 
Toutefois, la gestion de tels envois nécessite une organisation logistique particulière, qui se 
traduit par l'utilisation de plates-formes de groupageldégroupage en Grande-Bretagne et 
sur le continent. De ce fait, la nature des envois entre ces différentes plates-formes se 
rapproche beaucoup plus du cas précédent, que d'un transport associé à des dessertes 
multiples. Les exigences d'un transport inter-plates-formes sont, en revanche, plus 
importantes ; les trois critères lés sont, ponctualité, délai et souplesse, attribuant de fait, un 
quasi monopole au transport routier. 
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Exemple : La figure n018 illustre l'organisation de la chaîne logistique de distribution en 
France d'un fabricant britannique de produits alimentaires (Premier Brands). La phase 
correspondant au maillon maritime concerne des transports de lots complets entre les 
différentes usines de fabrication et l'entrepôt central situé en région parisienne (ou 
éventuellement une plate-forme d'emballage). Ces transports sont réalisés par camions 
accompagnés ou par conteneurs. Le choix de ces deux modes est pris en fonction des 
délais et de la localisation des usines. Les envois sont soumis aux deux contraintes 
majeures que sont la fiabilité et la régularité. Quant au délai, il ne constitue pas toujours un 
critère décisif. 

Figure n018 : Exemple de la chaîne logistique de disiribution de Premier Brands* en France. 
* Premier Brands est l'un des plus importants fabricants de biscuits de Grande-Bretagne. Il est notamment connu par les 
marques Cadbury. 
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Il serait intéressant de déterminer la part de chacune de ces trois catégories 
d'acheminements dans les échanges transmanche, mais il existe, malheureusement, très peu 
de statistiques fiables et disponibles concernant la structure logistique des flux. Selon 
certaines sources britanniques, on sait seulement que les lots complets représentent 92% 
des envois par conteneurs, 85% de ceux réalisés par remorques non accompagnées et 70% 
par véhicules accompagnés. Le solde représente logiquement le groupage, mais 
concrètement, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse de transports à dessertes 
multiples puisque les liaisons régulières inter-plates-formes sont comptabilisées comme 
étant du groupage alors qu'il s'agit dans la réalité de transports de lots complets. 

La connaissance qualitative du marché nous permet de constater que les échanges 
transmanche s'intègrent surtout dans une logistique d'approvisionnement et de production 
tandis que ceux intégrés dans une logistique de distribution sont plus rares. L'exemple de la 
logistique de distribution des produits électroménagers mentionné plus haut reste un cas 
limité. 

Le terme "juste-à-temps" n'a volontairement pas été utilisé, en ce sens où tous les 
types de flux développés précédemment, peuvent s'intégrer dans cette logique. On attribue 
trop souvent le délai d'acheminement comme principale contrainte d'une telle organisation. 
Or, la régularité et la ponctualité des acheminements sont fréquemment plus importantes 
que leur durée. En revanche, l'intégration du facteur temps de transport dépend 
essentiellement du degré d'urgence mentionné dans le contrat commercial, de la nature des 
marchandises (a: produits sous température dirigée) et de l'organisation dans laquelle le 
transport s'inscrit (z: lorsque l'échange entre dans le cadre d'un processus de production 
interne à l'entreprise comme c'est souvent le cas dans l'industrie automobile, il est alors 
évident que les industriels tentent de réduire les coûts de production en limitant les coûts 
d'immobilisation liés au stockage et au temps de transport). 

L'énumération des critères de choix des UT1 n'est certainement pas exhaustive mais 
elle permet d'illustrer la complexité dans laquelle s'établit le processus de détermination 
des modalités de transport. Il ne faut cependant pas occulter que derrière la concurrence 
qui s'exacerbe autour de ces choix correspond également celle des différents opérateurs 
présents sur le transmanche. C'est également dans cette direction qu'il faut rechercher 
l'influence du maillon maritime sur l'organisation des chaînes de transport anglo- 
continentales. 
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- -- - - - - - - 

3 - Le rôle des opérateurs maritimes dans l'organisation des chaînes 

Comme toute chaîne intégrant un transport maritime, on note la présence 
d'opérateurs issus de ce secteur. Cependant, l'unitarisation des charges à partir d'UT1 à 
dorninance routière, et la faiblesse des distances maritimes à parcourir, ont engendré une 
certaine implication des opérateurs terrestres en compétition avec les opérateurs maritimes. 

La typologie suivante s'appuie donc sur le rôle des opérateurs de transport maritime 
par rapport au fonctionnement global de la chaîne : sont-ils organisateurs ou uniquement 
des "vendeurs de traversées" ? 

On peut distinguer 3 principaux types d'opérateurs dont le champ d'intervention est 
schématisé par la figure n019 ci-après. 

Comme toute typologie, cette présentation fixe les grandes tendances mais ne doit 
pas masquer la complexité des réalités économiques et les imbrications possibles entre les 
différents cas définis. 

Figure n019 : Champ de compétence des opérateurs de transport maritime 
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3.1 - Les compagnies maritimes : prestataires de services indépendants 

Dans cette catégorie, l'opérateur maritime est indépendant de l'organisateur de la 
chaîne. Sa fonction se résume souvent à celle de transporteur maritime dont le service 
s'adresse à des chargeurs, à des commissionnaires, à des transporteurs et, éventuellement, à 
des transitaires. Environ 314 des UT1 sont acheminés par ces opérateurs maritimes. 
L'activité de ces transporteurs maritimes est essentiellement basée sur les services rouliers 
puisqu'ils acheminent plus de 80% des véhicules commerciaux. En revanche, leur part 
concerne moins de 10% du trafic des lignes conteneurisées. Dans ce dernier cas, il s'agit 
souvent des armateurs spécialisés dans le feedering qui embarquent ponctuellement des 
conteneurs destinés à un échange intra-européen. 
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Le chapitre suivant étant consacré à l'étude des chaînes de transport associées au 
transport maritime par transroulage, le rôle de ces opérateurs y sera donc amplement 
développé. 

3.2 - Les "intégrateurs" 

Sont définis sous cette appellation, les opérateurs qui offrent un service porte-à- 
porte qui intègrent aussi le transport maritime dans leurs activités. 

Selon qu'il s'agisse de services rouliers ou conteneurisés, l'organisation des chaînes 
est totalement différente. Elle est liée à une perception différenciée du maillon maritime ; 
celle-ci est plus importante dans le cas des services conteneurisés. 

La naissance et l'évolution des intégrateurs dans le cadre des services rouliers, ont 
été en partie abordées dans un chapitre précédent (CJ partie 1, chapitre 111-3.1). La souplesse 
de la technique du roulage permet à ces intégrateurs d'ouvrir leurs lignes maritimes au 
transit des véhicules des clients tiers. Ces compagnies s'apparentent, de plus en plus, à des 
prestataires indépendants similaires au premier cas développé. 

En revanche, il est intéressant de mettre l'accent dans le présent chapitre, sur le rôle 
des opérateurs des lignes conteneurisées. 

Rappelons que l'origine de ces lignes maritimes conteneurisées est double (Cf. partie 
1, chapitre 111-3.2) : 

- les premières lignes conteneurisées sur le transmanche sont celles mises en place par les 
sociétés de chemin de fer. Ces liaisons n'ont jamais connu un essor spectaculaire 
puisqu'elles ont subi, à la fois, le déclin du transport ferroviaire sur lequel elles 
s'appuyaient, et celui des lignes conteneurisées suite à la concurrence du transroulage. La 
participation des réseaux à la commercialisation des services via le tunnel sous la Manche, 
a définitivement marqué la disparition des services maritimes qu'elles exploitaient 
(directement ou non). Par le biais de leurs filiales respectives, Ferry Bouts et Freightliner, 
la SNCB et la BR, ont longtemps participé à l'exploitation de la ligne conteneurisée 
Zeebrugge-Harwich. Cette ligne constituait le maillon maritime des services porte à porte 
commercialisés par Railfreight Distribution ( R P ) ,  ex-filiale de British Railways. 
Ouverture du tunnel oblige, ce service a été abandonné en mai 1994 par RjD (il a été repris 
par d'autres opérateurs dont Stena). Quant à la SNCF, elle a abandonné l'exploitation d'un 
tel service, au départ de Dunkerque, en 1984. Elle est toutefois restée présente sur le 
transmanche par le biais de la ligne ferro-maritime Dunkerque-Douvres dont une partie du 
trafic est constituée de conteneurs. 

- les lignes conteneurisées les plus fréquentes aujourd'hui, sont celles d'origine maritime. 
La conteneurisation a bouleversé l'organisation classique du transport maritime dès le 
début des années 70 : l'enjeu du transport maritime s'est déplacé pour ne devenir qu'une 
étape d'une chaîne de transport parmi 'd'autres. 
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Cette évolution s'est traduite pour les armateurs, par la maîtrise des acheminements 
terrestres des conteneurs voire même, par l'offre de prestations logistiques complètes 
(entreposage, emballage, groupageldégroupage, etc.). Si cette évolution n'a pas été 
systématique sur les liaisons inter-continentales, dans le cadre des liaisons intra- 
européennes, elle a souvent été la condition nécessaire pour assurer la survie de ces 
armateurs. Pour ces raisons, les contrats de "carrier-ha~lage"(~~) dominent largement sur 
le transmanche. Les armateurs, ou plutôt les intégrateurs, offrent donc des services porte-à- 
porte intégrés qu'ils proposent directement aux chargeurs, secondairement aux transitaires, 
et très rarement, aux transporteurs terrestres. 

Afin d'illustrer l'organisation mise en place par les opérateurs de lignes 
conteneurisées, il est intéressant de mentionner l'exemple de l'armateur irlandais Bell 
Lines. Cet armement (C$ partie 1, chapitre 111-3.2) est surtout spécialisé dans les échanges 
entre le continent et l'Irlande mais il opère également à partir de lignes anglo-continentales 
exclusivement réservées au transport de ses propres conteneurs dans le cadre d'un échange 
anglo-continental. Pour l'ensemble de ses services (10 lignes dont 3 entrent dans le cadre 
du transmanche), Bell dispose de 10 porte-conteneurs de 150 à 200 EVP, d'une flotte de 3 
500 conteneurs (pour la plupart, il s'agit dlEuropallet-wide) et des terminaux portuaires 
dont il est souvent propriétaire ou utilisateur exclusif. Il commercialise directement ses 
services porte-à-porte auprès des chargeurs et dispose d'entrepôts de distribution lui 
permettant d'élargir sa gamme à des prestations de services plus complètes telles que de la 
gestion de stocks. Enfin, il gère les opérations de pré- et post-acheminements des 
conteneurs en affrétant des transporteurs routiers. Notons que 95% des conteneurs qui 
transitent à Radicatel et 80% à Rozenburg Srotterdarn), sont acheminés par route. Bell 
achète aussi des capacités de transport sur des trains directs. Les post- et pré- 
acheminements par fer concernent 15% des conteneurs manutentionnés à Rotterdam et 5% 
à Radicatel. A Rotterdam, la part de la voie d'eau n'est que de 5%, mais elle est croissante. 

Cette organisation intégrée de la chaîne est essentielle pour permettre à de tels 
services conteneurisés d'être compétitifs face aux services routiers associés à une traversée 
à bord des rouliers. La maîtrise de tous les maillons de la chaîne permet à Bell d'optimiser 
l'utilisation de son matériel et de ne pas avoir à rémunérer des intermédiaires (qu'ils soient 
transitaires, commissionnaires ou agents maritimes). De plus, l'utilisation de conteneurs 
polyvalents (peu de citernes et pas de frigorifiques) permet de réduire les retours à vide sur 
ce marché déséquilibré. En termes de délais, l'offre n'est pas adaptée à des envois 
ponctuels ou urgents mais elle convient aux clients qui expédient régulièrement des 
conteneurs grâce à un approvisionnement continu selon un "système de fontaine" (stocks 
flottants). De plus, Bell dispose depuis le début de l'année 1994, d'entrepôts de 
groupageldégroupage en Angleterre lui permettant d'offrir d'autres prestations de services 
destinées à consolider son activité maritime. La desserte de Teesport (au nord de 
l'Angleterre) permet à Bell d'être compétitif sur toute la partie nord de la Grande-Bretagne 
jusqu'à Manchester. A ce titre, Bell assure 60% des importations françaises de whisky 
écossais. 

(20) Carrier-Haulage est le cas où l'armateur (carrier) maîtrise l'organisation du transport terrestre. A l'opposé, le 
Merchant-Haulage est le cas où ce rôle est assumé par le client (destinataire ou chargeur) ou éventuellement le 
transitaire. 



L'intégration de l'ensemble de la chaîne telle qu'elle vient d'être décrite varie d'un 
armateur à l'autre mais souvent, elle est une condition essentielle au maintien des services 
maritimes conteneurisés sur le transmanche. Les armateurs ne sont plus de simples 
transporteurs maritimes mais des Entreprises de Transport Multimodal (ETM) assurant un 
service porte-à-porte en recourant à une vaste gamme de systèmes de transport. Le 
meilleur exemple est encore celui de Bell Lines qui a été l'un des premiers utilisateurs des 
trains de transport combiné à travers le tunnel. Le tunnel sous la Manche lui offre une 
nouvelle alternative en complémentarité avec ses activités maritimes. Celui-ci lui permet 
de prospecter de nouveaux marchés et de s'adapter aux exigences de certains clients en 
terme de délais. 

La part des services maritimes de ces intégrateurs représente environ un quart des 
UT1 sur le transmanche : 11% du trafic est acheminé par transroulage et 14% par les lignes 
conteneurisées. 

3.3 - Les chargeurs et leur implication dans le transport maritime : le cas de Ford 

Le cas de Ford est intéressant à développer, car il constituait, jusqu'à une période 
récente, l'unique exemple que nous trouvions sur le transmanche, où le chargeur est lui- 
même, l'organisateur du transport maritime. Les services maritimes qu'il avait mis en place 
depuis quelques années, ont été en partie abandonnés et remplacés par des acheminements 
ferroviaires directs via le tunnel sous la Manche ou sous traités à des opérateurs maritimes 
tiers. Le constructeur dispose à Dagenham (à l'est de Londres), d'un centre de production 
bord la Tamise équipé d'une passerelle Ro/Ro et d'un portique à conteneurs. 

Les échanges inter-usines entre la Grande-Bretagne et le continent, s'appuyaient sur 
l'exploitation directe de deux services maritimes distincts entre Zeebrugge et Dagenham : 
- Ford affrétait deux porte-conteneurs de 200 EVP destinés au transport maritime des 
quelques 20 000 EVP annuels acheminés par trains complets entre le centre de production 
espagnol de Valence et Zeebrugge. Ce service a été totalement transféré s u  le tunnel. 
- Ford affrétait deux rouliers destinés au transport des 40 000 remorques maxi-cubes 
acheminant les échanges de pièces entre les différents sites anglais et continentaux (Genk 
en Belgique, Cologne et Saarlouis en Allemagne). Ce trafic est le seul à n'avoir pas été 
transféré sur le tunnel bien que Ford ait abandonné l'exploitation directe du service 
maritime en le confiant à Cobelfret-Ferries. 

En définitive, derrière le choix de l'UT1 s'exacerbe une concurrence modale à la fois 
sur les maillons terrestre et maritime. Si le coût est un élément essentiel dans le choix des 
modalités de transport, nous avons montré qu'il existe aussi de nombreux impératifs 
techniques et commerciaux liés aux performances et aux réponses apportées par chacune 
des UTI. Parallèlement, le rôle des organisateurs de la chaîne est primordial, car en 
fonction de l'intérêt qu'ils portent au maillon maritime, les modalités de transport sont 
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différentes d'un cas à l'autre. En effet, la concurrence modale est également exacerbée par 
celle des opérateurs. 

Afin d'illustrer la complexité des mécanismes en jeu, nous avons développé 
l'organisation des chaînes associées à l'utilisation du conteneur. Cette UT1 a connu des 
évolutions contrastées mais la mise en service du tunnel sous la Manche semble lui ouvrir 
des nouvelles perspectives de développement que la troisième partie de ce travail abordera. 

4 - La concurrence modale : l'exemple du conteneur 

4.1 - Le conteneur sur le transmanche 

Le conteneur achemine près d'un quart des échanges anglo-continentaux et 
représente 20% des UT1 acheminées sur le transmanche (C$ tableau n"9 de la page 90). Nous 
constatons que la part relative du conteneur sur le transmanche a singulièrement diminué 
au cours des 20 dernières années même si la tendance récente est marquée par une certaine 
stabilité, voire même une légère augmentation. Cette situation est essentiellement due à la 
concurrence subie par les lignes maritimes conteneurisées face à l'essor du transroulage. 
En fait, l'évolution du trafic conteneurisé est paradoxale car le nombre de conteneurs 
acheminés par transroulage a augmenté, tandis que celui des lignes conteneurisées s'est 
globalement stabilisé. Par exemple, entre 1982 et 1992, le nombre de conteneurs transporté 
entre la France et le Royaume-Uni a diminué de plus de 30%. Notons qu'un conteneur sur 
quatre est actuellement acheminé par transroulage. Rappelons également que la répartition 
moyenne des échanges anglo-continentaux, par mode de transport maritime et hors train- 
feny, est marquée par la nette domination du transroulage, lequel est partagé entre le mode 
accompagné (44%) et le non accompagné (39%). Le solde, ne concernant que 17% des 
échanges, est constitué par le trafic des lignes conteneurisées. Cette répartition moyenne ne 
doit cependant pas occulter l'importance des disparités géographiques en fonction des pays 
d'origine et de destination. Celles-ci sont illustrées par le diagramme triangulaire de la 
figure n020. 

Cette figure permet de distinguer 4 groupes de pays : 

-1) Les échanges avec l'Allemagne et les pays du Benelux sont marqués par l'importance 
relative du trafic conteneurisé (20 à 25%) et la faiblesse du mode accompagné (inférieur à 
30%), tandis que la moitié des échanges est acheminée par le mode non accompagné. 
Notons que ces quatre pays concentrent 56% du trafic transmanche notamment 
l'Allemagne, premier partenaire commerciale du Royaume-Uni, qui génère 23% du trafic 
transmanche. Ces pays sont à l'origine de 314 du trafic conteneurisé et non accompagné 
contre seulement 113 du trafic accompagné. 
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-2) Les échanges avec l'Italie, la Suisse et l'Autriche (13% du trafic transmanche), sont 
essentiellement dominés par le mode accompagné dont la part s'élève à 213. On peut 
également constater une certaine importance du trafic conteneurisé, surtout sur l'Italie 
(18%). Quant au mode non accompagné, il reste peu développé sur ces destinations : entre 
14 et 20%. 

-3) Les échanges avec la France et la Grèce s'apparentent aux précédents mais la part du 
conteneur est très réduite (à peine 8%) au profit du mode accompagné (75%). La France, 
second partenaire commercial du Royaume-Uni avec 22% du trafic transmanche, 
concentre plus du tiers du trafic accompagné. 

-4) Enfin, les échanges avec l'Espagne, le Portugal et les pays d'Europe Centrale et  
Orientale, sont marqués par la très nette domination du mode accompagné (go%), la 
faiblesse du non accompagné (10%) et la quasi-inexistance du trafic conteneurisé. 

Figure : Structure modale des transports maritimes entre le Royaume-Uni et ses principaux partenaires 
continentaux (1993). 

ACCOMPAGNE PEI NONACCOMPAGNEE 



L E  MAILLON MARITIME DES CHA~NB DE TRANSPORTANGW-COhTINEhTALES 105 

Nous ne reviendrons plus sur les critères de choix des UTI, ceux-ci ont fait l'objet 
d'un paragraphe précédent (Cc partie 2, chapitre 2-21. Rappelons seulement qu'ils sont, entre 
autres, liés à la nature des marchandises et à l'organisation logistique des chaînes de 
transport. En fait, plus qu'une simple technique de transport/manutention, la 
conteneurisation constitue un véritable système de circulation ayant sa propre logique 
d'utilisation et d'organisation. 

4.2 - Les principales caractéristiques de l'utilisation du conteneur sur le transmanche 

Le trafic intra-européen de conteneurs est le fait de trois types d'opérateurs 
différents offrant tous des prestations de transport porte-à-porte : 

- les sociétés de chemin de fer interviennent par le biais d'lntercontainer (ICF) ou par 
celui de leurs filiales telles que la CNC pour la SNCF, Interferry pour la SNCB et 
Freightliner pour la British-Railways. Elles s'appuient fréquemment sur l'utilisation d'un 
acheminement terrestre ferroviaire le plus souvent associé à un transport maritime sur un 
roulier ou sur le train-ferry, qu'à l'utilisation des lignes maritimes conteneurisées. 
Rappelons que Freightliner a abandonné, en mai 1994, l'exploitation du service 
conteneurisé Zeebrugge-Harwich. 

- les prestations des armateurs reposent essentiellement sur l'utilisation de leurs propres 
lignes maritimes conteneurisées tandis que l'acheminement terrestre des conteneurs est 
réalisé par tous les modes possibles. 

- enfin, depuis quelques années, divers opérateurs à culture routière dominante, se sont 
spécialisés dans le transport de conteneurs-citernes (HUKTRA, WINVOS, SEABROOK, ICI, 
GCAtainer) et de conteneurs destinés au transport de vracs (IBC). Leur activité s'appuie sur la 
valorisation des principaux atouts propres au conteneur, ainsi que sur la possibilité 
d'emprunter indifféremment tous les modes de transports, tant maritimes que terrestres. 

Nous constatons donc que la valorisation du conteneur repose sur l'ensemble des 
volets qui composent une chaîne de transport : 

- Dans le cadre du transmanche, il existe de nombreuses lignes de transroulage en 
compétition directe avec les liaisons conteneurisées. Si l'on s'en tient au seul maillon 
maritime, la spécificité d'exploitation d'un porte-conteneurs en comparaison avec celle d'un 
roulier (Cf. partie 1, chapitre II-]), est telle qu'il ne devient compétitif que sur des lignes 
longues (souvent au delà de 200 miles nautiques). C'est d'ailleurs l'une des raisons qui 
explique la faiblesse des lignes conteneurisées entre la France et la Grande-Bretagne alors 
que les distances sont suffisamment importantes pour l'exploitation de tels services à partir 
des ports du Benelux. L'existence de lignes conteneurisées en dessous de la limite définie 
(ex: Rotterdam-Ipswich ou Zeebrugge-Harwich), témoigne de la nécessité à rechercher 
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d'autres facteurs explicatifs, notamment les conditions d'acheminements terrestres associés 
à la traversée maritime. 

- Pour que les conteneurs soit compétitifs en termes de temps et de coût par rapport à un 
acheminement par route associé à une traversée par roulage, les surcoûts et les délais 
supplémentaires engendrés par leurs manutentions, doivent être compensés. Cette 
compensation peut en grande partie provenir de la possibilité technique d'utiliser des 
modes de transport moins onéreux que la route, c'est-à-dire la voie navigable et le chemin 
de fer. Dans le cas où le critère délai est essentiel, le conteneur rencontre beaucoup de 
difficultés à se positionner sauf lorsque les distances terrestres sont telles, que l'utilisation 
du mode ferroviaire devient une alternative intéressante par rapport à la route. 

- Enfin, outre cette combinaison entre les conditions du transport maritime et celles du 
transport terrestre, l'utilisation du conteneur repose aussi sur diverses considérations 
relatives à cette technique. Elles s'évaluent en termes de coûts, mais aussi en fonction de 
l'organisation logistique associée au conteneur. Ces différents aspects sont présentés dans 
le tableau no 1 1. 

Tableau: Les principales caractéristiques de l'utilisation du conteneur sur le transmanche. 

(1,20111). Cependant, la majeure partie des 
armateurs en trafic intra-européen ont mis en 
service des "euro-pallet-wide" adaptés au 
chargement de deux palettes côte à côte. 

- le coût de transport est moins élevé 
- les prestations offertes sont plus souples car le 
conteneur peut être mis à disposition chez le 
cIient dans l'attente de son chargement ou son 



Suite du tableau nOl 1 

Les opéraiions 
liées s u  
chargement 

Logistique 
associée 

1) Sécurité absolue (peu de pertes et vols) 
entraînant de ce fait des coûts d'assurance 
moindres 

2)  Le conteneur est relativement polyvalent : on 
peut utiliser un même conteneur pour le 
transport de vracs et de marchandises diverses. 

4) Sur les marchés déséquilibrés, il peut être 
entreposé à faible coût sur un terminal portuaire 
dans i'attente d'un chargement de retour. 

1) Tous les produits ne se prêtent pas à la 
conteneunsation. Les produits suivants sont 
quasiment exclus : 
- animaux vivants 
- produits volumineux 

2) Les opérations de chargement-déchargement 
d'un conteneur ne sont pas toujours aisées 
compte tenu de I'étroitesse de l'accès unique à 
l'amère. 

1) Pour les flux réguliers, il convient 
parfaitement à la logique du "juste à temps". Il 
permet de mettre en place une organisation 
selon le système de fontaine et de maintenir des 
stocks flottants à faible coût 

2 )  Il s'adapte aux pointes de trafics car les 
armateurs disposent de flottes de conteneurs 
importantes (en compte propre ou en location) 

3) L'expéditeur et le destinataire peuvent suivre 
l'acheminement précis du conteneur grâce à 
EDI, système informatique auquel les armateurs 
sont souvent connectés 

4.3 - Les flux associés aux lignes conteneurisées 

1) Il convient peu au transport de groupage sauf 
dans le cadre d'une organisation intégrée basée 
sur des liaisons inter-plates-formes ou entrepôts 

2)  Sur les marchés déséquilibrés, l'organisation 
et les coûts des opérations de repositionnement 
des conteneurs vides sont élevés 

3) Il nécessite une organisation et un réseau de 
sous-traitants ou d'agents particuli2rement 
fiables. 

La carte n03, de la page suivante, illustre la répartition des flux en fonction de la 
façade portuaire continentale empruntée. Elle met en évidence la concentration de ces flux 
sur les ports du Benelux, et particulièrement sur Rotterdam. 

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, cette concentration s'explique 
en partie par la situation nautique des ports du Benelux par rapport aux ports britanniques. 
D'un point de vue purement maritime, les lignes semi-longues et longues à partir de ces 
ports, permettent aux porte-conteneurs d'être compétitifs par rapport aux rouliers. 
Néanmoins, le fait d'une part, que le trafic des lignes conteneurisées ne concerne que 4 
ports continentaux et non les moindres (le terminal de Radicatel au sud du Havre, 
Zeebrugge, Anvers et Rotterdam), ensuite, que Rotterdam assure à lui seul, 70% de ce 
trafic et enfin, que 40% des conteneurs ne soient pas acheminés par des lignes longues, 
sont autant de constats qui tendent à démontrer l'existence d'autres éléments à considérer. 
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L'analyse des différents flux permet de mettre l'accent sur la diversité des cas rencontrés : 

-1) L'activité de la ligne Radicatel-Teesport exploitée par Bell-Lines, repose 
essentiellement sur la valorisation du maillon maritime : la longueur de la traversée rend 
compétitive une telle ligne conteneurisée par rapport à un acheminement routier à travers 
la Grande-Bretagne associé à une traversée à bord d'un roulier. 

-2) L'activité de la ligne semi-longue Zeebrugge-Harwich repose surtout sur l'utilisation du 
rail pour les pré- et post-acheminements terrestres sur le continent. Le cas de la ligne 
Zeebrugge-Dagenham a déjà été abordé (cf: partie 2, chapitre 1-3.3). Lorsque la ligne 
Zeebrugge-Harwich était exploitée par Freightliner, 1 conteneur sur 3 était acheminé par 
fer dont 314 de ces conteneurs avaient l'Italie comme origine ou destination. 

-3) Enfin, le cas des conteneurs transitant par Rotterdam, est beaucoup plus complexe, car 
tous les volets du triptyque sont valorisés et se combinent : 
- Rotterdam dessert une dizaine de ports anglais, et plus encore, si l'on intègre aussi les 
liaisons de feedering qui acheminent parfois des conteneurs intra-européens. Les lignes 
sont à la fois longues et semi-longues. 
- Rotterdam est le premier port européen pour le trafic de conteneurs. Son hinterland 
couvre une grande partie de l'isthme européen. Il bénéficie de connexions terrestres 
particulièrement denses et diversifiées dont la répartition est la suivante : la route achemine 
55% des conteneurs, la voie navigable 34% et le rail 11%. La répartition modale des 
conteneurs transmanche, est différente : si la part de la route est presque similaire avec 
60%, celle de la voie navigable est marginale (14%) tandis que le rail vient au second rang 
avec 36%. En fait, la lenteur de la voie navigable ne lui permet pas de se positionner sur 
des chaînes aussi courtes. En revanche, cette lenteur reste relativement faible dans le cadre 
d'un transport de conteneurs transocéaniques qui ont déjà voyagé 30 jours sur un navire. 
Le rail est le mode de transport exclusif pour l'acheminement des conteneurs sur l'Italie, 
l'Autriche et la Suisse. L'organisation des liaisons ferroviaires à partir de Rotterdam 
s'appuie sur des liaisons directes et régulières entre ce port et les principales villes de ces 
pays ainsi que sur l'existence de liaisons avec des "ports secs" tels que Athus, Venlo, 
Almelo et Metz. Le rôle de ces terminaux situés dans un rayon parfois inférieur à 200 km 
du port, consiste à massifier les flux venant ou destinés aux régions environnantes, 
permettant ainsi au fer d'être compétitif sur des régions telles que la Ruhr, par exemple. 
Notons que Zeebrugge et Anvers organisent aussi leur desserte ferroviaire sur de tels 
"ports secs" : Athus, Bressoux et Muizen. Les conteneurs acheminés dans le cadre d'un 
échange anglo-continental, bénéficient donc de l'existence de ces liaisons. 
- Enfin, Rotterdam constitue une plate-forme d'échanges où les armateurs disposent 
d'entrepôts de stockage et de distribution permettant d'asseoir leur activité maritime sur des 
trafics peu propices au conteneur comme le groupage. L'existence de ces équipements 
logistiques contribue à cristalliser, autour de Rotterdam, d'autres trafics intra-continentaux 
venant accentuer son rôle de plate-forme de stockage-distribution à l'échelle européenne. 
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Les flux de conteneurs sont donc très concentrés. Ils s'appuient à la fois, sur 
l'existence d'un réseau physique mettant en relation plusieurs techniques de manutention et 
de transport, et sur un réseau d'acteurs économiques aux fonctions très diverses. La 
constitution et le fonctionnement de tels réseaux ne permettent pas une grande souplesse 
aux armateurs qui, par ailleurs, doivent utiliser leurs propres lignes maritimes. Dans un tel 
contexte, le port constitue un volet stratégique, tant par ses équipements nécessaires à 
l'accueil des navires et à la manutention des conteneurs, que par la fiabilité et la 
multiplicité de ses connexions aux réseaux de transports terrestres et maritimes. 

Carte n03 : Les principaux flux associés aux transports maritimes conteneurisés (1993). 
Remarque : les conteneurs transport6s h bord des rouliers sont exclus. 

Bristol 
Felixstowe 

Goole 
Grangemouth 

Hull 
Ipswich 

Teesport - ROïTERûAM 

(en millions de tonnes) 

1,2hl,6Mt 
Trafic total : 6 millions de tonnes et 500 000 conteneurs - 0.4 h0,6Mt 

...... 0,l h 0.3 Mt 

Les flux inférieurs h 100 000 t n'ont pas été représentés 
JOAN JM.- 1995 
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La souplesse du transroulage au service du transport routier a toutefois relegué le 
transport maritime conteneurisé à un rôle relativement faible sur le transmanche. En effet, 
le transroulage est une technique de manutention et de transport maritime qui permet de 
franchir un obstacle naturel, en l'occurrence un bras de mer, sans rupture de charge non 
seulement pour la marchandise, mais également pour l'UT1 qui se trouve être le  plus 
souvent, un véhicule routier. Cette technique offre au mode routier la possibilité de 
conserver pleinement ses avantages, malgré l'utilisation d'un transport maritime. La 
combinaison "tout route", associant un transport maritime par transroulage e t  des 
acheminements terrestres par route, représente 75% du trafic anglo-continental. Malgré les 
difficultés à réaliser de telles comparaisons, cette proportion est similaire à celle que l'on 
rencontre dans le cadre des échanges intra-européens de marchandises diverses. 

La structure modale des chaînes de transport anglo-continentales ne permet donc 
pas de déceler l'existence d'une véritable barrière naturelle aux échanges. Comme nous 
l'avons déjà mentionné, le transroulage a profité de l'essor de la motorisation des échanges, 
et l'a accompagné. 

L'importance des chaînes associées au transroulage nous a conduit à en développer 
les caractéristiques dans un second chapitre. 



CHAPITRE II 

Dans la continuité de la problématique soulevée par ce travail, il convient de mettre 
l'accent sur l'organisation des chaînes de transports associées au mode roulier qui concerne 
84% des UT1 sur le transmanche. L'analyse sera développée selon une méthodologie 
comparable à celle de la partie précédente. Elle portera d'abord sur l'étude de la structure 
des opérateurs de transport concernés par l'utilisation de ce mode. Puis, au travers de 
l'étude des principales caractéristiques des échanges, seront recherchées l'influence et la 
perception du maillon maritime sur l'organisation des chaînes. 

1 - Spécificité des utilisateurs des services maritimes 

Rappelons que l'activité de la majorité des compagnies maritimes spécialisées dans 
les services rouliers, se limite à l'offre de transport maritime qu'elle commercialisent 
auprès de clients très divers : qui sont ces derniers ? quelle est l'influence du maillon 
maritime sur la structure de ces opérateurs ? ... 

1.1 - Généralités 

Les transporteurs routiers et les commissionnaires sont les principaux clients des 
services maritimes rouliers. 

L'approche commerciale des compagnies maritimes doit tenir compte des réalités 
de l'organisation du secteur des transports routiers, d'autant plus que ce secteur a 
considérablement évolué durant cette dernière décennie. La structure des liens entre 
chargeurs, commissionnaires et transporteurs peut se résumer à trois types d'organisations 
représentées par la figure n02 1. 



Figure n "21 : Chaînes d'acteurs et localisation des "décideurs". 

1 

'- 

non aocompagnd 
accompagne 

f DDécideur principal du mode de transport accompagnUnon accompagné.Cette décision est souvent prise avec l'accord 
du chargeur. 

Les opérateurs soulignés sont les principaux décideurs de la traversée maritime à utiliser, ce sont eux qui négocient 
avec les commerciaux ées compagnies maritimes. 

* La notion de petit et gros transporteur est trés relative. La limite des 10 véhicules apparaissant souvent dans les 
statistiques, nous considérons donc que les petits transporteurs sont les entreprises dont la taille s'kchelonne de Sartisan 
qui ne possède souvent qu'un seul vehicule qu'il conduit, la PME d'un parc de 10 unités. 

1.1.1 - Type I 
Cette catégorie correspond globalement, au transport pour compte propre. 

Toutefois, la complexité des réseaux d'opérateurs rend de plus en plus obsolète la simple 
distinction entre transport pour compte propre et compte d'autrui. Selon les statistiques, le 
compte propre concernerait à peine 5% des tonnages transportés sur le transmanche. 
Depuis quelques années, l'externalisation du transport s'est généralisée. Pour les 
industriels, ce concept consiste à transformer les coûts fixes en coûts variables en se 
recentrant parallèlement sur leur métier de base. Cette nouvelle organisation des rapports 
entre chargeurs et transporteurs, a donné naissance à deux principales formes de sous- 
traitance : 
- Dans le premier cas, la société de transport est juridiquement et financièrement 
indépendante du chargeur, et effectue du transport public. Dans les faits, elle réalise une 
grande partie, voire la totalité, de son chiffre d'affaires avec un unique chargeur avec 
lequel elle est souvent liée par un contrat d'exclusivité. 
- Dans le second cas, la société est une filiale du chargeur. 

Le choix entre ces deux formes dépend entre autres, de la taille et de l'activité du 
chargeur. Plus le chargeur est important, plus il a tendance à s'impliquer directement dans 
le capital du transporteur. Il en est de même, lorsque la phase transport est stratégique pour 
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l'industriel, notamment, lorsqu'elle entre dans le processus de production. Dans ce cas, le 
chargeur filialise la société de transport : PSA dispose de sa propre filiale, GEFCO, qui lui 
assure toute la logistique d'approvisionnement et de distribution. 

Dans tous les cas, les chargeurs "soumettent" les transporteurs à l'organisation 
logistique qu'ils mettent en place. De leur côté, les transporteurs ont souvent une obligation 
de résultat vis-à-vis des chargeurs mais rarement de moyens ; ce sont donc eux les 
interlocuteurs des compagnies maritimes. 

1.1.2 - Type 2 
Cette catégorie correspond au cas où le chargeur (ou son service transport) traite 

directement avec les transporteurs routiers. 
Selon la stratégie et la taille du chargeur, il existe plusieurs types de contrats : 
- Celui où le chargeur dispose de son propre parc de remorques et affrète des 
tractionnaires. La taille des sociétés de transports affrétés est très variable bien qu'il 
s'agisse souvent de petits transporteurs, voire des artisans. Ces derniers sont d'ailleurs 
souvent liés au chargeur par des contrats d'exclusivité. Le cas s'apparente donc au 
précédent car dans les faits, il s'agit presque d'un transport en compte propre. 
Le chargeur traite directement avec les compagnies maritimes et impose aux tractionnaires 
les itinéraires à suivre. 
- Celui où le chargeur ne dispose d'aucun véhicule et fait appel aux services d'un ou de 
plusieurs transporteurs. En règle générale, plus la taille du chargeur est importante, plus il 
s'adresse à un transporteur de taille importante car celui-ci peut offrir d'autres prestations 
(emballage, stockage, etc.) et, est en mesure de répondre aux aléas du trafic. Si les 
prestations logistiques telles que la gestion informatisée des stocks, sont souvent mises au 
point avec le chargeur, au contraite, pour la réalisation du transport, le transporteur 
bénéficie d'une certaine autonomie et négocie lui-même avec les compagnies maritimes. 
S'il s'agit d'un chargeur de petite ou moyenne taille, les services d'un petit transporteur 
local suffisent souvent à ses besoins. Le transporteur est alors l'interlocuteur direct des 
compagnies maritimes. 

1.1.3 - Type 3 
Dans cette dernière catégorie, le chargeur confie le transport et certaines prestations 

à un auxiliaire de transport (il s'agit souvent d'un commissionnaire de transport). L'activité 
de cet auxiliaire consiste à gérer les frets de plusieurs chargeurs et à organiser le transport 
qu'il réalise lui-même ou/et sous-traite. 

Le degré d'intervention logistique de l'auxiliaire peut varier du simple transport à la 
gestion informatisée des stocks du chargeur, lui conférant le rôle de fournisseur de fret. 
Dans tous les cas de figure, et même si le transport est sous-traité, l'auxiliaire de transport 
est l'interlocuteur des compagnies maritimes. 

Comme toute typologie, il existe des cas de figures qui correspondent à des 
situations intermédiaires. Un commissionnaire de transport peut, par exemple, réaliser du 
groupage pour le compte de plusieurs clients à partir de ses propres entrepôts (type 3), 
effectuer un transport de lots complets (type 2) et réserver une partie de son parc de 
véhicules à la réalisation d'un contrat pour le compte d'un important chargeur (type 1). 
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Toutefois, plus qu'ailleurs, on constate que la maîtrise des chaînes anglo- 
continentales est le fait de sociétés de taille importante et/ou souvent spécialisées sur ce 
marché. 

1.2 - Un secteur dominé par les grandes sociétés de transport 

Le processus d'évolution générale du secteur des transports routiers se caractérise 
par la multiplication des petites entreprises souvent au stade artisanal, et par un phénomène 
de concentration des entreprises par fusion et rachat [LOMBARD J.-19941. Les entreprises 
intermédiaires dont la taille du parc de tracteurs varie entre 50 et 200 unités, tendent 
progressivement à disparaître ou à être intégrées dans des grands groupes de transport. 
Cette évolution constatée depuis dix ans n'est pas spécifique au transmanche. On constate 
cependant, que la maîtrise du transport par les grandes entreprises est plus marquée sur ce 
marché qu'ailleurs. Ce constat est difficilement quantifiable mais au moins trois éléments, 
directement liés à la spécificité des échanges anglo-continentaux, tendent à expliquer cette 
situation : 

1.2. 1 - Les efSets de la tarification du transport maritime sur la structure des entreprises 
de transport routier 

Le coût de la traversée étant un coût fixe, sa proportion peut varier 
considérablement dans l'équation totale d'un transport. Sur un trajet Paris-Londres, sa part 
représente un peu moins de la moitié du coût total tandis qu'elle n'est que de 14% sur un 
trajet Rome-Glasgow. Pour les chargeurs, le tarif de la traversée n'est pas un facteur 
fondamental (à peine 1% du coût du produit). En revanche, il constitue un élément 
déterminant de la concurrence entre les transporteurs. 

Contrairement aux tarifs passagers, les tarifs fret ne sont pas publiés et font l'objet 
de négociations commerciales. 11 existe en fait deux types d'accords : 
- Dans le premier cas, la compagnie maritime vend une allocation de capacité sur une ligne 
donnée à une société de transport ou à un chargeur. 
Ex: La moitié de la capacité de la ligne Rotterdam-Ipswich était, jusqu'en mai 1995, - 
réservée à la société de transport Ferrymasters. Le reste étant commercialisé par North 
Sea Ferries auprès de clients tiers. 
- Le second cas est beaucoup plus fréquent, il s'agit de négociations entre les compagnies 
et leurs interlocuteurs dont nous avons déterminé le statut dans le paragraphe précédent (Cf. 
partie 1, chapitre 11-1.1). 

Ces négociations se déroulent annuellement mais depuis quelques années, avec 
l'intensification de la concurrence, elles sont révisées à plusieurs reprises. A l'issue de ces 
négociations, les compagnies déteminent un prix pour un volume de trafic que s'engage à 
fournir le transporteur, Ce dernier dispose alors d'un compte ouvert auprès de la 
compagnie, sorte d'abonnement dans lequel sont pris en considération les lignes 
empruntées, le nombre de passages effectués, et diverses caractéristiques propres aux 
véhicules et à leur chargement (chargévide, type de marchandises, accompagnélnon 
accompagné, etc.). 
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Certes, il existe un tarif de base défini au mètre linéaire mais celui-ci ne reflète pas 
du tout la réalité du marché car il ne s'applique qu'aux transporteurs ponctuels. Or, 99% 
des transporteurs qui empruntent la ligne Calais-Douvres ont au moins un compte ouvert 
auprès d'une compagnie. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui disposent d'un compte auprès 
de plusieurs compagnies. 

Le tableau n012 ci-dessous permet de donner une certaine idée de quelques tarifs 
négociés pour la traversée d'un ensemble articulé de 16,5 m. Il s'agit de tarifs moyens car 
le prix de passage d'un même véhicule peut varier du simple au double, voire plus : la 
marge de négociation d'un transporteur faisant transiter annuellement 20 000 véhicules est 
nettement supérieure à celle d'un transporteur qui ne passe qu'un millier d'unités. Le prix 
dépend donc essentiellement du volume réalisé bien que la politique commerciale des 
compagnies maritimes s'appuie aussi sur la prise en compte de nombreux autres aspects 
tels que l'état du marché. Si, par exemple, un transporteur a besoin d'un rabais pour 
décrocher un important contrat avec un chargeur, la compagnie pourra le lui attribuer. 
Cette politique peut s'étendre jusqu'à offrir un rabais suffisamment important à un client 
qui serait en mesure de déposséder le contrat d'un autre transporteur, client d'une 
compagnie concurrente. De même, selon la captivité du trafic par rapport à la compagnie, 
le tarif est plus ou moins négociable. 

Tableau n012 : Quelques tarifs négociés (1994) 

Source : Compagnies maritimes. 

Ces tarifs ne sont pas soumis à des variations saisonnières comme le sont les tarifs 
passagers. Notons cependant que les compagnies appliquent parfois des surtaxes 
monétaires pour réduire les effets d'éventuelles variations de la parité des monnaies ou des 
surtaxes de carburant lors des fortes hausses du prix des soutes. 

i 

S t Malo-Plymouth 
Cherbourg-Poole~Portsmouth 
Caen/Le Havre-Portsmouth 
Dieppe-Newhaven 
Boulogne-Folkestone 
Calais-Douvres 
Dunkerque-Ramsgate 
Ostende-Ramsgate 
Zeebrugge-Purfieet 
Zeebrugge-Felixstowe 
Zeebrugge-Hull 
Rotterdam-Hull 

La politique tarifaire suivie par les compagnies n'est donc pas neutre dans la 
concurrence entre les transporteurs. Autant cette tarification permet aux compagnies 
maritimes de fidéliser leur clientèle, d'adapter l'offre de transport à la demande, et de 

Tarif par vbhicule 

(en £) 

280 
240 
240 
210 
180 
200 
190 
190 
220 
220 
280 
290 
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réaliser d'importants volumes de trafics, autant ces compagnies sont obligées de consentir 
des rabais très importants aux grands transporteurs. Cette situation conduit, à terme, à 
fragiliser le rapport de force aux dépens des compagnies, qui contribuent indirectement à 
écarter les petits transporteurs du marché. 

A une certaine époque, ce système avait même donné naissance à des "vendeurs de 
traversées" dont l'activité consistait à acheter un nombre important de passages auprès des 
compagnies afin de les revendre à des petits transporteurs. Si cette pratique a quasiment 
disparu, les compagnies sont confrontées aux agissements des gros chargeurs qui tentent 
de négocier les tarifs pour le compte de tous leurs sous-traitants afin d'obtenir des rabais 
que ceux-ci n'obtiendraient pas individuellement. De plus, certains commissionnaires tels 
que Danzas, sont devenus des agents de "booking" (ventes et réservations de traversées) 
pour le compte de transporteurs tiers. 

Cette politique tarifaire fragilise donc la position des compagnies lors des 
négociations avec leurs clients. On constate par exemple, que les 50 premiers utilisateurs 
de la ligne Calais-Douvres réalisent la moitié du chiffre d'affaires des compagnies et les 
200 premiers, plus de 90% ! Nous constatons que la politique tarifaire adoptée par 
Eurotunnel pour son service de navettes, s'inscrit dans la continuité de celle mise en place 
par les compagnies maritimes depuis longtemps. 

Il est également intéressant de noter l'existence d'une certaine diversité des 
clientèles selon les compagnies : les clients de Sally Line par exemple, sont souvent de 
taille plus modeste que ceux de P&O ou de Sealink. Ce constat tient à la combinaison de 
plusieurs facteurs : 
-1) Le fait que les grandes entreprises de transport routier aient des marchés à l'échelle 
européenne s'accommode mieux avec la variété de lignes qu'offre P&O et Sealink sur 
l'ensemble du transmanche car elles peuvent négocier pour l'ensemble du marché. 
Inversement, les petites sociétés de transport travaillent souvent sur un axe unique ou avec 
quelques chargeurs réguliers. De ce fait, elles empruntent toujours les mêmes lignes et 
n'adoptent pas une vision globale du marché. 
-2) D'autre part, P&O et Sealink ont tendance à axer leur politique~commerciale sur les plus 
gros clients tandis qu'elles accordent moins d'importance à la négociation commerciale 
avec les petits transporteurs. 
-3) Enfin, rejoignant ce qui vient d'être développé, les petits clients trouvent un service plus 
personnalisé, correspondant à leur taille, auprès des compagnies maritimes de taille 
intermédiaire. 

1.2.2 - Les dificultés du marché britannique 
Les opérateurs de transport sont unanimes sur ce point : le marché britannique est 

très particulier, rendant souvent son accès difficile aux entreprises continentales. 
Cette situation tient à la combinaison de plusieurs aspects propres au marché 

britannique : 

-1) D'une part, les contrôles, la réglementation et les normes sont très rigides : 
Jusqu'à une période très récente, la grande angoisse des transporteurs était la phase de 
dédouanement en Grande-Bretagne. Plusieurs heures d'attente, voire une journée, dans le 
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port anglais de débarquement, étaient nécessaires à cette opération. Si côté continental, ces 
procédures ont été très tôt assouplies par la possibilité de réaliser le dédouanement dans 
des bureaux intérieurs ou dans les entreprises importatrices elles-mêmes (en France, il 
s'agit du système informatique SOFI), à Douvres, par exemple, cette possibilité n'a été 
mise en place progressivement qu'à partir de 1990. 

Outre cette rigidité de dédouanement, les contraintes liées à la réglementation 
routière britannique sont très strictes : les poids étant réglementés à 38t contre 40t sur le 
continent et la charge à l'essieu à 10,5t contre 11,5t en France. La sous-utilisation des 
véhicules continentaux handicape donc l'amortissement du matériel. 

Il est également reconnu que les normes sanitaires pour l'importation de certains 
produits tels que les animaux vivants ou les viandes, sont particulièrement strictes. Pour 
justifier cet état de fait, il faut certes, chercher des explications dans la crainte séculaire des 
britanniques envers les "infections" venues du continent, mais il s'agit peut-être aussi d'une 
certaine forme de protectionnisme. 

-2) D'autre part, et il s'agit certainement de la contrainte la plus difficile à surmonter : le 
déséquilibre des flux. Ce phénomène développé dans les paragraphes suivants, varie d'une 
année à l'autre, mais globalement, à une tonne exportée par la Grande-Bretagne vers 
l'Europe continentale, correspond 1,5 tonne importée. Il faut aussi adjoindre le déséquilibre 
dû à la nature même des marchandises transportées. Cette situation pose aux transporteurs 
étrangers, le problème des chargements de retour et la spécialisation des véhicules 
notamment les frigorifiques, adaptés dans un sens et non dans l'autre. Pour être en mesure 
de trouver plus aisément du fret de retour en Grande-Bretagne, les transporteurs doivent 
s'implanter directement, ou disposer d'un réseau de commercialisation sur place. Cette 
option ne peut être réalisée que par des transporteurs suffisamment importants dont le 
volume d'activité justifie la mise en place d'une telle organisation. 

La chute de la livre sterling, depuis 1993, a totalement bouleversé la physionomie 
du marché, en ce sens où les exportations britanniques ont été fortement stimulées, 
réduisant en conséquence le déséquilibre du commerce britannique. Les statistiques de 
trafics pour l'années 1994 confirment cette tendance vers l'équilibre. 

Ces particularités du marché britannique sont autant de barrières que ne peuvent 
pas toujours surmonter les petites entreprises de transport. De telles difficultés nécessitent 
souvent une présence physique en Grande-Bretagne, que seules les plus grandes sociétés 
de transport peuvent mettre en place. 

1.2.3 - L'importance des "gros" transporteurs dans le développement du mode non 
accompagné 

Le mode de transport roulier non accompagné, a donné naissance à une 
organisation routière qui trouve son équivalent avec le ferroutage dans le cadre d'un 
transport terrestre. Cependant, sur l'ensemble du transmanche, où il représente près de la 
moitié des véhicules, l'intensité des flux assurés par ce mode n'a d'équivalent sur aucun axe 
de ferroutage. 
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L'utilisation de ce mode nécessite, de la part du transporteur, une organisation 
performante car la remorque subit l'intervention de plusieurs opérations qu'il faut 
harmoniser et gérer : 
- la traversée maritime et les manutentions horizontales dans les deux ports, 
- les tractions initiales et finales, 
- la gestion des parcours des tracteurs solo et des remorques vides, 
- et bien sûr, le passage des formulaires administratifs accompagnant tout transport. 

De ce fait, l'entreprise de transport doit disposer d'une présence physique dans 
chaque port de transit ou tout au moins, d'une représentation efficace par le biais d'agents, 
de partenaires commerciaux ou de tractionnaires. Cette seule contrainte élimine donc les 
petites entreprises de ce marché. 

En effet, si l'on exclut les conteneurs transportés par transroulage, les principaux 
spécialistes de ce mode de transport détiennent fréquemment un parc pouvant atteindre 
plus d'un millier de remorques. Les plus grands noms de ce secteur sont : TOE (Transports 
de l'Ouest Européen), Norfolk Line, Cobelfret Ferries, Mansped, GBE, Euroway, 
Continental Cargo Carrier, etc. D'autres sociétés dont i'activité est essentiellement basée 
sur le mode accompagné réalisent aussi des transports de remorques : Norbert 
Dentressangle et Ferrymasters par exemple. 

On note aussi l'existence de transporteurs de taille plus modeste (entre 100 et 200 
remorques) comme, par exemple, Rosier et Couturier à Dunkerque ou Sertranex à Calais. 

Ces principaux aspects liés à la spécificité des chaînes anglo-continentales ont donc 
largement contribué à accentuer la concentration du secteur des transports routiers. Le rôle 
des petites sociétés de transport se résume, de plus en plus, à une activité de tractionnariat 
au service de ces grands groupes qui maîtrisent la totalité de la chaîne. Ce processus s'est 
d'ailleurs fortement consolidé depuis quelques années sous les effets conjugués de 
l'évolution propre du secteur des transports routiers lui-même, et des caractéristiques du 
marché des transports sur le transmanche. 

Parallèlement à cette analyse de la structure des transporteurs, on constate 
également d'importantes disparités concernant la nationalité des transporteurs. 

1.3 - Les disparités des pavillons 

Le problème de la nationalité des transporteurs dans les commerces bilatéraux se 
pose essentiellement dans le cadre du trafic accompagné dans la mesure où les remorques 
non accompagnées peuvent être tractées par des transporteurs de nationalités différentes. 
Après avoir connu une période particulièrement morose pendant laquelle la part du 
pavillon britannique a varié de 40 à 45%, 1993 et 1994 ont été des années fastes pour les 
transporteurs britanniques. Plus de la moitié des passages des véhicules commerciaux sur 
le transmanche sont assurés par des britanniques contre 46% en 1992. En 1994, ces 
derniers ont transporté 60% des tonnages échangés. 
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Toute analyse des parts de marché des pavillons doit tenir compte des aspects 
suivants : 

-1) La notion de nationalité du transporteur devient de plus en plus obsolète et ne reflète 
pas toujours la complexité qui caractérise le secteur des transports. En effet, les grands 
groupes de transport sont implantés dans de nombreux pays européens, soit par le biais de 
filiales, soit par le biais d'agents. D'autre part, avec le développement du tractionnariat, il 
n'est plus rare de rencontrer un ensemble articulé constitué, par exemple, d'une remorque 
anglaise et d'un tracteur allemand conduit par un chauffeur belge. Quel est alors l'élément 
le plus pertinent pour apprécier le pavillon de ce convoi ? 

-2) Dans le cadre d'échanges commerciaux bilatéraux, il est tout à fait logique que les 
transporteurs nationaux maîtrisent mieux l'acheminement des exportations de leur pays que 
celui des importations(21) . On comprend donc aisément que cette sorte d'équilibre varie en 
fonction de la structure du ratio importations/exportations. Dans le cadre des échanges 
anglo-continentaux, nous avons déjà mentionné le phénomène de déséquilibre des 
échanges au détriment du Royaume-Uni. En dépit de la sensible réduction de ce 
déséquilibre durant ces deux dernières années, le ratio moyen importations/exportations a 
longtemps été de 1,5 mais il varie d'un pays à l'autre. Ce ratio est supérieur à cette 
moyenne pour les échanges avec les pays du Benelux, la France, le Danemark et l'Espagne. 
11 est proche de l'équilibre avec l'Allemagne, l'Italie et le Portugal, mais au profit de ces 
pays. Enfin, la Grèce est le seul pays vers lequel le Royaume-Uni exporte plus qu'il 
n'importe. 

-3) Outre les conséquences de la parité des monnaies sur la structure des échanges 
commerciaux, dans le cadre du transmanche, où le tarif de la traversée est indexé par 
rapport au cours de la livre sterling, la dévaluation d'une autre monnaie peut entraîner les 
transporteurs du pays dans d'importantes difficultés de compétitivité sur ce marché. Les 
dévaluations de la peseta et de la lire en 1993, ont artificiellement favorisé les 
transporteurs espagnols et italiens sur d'autres marchés mais sur le transmanche, il s'est agit 
pour eux, d'une catastrophe puisque le coût de la traversée est devenu prohibitif. 

-4) Les législations, les taxations et les réglementations sont très différentes d'un pays à 
l'autre, affectant ainsi la compétitivité des transporteurs sur les marchés internationaux et 
ce, d'autant plus qu'il n'existe pas, dans ce secteur, de réelle harmonisation des conditions 
de concurrence en Europe. Les questions qui ont été soulevées lors de la mise en place du 
cabotage routier, ont permis de mettre en évidence ces disparités liées aux différentes 
politiques nationales. 

-5) Enfin, selon la nature des échanges et la position géographique de leur pays d'origine, 
les transporteurs ne sont pas confrontés aux mêmes degrés de concurrence. Pour ne citer 
que cet exemple, plus un pays est périphérique et plus le pavillon national est logiquement 
dominant car se pose pour les transporteurs étrangers, les problèmes de fret de retour. 

(21) Les ventes franco dominent largement les transactions commerciales, c'est-à-dire que l'expéditeur paie le transport, 
il est donc très souvent l'organisateur de i'acheminement des marchandises. 
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Réciproquement, plus un pays a une position centrale, plus la concurrence devient âpre, car 
les opportunités de recharger et de réaliser du cabotage sont importantes. 

Compte tenu de ces différents éléments d'appréciation et d'évolution des pavillons, 
notre étude ne peut donc se limiter qu'à appréhender quelques tendances et à décrire la 
situation pour une année donnée (en l'occurrence 1993), car d'une année sur l'autre, la 
situation peut être totalement bouleversée. 

La carte n04 permet d'analyser la situation des pavillons dans le cadre des échanges 
anglo-continentaux réalisés par les véhicules accompagnés. 

Le pavillon britannique domine largement le commerce avec l'Italie, l'Allemagne et 
la Grèce (plus de 70%). 11 maîtrise également les échanges avec les pays de la Péninsule 
Ibérique (entre 55 et 65%). Inversement, sa part est très faible sur le Danemark et la 
Belgique, et dans des proportions moindres, sur la France et les Pays-Bas. 

En fait, on constate que les transporteurs des trois pays directement concernés par 
le transmanche (France, Belgique et Pays-Bas), sont en position dominante. Cette situation 
est certes liée aux facteurs développés plus haut, mais aussi au fait que les transporteurs de 
ces pays ont la possibilité de pouvoir limiter le parcours de leurs retours à vide. Un 
Français a potentiellement plus de chance de retrouver du fret de retour dans son pays 
qu'un italien en France. De ce fait, le retour à vide d'Angleterre lui est un peu moins 
problématique. 

Le diagramme qui accompagne la carte n04, permet de comparer le degré de 
compétitivité des différents transporteurs continentaux sur le marché anglais par rapport à 
l'ensemble des échanges internationaux de leur pays. Cette figure confume parfaitement 
que le marché britannique est particulièrement difficile à aborder pour les transporteurs 
continentaux, exception faite des transporteurs belges et français. 

De nombreux pays bénéficient pourtant des conditions potentiellement 
avantageuses développées précédemment : le déséquilibre des flux est au profit de l'Italie 
et l'Espagne, le Portugal et la Grèce ont pourtant une position périphérique ... La faiblesse 
du pavillon allemand constatée sur l'ensemble de ses échanges extérieurs,, est ici, 
accentuée. Malgré la maîtrise du commerce avec la Grande-Bretagne, les danois et les 
néerlandais sont moins compétitifs sur ce marché que sur d'autres. 
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Carte n04 : Part du pavillon britannique dans les échanges entre le Royaume 
communautaires (1993). 

-Uni et ses partenaire 

0 lûûkm BI/L F Moyenne DK P ES ALL NL 1 GR 

Ugende de la carte : 

JOAN .TM.-1995 

L'histogramme ci-dessus représente le différentiel entre la part du pavillon national de chacun des pays sur 
son commerce avec le Royaume-Uni, et sa part sur i'ensemble de ses échanges routiers internationaux. 
Ez  Les transporteurs français maîtrisent 54% du commerce franco-britannique tandis que leur part sur 
l'ensemble des échanges internationaux français réalisés par route, s1é12ve à 46% soit un diPren fiel positif 
de 8% à leur profit. 

Source : Department of Transport 
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2 - La structure et la nature des échanges routiers 

Nous venons de montrer que l'organisation du marché des transports routiers anglo- 
continental présente un certain nombre de particularités dues à la spécificité du marché 
britannique ainsi qu'à l'organisation même de la traversée maritime. Il convient également 
de s'interroger sur le rôle de cette insularité par rapport à la structure et à la nature des 
échanges commerciaux acheminés par route. 

2.1 - L'important problème des déséquilibres des flux 

Déjà mentionné à plusieurs reprises, le déséquilibre des flux se pose à deux 
niveaux: en termes de tonnages d'abord, et par la nature des marchandises ensuite. 

En termes de tonnages, le ratio importations/exportations anglaises, s'est 
singulièrement atténué ces dernières années : il est passé de 2 en 1986 à 1,7 en 1989, 1,5 
en 1993 et 1,2 en 1994. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent, la 
répartition spatiale de ce ratio, n'est pas homogène et varie d'un pays à l'autre. 

Le déséquilibre se pose également pour la nature des échanges : 
- Le Royaume-Uni est un gros importateur de produits alimentaires. En dehors de certaines 
régions du Sud et du Centre-Est (East Anglia), l'essentiel de son espace agricole est 
consacré à l'élevage. Les échanges de produits alimentaires représentent donc 25% des 
échanges unitarisés avec l'Europe. Avec un ratio de 4, ils sont particulièrement 
déséquilibrés et correspondent à 32% des importations totales, et à 15% des exportations. - 
La part des matériaux de base, des produits pétroliers et des charbons, est faible ; à peine 
9% des échanges unitarisés. 
- Le solde est représenté par les produits manufacturés ; 213 des échanges et un ratio de 
1,4. Il est difficile de déterminer de véritables spécialisations du Royaume-Uni. En effet, 
son intégration économique au sein de la CEE a favorisé la division du travail à l'échelle 
européenne, générant ainsi d'importants échanges inter-usines. De plus, l'implantation de 
nombreuses sociétés étrangères en Grande-Bretagne, notamment américaines et japonaises, 
a également contribué à intensifier ces échanges, à les diversifier et à réduire leur 
déséquilibre. Le Royaume-Uni est largement excédentaire pour les aciers et les métaux 
ferreux (20% de ses exportations). Les échanges d'équipement de transport, de papier et 
des produits chimiques manufacturés, sont particulièrement intenses dans les deux sens. En 
revanche, le Royaume-Uni est un importateur net de produits textiles et d'appareils électro- 
ménagers. 

Ce double déséquilibre se traduit par de nombreux retours à vide ; 20% des UT1 
sont vides dans le sens Grande-Bretagne-Continent, contre 5% dans le sens inverse. Ce 
déséquilibre est accentué lorsque le transport de certains produits nécessite l'emploi 
d'équipements spécialisés, rendant leur utilisation au retour encore plus difficile. C'est 
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l'Allemagne et de l'Irlande, 450km et celle de la France, 590km. Même les distances 
moyennes des échanges routiers européens de l'Italie et de l'Espagne sont inférieures, 
1040km. De ce point de vue, le Royaume-Uni se présente comme étant en position 
"périphérique". 

Il convient de mesurer si cet éloignement des liens commerciaux et les 
déséquilibres des flux, deux éléments caractéristiques des échanges anglo-continentaux, 
sont liés à l'insularité de la Grande-Bretagne. 

De nombreux auteurs britanniques tels que R. VICKERMAN [1990] et M. CHRISHOLM 

[1992], ont tenté de mesurer l'impact des coûts de transport entre la Grande-Bretagne et le 
continent sur l'intensité des échanges. Sans entrer dans le détail de tels débats, nous 
pouvons simplement constater que le coût de franchissement de l'obstacle naturel permet, 
en partie, d'expliquer la structure du commerce international unitarisé entre le Royaume- 
Uni et ses autres partenaires européens. 

Le coût de la traversée étant un coût fixe, sa proportion varie considérablement 
dans l'équation des coûts de transports et dépend essentiellement de la distance totale de la 
chaîne. Selon PIEDA P L C  [1989], le coût de la traversée représente 42% d'un coût de 
transport entre Londres et Cologne (534km) contre 14% entre Glasgow et Rome 
(2442km). De même, selon la valeur du chargement, le coût du transport n'est pas perçu 
indifféremment : plus un produit ou un chargement a une valeur élevée, plus la part 
représentée par le coût de transport est marginale, et réciproquement, avec les produits à 
faible valeur où le coût de transport détermine parfois la valeur commerciale du produit 
(ex: le sable). 

De ce fait, le coût de la traversée a des conséquences directes sur la nature et la 
structure des échanges unitarisés entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Il a un 
effet sélectif sur la nature des marchandises échangées. Le tableau n013 de la page suivante 
met en évidence cette sélectivité. On constate ainsi que la part des produits des classes 2,3, 
4,5 ,6  et 7 de la NST ne représente que 8% des échanges routiers entre le Royaume-Uni et 
ses autres partenaires européens alors qu'elle est de 30% pour l'ensemble des échanges 
européens. Ces classes sont constituées de produits lourds, massifs et surtout de faible 
valeur, faisant fréquemment l'objet de transports frontaliers ou de proximité. Des échanges 
de tels produits ne peuvent donc guère avoir lieu avec le Royaume-Uni car le coût de la 
traversée est particulièrement dissuasif : il est en effet inconcevable qu'un transporteur 
calaisien puisse livrer 20t de sable dans le Kent comme cela se rencontre très fréquemment 
entre le Nord de la France et la Belgique. Seuls les produits à haute valeur, pour lesquels le 
coût de transport est relativement faible, peuvent indifféremment supporter ce surcoût de 
traversée. 

Cette situation se traduit pour une grande partie de l'économie britannique par un 
certain manque de concurrence avec les autres pays d'Europe continentales. En effet, en 
dehors des produits de très haute valeur ajoutée, le commerce britannique reste fortement 
marqué par l'échange de produits plus complémentaires que concurrents : le Royaume-Uni 
importe des produits qu'il ne dispose pas localement et, réciproquement, il exporte les 
produits pour lesquels il détient une position de force, soit par leur spécialisation, soit par 
leur compétitivité. 



LES CARACT~ISTIQUES DES CI~AJNES DE TRANSPORT ASSOCIÉES AU TRANSROULAGE 125 

Tableau nO1 3 : Comparaison entre la nature des échanges commerciaux routiers internationaux européens et 

britanniques. 

Remarque : il s'agit des échanges réalisés uniquement par les véhicules accompagnés. 

Source : EUROSTAT 

*m : Nomenciature Statistique des Trmports 
fi : Les produits du chapitre O de la NST reprksentent 12% du commerce internutio~l routier ima-européen et 15,8% 
du commerce routier international du Royaume-Uni. 

, 

2.3 - Accompagné-Non accompagné : quelles logiques de choix ? 

Le nombre de véhicules non accompagnés représente 44% des UT1 acheminées par 
transroulage, soit plus de 1,2 million d'unités. En fait, derrière ce mode se cache plusieurs 
techniques de transport : des remorques routières, des conteneurs, des caisses-mobiles ainsi 
que des marchandises directement posées sur des châssis esclaves (ce dernier cas est assez 
rare sur le transmanche). Rappelons qu'un conteneur sur 4 est acheminé par transroulage, 
représentant un trafic annuel d'environ 150 000 boites qui connaît depuis quelques années, 
un essor remarquable. 

CHAPITRES DE LA NST* 

Comme l'illustre la figure n017 de la page 89, ces UT1 peuvent emprunter, sur le 
continent, tous les modes pour leur acheminement terrestre mais, à peine une sur 10 
emprunte un autre mode que la route. 

- Produits agricoles et animaux vivants 
- Denrées alimentaires et fourrages 
- Combustibles minéraux solides 
- Produits pétroliers 
- Minerais et déchets pour la métallurgie 
- Produits métallurgiques 

2.3.1 - La longueur de la traversée maritime 
On atmbue souvent une forte dépendance du trafic non accompagné aux conditions 

du transport maritime : plus la ligne est longue, plus le transport non accompagné s'impose 
par rapport au mode accompagné. 

De nombreuses études ont démontré que le coût du transport maritime d'un 
conteneur était nettement moins onéreux que celui d'une remorque ou d'un camion, pour 
des traversées supérieure à 200 miles nautiques. Cette différence tient, d'une part, au 
moindre coût d'exploitation d'un porte-conteneurs par rapport à un roulier (Cf. partie 1, 
chapitre II-]), et d'autre part, au moindre coût économique de l'immobilisation d'un 
conteneur par rapport à celle d'un véhicule routier, et a fortiori, lorsque celui-ci est 
accompagné d'un chauffeur. Cette dernière raison explique que 113 des UT1 non 

O 
1 
2 
3 
4 
5 

12% 
14% 
1.1% 
1,396 
1,6% 
8,4% 

- Minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction 6 

15,896 
17.6% 
0,1% 
0.3% 
0.4% 
3,696 

15% 
1,696 
14,1% 

31% 

- Engrais 
- Produits chimiques 
- Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions 
spéciales 

7 
8 

9 

3,1% 
0.5% 
13,3% 

45.2% 
4 
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accompagnée transportées par transroulage sur les lignes longues de la Mer du Nord, sont 
des conteneurs. Dans ce cas, on combine la souplesse du transroulage maritime et 
l'utilisation du conteneur sur des distances terrestres et/ou maritimes longues. 

Cette vision restreinte au maillon maritime n'est cependant pas complètement 
suffisante car il faut également rechercher d'autres éléments explicatifs à partir de l'analyse 
des chaînes de transport associées à ce mode. Nous avons également mis l'accent sur le 
rôle des compagnies maritimes qui, au travers de leur stratégie, ont parfois contribué à 
limiter l'importance du trafic non accompagné sur la ligne Calais-Douvres par exemple : à 
peine 5% sur cet axe contre 80% sur la ligne courte Ostende-Ramsgate exploitée par Sally 
Line. L'analyse du tableau n014 et de la carte n05 ci-après montre que, outre les 
caractéristiques propres au transport maritime que nous venons de développer, l'utilisation 
du mode non accompagné repose également sur d'autres aspects. 

Tableau n014 : Quelques éléments de distinction dans la répartition des échanges par UT1 (1993). 
(Les cases noircies représentent les produits pour lesquels la part de l'UT1 est supérieure à sa représentation sur 
l'ensemble du commerce) 

Il NATURE DES MARCHANDISES (en %) 
PRODWS ALIMENTAIRES dont : 
- animaux vivants 
- préparations alimentaires 
- fruits et légumes 
- boissons 
- nourriture pour animaux 
PRODLJlTS DE BASE 
PRODWS MANUFACTURES DIVERS dont : 
- produits chimiques et produits de la plasturgie 
- acier et fer 
- textile 
- machines 
- équipements de transport 
- papier 
- autres produits divers 
TOTAL 

VALEUR DES MARCHANDISES (en Ut)) 
par pays d'origineldestination (valeur moyenne) : 
- France (2 o'J% 
- Allemagne (2 632) 
- Belgique (1 595) 
- Pays-Bas (1 856) 
- Italie (2 557) 

- Espagne (1 617) 
- Autres pays d'Europe (2 5 0 )  

(1) : y compris les conteneurs transportés par les rouliers et ceux acheminés par voies maritimes hors transmanche 

S- : Departmerir of Transport 



2.3.2 - la longueur des parcours terrestres 
Pour les régions situées dans un rayon de 250 à 300km autour des ports, l'intérêt 

d'opter pour le non accompagné repose sur la possibilité de faire réaliser une rotation 
journalière complète par un même chauffeur et de lui permettre de rentrer chez lui chaque 
soir : le matin, le chauffeur accroche une remorque au port, la livre à son destinataire, la 
recharge et la décroche au port le soir. Notons qu'une majorité des villes britanniques ne se 
situe jamais à plus de 250km d'un port transmanche. Cela permet au chauffeur de déposer 
et de livrer une remorque partout en Grande-Bretagne dans la même journée. Un rayon de 
300km est souvent la limite maximale fixée, car 600km est la distance moyenne 
journalière que peut parcourir un chauffeur en respectant les vitesses et les temps de 
conduite. Au-delà, le chauffeur doit prendre son temps de repos obligatoire, et dans ce cas, 
les avantages du non accompagné qui consistent à réduire le temps d'immobilisation du 
tracteur et du chauffeur, sont fortement réduits. 

Pour des distances plus importantes, deux possibilités s'offrent alors : 
- soit, utiliser le transport terrestre par rail. La majorité du trafic non accompagné en 
liaison avec l'Italie et l'Espagne est acheminée ainsi. Des trains directs en "saut de nuit", 
transportent quotidiennement des remorques, des caisses mobiles et des conteneurs, 
jusqu'au Havre, Zeebrugge et Rotterdam. 
- soit, organiser un réseau de transport avec des relais. L'exemple d'un transporteur belge 
est intéressant à développer : un chauffeur belge achemine une remorque de Zeebrugge 
jusque dans la région de Bonn en Allemagne où a lieu l'échange de sa remorque contre 
celle d'un chauffeur allemand ayant chargé à Stuttgart, par exemple. Ce système permet au 
chauffeur belge de déposer le soir même, la remorque à Zeebrugge tandis que le chauffeur 
allemand livre la sienne à Stuttgart, la recharge dans le nord du Bade-Wurtemberg et 
revient à Bonn, disposant ainsi d'une nouvelle remorque pour l'échange du lendemain. 
Cette organisation permet à chaque chauffeur de rentrer chez lui tous les soirs et 
d'optimiser l'utilisation du matériel roulant. 

2.3.3 - la nature des marchandises 
Cet élément a déjà été abordé dans le chapitre 1-2 de cette partie. Par leur nature et 

l'organisation logistique qu'elles nécessitent, les marchandises ne peuvent pas emprunter 
indifféremment tous les modes. Il existe des cas extrêmes où le mode accompagné 
s'impose : les animaux vivants par exemple, et secondairement, les produits transportés 
sous température dirigée (fruits, viandes, etc.). Mais, dans la majorité des cas, plusieurs 
modes peuvent être utilisés. La valeur des marchandises est un indicateur particulièrement 
intéressant à étudier. En effet, plus la valeur d'un produit est élevée, plus il peut supporter 
un coût de transport important. Il s'agit donc d'un critère essentiel dans le choix d'un mode 
de transport. On constate d'ailleurs une forte corrélation entre le choix de IWTI et la valeur 
des marchandises (Cf. tableau n014). Ainsi, la valeur moyenne des marchandises 
transportées par les véhicules accompagnés est 2 fois supérieure à celle des deux autres 
modes. 
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2.3.4 - la structure des flux 
L'intensité et l'équilibre des flux sont également deux contraintes importantes pour 

que puisse se développer le non accompagné. En effet, ce mode nécessite la mise en place 
d'un réseau d'acteurs aux différents "points de rupture", c'est-à-dire dans les ports et dans 
les terminaux ferroviaires si le transport combiné est utilisé (Cf partie 1, chapitre 1-1.2). La 
rentabilité de cette organisation repose sur le traitement d'un volume important et régulier 
de remorques. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il convient parfaitement aux 
échanges industriels inter-usines de l'industrie automobile ou de l'industrie chimique. La 
seconde contrainte est l'équilibre des flux dans les deux sens. En effet, il est moins souple 
que le mode accompagné surtout, lorsqu'il emprunte le transport ferroviaire pour son 
acheminement terrestre. Ce mode s'appuie sur une organisation selon des axes ; il est 
fortement dépendant d'axes terrestres dans le cas des acheminements ferroviaires et d'axes 
maritimes à cause de la présence réduite de l'opérateur dans quelques ports seulement. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le non accompagné est un mode de 
transport privilégié sur des axes très précis qui se caractérisent par l'intensité et la 
régularité de flux essentiellement industriels. Ces aspects expliquent les disparités de la 
répartition spatiale de ce mode entre les différents pays d'Europe (Cf. carte n05 ci-après). 

Par secteurs géographiques, la répartition est la suivante : 

- 1 )  Les échanges réalisés par transroulage avec les Pays-Bas et la Belgique, sont surtout le 
fait du mode non accompagné. Plusieurs raisons expliquent ce choix : 

- un chauffeur peut effectuer une rotation journalière complète : il dépose une 
remorque au port, en accroche une autre et la livre dans la journée (Cf. exemple plus haut), 

- ce chauffeur rentre chez lui tous les soirs, ce qui est plus intéressant socialement 
et financièrement pour l'entreprise (pas d'indemnités à verser), 

- compte tenu du fait que les lignes à partir des ports belges et néerlandaises sont 
essentiellement semi-longues et longues, les temps improductifs liés à la durée de la 
traversée maritime sont limités à la remorque sans affecter le tracteur et le chauffeur. S'il 
s'agit d'un conteneur, le coût d'immobilisation est encore moins élevé, 

- le tarif de la traversée d'une remorque est moins élevé que celui appliqué à un 
véhicule accompagné, 

- enfin, s'agissant surtout d'échanges industriels denses, le mode non accompagné 
permet de répondre à leurs contraintes en matière de conditions de transport et de délais. 

Comme on peut le constater à partir du tableau n014, le recours au mode 
accompagné se justifie pour l'acheminement des marchandises dont la valeur est 3 à 4 fois 
supérieure à celle des marchandises transportées par les autres modes. 

-2) Les échanges avec l'Allemagne répondent à une logique similaire. Dans le détail, on 
pourrait constater une disparité entre les régions du nord et celles du sud. Pour le nord, la 
proximité des ports de la Mer du Nord et la présence d'échanges industriels denses, 
privilégient le mode non accompagné. En revanche, l'éloignement et la nature des flux 
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générés par les régions du sud de l'Allemagne, privilégient plutôt l'utilisation du transport 
routier accompagné. 

-3) 314 des échanges réalisés avec la France sont le fait du mode accompagné. Les 
principaux éléments de la faiblesse du non accompagné sur ce marché sont les suivants : 

- les échanges reposent surtout sur des produits essentiellement alimentaires dans le 
sens sud-nord et industriels dans le sens inverse. Or, les conditions de transport étant plus 
contraignantes pour les premiers, notamment en terme de délais et de sécurité de transport, 
le recours au mode accompagné est privilégié, 

- la structure des flux repose sur des distances plus importantes (par rapport au 
Benelux), des origines et des destinations plus diffuses, des axes d'échanges moins denses, 
et un déséquilibre assez marqué entre les régions françaises d'importations et 
d'exportations. Autant d'éléments qui ne favorisent guère l'utilisation du mode non 
accompagné notamment pour les régions situées au sud et à l'ouest de la France, 

- enfin, les traversées maritimes étant plus courtes, les atouts du non accompagné 
ne compensent pas ses contraintes d'organisation. 

Les écarts des valeurs des produits transportés par chacun de ces modes sont 
réduits. La valeur des produits transportés par les conteneurs est même supérieure à celle 
des remorques : l'utilisation du conteneur en France, est essentiellement destinée à un 
commerce avec le nord de la Grande-Bretagne, notamment pour l'importation du whisky. 

-4) La valeur des échanges réalisés avec l'Italie est relativement élevée. Les coûts de 
transport sont tels que seuls les produits à haute valeur peuvent être échangés. La première 
conséquence est de limiter l'importance du non accompagné. L'utilisation de ce dernier 
mode est essentiellement associée à un acheminement terrestre des UT1 par fer. 

-5) Contrairement au cas des échanges avec i'Italie, ce n'est pas la valeur des marchandises 
qui explique la faiblesse de la part modale du non accompagnée pour l'acheminement des 
échanges anglo-espagnols, mais la nature de ces échanges, dominés par des produits frais. 
La distance est également un facteur sélectif d'autant plus que, compte tenu des problèmes 
techniques liés à la spécificité du gabarit du réseau ferroviaire espagnol, le transport 
combiné est peu développé. 

-6) Enfin, l'utilisation du non accompagné pour les autres échanges européens reste 
marginale. Cette situation tient à de nombreux facteurs tels que la faiblesse des volumes 
d'échanges concernés, la valeur élevée des marchandises et la distance à parcourir. 
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Carte nos : Disparités géographiques de la répartition des échanges par modes de transroulage (1993). 
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Source : Departmeni of Transport 

L'organisation et  le concept qui caractérisent le mode non accompagné 
correspondent singulièrement il ceux du transport combiné (ou ferroutage). Toutefois, 
l'importance des flux ne trouve son équivalent sur aucun axe de ferroutage. 

Les raisons du développement du non accompagné ont sensiblement évolué : 
pendant longtemps, son utilisation était surtout conditionnée parce qu'il échappait aux 
limitations d'autorisations bilatérales de transport. Il permettait également de réduire 
l'immobilisation coûteuse du tracteur et du chauffeur lors des procédures de dédouanement 
particulièrement longues en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, plus qu'un mode de transport, 
il s'intègre dans une chaîne logistique complète. La nécessité d'apporter une solution 
intermodale au franchissement d'une rupture géographique, a permis de concevoir une 
organisation logistique adaptée à ce mode. 
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Par ailleurs, les caractéristiques de ce mode le positionnent à la fois en concurrence 
avec le transroulage accompagné et le transport maritime conteneurisé. La nature et la 
valeur des marchandises transportées, la possibilité des UT1 à emprunter indifféremment 
plusieurs modes de transport terrestres, sa prédominance sur les lignes longues, sont 
quelques uns des éléments qui le mettent en concurrence directe avec un acheminement 
maritime conteneurisé. Parallèlement, les caractéristiques des acteurs présents dans le 
fonctionnement de la chaîne, l'organisation propre de cette chaîne et la souplesse des 
services qu'il offre, en font également un concurrent du mode accompagné avec lequel il 
cohabite d'ailleurs sur les navires. 

Malgré la souplesse de la technique du transroulage au service de la continuité des 
transports routiers, ce chapitre a montré de quelle manière la traversée maritime intervenait 
sur l'organisation des chaînes. 

Celle-ci contribue à modifier la structure des opérateurs de transport. Elle influence 
également celle des échanges commerciaux. Parallèlement, la contrainte d'une traversée 
maritime s'est traduite par une certaine adaptation des acteurs qui ont, par exemple, 
développé le mode non accompagné dont le rôle est particulièrement important sur le 
transmanche. 

Outre ces éléments, il est également intéressant de mesurer l'influence de la 
traversée maritime sur la répartition spatiale des flux. La configuration géographique 
particulière du bras de mer étudié, met en relation avec la Grande-Bretagne, différents pays 
et régions continentales. Elle offre aussi une grande diversité de lignes dans leur durée de 
traversée. 

Comment s'intègre la traversée maritime dans ces chaînes de transport dominées 
par les transporteurs terrestres soumis aux contraintes particulières de leur secteur 
d'activité ? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans le chapitre suivant. 





CHAPITRE ZZZ 

ORGANISATION GÉOGRAPHIQUE DES FLUX ROUTIERS 
ET CHOIX DES LIGNES MARITIMES 

Un flux physique a, par définition, une origine, un trajet et une destination. Il est 
donc empreint d'une certaine connotation spatiale en ce sens où il constitue souvent la 
concrétisation des trafics dans l'espace. Au concept de flux est d'ailleurs fréquemment 
associé celui d'itinéraire. Dans le cadre du transmanche, la détermination des itinéraires est 
particulièrement complexe à élaborer, car, malgré la souplesse d'utilisation du 
transroulage, l'organisation géographique des chaînes est soumise à la discontinuité 
modale. Dans la mesure où la maîtrise de la chaîne de transport est le fait d'opérateurs 
terrestres, la traversée maritime constitue le maillon "stratégique" d'une chaîne anglo- 
continentale. La décision d'emprunter une ligne se définit comme une réponse spatiale 
donnée par un opérateur qui établit un choix en fonction d'une multitude de facteurs. 

A partir de ces remarques, ce chapitre s'articule autour de quatre paragraphes dont 
le premier est consacré à l'étude de l'arrière-pays des ports. Aussi intéressante soit cette 
démarche, ce paragraphe met en évidence la nécessité d'englober l'analyse spatiale des 
chaînes dans le concept de triptyque portuaire tel qu'il a été défini dans la partie 
introductive. La mise au point d'un cadre méthodologique s'appuyant sur le triptyque 
portuaire et dans lequel sont intégrées les particularités du transmanche, fait l'objet de la 
seconde partie. 

La troisième partie est consacrée à la détermination des critères décisionnels dans 
le choix des itinéraires. Cette partie permet d'ailleurs de franchir un pas décisif dans la 
connaissance de la perception et du rôle du maillon maritime dans l'organisation spatiale 
des chaînes anglo-continentales. Enfin, la quatrième partie permet de faire le lien entre la 
stratégie des compagnies, celle des opérateurs de transport terrestre, et la réalité de la 
répartition des activités économiques en Europe. 

1 - Étude de l'arrière-pays des ports 

L'utilisation de la technique du transroulage limite la fonction du port à assurer la 
connexion entre le milieu terrestre et le milieu maritime. Il représente un point de passage 
obligé dont le rôle se résume à celui d'un péage. La détermination de l'arrière-pays des 
ports constitue souvent un cadre d'analyse privilégié destiné à mesurer leur aire d'influence 
et l'organisation géographique des flux associés. 
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1.1 - Les principaux courants d'échanges 

Les échanges transmanche acheminés par transroulage ont représenté plus de 
28Mt(22) en 1993. La France génère à elle seule, le quart de ces échanges. L'Allemagne, 
premier partenaire commercial du Royaume-Uni, vient au second rang avec 23%. Comme 
cela a été noté antérieurement, une partie importante du commerce extérieur allemand avec 
la Grande-Bretagne est acheminée par les lignes conteneurisées (CJ partie 2, chapitre 1-4.1) ou 
transite par les ports allemands. La part des pays du Benelux s'élève à 30%. Les 5 pays 
d'Europe du Nord-Ouest concentrent donc plus de 314 du trafic roulier transmanche. 
Viennent ensuite l'Italie avec 9%, les pays de la Péninsule Ibérique avec 6%, et la Suisse- 
Autriche avec 3,5%. Le solde est représenté par les pays d'Europe Centrale et Orientale 
(PECO), la Turquie, la Grèce et le Danemark. 

La carte n06 illustre les principaux courants d'échanges en fonction des façades 
portuaires continentales empruntées. 

m e  n06 : Courants d'échanges et façades portuaires continentales de transit (1993). 
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(22) II s'agit de tonnes nettes n'incluant pas la tare des moyens de îransport. 



La concentration des flux sur les ports du Détroit et la diffusion de leur hinterland à 
l'ensemble de l'Europe continentale, suscitent l'interrogation suivante : les échanges 
transitent-ils par les ports du Détroit parce qu'ils offrent les lignes maritimes les plus 
courtes, ou, est-ce parce que l'arrière-pays de ces ports est générateur d'importants 
échanges que leur activité est élevée ? En d'autres termes, cela revient à s'interroger sur la 
perception de la traversée maritime et son rôle sur l'organisation spatiale des échanges ? 

1.2 - L'utilisation des indices d'orientation 

L'utilisation des indices d'orientation (dont les principes de calcul font l'objet de 
 ANNEXE 4) constitue un outil d'analyse particulièrement intéressant dans la mesure où 
ceux-ci permettent de faire ressortir les phénomènes de structure fréquemment masqués 
lorsque les données statistiques présentent des écarts importants. Ces indices sont par 
ailleurs, particulièrement bien adaptés à l'analyse des arrière-pays portuaires. 

La figure n022 ci-dessous, est construite à partir des mêmes données que celles de 
la carte n06 de la page précédente. Seuls les liens pour lesquels les valeurs de l'indice sont 
supérieures à l'unité, ont été présentés, manifestant ainsi l'attraction d'un groupe de ports 
sur un pays donné. Si certaines tendances déjà constatées à partir de la carte n06, se 
confirment, on peut noter, par exemple, que les ports belges ont une attraction relative sur 
une grande partie de l'Europe orientale. On constate aussi que l'arrière-pays des ports 
français du Détroit est toujours disputé avec les ports de la Manche à l'ouest, et les ports 
belges à l'est. 

W e  nOZ : Liens privilégiés entre façades portuaires continentales et pays. 
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Ces indices d'orientation ont également été utilisé pour construire la matrice de la 
figure n023, représentant les liens entre les différentes régions françaises et les ports 
français. 

Figure n023 : Liens dominants ports-regions selon le sens des trafics. 
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Source : SITRAM (1992) 
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L'analyse des hinterlands des ports français fait ressortir les points suivants : 

-1) La taille de l'arrière-pays des ports est étroitement liée à leur situation géographique. 
Dans son mémoire de Licence, J. SERDERDIS [1987] a calculé l'indice d'accessibilité temps 
et distance des ports par rapport à 79 villes françaises. Il montre ainsi que Dieppe dispose 
de la meilleure accessibilité (indice 100 en temps et distance) suivi par Le Havre (102), 
Calais (109 en temps et 115 en distance), Cherbourg (120 en temps et 110 en distance), 
Dunkerque (respectivement 112 et 120) tandis que Roscoff se situe au dernier rang (140 et 
126). Par sa position périphérique, l'hinterland de Roscoff se limite à la Bretagne, source 
de 83% de son trafic 

On peut distinguer deux zones délimitées par une ligne Dieppe-Toulouse. Les 
régions situées à l'ouest de cette ligne entretiennent des liens privilégiés avec les ports de la 
façade Roscoff-Dieppe générant d'ailleurs 70% de leur activité. A l'est, les liens avec ces 
mêmes ports sont beaucoup plus distendus et l'influence des ports du Détroit devient plus 
importante : 85% de l'activité de ces derniers est le fait de cette zone. La situation 
géographique de Dieppe permet à ce port de se positionner sur une grande partie du 
territoire français à l'exception de quelques marges. Son hinterland présente les 
caractéristiques de celui d'un port de la façade occidentale et de celui d'un port du Détroit. 

-2) La densité des flux et le volume de trafic des ports sont étroitement liés à la structure 
économique de leur arrière-pays. La faiblesse des échanges générés par la Basse- 
Normandie par exemple, est un handicap pour les ports de Cherbourg et de Caen. Ces 
échanges ne représentent que 4% de leur activité. A l'opposé, l'existence de l'important 
potentiel d'échanges des régions Haute-Normandie et Nord-Pas de Calais permet aux ports 
de ces régions d'asseoir leur activité sur un trafic "privilégié" voire captif. La Haute- 
Normandie fournit 40% du trafic du Havre et 25% de celui de Dieppe, le Nord-Pas de 
Calais, plus de 25% du U i c  des ports régionaux dont 45% à Boulogne et à Dunkerque. 

Toutefois, un certain nombre de remarques nous rappelle que l'analyse spatiale des 
flux ne doit pas se limiter à la seule prise en compte d'un unique volet du triptyque 
portuaire. En effet, Calais est le premier port pour les échanges réalisés par 15 régions 
françaises sur 22, il concentre par exemple, 213 du trafic de l'ne de France, 45% de celui de 
la région Centre et 15% du trafic généré par la zone située à l'ouest de l'axe Dieppe- 
Toulouse. Dans le même ordre d'idée, le volume de trafic généré par la Haute-Normandie 
passant par Calais est nettement supérieur à celui passant par Dieppe, autant de trafic 
breton transite par Calais que par Saint-Malo, etc. 

Ces quelques exemples montrent que l'analyse spatiale des flux doit 
obligatoirement s'inscrire dans le cadre du triptyque portuaire. 
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2 - Cadre méthodologique de l'analyse spatiale des flux 

La partie introductive de cette thèse a d'emblée positionné ce sujet au sein des 
débats de la géographie maritimiste. Depuis quelques années, le concept de triptyque 
portuaire s'est imposé comme étant le fondement méthodologique de toute étude maritime. 
L'économie moderne a donné naissance à de nouvelles organisations basées sur 
l'intermodalité, la notion de chaîne de transport, le transport de porte-à-porte, ... autant de 
termes qui témoignent de l'importance de raisonner sur l'ensemble des maillons qui 
composent l'acheminement des marchandises. Cet axe d'étude est beaucoup plus difficile à 
aborder qu'une approche segmentée, car les interrelations qu'entretiennent les phénomènes 
tendent à complexifier les analyses. Cette difficulté est accrue par l'inadaptation des outils 
statistiques dont les chercheurs doivent quotidiennement déplorer les carences et les 
lacunes. 

L'analyse des chaînes de transport anglo-continentales n'échappe pas à ces 
nouvelles données. Si celle-ci s'inscrit complètement dans le schéma défini par le triptyque 
portuaire, quelques modifications doivent cependant être apportées afin de prendre en 
compte les particularités de ces chaînes. 

2.1 - Du triptyque portuaire à la détermination des itinéraires 

Rappelons que dans sa définition élargie, le triptyque portuaire comprend 5 volets 
distincts : les parcours terrestres de pré- et post-acheminement, le transport maritime et les 
deux passages portuaires. 

Derrière le terme de triptyque portuaire, se cachent des réalités bien différentes s'il 
s'agit, par exemple, d'un transport entre l'Europe et l'Amérique ou d'un transport entre la 
France et la Grande-Bretagne. La première différenciation est d'ordre géographique 
puisque l'on raisonne dans le premier cas, sur des parcours de plusieurs milliers de 
kilomètres, alors que les distances atteignent rarement 2 000 km dans le second cas. 
L'échelle temporelle dans laquelle s'inscrit la chaîne est également disproportionnée : elle 
est de plusieurs semaines dans le premier cas, tandis qu'elle atteint rarement 3 jours dans le 
second. Nous allons voir que ces distinctions sont fondamentales. 

Les différences entre le transport maritime et le transport terrestre selon lesquelles 
le premier est plus lent que le second mais moins coûteux, se traduisent dans les échelles 
de coûts, de la façon suivante : deux ports situés d'un côté et de l'autre d'un océan, sont plus 
proches l'un de l'autre que deux points situés sur le même continent. L'exemple d'un 
conteneur dont le coût du transport maritime entre Osaka et Le Havre est similaire à celui 
de son transport terrestre entre Le Havre et Clermont-Ferrand, montre parfaitement cette 
distinction, essentiellement liée aux économies d'échelle qu'offre le transport maritime. 
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Dans le cas du transmanche où les distances nautiques sont relativement faibles au regard 
d'un transport transocéanique, cette distinction classique n'est pas valable : le transport 
maritime reste toujours plus lent que le transport terrestre mais son coût est souvent plus 
élevé. En dehors des lignes longues de la Mer du Nord, le coût kilométrique maritime d'un 
ensemble articulé s'échelonne entre 15 et 30fr., atteignant même 50fr. sur la ligne Calais- 
Douvres. Quel que soit le niveau des négociations, le coût du transport maritime est donc 
toujours supérieur au coût kilomémque moyen d'un transport routier qui s'établit entre 5 et 
7fr.(23). 

En définitive, l'analyse géographique d'une chaîne de transport entre le continent et 
la Grande-Bretagne doit tenir compte des inter-relations qu'entretiennent entre eux, les 
différents volets du triptyque portuaire. Les possibilités de gain de quelques heures sur le 
trajet en Grande-Bretagne ont des répercussions immédiates sur l'ensemble de la chaîne, 
pouvant se traduire par l'utilisation d'une autre ligne maritime. L'analyse spatiale doit 
donc être menée sur l'ensemble du parcours en intégrant la disparité des conditions 
de transport de chacune des surfaces empruntées. 

Cette discontinuité des conditions de transport entre milieu terrestre et milieu 
maritime, a fait l'objet de nombreux travaux de recherche. T. PALANDER est l'un des 
premiers à avoir montré de quelle manière les obstacles naturels détournent les lignes de 
transport [L'HUILLIER D.-19651. Il propose de mesurer les effets de cette discontinuité au 
moyen de la "loi de réfraction" transposée dans le domaine des transports. Il suppose que 
deux surfaces présentent des coûts de transport différents comme c'est le cas entre la mer et 
la terre (exemple d'ailleurs retenu par T. PALANDER) et montre que le transport entre deux 
points situés respectivement sur chacune de ces surfaces, s'effectue en ligne droite lorsque 
les frais de transport sont égaux sur les deux surfaces. En revanche, lorsqu'il existe des 
écarts de coûts significatifs, le parcours réalisé sur la surface où les coûts sont plus élevés, 
est raccourci, quitte à rallonger celui effectué sur l'autre surface. 

La principale limite à l'utilisation de cette modélisation repose sur la prise en 
compte de l'unique facteur coût, occultant, par exemple, le temps de transport. Ce dernier 
est un élément très important puisque la durée d'immobilisation des marchandises, du 
matériel de transport et du chauffeur, intervient aussi dans le choix des itinéraires. 

Dans une optique plus géographique, MC. WILLINGALE [1981] a distingué trois types 
d'itinéraires représentés par la figure n024. 

L'itinéraire nO1 correspond au chemin le plus rapide. L'accent est mis sur le facteur 
temps ; la "rapidité" des transports terrestres est préférée à la "lenteur" du transport 
maritime. Le choix de cet itinéraire implique souvent l'utilisation des lignes maritimes 
courtes même s'il nécessite un allongement du parcours terrestre. L'auteur mentionne que 
l'économie moderne tend à privilégier l'utilisation de tels itinéraires. Cette tendance 
s'explique par l'utilisation de moyens de transports de plus en plus coûteux et le transport 

(23) Selon le CNR (Comité National Routier), le coût d'exploitation annuel d'un ensemble articulé type savoyarde est 
d'environ 700KF. Si I'on considère que le véhicule réalise 150 OOOkrn par an, le coût est de 4,70fr/krn. Pour 100 WOkm, 
il est de 7fr/kin. Il s'agit bien sûr de coûts moyen qui ne refl'etent pas toujours la réalité des prix pratiqués. 
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de marchandises à haute valeur, nécessitant l'utilisation de parcours rapides afin de limiter 
les coûts engendrés par l'immobilisation. 

Dans le second itinéraire, la proximité du (ou des) port(s) est privilégiée même si 
elle implique l'utilisation d'une longue traversée maritime. Ce choix valorise les 
distinctions fondamentales entre le transport terrestre et le transport maritime: il s'agit 
souvent de l'itinéraire le moins coûteux mais le plus long en temps. 

Enfin, l'auteur mentionne l'existence de l'itinéraire direct ou naturel. Celui-ci est 
souvent le plus court, car la traversée maritime se situe dans l'alignement de l'axe 
origineldestination. Selon les cas, il s'agit d'un compromis entre les deux itineraires 
précédents. Comme l'avait d'ailleurs noté T. PALANDER, le choix de cet itinéraire repose sur 
un équilibre dans l'équation coût, entre le parcours maritime et les parcours terrestres. 

l5gu-e n024 : Typologie des itinéraires associes 2 différents types de lignes maritimes. 

f 3 
1 - ITINERAIRE LE PLUS RAPIDE 

2 -ITINERAUZEDEPROXIMITE 

3 - r n R A I R E  DIREcl- 

L J 

D'après MC. WILLINGALE [198 11 
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Cette typologie proposée par MC. WILLINGALE Constitue un cadre méthodologique 
intéressant, présentant un double intérêt : 
- d'une part, elle permet d'analyser les flux de bout en bout, éliminant toute vision 
réductrice à l'étude d'un unique volet du triptyque portuaire. 
- d'autre part, elle met l'accent sur l'existence d'une certaine sélectivité dans la perception 
des différents volets du triptyque. Lorsque plusieurs alternatives sont possibles, le 
décideur choisit l'itinéraire en fonction de ses priorités et des critères propres à 
l'organisation de la chaîne de transport. 

Celle-ci nous a permis de fixer la base méthodologique de l'analyse spatiale des 
flux appliquée au transmanche. En effet, la complexité des chaînes anglo-continentales 
limite l'intérêt d'une démarche selon le schéma classique basé, entre autres, sur la 
détermination de l'arrière-pays des ports. En effet, le volet central n'est plus le port mais la 
ligne maritime dont il convient de mesurer l'aire d'influence. 

J.  SERDERIDI~ [1987] a dressé un schéma représenté par la figure n025 selon lequel il 
a mis en relation la taille de l'aire d'influence des lignes maritimes en fonction de leurs 
caractéristiques. Il en a déduit que la taille de l'aire d'influence d'une ligne se réduit en 
fonction de sa longueur et du mode de transport maritime utilisé. Il s'agit là d'une approche 
intéressante, mais elle est peut-être trop limitée aux seules propriétes du volet maritime. 

Figure n025 : "Extension de l'aire d'influence suivant le mode de transport et le type de ligne" 
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2.2 - Mise en place d'un cadre méthodologique d'analyse 

Le cadre méthodologique mis en place dans cette étude s'appuie sur l'utilisation 
d'un logiciel intitulé "Auto-Route-Express". Depuis quelques années, de tels logiciels 
destinés à calculer et déterminer des itinéraires se sont développés. Ils constituent des 
outils de gestion pour les entreprises de transport car ils permettent de calculer le prix de 
revient des véhicules et les aident à optimiser les tournées et les itinéraires. 

En fonction des données préalablement f iées,  telles que les vitesses moyennes d'un 
véhicule articulé selon les types de routes, le degré de préférence à utiliser une autoroute 
ou une traversée maritime, etc., le logiciel calcule l'itinéraire le plus court et l'itinéraire 
le plus rapide. Dans le second cas, il intègre la durée de la traversée maritime et le temps 
des parcours terrestres. Il s'agit donc des "temps nets" de transport n'intégrant, ni les temps 
de repos réglementaires, ni les temps d'attente dans les ports. 

La cartographie des résultats obtenus pour un transport entre les différentes 
capitales des régions continentales et Londres, est illustrée par les cartes n07a et 7b. La 
carte n07a présente l'aire d'influence de quelques lignes, lorsque l'itinéraire le plus court est 
sélectionné, et la carte n07b, l'itinéraire le plus rapide. On constate que le facteur temps 
permet à la ligne Calais-Douvres d'élargir son aire d'influence sur une très grande partie de 
l'Europe, notamment vers l'est où sa progression est plus importante que vers l'ouest. 

Le choix de Londres comme destination outre-Manche n'est pas neutre, car la 
capitale britannique est située à équidistance de Douvres et de Portsmouth. Les temps de 
transport entre ces deux ports et Londres sont également identiques. Les résultats obtenus 
permettent donc de déterminer l'aire d'influence continentale des différentes lignes 
maritimes en faisant l'abstraction de l'influence de l'arri8re-pays des ports anglais tout en 
intégrant le temps de la traversée. La superposition des cartes 7a et 7b aboutit à la carte 
n07c, à partir de laquelle on peut définir 5 zones : 
- C 1 constitue l'aire d'influence temps et distance de la ligne Caen-Portsmouth sur le 
continent. 
- C2 est l'aire d'influence temps de Calais-Douvres et l'aire d'influence distance de Caen- 
Portsmouth. 
- C3 est celle de Calais-Douvres pour la distance et pour le temps. 
- C4 est celle de Calais-Douvres pour le temps et celle de Zeebrugge-Douvres pour la 
distance. 
- enfin, CS est l'aire d'influence temps et distance de Zeebrugge-Douvres. 

Il s'agit bien évidemment de zones d'influence privilégiée et non exclusive qui 
s'appliquent pour une destination (ou une origine) en Grande-Bretagne située à 
équidistance de Douvres et de Portsmouth. 
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Cartes n07 : D6tennination des aires d'influence théoriques continentales de quelques lignes maritimes. 

CARTE n07a : En fonction du critère DISTANCES 
f \ 

JOAN JM.-1995 

CARTE n07b : En fonction du critère TEMPS 
f % 
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CARTE n07c : En fonction des critères TEMPS et DLSTANCES 

JOAN JM.-1995 

Afin de déterminer l'aire d'influence britannique privilégiée de ces lignes, il 
conviendrait d'appliquer la même méthode. Toutefois, la situation se présente 
différemment. 

D'une part, la configuration géographique de la Grande-Bretagne est marquée par 
une disproportion entre une largeur maximale de 450km (de Plymouth à Douvres), se 
réduisant même à 200km entre Liverpool et Hull, alors que la distance qui sépare 
Portsmouth à Glasgow atteint 700km et un peu plus de 1 OOOkm entre Portsmouth et 
l'extrémité septentrionale de l'Écosse. Cette disposition physique permet à la majorité des 
agglomérations de n'être jamais éloignée de plus de 2SOkm d'un port transmanche. Même 
Glasgow, n'est qu'à 400km de Hull, 700km de Portsmouth et 800krn de Douvres. Ces 
distances sont incomparablement faibles lorsqu'on les compare à celles qui séparent 
Madrid, Barcelone, Marseille, Milan ou Vienne, des ports transmanche les plus proches, 
situés à plus de 1 000km. En Grande-Bretagne, tout véhicule peut donc atteindre dans 
la journée, n'importe quel port anglais. 
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D'autre part, la forme géographique étirée de la Grande-Bretagne dans le sens nord- 
sud alliée à sa position par rapport au continent, implique que les lignes isochrones partant 
de Douvres, augmentent dans une direction nord-ouest. Si l'on ne tient pas compte de la 
destination continentale, l'aire d'influence de la ligne Calais-Douvres, selon le critère 
temps, couvre l'ensemble de la Grande-Bretagne. Cela signifie que le temps de transport 
entre Calais et n'importe quel point en Grande-Bretagne, est toujours inférieur au temps de 
transport à partir de tous les autres ports continentaux. Cette situation contraste avec 
l'indice d'accessibilité des ports anglais défini par J. SERDERIDIS [1987]. Cet indice 
uniquement basé sur une vision terrestre de l'accessibilité des ports britanniques, attribue à 
Hull la meilleure accessibilité (100), vient ensuite Felixstowe avec l'indice 130, puis 
Douvres et Portsmouth, 141. Cette divergence des résultats confirme l'intérêt de raisonner 
sur la totalité de la chaîne. 

On constate enfin que la situation géographique de Londres est très excentrée. Cela 
constitue un atout supplémentaire pour le port de Douvres bien que ce soit aussi un 
handicap car la présence de cette méga-agglomération représente une barrière pour les flux 
venant du sud-est et destinés aux régions situées au nord de Londres : l'utilisation de la 
~ 2 5 ( ~ ~ )  implique un détour non négligeable, d'autant plus qu'elle est souvent saturée. Alors 
que Douvres et Portsmouth sont situés à 6gale distance des villes du centre du pays, le 
temps de transport est à l'avantage du second port. 

Pour ces diverses raisons, la carte n08 de la page suivante se limite à la 
représentation des arrière-pays de quelque uns des ports anglais impliqués dans le 
transmanche : Portsmouth, Douvres, Felixstowe et Hull. Ces ports bénéficiant tous de 
liaisons autoroutières, il n'a donc pas été nécessaire de distinguer les facteurs temps et 
distances. 

Compte tenu de la position géographique de la Grande-Bretagne par rapport au 
continent, les hinterlands des ports de Douvres et de Portsmouth couvrent la totalité du 
pays. Les zones GB1, GB2 et GB3 correspondent à lfarri&re-pays privilégié de Portsmouth, 
GB4 et GB5, à celui de Douvres, et GB6, GB7 et GB8 sont les régions pour lesquelles les 
deux ports présentent les mêmes intérêts. 

Le rebroussement de chemin étant anti-économique, les hinterlands de Felixstowe 
et de Hull couvrent surtout les régions situées au nord de ces ports. L'arrière-pays de Hull 
est limité aux deux zones les plus septentrionales, GB3 et GB8. Celui de Felixstowe 
englobe aussi GB2, GB6 et GB7. Notons cependant qu'il s'agit essentiellement d'arrière- 
pays distances et rarement temps, car s'ils offrent un gain minimum de 300km, leur 
position géographique vis à vis du continent, implique des temps de traversée relativement 
importants, les rendant rarement compétitifs en terme de "temps nets". 

(24) La M25 est I'autoroute qui ceinture l'agglomération londonienne. Elle se situe à 30 km du centre et a un perimètre de 
200 km 
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Carte nos : Détermination des hinterlands théoriques des ports anglais. 
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Le souci permanent de raisonner sur l'ensemble de la chaîne, nous a ensuite conduit 
à construire la matrice résultant de la mise en place de ce zonage. Celle-ci est représentée 
par le tableau n015. Elle comporte en lignes, les 5 zones continentales définies par la carte 
n07c, et en colonnes, les 9 zones anglaises de la carte n08. Elle indique les lignes maritimes 
théoriquement empruntées en fonction des couples origineldestination. 

Tableau: Matrice théorique des lignes maritimes empruntées en fonction des diffkrents axes d'échanges. 

- Cette matrice n'intègre que les 4 lignes suivantes: CN-PT: Caen-Porîsmouth, CL-DV: Calais-Douvres, 
ZE-FX: Zeebrugge-Felixstowe, ZE-HU: Zeebrugge-Hull 

- Enîre parenthèses est indiquée la ligne la plus courte. 



ORGANISATION CÉOGR~PHIQUE DES FLUX ROUïIERS iT CHOIX DES UGNEL) MARITIMES 147 

Le tableau n015 fait ressortir deux types de flux : 
- les flux sont dits "privilégiés" à une ligne lorsque celle-ci permet d'emprunter l'itinéraire 
le plus court et le plus rapide (ils sont représentés par les cases grisées du tableau n015). 
Ex: Caen-Portsmouth est la ligne optimale en termes de temps et de distance pour une 
relation entre les régions GBl et Cl ; Calais-Douvres, entre GB4 et C2 et Zeebrugge- 
Felixstowe, entre GB6 et C4. Notons cependant que ces lignes peuvent être en concurrence 
avec d'autres lignes de leur secteur (Caen-Portsmouth avec Le Havre-Portsmouth par 
exemple). Avec ses 12 heures de traversée, la ligne Zeebrugge-Hull ne dispose pas de 
position "captive" bien que son utilisation permet parfois de réduire de 300 km, le parcours 
en Grande-Bretagne. 
- les flux sont dits "disputés" lorsque deux lignes de deux segments de marché différents 
entrent en concurrence : l'une permet d'emprunter l'itinéraire le plus rapide et l'autre, 
l'itinéraire le plus court (cette dernière est mentionnée entre parenthèses dans le tableau 
n015). On constate que les flux disputés mettent toujours Calais-Douvres en concurrence 
avec les autres lignes. 

Cette méthode basée sur le rôle des critères géographiques dans la détermination 
des itinéraires terrestres et des lignes maritimes, sous-entend la prise en compte du facteur 
coûts de transport. En effet, aux notions de distances, de traversée maritime et de temps 
de transport, correspondent des coûts dont les proportions varient en fonction des 
itinéraires empruntés. Les bases de calcul de ces coûts sont les suivantes : 
- le coût kilométrique moyen d'un ensemble articulé se situe entre 6 et 7fr. Bien 
évidemment, celui-ci varie en fonction du contrat commercial, du type de véhicule et de la 
marchandise transportée. 
- le coût de la traversée a déjà été abordé (Cf: partie 2, chapitre 11-1.2). Rappelons que le tarif 
n'est pas proportionnel au temps de traversée. De ce fait, un gain minimum de 60km sur un 
parcours passant par Caen-Portsmouth par rapport à un autre via Calais-Douvres, 
compense le surcoût du tarif de la première traversée. 
- la principale difficulté réside dans la détermination de la valeur du temps de transport. 
En effet, le coût journalier d'immobilisation d'un véhicule routier et de son chauffeur 
s'élève en moyenne à 1 800frs(25). Le véhicule routier doit réaliser un maximum de 
kilomètres annuels pour pouvoir réduire la part des charges fixes dans le coût de revient 
kilométrique. Dans cette optique, outre son coût, la traversée maritime constitue un coût 
supplémentaire correspondant au temps d'immobilisation du véhicule. De nombreux 
économistes ont tenté de déterminer la valeur du temps mais cette approche reste très 
délicate. Elle présente en effet, une importante variabilité selon les individus ainsi que 
selon les circonstances, c'est-à-dire selon la nature des marchandises, selon la distance du 
parcours, selon la position du transport dans le temps et dans la chaîne. Par exemple, un 
gain d'une heure sur un trajet de 3h est très important alors que ce même gain est 
négligeable sur un parcours de 16h. De même, ce gain d'une heure peut paraître dérisoire 
dans certains cas tandis qu'il permettra, dans d'autres cas, de ne pas rater le départ 
journalier du navire ou le rendez-vous fixé avec le chargeur. Enfin, chaque opérateur a sa 

(25) Selon les calculs réalisés par le Comité National Routier en avril 1994 pour un tracteur et une semi-remorque 
savoyarde. 
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propre valeur du temps ; c'est la raison pour laquelle les comportements des artisans 
transporteurs peuvent diverger de ceux des grandes entreprises de transport. 

La connaissance de cette valeur du temps peut être déterminante dans le choix de 
l'itinéraire car le temps de traversée peut coïncider avec le temps de repos réglementaire 
des conducteurs. Il est, par exemple, préférable que le chauffeur puisse profiter de la 
traversée pour prendre son repos journalier plutôt que de devoir s'arrêter sur un parking en 
route. Outre cet aspect, l'utilisation bien réfléchie d'une ligne longue, permet à l'entreprise 
de transport de réduire des kilomètres inutiles et coûteux. Toutefois, cette intégration 
suppose que la traversée intervienne au bon moment, c'est-à-dire lorsque le chauffeur a 
effectivement réalisé ses 8 à 9h de conduite. En revanche, cette traversée devient un réel 
handicap si le disque du chauffeur est vierge. 

3 - Critères de choix et détermination des lignes maritimes 

Les résultats de l'enquête menée auprès d'un millier de chauffeurs routiers (Cf. 
ANNEXE s), complétée par des entretiens réalisés auprès de nombreux opérateurs de 
transport, ont permis de déceler deux niveaux de critères de décision. Le premier niveau 
correspond à la phase de sélection des secteurs macro-géographiques tandis que le 
second, s'attache au choix des lignes, des compagnies et des ports. A chacune de ces 
phases correspondent des critères et parfois des "décideurs" différents. 

3.1- Les critères géographiques et le choix des corridors 

La confrontation du cadre méthodologique défini dans le chapitre précédent et des 
résultats des enquêtes, a permis de montrer l'importance des critères géographiques dans la 
sélection des façades maritimes empruntées. 

3.1.1 - Résultats d'enquêtes 
Il convient préalablement de déterminer quels sont les "décideurs". La figure n021 

de la page 112 a constitué un élément de réponse que l'enquête et les entretiens ont 
confirmé. On constate que moins de 1 chauffeur sur 10 (8%) est à la base du choix de la 
ligne maritime. Dans un peu moins de 2 cas sur 3, la ligne maritime est choisie par le 
directeur de l'entreprise ou le responsable des acheminements (60%). Viennent ensuite les 
affréteurs (22%) tandis que la part des chargeurs ne s'élève qu'à 10%. Ce dernier résultat 
confirme la faiblesse du transport pour compte propre qui représente à peine 5% des 
tonnages (Cf partie 2, chapitre 11-1.1). La différence provient du fait que dans certains cas, le 
chargeur sous-traite le transport tout en restant le "décideur" des itinéraires et 
l'interlocuteur des compagnies maritimes. 
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L'enquête a permis de distinguer deux niveaux de disparités dans cette répartition 
des "décideurs" : 
- selon la nationalité des transporteurs. 
Pour les français, les belges, les néerlandais et les italiens, le rôle des chauffeurs est 
moindre tandis que celui des affréteurs est plus important. En revanche, les chauffeurs 
britanniques et espagnols semblent disposer d'un rôle décisionnel plus important. Les 
principaux éléments explicatifs de cette distinction sont d'ordre culturel. Ils tiennent aussi 
liés à la structure des entreprises de transport dans ces pays - plus l'entreprise est petite 
comme c'est le cas en Espagne, plus l'avis du chauffeur est pris en compte dans les 
décisions. 
- selon les lignes. 
Sur Calais-Douvres, le rôle des chauffeurs et des chargeurs est plus important. Ainsi, 
l'existence de deux opérateurs sur Calais-Douvres (Sealink et P&O) a été source d'une 
certaine confusion. En effet, les plus importantes sociétés de transport disposant d'un 
compte auprès des deux compagnies, laissent souvent une certaine marge de liberté à leur 
chauffeur dans le choix de la compagnie. 
En fonction des contrats qui lient les affrétés à leurs affréteurs, le choix des lignes peut 
diverger. Si le contrat de sous-traitance est établi en fonction des kilomètres parcourus, 
l'intérêt de l'affréteur est d'imposer l'itinéraire le plus court à condition que cet itinéraire 
correspond aux délais d'acheminement et permet de compenser le surcoût éventuel de la 
traversée. Toutefois, le cas le plus fréquent est la rémunération au voyage, auquel cas 
l'affréteur privilégie l'utilisation de la ligne Calais-Douvres. En effet, quelque soit le 
kilométrage parcouru par son transporteur, la cotation sera la même mais en revanche, il 
économisera sur le coût de la traversée puisque Calais-Douvres est généralement la moins 
chère. Dans ce dernier cas, l'affrèté est perdant et tentera de faire pression sur le choix de 
l'affréteur pour emprunter des itinéraires plus courts. Selon les rapports entre acteurs, selon 
la stratégie de l'affréteur et selon l'état du marché, la décision varie. On note des 
proportions sensiblement différentes selon les lignes puisque les affréteurs ont été à 
l'origine du choix de la ligne dans 25% des cas sur Caen-Portsmouth, 24% sur Zeebrugge- 
Felixstowe/Hull, alors que leur part ne s'éleve qu'à 19% sur Calais-Douvres. 

Les résultats des enquêtes ont permis de dresser des matrices origineldestination 
réalisées en fonction du découpage géographique défini par le tableau n015. Ces résultats 
sont illustrés par la série de cartes n09 (9a à 9d). 

Cartes n09 : Origines continentales et destinations britanniques des trafics accompagnés des lignes enquêtées. 
(les zones continentales correspondantes sont celles définies pax la carte n07c de la page 144) 
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f \ 
Carte 9a : Caen-Portsmouth 
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Carte 9b : Calais-Douvres 
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3.1.2 - Analyses d'enquêtes 
A partir des résultats des enquêtes, le tableau n016 a été construit en fonction des 

deux types de relations définis précédemment, les flux "privilégiés", les flux "disputés" (Cf: 
partie 2, chapitre III-2.2), et auxquels s'ajoutent les flux "a priori non géographiques". Ces 
derniers correspondent aux relations empruntant une traversée maritime qui n'appartient ni 
à l'itinéraire le plus court, ni à l'itinéraire le plus rapide. 

Tableau n016 : Types de flux en fonction des lignes. 

Zeebrugge-Felixstowe 36 48 (3) 

I 

Zeebrugge-Hull 1 1 94 (4) 1 6 II 
I 1 I II 

(1) en concurrence avec Calais-Douvres 
(2) dont 36,5% en concurrence avec Zeebrugge-Felutstowe et 15,5% avec Caen-Portsmouih 
(3) dont 36% en concurrence avec Calais-Douvres et 12% avec Zeebrugge-Huii 
(4) dont 70% en concurrence avec Calais-Douvres et 24% avec Zeebrugge-Felixstowe 

Source: Enquête personnelie 

Un peu moins de la moitié de l'activité de Calais-Douvres repose sur des flux 
privilégiés. Cette proportion s'élève à 36% sur Zeebrugge-Felixstowe et à 18% sur Caen- 
Portsmouth. 

Les flux disputés sont toujours plus importants. 
Le décideur doit souvent choisir entre un itinéraire empruntant des lignes qui lui 
permettent de réduire les trajets terrestres (Caen-Portsmouth, Zeebrugge-Felixstowe/Hull) 
et l'axe Calais-Douvres où le temps net de transport est plus faible. 

Ce choix favorise les lignes  lus longues dans les cas suivan6 : 

-1) Lorsque le temps de repos réglementaire peut être pris pendant la traversée. 
Cet aspect a déjà été abordé précédemment. La prise en compte du temps de traversée 
dépend en fait, de l'état du disque du conducteur ainsi que du degré de respect de la 
réglementation routière par les sociétés de transport. L'ANNEXE 6 montre à partir de 
l'exemple d'un transport régulier de pièces détachées pour l'industrie automobile, comment 
l'itinéraire par Caen-Portsmouth, pourtant plus long en temps que celui passant par Calais- 
Douvres, permet de réaliser 3 rotations hebdomadaires par un même chauffeur tout en 
respectant la réglementation sociale et en limitant les coûts de transport. Cet exemple 
démontre que la notion de flux tendus n'est pas incompatible avec l'utilisation d'une 
traversée maritime de 7h ; tout réside dans l'organisation. 
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-2) Lorsque la "captivité" vis-à-vis des ports est forte. 
Plus on s'éloigne du port, moins le trafic est "captif' à ce port. Le découpage géographique 
des zones continentales que nous avons défini, présente cet handicap de ne pas 
suffisamment prendre en compte cette captivité. Bordeaux et Caen par exemple, sont situés 
dans la même zone Cl or, il est peu probable qu'un transporteur ayant chargé à Caen, 
n'utilise pas prioritairement la ligne Caen-Portsmouth et ce, quelque soit la destination en 
Grande-Bretagne. En revanche, la "captivité" est moins forte pour un chargement réalisé 
dans la région de Bordeaux. 
Cette captivité est un élément essentiel dans le cadre du transport non accompagné car 
l'organisation nécessaire au fonctionnement de ce mode de transport oblige souvent le 
transporteur à disposer d'implantations directes dans les ports (CJ partie 2, chapitre 11-1.2). De 
ce fait, l'aire d'influence géographique d'une ligne correspond à l'aire de marché de la 
société. Au delà de cette aire, le coût de transport terrestre jusqu'au port ne permet plus au 
transporteur d'être compétitif. Celui-ci doit donc, soit réaliser un transport accompagné et 
emprunter une ligne mieux située, soit s'implanter dans plusieurs ports pour couvrir une 
aire de marché plus vaste, soit enfin, s'associer à d'autres transporteurs. 

-3) Lorsque le gain de temps ne justifie pas le gain kilométrique. 
Il convient d'étudier le rapport distance/temps du transport : un détour de 200km pour 
emprunter Calais-Douvres peut être envisagé si le gain de temps total est de plusieurs 
heures sinon il ne se justifie pas. 

En revanche, l'utilisation de Calais-Douvres est privilégiée et ce, malgré les 
détours, dans les cas suivants : 

-1) Lorsque les délais de livraison imposés sont très courts. 
Les délais deviennent un critère essentiel lorsque la valeur du produit transporté est élevée 
ou lorsque le degré d'urgence est important (denrées périssables, courrier, messagerie, fret 
aérien, etc.). Dans ces cas, la fiabilité et la durée du transport priment sur son coût. Outre le 
temps de transport total, la fréquence des départs est aussi un facteur primordial pour ce 
type d'acheminements car elle permet de sécuriser le transport et de réduire la marge de 
sécurité nécessaire pour assurer la fiabilité de l'acheminement. Malgré les imprévus 
susceptibles de perturber le transport, la fiabilité de l'acheminement n'est pas remise en 
cause sur Calais-Douvres où 1 départ est proposé toutes les heures, contre 4 départs 
quotidiens sur Caen-Portsmouth et 3 sur Zeebrugge-Felixstowe. Dans ces deux derniers 
cas, un imprévu peut se traduire par plusieurs heures d'attente au port et un retard 
conséquent à la livraison. 

-2) Lorsque les trajets sont courts. 
Le gain d'une heure devient proportionnellement plus important sur les trajets courts et 
permet d'effectuer une rotation hebdomadaire supplémentaire. De plus, la fréquence des 
départs permet de sécuriser et d'augmenter la souplesse du transport. 



-3) Lorsque les transporteurs travaillent selon des contrats au voyage. 
Ceux-ci favorisent donc l'utilisation des itinéraires les plus rapides afin d'optimiser 
l'utilisation de leur matériel roulant (CJ alinéa 3.1.1 plus haut). 

Les flux a priori non géographiques concernent 6% des véhicules sur Caen- 
Portsmouth et Zeebrugge-Hull, 2,5% sur Calais-Douvres et 1 % sur Zeebrugge-Felixstowe 
(soit 37 véhicules sur les 1 000 enquêtés). Nous avons tenté d'expliquer les raisons qui les 
ont conduits emprunter ces itinéraires. Deux cas de figure se présentent : 
-1) De nombreux chauffeurs ou tractionnaires chargent le vendredi et conservent leur 
véhicule pendant le WE afin de livrer le chargement dès de lundi matin. De ce fait, le 
choix de la ligne ne tient plus compte de l'origine du chargement mais du dernier lieu de 
départ du chauffeur. C'est l'exemple d'un conducteur habitant la région de Bayeux en 
Normandie, qui a emprunté la ligne Caen-Portsmouth le dimanche soir afin de livrer le 
contenu du véhicule à Londres. Le trajet optimal entre Lyon-Londres passe pourtant par 
Calais-Douvres. 
-2) Certaines sociétés de transport, notamment les plus petites, ne sont associées qu'à une 
seule compagnie maritime et présentent donc une certaine captivité à celle-ci. 
Ex: Si une l'aire de marché d'une société se situe dans l'Ouest de la France, elle contracte - 
presque obligatoirement avec la Brittany-Ferries. Lorsqu'elle effectue ponctuellement des 
transports en dehors de son marché habituel, il lui est souvent préférable de faire un détour 
par l'Ouest afin d'éviter de payer le plein tarif avec les autres compagnies. 

Cette analyse met en évidence l'importance des critères géographiques dans la 
détermination des corridors maritimes. Lorsqu'un corridor a été retenu en fonction des 
éléments de décision que nous venons de développer, la seconde étape concerne le choix 
de la ligne. 

3.2 - Les autres critères décisionnels et le choix des lignes maritimes 

Si la décision finale d'emprunter une ligne plutôt qu'une autre est fréquemment 
prise par la même personne que précédemment, l'avis du chauffeur n'est plus neutre. En 
effet, l'exécution du transport repose finalement sur ce dernier. Il est donc important de 
prendre en considération son avis et de tenter de le satisfaire. L'opinion du conducteur est 
également essentielle pour assurer la fiabilité du transport, dans la mesure où il connaît 
parfaitement l'accessibilité des ports, l'état des routes, le niveau de qualité des procédures 
d'embarquement . . . 

Le tableau n017 montre l'importance des différents critères de choix en fonction des 
lignes utilisées. Ces résultats ne reflètent que l'opinion des chauffeurs, mais ceux-ci ont été 
souvent confirmés lors des entretiens réalisés auprès de nombreux transporteurs. 



ORGANISATION G~OGRAPHIQUE DES FLUX RO~TIERS ET CHOIX DES UGNES MARITIMES 155 

Tableau n017 : Les critères de choix de i'utilisation des lignes maritimes. 

Source : Enquête p e m ~ e i i e  

A partir du tableau n017, nous retrouvons un certain nombre de critères déjà 
développés. Ainsi, l'utilisation de la ligne Calais-Douvres est fortement motivée par une 
recherche de la rapidité. En effet, 70% des critères cités sont liés à la notion de temps 
(trajet le plus rapide, fréquence élevée des départs, rapidité des procédures 
d'embarquement et bonne accessibilité terrestre des ports). En revanche, les facteurs liés au 
confort, à la réduction des parcours terrestres et à la réglementation sociale, sont valorisés 
pour justifier l'utilisation des autres lignes. 

Nous constatons que le rôle des tarifs relativement est faible. Comme nous l'avons 
déjà mentionné, le tarif de la traversée a relativement peu d'influence sur le choix du 
secteur macro-géographique car les différences sont relativement faibles (C$ pariie 2, chapitre 

11-1.2). Par contre, le tarif est un facteur essentiel de la concurrence entre les compagnies et 
les lignes situées sur un même secteur géographique. 

En définitive, cette seconde étape du processus décisionnel est marquée par un 
certain déplacement du centre d'intérêt de l'horizon terrestre vers l'horizon marin. Les 
résultats de l'enquête réalisée par le TRANSPORT STUDIES GROUP de l'université de 
Westminster [SPENCER A., ANDERSEN S., WHITCOMBE M.-19921 a ~ p I - 5 ~  d'une q~arantaine de 
transporteurs britanniques, montrent que les 5 premiers facteurs de choix des ports et des 
services maritimes (sur 16) sont, par ordre d'importance, la fréquence des départs, les 
horaires, la fiabilité des services, la rapidité de la traversée et la disponibilité d'espaces sur 
les navires. Les principales préoccupations des transporteurs enquêtés reposent donc 
essentiellement sur les qualités de la ligne plutôt que sur celles des services portuaires et de 
l'accessibilité terrestre de ces ports. 

Cette analyse permet ainsi de comprendre l'essor de Calais-Douvres au détriment 
des autres lignes du Détroit. Par contre, sur les autres secteurs où la fréquence des départs 
est quasiment similaire d'une ligne à l'autre, de nombreux autres facteurs sont à considérer. 
Certains touchent la sensibilité des chauffeurs et d'autres celle des "décideurs" : 
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- Les négociations tarifaires. Comme nous l'avons mentionné, la tarification maritime a 
des répercussions sur le niveau de concurrence entre les transporteurs routiers. Le gain de 
quelques dizaines de francs par véhicule est devenu un enjeu important pour des 
transporteurs qui effectuent plusieurs passages par jour. A cela s'ajoutent les liens 
commerciaux et personnels qui se sont tissés depuis plusieurs années entre les 
transporteurs et les compagnies. Si la concurrence est devenue telle que les "sentiments" 
ont une importance moindre, cet aspect des choses ne doit cependant pas totalement être 
occulté. 
- Le temps de la traversée. Ex: si Cherbourg-Poole ou Dieppe-Newhaven, sont les lignes 
les plus courtes de la Manche, elles présentent parfois le handicap d'être trop courtes pour 
permettre d'intégrer le temps de repos réglementaire dans des conditions optimales(27). 
- Les horaires. a: la mise en service d'un navire plus rapide entre Rotterdam et Hull a 
permis de reculer le départ de 18h à 21h. Grâce à cette modification, North Sea Ferries a 
augmenté son trafic sur l'Allemagne en ce sens où l'ancien horaire ne permettait pas aux 
véhicules chargés dans la Ruhr dans l'après-midi, d'être à Rotterdam avant 18h. 
- Les services offerts par les compagnies tant à bord des navires que sur les terminaux. 
Les chauffeurs sont particulièrement sensibles à ces aspects même si ceux-ci sont variables 
dans le temps et présentent une certaine subjectivité. La traversée correspond à une période 
importante dans leur vie professionnelle. Pendant la traversée, ils mangent, se reposent, se 
lavent, se détendent, font des achats, rencontrent d'autres collègues ... Comme certains l'ont 
expliqué : "sur le bateau, on est un peu comme chez nous [...] on y retrouve des repères, 
des connaissances et on tisse des liens avec l'équipage ... '1 Au cours de notre enquête, la 
qualité des services de Brittany Ferries~ruckline et de North Sea Ferries a fréquemment 
été mentionnée. 

I I 

Sur bateau : "Ferry trammanche, compagnie 
privée tarif réduit" 

C-S : "Le patron nous a demandé 
de faire des économies, oui ou non ?" 

Illustration de France-Route (juillet 1994) 

(27) La législation prévoit que le chauffeur doit prendre un temps de repos journalier de 9h après 9h 10h de conduite. Si 
le temps de la traversée ne couvre pas la totalité du temps de repos journalier, celui-ci peut être fractionné en 2 pkriodes, 
l'une étant prise à bord du navire, l'autre avant l'embarquement ou après le débarquement, mais à la triple condition : le 
chauffeur doit disposer d'un lit ou d'une couchette, l'interruption ne doit pas dépasser lh et enfin, la durée totale de repos 
journalier doit être augmentée de 2h. 
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L'accessibilité des ports n'est pas pour autant un élément à négliger. Il faut 
distinguer deux échelles : la situation du port par rapport au réseau routier global et  la 
desserte du termind portuaire (Cf. ANNEXE 7). D'une manière générale, tous les ports ont 
pris conscience de l'importance d'avoir une bonne accessibilité routière pour un trafic où 
leur rôle se limite souvent à celui d'un péage. 

Le développement de l'axe Calais-Douvres trouve également un élément 
d'explication dans l'amélioration de l'accessibilité routière de Calais. D'une part, la 
réalisation complète de l'A26 (également appelée autoroute des Anglais) offrant une 
desserte directe vers le sud-est et l'est de la France en évitant Paris, s'intègre parfaitement à 
l'hinterland privilégié de Calais [JOAN N.-19891, D'autre part, la réalisation de la rocade 
littorale entre Boulogne et Dunkerque via Calais, a également favorisé le "rabattement" sur 
Calais, des trafics venant de l'ouest et surtout, ceux venant de l'est. 

En quelques années, le sentiment de crainte des ports français vis-à-vis de leurs 
voisin belges, s'est complètement inversé. En effet, jusqu'à une période récente, les ports 
belges ont bénéficié d'une situation idéale pour capter les flux venant des pays du nord et  
de l'est de l'Europe. La frontière constituait une véritable barri6re à ces flux car l'utilisation 
des ports français nécessitait une autorisation de transit supplémentaire. Une souplesse a 
seulement été accordé au port de Dunkerque par la mise en place du "Corridor de 
Ghyvelde"(28). D'autre part, la gratuité des autoroutes belges a permis aux ports flamands 
d'étendre leur arrière-pays sur tout l'est de la France. Conscients de ces deux atouts, les 
deux ports belges (Ostende et Zeebrugge) ont longtemps sollicité le prolongement en 
France de l'autoroute E40 qui les dessert(29). L'ouverture définitive des frontières, 
l'établissement d'une vignette autoroutière en Belgique et l'évolution du trafic transmanche 
ont inversé le rapport de force. Aujourd'hui, les ports flamands craignant un "effet 
d'aspiration" des trafics par Calais, retardent l'exécution des travaux de raccordement. La 
rocade littorale est séparée de l'autoroute belge par un no man's land de 8km. 

De la position d'enclavement, le port de Calais est aujourd'hui à la tête d'un 
véritable noeud autoroutier aboutissant directement sur les deux terminaux transmanche 
(celui du tunnel et celui des transbordeurs). 

Côté britannique, l'accessibilité de Douvres a longtemps été inadaptée à 
l'importance du trafic de ce port. Ce n'est que depuis 1993 que le port de Douvres a été 
relié 2 l'autoroute M20 via Folkestone, tandis que la mise à double voie de l'A2 vers 
Canterbury, n'est pas encore terminée. 

Ces deux ports, Calais et Douvres, ont indéniablement bénéficié de l'effet tunnel 
que nous développerons dans la partie suivante. 

D'autres facteurs peuvent également intervenir dans le choix d'une ligne. 
L'existence de contrôles de police trop fréquents dans un port, peut entraîner un 
détournement de trafic. L'excès de contrôles douaniers a également joué un rôle important 
dans le passé. Folkestone a été, pendant longtemps, une alternative au port de Douvres 

(28) Il s'agit d'une tolérance de l'administration des douanes françaises à autoriser le transit entre la frontière belge et le 
port de Dunkerque sans imposer au transporteur davoir un titre de transit sur le tedoire  français. Depuis l'ouverture 
définitive des frontières, le rôle de ce corridor s'est atténué mais il reste encore valable pour les échanges avec les pays 
hors CEE dont les pays de l'Est. 
(29) Les ouvrages d'art ont d'ailleurs été construits depuis quelques années entre Fumes et la frontière dans l'attente que 
soit débloquée la situation côté français. 
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dans la mesure où les procédures de dédouanement y étaient plus rapides. A ce titre, on 
sous-estime souvent l'impact de l'ouverture définitive des frontières en Europe, car celle-ci 
a permis un gain de 2h voire beaucoup plus sur un transport vers l'Angleterre. 

Ce paragraphe consacré aux critères de choix des itinéraires terrestres et des lignes 
maritimes, a permis de montrer l'influence des facteurs géographiques. Cette analyse est 
également à rapprocher de l'organisation spatiale de l'économie européenne comme facteur 
explicatif de l'intensité et de l'orientation des échanges anglo-continentaux. 

4 - L'influence de l'organisation spatiale de l'économie européenne 

Les flux mettent en relation des régions entre elles et se caractérisent par leur 
intensité et leur organisation spatiale. Leur intensité dépend à la fois du potentiel d'activités 
économiques que ces régions génèrent, de leur éloignement réciproque et de leur degré de 
complémentarité économique. Leur organisation spatiale est beaucoup plus complexe à 
aborder car elle tient aux inter-relations qu'entretiennent l'espace et l'économie des 
transports. 

4.1- Corrélation entre la répartition des activités économiques et l'intensité des flux 

La connaissance de la répartition des activités économiques est essentielle, car elle 
permet d'expliquer l'intensité des échanges intra-européens et de situer les lignes maritimes 
transmanche par rapport à ces courants. 

Lorsque l'on regarde une carte d'Europe, on ne peut que remarquer l'importance de 
la zone située dans l'axe Londres-Milan, englobant le nord et l'est de la France, la 
Belgique, une grande partie des Pays-Bas, le Luxembourg, la vallée du Rhin (de la Ruhr 
jusqu'à Bâle), la Suisse et  les deux régions du nord-ouest de l'Italie (Piémont, Lombardie). 
Cette zone, illustrée par la carte nOIO, correspond à ce que les spécialistes ont nommé la 
"Banane Bleue". Il s'agit d'une véritable épine dorsale démographique et économique de 
l'Europe qui regroupe 40% de la population de la Communauté européenne répartis sur 
15% de son territoire. Les échanges internes à cette zone et ceux qu'elle entretient avec 
l'extérieur, sont particulièrement importants. 

Dans ce cadre macro-géographique, les lignes du Détroit assurent la continuité 
interne de cette zone entre le continent et le Bassin londonien. Cette localisation au 
débouché de régions économiquement importantes explique l'importance des échanges qui 
transitent par ces ports. L'utilisation de ces lignes dans le cas des échanges anglo- 
continentaux se justifie beaucoup plus par l'existence de ces débouchés que par le fait que 
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la géographie les ait positionnés au point de passage le plus court entre l'Angleterre et le 
continent. 

Cette richesse des hinterlands anglais et continentaux des ports du Détroit est sans 
commune mesure avec celle des ports de la Manche. Ceux-ci bénéficient d'un hinterland 
naturel dominé par l'agriculture et un tissu industriel et démographique assez diffus. 
Certains ports anglais de la Manche sont cependant particulièrement bien situés pour 
desservir la région de Londres ainsi que le second foyer économique du Royaume-Uni, les 
Midlands. 

Quant aux port néerlandais, ils bénéficient de l'importance des échanges de leur 
arrière-pays, notamment de la proximité de la plus importante Zone Industrialo-Portuaire 
du monde. Toutefois, par leur situation géographique, ils n'entretiennent que des relations 
avec les ports britanniques situés sur la côte est, dont les arri8res-pays ne présentent pas 
autant d'intérêt. De plus, la proximité des ports du Détroit (seulement 200km séparent 
Rotterdam de Zeebrugge et 300km de Calais) avec lesquels ils sont reliés par un réseau 
autoroutier dense, contribue au détournement des trafics vers ces ports. 

Carte nOIO : L'epine dorsale de l'Europe: la "Banane Bleue" 

) b r c  atlantique 

I> Les finistères 

Sources : J. Renard/GIP-Reclus. 
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Si nous reprenons la classification géographique continentale réalisée dans la partie 
précédente (Cj  carte n"7c) et illustrée par le medaillon ci-dessous, la répartition des échanges 
routiers anglo-continentaux gisnérés par les différentes régions est la suivante : 

Côté britannique, le sud-est (y compris l'agglomération londonienne) est l'origine 
ou la destination de plus de 113 des échanges routiers transmanche. La seconde région est 
celle des Midlands avec 19% (Birmingham, Notthingham, Leicester, Coventry, etc.) suivie 
par le Nord-Ouest (Liverpool, Manchester) avec 14% (Cf. carte nO1 1). 

m e  n O U  : Participation des régions britanniques dans les khanges routiers avec l'Europe continentale. 

f 

9&14% 

0 44a5% 

0 I< 1% (Irlande du Nord) 
J 

Source : Department of Transport (1991) 
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Les trois premières régions génèrent plus de 213 des échanges transmanche. Les 
autres régions industrielles sont Bradford-Leeds-Sheffield situées dans le Yorkshire et 
Humberside (IO%), et Newcastle-Sunderland dans le Nord. Les vastes régions telles que le 
Pays de Galles, l'Écosse et le Sud-Ouest ne dépassent pas 5% chacune. 

Les ports, les lignes, les compagnies, subissent donc cette réalité économique qui 
reflète la géographie des flux. 

Les compagnies et les ports ne peuvent pas créer de nouveaux trafics malgré des 
incitations tarifaires car les échanges commerciaux dépendent d'un ensemble de données 
générales d'ordre économique et politique. Comme nous l'avons vu, ils peuvent tout au 
plus, avoir un rôle dans la répartition modale des échanges et dans la distribution micro- 
géographique des flux. 

Les façades portuaires de Boulogne à Rotterdam et de Folkestone à la Tamise, 
bénéficient amplement de cette situation qui est, par ailleurs, accentuée par l'existence 
d'éléments venant perturber l'organisation géographique des échanges. 

4.2 - Les éléments perturbateurs de l'organisation des flux 

Un certain nombre de facteurs amplifient la concentration des flux sur les lignes du 
Détroit au détriment des autres corridors : 

4.2.1 - L'organisation logistique 
Les critères de localisation des activités économiques ont considérablement évolué 

depuis ces dernières décennies, entraînant avec eux, d'importantes modifications de 
l'organisation spatiale des flux. La division du travail et la mise en place des stratégies de 
marchés à l'échelle de l'Europe, ont conduit les acteurs économiques à s'organiser en 
réseaux. Ils ont ainsi instauré une hiérarchisation basée à partir de pôles d'activités de 
premier niveau entretenant des liens étroits avec les différents pôles du réseau. Ces pôles 
secondaires ont un rôle de collecte et de distribution dans les régions situées dans leur 
dépendance géographique etlou économique. Cette évolution conduit à massifier les 
échanges sur quelques sites (des hubs) afin d'appliquer aux transports, les mêmes principes 
de fonctionnement que l'économie industrielle. Cette tendance générale tend à transformer 
l'organisation des réseaux basée selon de critères géographiques, en réseaux techniques. 

Tous les modes de transport évoluent selon cette tendance qui permet d'appliquer la 
notion d'économie d'échelle au secteur des transports : le réseau des transports routiers 
s'organise, de plus en plus, autour des plates-formes, le transport ferroviaire à partir de 
points nodaux et le transport maritime autour des "Main-Ports". 

Cette évolution n'est pas nouvelle, mais l'abolition des frontières intra-européennes, 
la standardisation de la consommation et la spécialisation des sites de production, ont 
conduit à avoir une vision de l'Europe comme un marché unique et entier, permettant de 
limiter le nombre de ces centres de stockage-distribution. En effet, à partir de quelques 
implantations déterminées en fonction de facteurs précis, l'ensemble du marché européen 
peut être couvert. Les principaux facteurs de choix de la localisation de tels centres dépend 
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bien sûr du marché des entreprises, de leur organisation logistique ainsi que de la nature 
des marchandises échangées. Toutefois, on constate que les sites privilégiés sont localisés 
d'une part, à la proximité des marchés de consommation et/ou d'autre part, sur des noeuds 
de transport permettant le développement de l'intermodalité et surtout, l'utilisation de 
plusieurs modes (aéroports, ports, etc.). 

Dans une étude effectuée pour le compte de la DATAR [CODRA - 19901, trois 
espaces stratégiques à vocation européenne ont été déterminés comme très attractifs pour 
l'implantation de plates-formes de stockage-distribution de produits de consommation : 
- l'axe rhénan-sud de Bâle à Francfort via l'Alsace. 
- la zone méridionale délimitée par le quadrilataire Barcelone-Gênes-Milan-Lyon. 
- la région située dans un rayon de 250krn autour de Bruxelles. 

L'implantation d'une plate-forme dans chacune de ces zones permet à une société de 
couvrir une très grande partie du marché européen. La position des ports du Nord de 
l'Europe est d'ailleurs privilégiée par l'existence de liaisons intermodales permettant 
souvent d'éliminer les plates-fo&es des deux autres zones. En effet, les ports du Benelux, 
notamment Anvers et Rotterdam, sont de véritables plates-formes de stockage-distribution 
à l'échelle de l'Europe. Ce sont des ports de transbordement des conteneurs destinés à une 
grande partie de l'Europe, y compris le Royaume-Uni (CJ partie 1, chapitre 11-3.2). Si cette 
activité de transbordement des conteneurs a, pour l'instant, des retombées marginales sur le 
trafic des lignes transmanche des ports du Benelux, le rôle de ces ports, en tant que pôles 
majeurs de stockage-distribution, a, en revanche, un impact indirect sur l'organisation des 
flux transmanche. En effet, constituant des centres où le potentiel de chargement pour 
l'ensemble de l'Europe est particulièrement important, de nombreux transporteurs 
continentaux confrontés aux difficultés de recharger en Grande-Bretagne débarquent alors 
dans ces ports, limitant ainsi leurs parcours à vide. 

L'existence de ces trafics quadrangulaires que J. SERDERIDIS avait déjà mis en 
avant [1981], contribue à intensifier les flux sur les lignes du Détroit (Cf. figure n026). 

En Grande-Bretagne, les trafics quadrangulaires sont également importants. En 
fonction des régions, les trafics sont plus ou moins déséquilibrés : le Pays de Galles, 
l'Écosse, le Nord, le Yorkshire et Humberside exportent plus qu'elles n'importent (elles 
représentent 113 des exportations britanniques par route). Inversement, le sud-est de 
l'Angleterre est la destination de 40% des importations par route mais uniquement l'origine 
de 22% des exportations. Ce déséquilibre tient au rôle de l'agglomération londonienne en 
tant que centre d'éclatement des produits de distribution pour l'ensemble du marché 
britannique. 
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n"26 : Les trafics quadrangulaires. 
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4.2.2 - Le maillage mcro-géographique des réseaux de transport 
L'orientation des flux trans-européens est dominée par les deux axes méridiens, 

l'axe rhénan et le couloir rhodanien. Depuis toujours, ces deux axes structurent les 
communications intra-européennes. Aujourd'hui les échanges entre Londres et Rome ont le 
choix entre ces deux routes, I'un passant par Paris, descendant la vallée du Rhône et 
traversant les Alpes par le tunnel de Fréjus ou du Mont Blanc, le second, empruntant les 
ports du delta rhénan, remontant la vallée du Rhin, franchissant les Alpes par le St Gothard 
ou le Brenner, et aboutissant à Milan. L'histoire des transports en Europe a toujours été 
marquée par cette concurrence entre l'isthme germanique et l'isthme français. 

Les flux anglo-continentaux sont fortement influencés par cette organisation macro- 
géographique. Les ports de Calais et Zeebrugge sont pourtant si proches (à peine lOOkrn ne 
les séparent) et pourtant, le choix de I'un ou de l'autre de ces deux ports, ouvre sur des 
voies de communication différentes. Le premier constitue le débouché de la région 
parisienne et aboutit via l'autoroute A26 (résurrection de la route des Foires de 
Champagne), sur le sillon rhodanien et l'Europe méditerranéenne. L'autre débouche 
directement sur le couloir rhénan et l'Europe centrale. 
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4.2.3 - L'ofSre de services terrestres et maritimes dans les ports 
Le port est par définition, un lieu privilégié où s'opèrent des transferts intermodaux. 

Les liaisons terrestres permettent au port d'être relié à son arrikre-pays. La desserte et la 
qualité de ces liaisons consolident la place du port dans son hinterland. Le développement 
des relations ferroviaires rapprochent du port des régions parfois lointaines. C'est la cas de 
Zeebrugge, Rotterdam et  Le Havre qui entretiennent des relations directes par trains 
complets destinés au transport combiné avec l'Italie, l'Espagne, la Suisse et l'Autriche. La 
capacité des ports à entretenir de telles liens contribue à structurer l'espace non plus à partir 
de critères géographiques mais en fonction de critères techniques. 

L'autre maillon important dans le développement de la diversité de l'offre de 
services dans les ports, est le nombre de lignes maritimes (Cf. tableau n018). 

Tableau n018 : Diversite des services maritimes des ports (1995). 

Sur le transmanche, Zeebrugge est le port continental le plus diversifié, tant par le 
nombre de ports anglais avec lesquels il entretient des relations, que par le nombre de 
compagnies présentes, et la diversité des services proposés (accompagné, non 
accompagné, conteneurs en manutention verticale et horizontale). De nombreuses sociétés 
de transport et en particulier, celles spécialisées dans le transport non accompagné, opèrent 



à partir de Zeebrugge. Outre son excellente situation géographique par rapport aux régions 
industrielles du nord de l'Europe, une unique implantation à Zeebrugge offre la possibilité 
aux entreprises de transport de couvrir plusieurs ports anglais situés sur différents marchés 
plus complémentaires que concurrents. 

De nombreux autres ports sont desservis par plusieurs lignes et compagnies, mais 
celles-ci sont souvent en concurrence directe entre elles : Cherbourg est le port français 
présentant le plus de liaisons et de compagnies mais celles-ci restent limitées à la desserte 
des ports du sud de l'Angleterre. A cet égard, de nombreux transporteurs rencontrés ne 
considèrent pas que la multiplicité de lignes à partir d'un port en relation avec plusieurs 
ports d'une même façade, soit un élément suffisamment important pour apprécier de la 
diversité des services de ce port. C'est ce qui différencie Zeebrugge de Cherbourg. 

4.2.4 - La stratégie commerciale des compagnies 
L'importance de la stratégie des compagnies a été démontrée dans la première 

partie comme l'un des principaux facteurs de l'organisation des flux à l'intérieur des 
différents segments macro-géographiques (C' partie 1, chapitre 111-2). I l  est à noter que la 
stratégie des compagnies se développe également au travers de leur politique commerciale. 

L'exemple de P&O est, à ce titre, intéressant à développer. Héritage du passé, la 
structure administrative et commerciale de cette compagnie se subdivise en 3 directions : 
Douvres est le siège social de P&O-European Ferries et le siège des lignes à partir de 
Douvres, Portsmouth est le siège des lignes de l'Ouest, et Felixstowe celui des lignes de la 
Mer du Nord. A chacune de ces directions britanniques correspond une représentation 
commerciale sur le continent. Celles-ci sont respectivement basées au Havre, à Calais et à 
Zeebrugge. Chacun de ces bureaux prospecte dans une zone continentale bien définie. 
Cette organisation commerciale n'est pas sans effets sur la répartition des flux à l'intérieur 
d'un même corridor. La comparaison de la structure des trafics des lignes Calais-Douvres 
et Zeebrugge-Douvres est révélatrice de ce phénomène : 
- les transporteurs allemands représentent moins de 2% des immatriculations sur Calais- 
Douvres alors que les échanges entre l'Allemagne et le Royaume-Uni comptent pour 
13,5% des flux de cette ligne. Ces derniers sont donc essentiellement le fait des 
transporteurs anglais. A l'opposé, les allemands représentent 15% des véhicules de la ligne 
Zeebrugge-Douvres. 
- la part des transporteurs des pays de l'Est atteint 15% sur Zeebrugge-Douvres alors 
qu'elle ne dépasse pas 2% sur Calais-Douvres (en 1993). 
- les italiens sont presque absents sur Zeebrugge-Douvres alors que leur proportion atteint 
8% sur Calais-Douvres. 

En fait, chaque représentation commerciale vend prioritairement les services du 
port auquel elle est rattachée, contribuant ainsi à orienter et organiser les flux selon la 
logique commerciale des compagnies. Evidemment, cette logique ne va pas à l'encontre 
des critères géographiques dont l'importance a été démontrée dans le chapitre précédent. 

Dans un souci de synthèse de l'ensemble des résultats obtenus, il nous a semblé 
opportun de développer le cas des chaînes de transport entre la Grande-Bretagne et 
l'Espagne. Ce choix est d'autant plus intéressant que les sources statistiques ne sont pas 
aussi lacunaires que dans d'autres cas. 
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4.3 - L'exemple des échanges anglo-espagnols 

Avec un volume de trafic de 11,5Mt, l'Espagne est le 5ème partenaire commercial 
du Royaume Uni. Les hydrocarbures comptent pour 3,5Mt et le trafic maritime par 
transroulage pour 1,8Mt. Ce dernier correspond à 130 000 véhicules qui transitent 
essentiellement par la France malgré l'existence d'un trafic de 10 000 unités qui empruntent 
les lignes directes entre l'Espagne et la Grande-Bretagne (Santander-Plyrnouth/Portsmouth 
et Bilbao-Portsmouth). 

Les échanges anglo-espagnols sont marqués par les caractéristiques suivantes : 
- une contrainte physique. La traversée des Pyrénées s'effectue surtout aux deux 
extrémités de la chaîne de montagne, Le Perthus à l'est et Hendaye (Biriatou) à l'ouest. Le 
tunnel du Puymorens et le col du Somport(30) restent des points de passages secondaires (à 
peine 10% du trafic de poids lourds entre la France et l'Espagne). 
- un déséquilibre des échanges accentué. En tonnages, le ratio importations1exportations 
britanniques est de 1,8 alors qu'il est de 1,5 sur l'ensemble du transmanche (chiffres de 
1992). Par produits, le Royaume-Uni importe essentiellement des produits agricoles 
(62%), notamment des fruits. Dans le sens inverse, la nature des échanges est beaucoup 
plus diversifiée ; il s'agit de produits alimentaires (20%), de constructions mécaniques 
(15%) et de produits chimiques (14%). 
- les exportations espagnoles présentent des variations saisonnières très marquées qui 
plus est, nécessitent l'utilisation de matériels spécialisés (véhicules frigorifiques). 
- le trafk non accompagné est très marginal. Il représente à peine 8% du transroulage. 
- les régions espagnoles d'arrivée et de départ se situent surtout à l'est d'une ligne 
Santander-Carthagène passant par Madrid. Cette zone génère plus de 85% des échanges 
anglo-espagnols avec cependant une distinction selon le sens : la façade méditerranéenne 
regroupe les principales régions d'exportation (la Catalogne, la région de Valence et celle 
de Murcie concentrent 70% des exportations vers la Grande-Bretagne) tandis que les 
principales régions d'importation sont la Catalogne (40%) et la région madrilène (2 1 %). Le 
Pays Basque, le Rioja et la Navarre ne constituent que le 3ème pôle commercial espagnol. 
- Côté britannique, les régions d'importation et d'exportation ne sont pas 
fondamentalement différentes de celles vues précédemment (Cf. carte nOl l  de la page 
160). Le sud-est est la destination de 32% des exportations espagnoles et l'origine de 27% 
des importations. Viennent ensuite les Midlands et l'Écosse. 

Ces diverses caractéristiques permettent de mieux comprendre l'organisation 
spatiale des flux illustrée par les figures n027. Celles-ci ont été dressées à partir des 
résultats de l'enquête transit menée dans le cadre du CEDIT(31) à partir de 5 postes 
frontière dont ceux de Hendaye et du Perthus. 

(30) Le tunnel routier du Somport est en cours de contruction. 
(3 l) CEDIT : Comité d'Évaluation et de Développement de l'Information sur les Transports. 
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Figures n022 : L'organisation spatiale des flux anglo-espagnols, 
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L'analyse de la figure n027 de la page précédente et les résultats de notre enquête 
personelle, confirment que le-choix des ports, des lignes et des itinéraires, est déterminé en 
fonction des trois facteurs suivants : 

-1) Les facteurs géographiques et la localisation des partenaires commerciaux. Cet 
aspect qui a été amplement développé, se confirme dans le cas des flux anglo-espagnols. 

Dans le sens sud-nord, le nombre de véhicules empruntant les lignes du Détroit et 
en particulier Calais-Douvres, est supérieur à celui des lignes de la Manche. Cela tient au 
double fait que les principales régions espagnoles de départ sont localisées sur la façade 
méditerranéenne, et que le sud-est de l'Angleterre est la principale région d'arrivée. Sur 
cette relation, il est indéniable que les ports du Détroit sont mieux situés. On peut 
éventuellement ajouter que, s'agissant essentiellement de produits frais, la fiabilité et la 
rapidité des services maritimes à partir de Calais sont des conditions qui privilégient le 
choix de cet itinériare, mais celles-ci ne sont pas primordiales. 

En revanche, la part de la ligne Calais-Douvres dans le sens nord-sud est plus 
limitée pour au moins deux raisons. La première est liée au fait que les régions espagnoles 
d'importation sont certes la Catalogne mais aussi la région madrilène et le Pays Basque, 
destinations pour lesquelles les ports de la Manche sont mieux situés. La seconde raison 
s'explique par le différentiel entre le nombre de véhicules dans les deux sens est de 10 000 
unités témoignant ainsi de l'important déséquilibre des échanges et de l'existence des 
trafics quadrangulaires. En effet, de nombreux camions espagnols qui ont acheminé des 
marchandises entre l'Espagne et la Grande-Bretagne à l'aller, sont, au retour, inclus dans un 
trafic entre le Benelux ou le Nord de la France, et l'Espagne. Ceux-ci ont surtout emprunté 
la ligne Douvres-Calais ou d'autres lignes aboutissant aux ports belgo-néerlandais. Pour 
des raisons déjà évoquées, les transporteurs espagnols sont les plus affectés par les 
difficultés à trouver du fret de retour. L'enquête a permis de montrer que 114 des 
chauffeurs ibériques interrogés sur Calais-Douvres reviennent à vide de Grande-Bretagne 
et nombreux sont ceux qui chargent dans le nord de la France et au Benelux. 

-2) La durée de la traversée maritime permet parfois au chauffeur de prendre son temps 
de repos réglementaire. Sur un trajet entre Madrid et Londres, le transporteur a le choix 
entre un itinéraire empruntant la ligne Calais-Douvres et un second via Caen-Portsmouth. 
Ces deux itinéraires offrent presque le même transit-time et le gain kilométrique par la 
ligne normande (150km) compense largement la différence du tarif de la traversée. En 
revanche, l'itinéraire par la ligne normande offre au chauffeur la possibilité de prendre son 
repos à bord du navire plutôt que de s'arrêter sur un parking en route. D'autre part, les frais 
d'autoroute sont moins élevés. 

On constate aussi que de nombreux chauffeurs espagnols ayant livrés dans le nord 
de la Grande-Bretagne, reviennent par la ligne Hull-Zeebrugge. L'utilisation de cette ligne 
leur permet de réduire les coûts kilométriques et surtout, de prendre leur repos leur 
permettant de débarquer au Benelux avec un disque vierge. 



-3) Enfin, le point de franchissement des Pyrénées a un effet relativement structurant sur 
l'organisation spatiale des flux. La carte n012 de la page suivante donne une vue 
synthétique de l'affectation de l'itinéraire emprunté en fonction du point de passage des 
Pyrénées. Celle-ci montre que la moitié des véhicules qui transitent par Le Perthus 
emprunte la vallée du Rhône et remontent jusqu'à Calais via l'A26. L'autre moitié se 
partage entre la vallée de la Garonne et l'autoroute A6 jusqu'à Paris. Les itinéraires des 
véhicules qui transitent par Hendaye sont beaucoup plus disparates. Une première 
bifurcation a lieu à Saintes où se séparent les flux allant vers Cherbourg et Saint-Malo, une 
seconde a lieu à Tours séparant les flux conduisant à Caen, et enfin, une troisième 
bifurcation sépare à Chartes, les flux allant à Dieppe et au Havre (certains continuent 
jusqu'à Calais par la RNl), de ceux qui poursuivent jusqu'à Calais via Paris. 

Notons que préalablement, des ajustements s'opèrent déjà en Espagne. Ces 
ajustements sont souvent établis en fonction de la localisation des destinations en Grande- 
Bretagne, car le choix du Perthus comme point de franchissement des Pyrénées, conduit 
prioritairement à l'utilisation de l'axe rhodanien et la ligne Calais-Douvres. 

Carte n012 : Affectation des flux EspagdRoyaume-Uni (double sens). 
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Source : Document réalisé par le CETE Méditerranée 
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En définitive, les principaux points de passage des échanges anglo-espagnols sont 
Calais-Douvres, lère ligne avec 40% des véhicules, puis viennent les ports de la Manche 
qui acheminent plus de la moitié de ces véhicules avec Cherbourg comme premier port de 
cette façade (18%). Le succès de la ligne Caen-Portsmouth (14%) tient autant aux bonnes 
connections routières de Caen par rapport à Cherbourg, qu'aux possibilités offertes par 
Portsmouth de rejoindre les Midlands et Londres. Loin derrière, vient ensuite Dieppe- 
Newhaven (7%), ligne pourtant autrefois renommée comme tête de pont privilégiée des 
échanges anglo-espagnols. Celle-ci subit en fait, la double concurrence de Calais-Douvres 
et de Caen-Portsmouth. La mauvaise accessibilité de Dieppe n'est certainement pas 
étrangère à cette désaffection. Notons enfin que 5% des véhicules empruntent les lignes 
belges, et en particulier Zeebugge-Hull pour la desserte des régions les plus septentrionales 
de la Grande-Bretagne. 

5 - Typologie des lignes 

La détermination de l'aire d'influence des lignes maritimes permet de dresser une 
certaine typologie construite à partir des résultats de l'enquête personnelle et des entretiens 
réalisés auprès des différents acteurs rencontrés, notamment les compagnies maritimes et 
les transporteurs routiers, ainsi qu'à partir des études et de l'analyse des statistiques 
disponibles. Cette typologie repose donc sur la mise en place du cadre méthodologique que 
nous avons défini dans le paragraphe 2.2 de ce chapitre. Rappelons brièvement que celui-ci 
est fondé sur l'analyse des inter-dépendances des différents maillons qui composent une 
chaîne de transport anglo-continentale. 

Il convient également de rappeler au préalable, quelques définitions des différents 
concepts d'hinterlands. L'arrière-pays naturel d'un port se définit comme l'espace dans 
lequel ce port peut prétendre capter des flux. Cet arrière-pays peut être privilégié lorsqu'il 
existe des liens de proximité ou des liens techniques avec le port. Certains ports n'ont pas 
d'hinterland privilégié mais un hinterland naturel disputé qu'ils partagent avec un ou 
plusieurs autres ports. 

Comme toute typologie, il s'agit de déterminer les caractères dominants de chacune 
des lignes et de les classer dans une même catégorie lorsqu'elles présentent un certain 
nombre de singularités. Notons bien qu'il s'agit de caractères dominants et non exclusifs. 

Cette typologie comprend 4 catégories de lignes présentées par la figure n028 de la 
page suivante. 
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F i g u r e 8  : Typologie des lignes en fonction de leur aire d'influence. 
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-1) LES LIGNES À AIRE D'INFLUENCE UNILATÉRALE 

Dans cette catégorie, nous trouvons les lignes dont l'aire d'influence est 
essentiellement limitée à l'arrière-pays privilégié de l'un des deux ports. Deux cas se 
présentent donc. 

Le premier cas correspond aux lignes dominées par l'arrière-pays du port 
britannique. Nous trouvons les lignes suivantes : 
- Zeebruggemotterdam-Hull. Plus des 314 de l'activité de ces deux lignes ont pour origine 
ou destination, le nord de la Grande-Bretagne (Écosse, Nord et Yorkshire & Humberside). 
- d'autres lignes telles que Zeebrugge/Rotterdam-Teesport-Zmmingham présentent des 
caractéristiques similaires. 

Dans le second cas, seule la ligne Roscoff-Plymouth entre dans cette catégorie. Le 
département du Finistère est l'origine de 80% des véhicules qui empruntent cette ligne et la 
destination de 60% de ces véhicules. 

Les principales caractéristiques de ces lignes sont les suivantes : 
- Si l'aire d'influence des lignes se limite d'un côté, à celle de l'hinterland privilégié d'un 
port, elle s'étend souvent de l'autre côté, bien au-delà de l'arrière-pays naturel du port. 
L'analyse de l'aire d'influence de la ligne Zeebrugge-Hull (C$ carte n 9 d  de la page 1511, 

montre que les véhicules ayant les régions du nord de la Grande-Bretagne comme 
destination (c'est-à-dire l'hinterland privilégié de Hull), proviennent bien au-delà de l'aire 
d'influence naturelle de Zeebrugge. Certains véhicules ont en effet, chargé dans la zone 
C2, c'est-à-dire en Espagne ou dans le centre de la France. 
- Les trafics de ces lignes sont souvent déséquilibrés. Ce constat s'explique par une 
"captivité" de la ligne beaucoup plus forte sur l'arrière-pays privilégié du port dans le sens 
des exportations. 
- Compte tenu des limites de l'arrière-pays d'un des deux ports, le volume d'activité de ces 
lignes reste plafonné. Elles constituent des "niches" de marché solides, mais directement 
dépendantes de l'état de santé de l'économie de leur hinterland et des capacités nautiques 
proposées par les compagnies. 
- La situation "périphérique" de l'un des deux ports (voire des deux) explique l'existence 
d'un hinterland privilégié. Toutefois, les relations de dépendances portfrégion ne sont pas 
réciproques. En effet, autant l'activité du port est dominée par le trafic généré par la région 
qui constitue son hinterland privilégié, autant le port ne constitue qu'un débouché 
privilégié du commerce extérieur de la région, mais jamais l'unique et rarement le plus 
important. La ligne Roscoff-Plymouth n'achemine que 113 du commerce extérieur du 
Finistère avec la Grande-Bretagne. Cette proportion est identique pour les ports anglais 
situés au nord de la Grande-Bretagne. 

Ces lignes acheminent environ 9% des véhicules routiers sur le transmanche. Leur 
existence étant basée sur la proximité (itinéraire 2 de la typologie de MC. WILLINGALE 

représentée par la figure n024 de la page 140), l'accentuation des contrôles de la 
réglementation routière et l'augmentation previsible des coûts du transport routier, 
devraient permettre à ces lignes d'augmenter leur part de marché sur l'hinterland privilégié 
du port concerné. 
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Cette catégorie regroupe les lignes dont l'activité subit la double influence des 
hinterlands privilégiés des ports. La détermination de l'aire d'influence de telles lignes est 
assez complexe, car elle est le résultat de 3 combinaisons différentes dans laquelle nous 
retrouvons toujours au moins l'un des deux hinterlands privilégiés (Cf. figure nS8). 
L'optimum est rempli lorsque la relation met en contact les deux hinterlands privilégiés. 

L'exemple-type est celui de la ligne Caen-Portsmouth (Cf. carte no 9a page 150). 
L'hinterland privilégié de Portsmouth correspond aux zones GB1, GB2 et GB3 définies 
précédemment et illustrées par la carte n08 de la page 146, c'est-à-dire toute la partie 
occidentale d'une ligne fictive coupant l'Angleterre de Manchester à Brighton. L'hinterland 
privilégié de Caen est la zone C l  (Cf. carte n"7c de la page 144), c'est-à-dire les régions 
atlantiques de la Bretagne jusqu'à l'Algarve. Les résultats de l'enquête origine-destination 
indiquent que l'hinterland privilégié de Caen est l'origine de 56% des véhicules tandis que 
celui de Portsmouth est la destination de 53,5% des véhicules. Les relations entre les deux 
arrières-pays privilégiés concernent 27% du trafic sud-nors de la ligne. Lorsque les flux 
ont des destinations britanniques ne faisant guère partie de l'arrière-pays privilégié de 
Portsmouth (soit 46,5% du trafic), ceux-ci proviennent presque exclusivement de 
l'hinterland privilégié de Caen. Réciproquement, pour les flux n'ayant pas l'hinterland 
privilégié de Caen comme origine (44%). Cela signifie que 82,5% des flux qui transitent 
par cette ligne ont au moins l'hinterland privilégié de l'un des deux ports comme origine ou 
destination. 

Toutes les lignes à partir des ports continentaux de St Ma10 à Caen s'intègrent dans 
cette catégorie auxquelles s'ajoutent toutes les lignes en liaison avec les ports anglais de 
l'East Anglia et Harwich. L'enquête a permis de déterminer l'aire d'influence de la ligne 
Zeebrugge-Felixstowe (Cf. carte n09c page 151). On constate par exemple, que près de la 
moitié du trafic de cette ligne est générée par la seule région East Anglia. L'aire d'influence 
de cette ligne est sensiblement différente de celle des lignes au départ de Rotterdam, Hoek 
et Scheveningen vers les ports de Harwich, Ipswich et Felixstowe. En effet, la situation 
plus excentrée de ces ports continentaux leur attribue un arrière-pays privilégié couvrant le 
nord des Pays-Bas et de l'Allemagne jusqu'à la Ruhr. Sur ces lignes, cela se traduit par 
l'existence d'un trafic ayant l'hinterland privilégié de Rotterdam comme origine, et le sud 
du Pays de Galles ou le sud-ouest comme destination, régions qui, rappelons le, ne font pas 
partie de l'arrière-pays privilégié de Felixstowe. L'aire d'influence de ces lignes dépasse 
donc les limites de l'arrière-pays privilégié de Felixstowe. 

En définitive, cette catégorie de lignes correspond approximativement aux 
itinéraires directs qu'avait définis MC. WLLINGALE (Cf: figure n"24 de la page 140). 
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Si un port, par sa situation peut considérer une région proche comme faisant partie 
de son arrière-pays naturel, elle ne constitue pas pour autant son hinterland privilégié. 
Cette région peut également orienter ses flux vers d'autres ports et d'autres lignes. Dans 
cette catégorie, en dehors de leur environnement immédiat, les ports disposent rarement 
d'hinterlands privilégiés. Toutefois, malgré ce contexte concurrentiel où les critères 
géographiques ne suffisent plus pour attirer des trafics, d'autres atouts sont mis en avant et 
contribuent à donner une certaine spécificité à chacune des lignes : 
- Le cas de la ligne Le Havre-Portsmouth est assez particulier. Portsmouth dispose d'un 
hinterland privilégié que nous avons décrit précédemment (Cf. exemple de la ligne Caen- 
Portsmouth), tandis que Le Havre a un arrière-pays naturel important, notamment avec la 
région Parisienne, mais celui-ci n'est pas privilégié. Il aurait donc été logique de classer 
cette ligne dans la catégorie précédente. Cela n'a pas été le cas, car Le Havre s'est 
spécialisé sur la desserte de l'Italie, pays qui génère 113 de son trafic (non accompagné 
inclus). En fait, Le Havre a développé un hinterland "semi-privilégié" à partir de critères 
techniques. En effet, l'existence de cet important trafic italien tient surtout à la mise en 
oeuvre de liaisons ferroviaires spécifiques, l'une en transport combiné (Novatrans), l'autre 
à partir de trains directs conventionnels (Zanussi). 
- Dieppe et  Newhaven ont des arrières-pays très larges, orientés autant vers l'est que vers 
l'ouest. Réciproquement, ces hinterlands sont fortement concurrencés. On constate 
cependant une certaine importance du trafic avec l'Espagne qui compte pour 20% de 
l'activité de la ligne. Cette raison est essentiellement historique, dans le sens où, pendant 
longtemps, Dieppe a été le port le mieux situé pour les espagnols venant de l'ouest et allant 
à Londres. La ligne Caen-Portsmouth n'a été ouverte qu'en 1986 tandis que l'utilisation de 
la ligne havraise nécessite un détour. 
- les autres lignes valorisent le fait qu'elles permettent de desservir le nord et l'est de 
Londres, ainsi que le nord et le nord-ouest de la Grande-Bretagne, sans pour autant subir 
les encombrements de la traversée de la capitale. Ce sont des lignes dites "évitent 
Londres", comme Zeebrugge-Purfleet et Flessingue-Dartford. 

L'aire d'influence de la ligne la plus courte s'étend sur l'ensemble de l'Europe 
continentale et de la Grande-Bretagne. Aucune ligne du transmanche n'échappe à la 
concurrence plus ou moins forte de la ligne Calais-Douvres. Dans de très nombreux cas, 
celle-ci offre l'itinéraire le plus rapide en terme de temps nets et correspond à l'itinéraire le 
plus sécurisant pour assurer la fiabilité de l'acheminement. 

L'agglomération londonienne et la région du Sud-Est, correspondant à l'arrière-pays 
naturel de Douvres, concentre 44% des flux. L'arrière-pays naturel de Calais (zone C3 sur 
la carte 7c de la page 144) concentre pour sa part, 50% des échanges. Les relations entre 
les deux arrières-pays naturels ne comptent que pour 20% des flux mais 75% des flux 
mettent au moins l'un ou l'autre des deux arrières-pays naturels en relation. 
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Si les toute les lignes du transmanche subissent la concurrence plus ou moins forte 
de la ligne Calais-Douvres, elles sont cependant "protégées" par l'importance des critères 
géographiques dans le choix des itinéraires. En revanche, celles du Détroit partagent les 
mêmes arrières-pays naturels que Calais et Douvres. D'autre part, leur offre de service est 
incomparable à celle de la "voie royale" en termes de temps de traversée, de fréquences 
des départs, de rapidité d'embarquement et de facilités des accès aux terminaux et  aux 
ports. 

Cette influence particulièrement importante de l'axe Calais-Douvres tient à la 
combinaison de trois facteurs essentiels : la situation géographique centrale de Calais sur la 
façade continentale, la situation de Douvres comme débouché privilégié du premier foyer 
économique britannique, et une offre de service efficace (fréquences élevées, rapidité des 
procédures d'embarquement ...). Notons que l'utilisation de la "voie royale" est très 
rarement justifiée par le fait qu'il s'agit de la traversée maritime la plus courte. En effet, le 
choix de cette ligne est surtout lié à la valorisation de cette rente de situation par les 
compagnies qu'à la position géographique en elle-même. Le meilleur exemple est celui de 
l'essor récent de cette ligne depuis que les compagnies ont accentué leurs efforts en 
proposant un nombre plus élevé de départs et une plus grande souplesse dans les 
procédures d'embarquement. 

Quant à l'intensité des trafics qui transitent par cette ligne, elle tient essentiellement 
à sa situation centrale par rapport à la "Banane Bleue". 
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CONCLUSION 

La phase de l'acheminement correspondant au franchissement de l'obstacle naturel 
ne constitue qu'un maillon d'une chaîne de transport. Concernant les échanges unitarisés, il 
s'agit d'une chaîne de transport multimodale avec une UT1 comme support technique. De 
ce fait, il existe de multiples combinaisons modales associant aux UTI, les différents 
modes de transport maritime et modes terrestres de pré- et post-acheminement. 

L'analyse modale des chaînes de transport anglo-continentales met en évidence 
l'importance de la combinaison "tout route" associant le véhicule routier au transport 
maritime par transroulage. Les 314 des marchandises unitarisées entre le continent et la 
Grande-Bretagne sont acheminés selon cette combinaison. Cette domination du mode 
routier n'est donc pas spécifique au secteur des transports anglo-continentaux. 

En revanche, les particularités propres au marché britannique et les politiques 
tarifaire et commerciale des compagnies maritimes contribuent à donner une certaine 
spécificité au secteur des transports routiers transrnanche. 

En effet, les compagnies maritimes maîtrisent rarement la chaîne mais par leur 
stratégie, elles imposent une certaine organisation des flux et ont une influence importante 
sur la structure du marché. 

Toutefois, les critères géographiques étant primordiaux dans le choix des 
itinéraires, l'intensité des flux par ligne est le résultat de la répartition spatiale des activités 
économiques en Europe. 

Notre recherche concernant l'organisation des flux entre le continent et la Grande- 
Bretagne nous a conduit à adopter un cadre méthodologique particulier s'inscrivant dans la 
continuité du concept de triptyque portuaire mis en place depuis quelques années par les 
géographes maritimistes. Les particularités du secteur des transports anglo-continentaux 
nous ont cependant obligé à appliquer une approche différente. En effet, l'imbrication des 
deux secteurs de transports maritimes et routiers, rendue possible grâce à la technique du 
transroulage, rend obsolète une analyse des différents volets du triptyque et oblige à 
analyser les relations d'inter-dépendances que ces différents volets entretiennent entre eux. 
Dans un tel schéma, le volet central n'est plus le port mais la ligne maritime. 

Cette étude des mécanismes de fonctionnement des chaînes de transport et de 
l'organisation spatiale des flux paraît d'autant plus essentielle à mettre en avant que 
l'espace considéré traverse une période de bouleversements susceptibles de remettre en 
cause son équilibre, si tenté qu'on puisse parler d'équilibre sur le transmanche. 





INTRODUCTION 

En 1984, la Table Ronde des Industriels Européens a introduit la notion de 
"maillons manquants" en montrant l'existence de goulots d'étranglements pour la 
circulation des personnes et des marchandises. Cette réflexion a mis l'accent sur la 
nécessité de réaliser des "liens fixes" destinés à assurer le franchissement de frontières 
géophysiques etlou géopolitiques. A l'époque, six points de passage délicats avaient attiré 
l'attention de ces industriels européens : le Détroit du Pas de Calais, les Pyrénées, les 
Alpes, le Détroit de l'oresund entre le Danemark et la Suède, le Détroit de Gibraltar et le 
transit par la Yougoslavie pour assurer le désenclavement de la Grèce. 

Depuis cette date, de nombreuses décisions politiques semblent avoir confirmé les 
attentes de ce groupement : le tunnel sous la Manche est aujourd'hui réalisé, les travaux de 
construction d'un ouvrage entre le Danemark et la Suède ont débuté, plusieurs tunnels à 
travers les Alpes et les Pyrénées sont en cours de construction ou projetés, des études de 
faisabilité d'un ouvrage fixe à travers le Détroit de Gibraltar sont entamées ... En effet, la 
réalisation de ces "liens manquants" s'intègre dans un triple objectif développé dans le 
Livre Blanc de l'Union européenne : 
- un objectif politique dans la mesure où face à l'élargissement de la Communauté 
européenne, la continuité du territoire est une nécessité pour favoriser l'intégration des 
pays concernés. 
- un objectif économique puisque toute réduction des ruptures de charge aussi faibles 
soient-elles, permet d'améliorer les conditions des échanges de biens et de personnes. 
- un objectif social enfin, car la réalisation de ces grands travaux contribue à favoriser la 
croissante économique et l'emploi. 

Comme l'a ensuite développé la Table Ronde des Industriels Européens dans un 
récent ouvrage (1991), ces maillons- manquants permettent d'assurer la continuité des 
réseaux de transports routiers et ferroviaires, et d'envisager la création de schémas 
directeurs de ces réseaux à l'échelle de l'Europe. 



Le tunnel sous la Manche, rêve de plusieurs siècle, s'inscrit complètement dans ce 
cadre politico-économique. Il s'agit du premier ouvrage, et certainement le plus important, 
d'une série de plusieurs ponts et de tunnels destinés à créer des réseaux transeuropéens 
routier et ferroviaire. Cette vision uniquement "continentaliste" semble cependant occulter 
les autres modes de transport, notamment maritime et fluvial. Dans le cadre de notre étude, 
nous avons tenté d'élargir notre réflexion sur le devenir du transport maritime intra- 
européen en mettant bien sûr l'accent sur les enjeux du transport maritime entre le 
continent et le Royaume-Uni. 

Après avoir analysé dans un premier chapitre, les principales caractéristiques du 
tunnel sous la Manche et montré l'importance de l'environnement politico-économique 
dans lequel il s'inscrit, le second chapitre est consacré à une réflexion sur les perspectives 
d'avenir du transport maritime entre le continent et la Grande-Bretagne. Confrontées à une 
réduction de leur marché, les compagnies maritimes tentent de faire face aux nouvelles 
concurrences modales et de trouver de nouvelles orientations de développement plus 
novatrices. 

Toutefois, souvent relégué à la seconde place et parfois même absent des processus 
de décisions nationaux et européens en matière de transport, le transport maritime dispose 
pourtant d'importantes potentialités de développement. Par ailleurs, on mesure assez mal 
son importance en matière d'aménagement et d'organisation du territoire. L'ensemble de 
ces aspects fait l'objet du troisième chapitre au travers de l'exemple du transmanche. 



CHAPITRE Z 

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE, 
L'UN DES ÉLÉMENTS PERTURBATEURS 

L'ouverture du tunnel sous la Manche, à partir du second semestre de l'année 1994, 
constitue un événement majeur sur la scène du transmanche. 

Certes, comme on a pu le constater, ce marché n'a jamais cessé d'être en 
mouvement depuis deux décennies, mais la réalisation d'un ouvrage fixe marque un 
tournant de l'histoire du transmanche. Pour la première fois, il est possible d'acheminer 
une unité de transport entre le continent te la Grande-Bretagne sans rupture de charge, sans 
rupture de traction, et surtout, sans transfert modal. 

D'abord un projet, ensuite un chantier ..., le tunnel sous la Manche est aujourd'hui 
une infrastructure de transport. 

Par l'importance de cette réalisation technique, par l'importance d'un tel ouvrage à 
l'échelle de l'Europe, le tunnel est un projet qui a dépassé les frontières des deux pays 
directement concernés, la France et le Royaume-Uni, Il apparaît comme un élément 
structurant du territoire européen. 

En effet, bien plus qu'une simple infrastructure de transport, il s'agit d'un système 
de transport qui s'inscrit dans le cadre d'une politique économique européenne. 

La connaissance des caractéristiques techniques du tunnel est une chose, celle de 
son environnement politico-économique en est une autre. Celles-ci sont essentielles car 
elles permettent d'appréhender l'impact d'un tel système de transport sur le paysage du 
transmanche. 

1 - Les principales caractéristiques du tunnel sous la Manche 

1.1 - L'histoire d'une épopée sous la Manche 

Depuis deux siècles, l'idée de joindre l'Angleterre à la France par un lien fixe a 
suscité l'imaginaire de nombreux ingénieurs, architectes et politiciens. Plusieurs dizaines 
de projets, parfois les plus "fous", sont régulièrement apparus mais deux seulement ont, 
jusqu'alors, dépassé le stade des études : celui de 1880 a permis le creusement de 2krn de 
galeries, et celui de 1973 de 700m. Dans les deux cas, les travaux ont été stoppés par le 
gouvernement britannique pour des raisons diverses : le premier arrêt a fait suite à une 
campagne de presse lancée sur les menaces que représentait un tel ouvrage pour la sécurité 
de l'Angleterre, tandis que le second est intervenu à une période de crise économique 
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particulièrement sévère en Grande-Bretagne et accentué par le changement de 
gouvernement. Malgré ce dernier échec, la volonté de relier les deux rives n'a jamais été 
étouffée. En 1981, lors du sommet franco-britannique de Fontainebleau, le projet a 
sérieusement resurgi. On connaissait la volonté affichée par la France pour la réalisation de 
cet ouvrage. En revanche, le gouvernement anglais beaucoup plus prudent, a accepté cette 
idée, mais a d'emblée fixé les conditions du montage financier en prévenant que 1'Etat 
britannique ne verserait aucun "penny". Les événements se sont ensuite accélérés : l'appel 
d'offres a été lancé, 4 projets ont été retenus en 1985 et en janvier 1986, les deux chefs 
dtEtat ont choisi la proposition du consortium France Manche-Channel Tunnel Group. 
Ce choix est le résultat d'un compromis politique entre la volonté libérale anglaise de 
conférer le financement et l'exploitation de l'ouvrage au secteur privé, et la volonté 
française de réaliser une infrastructure ferroviaire plutôt que routière. Le projet proposé 
présente, en fait, de nombreuses similitudes avec celui de 1973 ; il s'agit d'un double tunnel 
ferroviaire comprenant une galerie centrale de service reliée, à distances régulières, aux 
galeries principales. 

Les travaux du "Chantier du Siècle" ont débuté en décembre 1986. La première 
étape symbolique s'est déroulée en décembre 1990 lorsque, pour la première fois, un 
homme a pu franchir la Manche à pied sec. Le percement des 150km de galeries a pris fin 
en milieu d'année 1991, marquant là, une véritable prouesse technologique dans la mesure 
où cette phase a été réalisée conformément aux prévisions, c'est-à-dire en moins de 5 ans. 
En revanche, la période depuis cette date jusqu'à l'inauguration officielle du 6 mai 1994, a 
été particulièrement perturbée. Elle s'est soldée par une succession de "ratés" dans la mise 
en service, initialement prévue pour juin 1993. C'est avec un an de retard que le tunnel a 
été emprunté par les premiers trains. Plusieurs raisons expliquent ce retard : les exigences 
de la CIG(32) en matière de sécurité et de sureté, la sous-estimation des travaux 
d'équipements et les diverses difficultés rencontrées lors des premiers essais. Le dérapage 
des coûts a certainement été l'élément le plus préoccupant ; d'un projet initialement estimé 
à 42 milliards de francs, il a dépassé les 90 milliards de francs. Cet aspect est d'autant plus 
important que le coût avait été l'un des éléments de choix de ce' projet au détriment des 
autres propositions de 1985, jugées trop coûteuses. Malgré les multiples perturbations 
boursières, les banques(33) ont toujours soutenu le projet. Le prolongement de la durée de 
la concession de 10 ans leur a redonné une certaine confiance. 

La prouesse technologique passée, depuis le milieu de l'année 1994, c'est une 
infrastructure de transport qui a été mise en service, et qui doit se positionner sur un 
marché très concurrentiel. 

(32) Commission Intergouvernementale de Sécuriti5 est chargée par les gouvernements anglais et français de superviser la 
construction et l'exploitation du tunnel. 
(33) Plus de 200 banques ont partici* au financement du tunnel dont 23% de banques japonaises, 18% de îrançaises, 
13% d'allemandes, 10% de Belgique-Luxembourg contre seulement 9% des banques du Royaume-Uni. 
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1.2 - Fin du "chantier du siècle", mise en service d'une infrastructure de transport 

Eurotunnel, la société franco-britannique regroupant France Manche SA et 
Channel Tunnel Group Ltd., dispose de la concession de l'ouvrage jusqu'en 2052. Cette 
société est donc un opérateur ferroviaire dont le rôle est double puisqu'elle a, à la fois, la 
charge de la gestion technique du tunnel, et une partie de son exploitation commerciale. En 
juillet 1987, les sociétés de chemin de fer British-Railways et SNCF ont signé avec 
Eurotunnel, une convention d'utilisation ferroviaire qui leur attribue la moitié de la 
capacité du tunnel contre le versement de redevances dont une partie est dépendante du 
volume de trafic réalisé(34) . De son côté, Eurotunnel exploite l'autre moitié de la capacité 
du tunnel. 

Le tunnel assure donc le passage de deux types de traf"1cs : 
- l'un exploité par Eurotunnel et commercialisé sous la marque Le S h ~ t t l e ( ~ ~ )  
- l'autre exploité par les réseaux de chemin de fer. 

1.2.1 - Le Shuttle ou système de navettes 
Il s'agit du système de la route roulante selon lequel les véhicules routiers pénètrent 

à bord des wagons avec leurs propres moyens et à partir des quais. 
L'utilisation des navettes ne nécessite aucune réservation. Les terminaux sont 

connectés de part et d'autre, aux réseaux autoroutiers. Enfin, le système des navettes se 
caractérise par une séparation des flux : 
- Eurotunnel dispose de 9 navettes destinées au trafic des véhicules de tourisme pouvant 
chacune embarquer 120 voitures et 12 autobus(36). A plein régime, la fréquence est d'un 
départ toutes les 15mn en période de pointe et s'élève à un départ par heure en période 
creuse. Avec une vitesse de 140km/h dans le tunnel, le temps de transport de quai à quai 
est de 35mn et celui d'autoroute à autoroute, d'environ une heure. Pendant la traversée, les 
passagers restent dans leur véhicule ou aux abords. 
- Eurotunnel dispose de 8 navettes fret pouvant embarquer chacune 28 ensembles articulés. 
Ces navettes étant ouvertes, les chauffeurs sont pris en charge par un minibus qui les 
conduit à la tête des rames où ils disposent d'un salon. -La fréquence maximale est de 4 
départs par heure et la fréquence minimale de 1 par heure. D'autoroute à autoroute, le 
temps de transport est de 90mn car les véhicules passent successivement par les contrôles 
douaniers et de sécurité. 

1.2.2 - Les services ferroviaires directs 
Grâce au tunnel, le réseau ferré britannique de 15 OOOkm est connecté au réseau 

européen de 240 000km. L'utilisation de la technique ferro-maritime permettait le transit 
des trains d'un réseau à l'autre, mais l'existence d'une rupture de traction était l'un des 
handicaps au développement de cette activité. Le tunnel permet ainsi de développer les 
trains directs entre gares et terminaux sans aucune rupture liée à l'obstacle naturel. Les 

(34) Depuis la fin de Vannée 1994, la Commission européenne a remis en cause cette situation en estimant que d'autres 
entreprises devaient disposer d'au moins 25% de la capacité effective du tunnel. L'affaire est actuellement examinée par 
le tribunal de l'Union européenne. Une décision devrait être prise d'ici 1997. 
(35) Shuttle est un terme anglais qui signifie "navette". Il s'agit d'un système ferroviaire fermé. 
(36) Le gabarit des navettes est particulièrement imposant : 5,60m de hauteur et 4,10111 de largeur. Celles réservées au 
transport des voitures particulières sont à double niveau. 



sociétés ferroviaires maîtrisent la traction des trains et l'organisation des passages mais se 
conforment aux normes de sécurité propres à Eurotunnel pour l'utilisation du tunnel. Elles 
doivent par ailleurs, s'adapter au réseau britannique qui présente les contraintes limitatives 
suivantes : 
- l'alimentation électrique se fait par le troisième rail situé au sol, 
- le voltage est différent et en courant continu, 
- les gabarits anglais sont très limitatifd37), de sorte que les wagons poches (ou 
kangourous) spécialisés dans le transport de remorques routières ne peuvent pas emprunter 
le réseau anglais(38). 

Les réseaux se sont donc adaptés à ces multiples contraintes et ont été obligés de 
contruire un matériel spécifique : 
- les wagons de marchandises sont plus étroits. Le parc de wagons spécialisés au gabarit 
britannique est d'environ 5 000 unités. 
- il existe 38 rames TGV spécialisées (Eurostar) détenues par la BR, la SNCF et la SNCB. 
Côté continental, la voie nouvelle de Paris au tunnel permet aux TGV de circuler à 
300km/h, celle-ci doit être étendue vers Bruxelles et au-delà, vers Cologne et Amsterdam. 
Ces TGV circulent à 160kmIh dans le tunnel, et en attendant la construction d'une ligne 
nouvelle entre Folkestone et Londres, prévue pour le début du siècle prochain 
(vraisemblablement 2005), ils circulent sur le réseau classique où ils peuvent parfois 
atteindre la vitesse de l6Okm/h. 

En fait, le tunnel sous la Manche est, en lui-même, une infrastructure de transport 
ferroviaire dont le succès dépend, en partie, du contexte politico-économique dans lequel il 
s'inscrit. 

2 - Un système de transport à l'échelle de l'Europe 

Le choix du lien fixe a porté sur le tunnel ferroviaire, car il s'agissait à l'époque, de 
la solution technique la plus simple, la plus sûre, l'une des moins coûteuses et surtout, la 
plus conforme aux intérêts des deux pays concernés (surtout la France) comme à ceux de 
l'Europe. En dehors de la portée politique et symbolique de cet ouvrage qui traduit le 
"rapprochement" du Royaume-Uni à l'Europe, celui-ci s'intègre également dans le cadre de 
la politique des transports envisagée par la Communauté Européenne. 

Le caractère européen du lien fixe est évident. Il a été soutenu financièrement par 
les interventions de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) qui a accordé des prêts à 
Eurotunnel et débloqué à plusieurs reprises sa situation financière. Par ailleurs, le tunnel a 

(37) Le gabarit européen ou UIC se caractérise par une hauteur de 4,28m (contre 3,87m pour le gabarit anglais), une 
largeur de 3,15111 (contre 3,04). Seul, l'écartement des voies est semblable : 1,435m, mais la distance qui sépare deux 
voies est inférieure en Grande-Bretagne. 
(38) Les contraintes des gabarits des hauteurs des ponts et des îunnels peuvent être compensés par l'utilisation de petites 
roues mais en Grande-Bretagne, la hauteur des planchers de tels wagons, est incompatible avec celle des quais des gares. 
L'utilisation de tels wagons nécessiterait donc des travaux considérables. 
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été intégré dans la politique des transports de la Communauté Européenne. Le tunnel a 
également bénéficié des interventions nationales, régionales et locales mais dans des 
proportions très différentes de part et d'autre de la Manche. 

2.1 - Le contexte politique 

Parmi les grands principes énoncés dans le Traité de Rome en 1957, celui de 
l'édification d'une politique commune des transports a longtemps été différé. Ce n'est 
véritablement que depuis quelques années que les transports sont devenus un des enjeux 
majeurs de la politique de la Commission de Bruxelles. 

Livre Blanc de la Communauté Européenne [COMMISSION EUROPÉENNE-19941 
expose clairement le rôle des transports comme instrument de développement économique 
et d'intégration de l'espace européen. Outre la réalisation d'infrastructures de transport 
d'intérêt européen, cette politique s'accompagne d'une volonté de développer 
l'interopérabilité des réseaux (celle-ci est transnationale et transmodale) et de modifier les 
conditions de la concurrence en ouvrant les marchés des transports et en limitant les 
monopoles publics. 

Dans le cadre de cette politique, on peut constater la part privilégiée accordée au 
développement du transport ferroviaire. D'ailleurs, sur les 14 projets prioritaires approuvés 
au Conseil européen d'Essen, en décembre 1994,9 concernent le transport ferroviaire (fret 
et/ou passagers). La Communauté Européenne accompagne aussi sa politique d'un 
dispositif réglementaire dont l'objet est de libéraliser le marché. 

Après trois années de débats, la directive 911440 a été adoptée en juillet 1991, 
marquant une "révolution" dans le secteur du transport ferroviaire. Les 4 grands principes 
énoncés par cette directive sont les suivants : 
- autonomie et indépendance de gestion des entreprises ferroviaires avec suppression de 
l'obligation de service public, 
- séparation comptable, voire organique, de la gestion de l'infrastructure et de la gestion de 
l'exploitation, 
- assainissement de la situation financière des sociétés de transport ferroviaire, 
- garantie des droits d'accès et de transit aux infrastructures, pour des regroupements 
internationaux d'entreprises ferroviaires (pour les voyageurs et les marchandises 
conventionnelles) et pour des entreprises ferroviaires tierces (pour le transport combiné). 

Les premières conséquences de cette directive applicable depuis le ler janvier 1993, 
commencent à se faire ressentir à des degrés divers selon les États. Certains, tels que la 
Grande-Bretagne ou l'Allemagne, ont privatisé (ou sont sur la voie de la privatisation) 
leurs sociétés nationales de chemin de fer. D'autres se sont engagés dans le processus de la 
séparation de gestion de l'infrastructure de celle de l'exploitation (France(39), Italie). 

(39) Le décret interminitériel transposant la directive 911440 dans le droit f ran~ais  est paru au "Journal Officiel" du 10 
mai 1995. 



A terme, la volonté de la CEE consiste également à réduire le déséquilibre modal 
qui se traduit par une nette domination de la route dont le développement soulève des 
problèmes liés à la sécurité, à l'environnement et à la congestion de certains axes. Cette 
politique mise en place par la Commission européenne passe, entre autres, par 
l'harmonisation des conditions de la concurrence modale. La première voie qui consisterait 
à réduire cet écart en integrant les coûts externes de la route, est souvent laissée par la CEE 
à la responsabilité des États, notamment en matière de sanctions des infractions. La 
seconde voie, celle qui a été choisie, est celle qui consiste à dynamiser les autres modes, 
notamment le fer, et plus particulièrement le transport combiné pour le transport de 
marchandises. Ce dernier se présente comme une alternative au transport routier. Outre les 
mutations attendues par la directive 911440 qui ouvre totalement les réseaux aux trains de 
transport combiné, la CEE a également adopt6 la directive 92102. Par cette dernière, la 
Commission européenne va encore plus loin dans la libéralisation du transport combiné en 
mettant un terme aux contingentements, en abolissant toute -cation obligatoire pour les 
parcours routiers initiaux et terminaux, en autorisant le cabotage et en laissant entière 
liberté aux États dans l'adoption de mesures avantageuses destinées à développer le 
ferroutage(40), etc. En France, les fonds accordés au développement du transport combiné 
sont passés de 50MF en 1994 à 300MF en 1995. Les pouvoirs publics français se sont 
d'ailleurs fixés comme objectif, celui de doubler le volume du trafic combiné d'ici 2002, 

Dans ce contexte, l'aspect novateur offert par le tunnel sous la Manche (nouvelle 
infrastructure, nouveaux opérateurs, nouvelle organisation, nouveaux marchés) est perçu 
comme étant un moyen de mettre en oeuvre cette politique européenne. Nombreux sont les 
opérateurs et responsables politiques qui espèrent que le tunnel "dopera" le transport 
combiné en Europe. 

Parallèlement, le tunnel sous la Manche a également bénéficié de la mise en place 
d'une politique d'accompagnement développée par les instances nationales et régionales. A 
cet égard, la faiblesse des investissements publics consentis par le gouvernement 
britannique contraste avec l'importance de ceux réalisés par la France. 

En France, malgré le caractère quelque peu compensatoire du P l a n  
d'accompagnement transmanche, dont une partie a consisté à justifier, a posteriori, le 
bien fondé de la décision de construction du tunnel, la participation de 1'Etat et des 
collectivités s'est élevée à hauteur de 8,2 milliards de francs@') entre 1988 et 1996. Il faut 
également ajouter les sommes investies pour la réalisation du TGV-Nord Europe et 
l'électrification des lignes au débouché du tunnel (Calais-Boulogne et Calais-Hazebrouck). 

(40) En Grande-Bretagne, la loi autorise la circulation des véhicules de 44t de PTRA effectuant un transport combiné. Il 
s'agit de la première initiative anglaise en faveur du transport combiné. En France, les collectivités participent amplement 
à la construction des chantiers intermodaux, et attribuent des pets bonifiés aux investissements en UTI ou remorques 
destinées à un transport combiné (contrats TOP dans certaines régions). 
(41) Plus de 7 milliards ont été destinés à la construction des infrastructures routières : ~ocade  littorale, A26, A16 entre 
Boulogne et Paris, RN42 entre Boulogne et A26, raccordement du port Ouest de Dunkerque et du port de Calais à la 
Rocade littoral. Le solde a été attribué aux ports : Calais (150MF) pour la construction de 2 postes en eau profonde, 
Boulogne (250MF) pour la restructuration des activités liées à la pêche, Dunkerque (150MF) pour l'allongement du quai 
à conteneurs du Port Ouest et Dieppe (250MF) pour la deuxième tranche de la construction du port extérieur. 



Côté anglais, les travaux d'accompagnement ont été quasiment inexistants. La BR a 
certes réalisé des investissements pour pouvoir accueillir le TGV-Eurostar, mais celui-ci va 
continuer à emprunter le réseau classique jusqu'en 2005. Les investissements routiers se 
sont élevés à environ 2 milliards de francs. Ils ont été consacrés à l'achèvement de la M20 
(entre Folkestone et la M25) et à la construction d'une voie rapide à double voie entre 
Folkestone et Douvres. Notons d'ailleurs que ces infrastructures ont été en très grande 
partie financées par la CEE. 

C'est donc l'offre complète du tunnel sous la Manche qui devrait bénéficier de ces 
nouvelles infrastructures routières et ferroviaires. Par ailleurs, les changements 
organisationnels du secteur des transports ferroviaires, dont le tunnel va également 
profiter, vont, sans aucun doute, être profonds, mais nécessiteront plusieurs années pour se 
mettre en place. Ces remarques nous conduisent à considérer plusieurs niveaux de 
concurrence entre l'offre tunnel et l'organisation actuelle du marché, qu'elle soit maritime 
ou aérienne. 

2.2 - La pluri-fonctionnalité du tunnel 

La capacité théorique journalière du tunnel est divisée en 480 sillons horaires 
standards dans chaque sens. Un sillon standard correspond au temps de parcours d'une 
navette ayant une vitesse de 130km/h dans le tunnel pendant la journée et de 100kmIh la 
nuit. Compte tenu des disparités de la vitesse des trains, de leur longueur et de leur inertie 
de freinage, un sillon ne correspond pas toujours au passage d'un train : avec une vitesse de 
l6Okrn/h, le TGV-Eurostar consomme 3 sillons, un train conventionnel à 1OOkrnh en 
consomme 2, et un train de transport combiné, 1. De ce fait, malgré un partage équitable de 
la capacité du tunnel entre Eurotunnel et les réseaux, le nombre de navettes est beaucoup 
plus élevé que celui des trains directs. D'autre part, d'un point de vue commercial et 
organisationnel, la montée en puissance des trains réseaux est plus lente à se mettre en 
place que le système de navettes. 

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, la mise en service du tunnel 
sous la Manche a été progressive. L'agenda de la mise en service de ces différents services 
est indiqué par le tableau n019 ci-après. Les navettes destinées au fret ont été les premières 
à emprunter le tunnel selon un rythme très progressif : de quelques départs par jour, elles 
ont ensuite obtenu les autorisations de circulation pendant les week-ends et la nuit, avant 
d'atteindre leur vitesse de croisière à la fin du ler trimestre de 1995. 

A l'horizon 1996197, plus de 200 trains devraient quotidiennement traverser le 
tunnel dans chaque sens (soit un convoi toutes les 7mn) selon la répartition suivante : 
environ 150 navettes fret et tourisme, et 60 trains réseaux dont 25 TGV et trains de nuit, et 
35 trains de fret (dont 22 trains de transport combiné, 8 trains de transport de véhicules 
neufs et 5 trains classiques de transport de marchandises diverses). 
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leau n019 : Les etapes de la mise en service du tunnel sous la Manche. 

Par sa diversité d'offres de transport, le tunnel se caractérise à la fois par sa 
nouveauté sur le marché des transports anglo-continentaux, et par sa continuité. En effet, il 
faut distinguer les deux principaux aspects de l'offre tunnel : 
- Le Shuttle correspond à la technique de la route roulante dont les principaux exemples en 
Europe se situent dans les Alpes. Depuis le début des années 50, la route roulante permet 
aux véhicules routiers de franchir les obstacles naturels. Le concept de cette technique de 
transport est similaire au transroulage maritime. 
- En revanche, la possibilité de réaliser un transport entre le continent et la Grande- 
Bretagne sans aucune rupture d'acheminement, est une nouveauté sur ce marché. 

6 mai 1994 
19 mai 1994 
13 juin 1994 
lec juillet 1994 
17 octobre 1994 
22 dkcembre 1994 
avril 1995 
juillet 1995 
octobre 1995 
leme semestre 96 

2.3 - L'organisation des services ferroviaires directs de marchandises 

inauguration officielle 
mise en service du Shuttle fret 
la train de transport combine 
la train direct charge de vehicules neufs 
lec Eurostar 
mise en service du système Shuttle tourisme (voitures uniquement) 
lec train conventionnel fret 
mise en service des Shuttie tourisme pour les autocars 
mise en service des Shuttie tourisme pour les caravanes 
trains de nuit de passagers 

Disposant de la moitié de la capacité du tunnel, la BR et la SNCF ont donné 
naissance à deux nouvelles structures destinées à harmoniser leur intervention : 
- l'une opérationnelle, il s'agit du Centre de Contrôle (basé à Lille) dont le rôle consiste à 
suivre en temps réel et de bout en bout, les trains réseaux. 
- l'autre organisationnelle, repose sur le FMU (Freight Management Unit basée à Londres) 
qui négocie au nom des réseaux avec Eurotunnel, établit le planning des passages de trains, 
organise la traction ferroviaire, étudie le marché et suit la qualité du trafic fret. 

Les sociétés de chemin de fer ont aussi un champ de compétence commercial qui 
ne limite pas leur action à l'unique traction des trains ; elles peuvent offrir des services 
intégrés aux chargeurs. 

L'exploitation des trains directs via le tunnel s'organise autour de trois segments de 
marché dont la place essentielle revient au transport combiné (conteneurs et caisses 
mobiles) 

2.3.1 - Le transport combiné 
A terme, les trains de transport combiné représenteront 13% des trains dans le 

tunnel, 26% des trains destinés au transport de fret dont 63% des trains de marchandises 
hors navettes. La part privilégiée donnée au développement du transport combiné à travers 
le tunnel, correspond aux tendances actuelles du transport ferroviaire en Europe, ainsi qu'à 
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- le transporteur espagnol Transfesa a acquis 300 wagons au gabant anglais et 300 
caisses-mobiles pour acheminer les échanges inter-usines du constructeur Ford entre les 
sites devalence en Espagne et de Dagenharn à l'est de Londres. 

La majorité de ces services s'appuient sur les réseaux existants de terminaux inter- 
modaux sur le continent (ceux de CNC et Novatrans en France, ceux de CEMAT et 
Novatrans Italia en Italie, ...). Les principaux sont : Milan, Avignon, Perpignan, Lyon, 
Noisy-le-Sec et Valenton (ces deux derniers permettent une connection à l'ensemble du 
réseau français de Novatrans et de CNC), Bettembourg (Luxembourg), Muizen, Duisbourg 
(hub pour l'ensemble de l'Allemagne), Vienne, Valence, Madrid et Barcelone. 

En Grande-Bretagne, les anciens terminaux de Freightliner (ancienne filiale de la 
BR pour le transport de conteneurs) ont été aménagés et d'autres ont été construits pour 
accueillir ces nouveaux trafics. Les principaux "Euroterminals" et 'Reight Villages" sont : 
Manchester (Trafford Park), Birmingham, Cardiff, Liverpool (ouvert sur l'Irlande), 
Londres (Willesden au Nord-Ouest et Stratford à l'est), Glasgow (Mossend), Leeds 
(Wakefield) et Cleveland (nord-est). Dans l'immédiat, la totalité des trains transite par le 
hub londonien de Wembley (proche du terminal de Willesden) où sont regroupés (ou 
éclatés) les trains provenant (ou à destination) des autres terminaux anglais. 

Les temps de transport de certaines liaisons sont indiqués dans le tableau n020 ci- 
dessous. Ceux-ci n'incluent ni les temps d'attente, ni la durée des manutentions dans les 
terminaux. 

Tableau : Temps & transport de terminal à terminai. 

2.3.2 - Le transport de véhicules neufs et de marchandises diverses 
Il s'agit essentiellement de trains complets et directs entre un site de production et 

une plate-forme de stockage-distribution ou un autre site industriel. Les principaux 
marchés de prédilection du transport ferroviaire à l'international concernent le transport des 
véhicules neufs, des matériaux sidérurgiques et métallurgiques, des boissons, des produits 
dits blancs et bruns (réfrigérateurs, machines à laver, télévisions, etc.), du papier et des 
produits chimiques. 

Pour développer le transport des marchandises par trains conventionnels, les 
divisions fret des sociétés de chemin de fer sont organisées par filières qui commercialisent 
directement leurs services auprès des chargeurs. Les réseaux disposent de 600 wagons au 
gabarit anglais (utilisés auparavant sur la liaison ferro-maritime), auxquels s'ajoutent les 
1800 wagons des sociétés spécialisées comme CARGOWAGGON et TIPHOOK. 

Temps total 
(terminal à 
terminai) 

31h 
20h 
34h 
35h 
67h 
- 24h 

Terminal de départ heure et jour de 
réference 

heure et jour de 
réfkrence 

Terminal d'arrivée 

Londres 
Glasgow 

Birmingham 
Londres 
Glasgow 

Liverpool 

Mian 
Paris 
Milan 

Barcelone 
Valence (Esp.) 

Mannheim 

23.59 JourA 
17.00 Jour A 
21 .OO Jour A 
20.00 Jour A 
17.00 Jour A 
18.00 JourA 

7.00 JourC 
13.00 Jour B 
7.00 JourC 
7.00 JourC 
12.00 Jour D 
18.00 Jour B 





3.1 - Le système de navettes 

Cette offre de transport est, en de nombreux points, comparable au système de 
transroulage maritime. Elle ne supprime pas la rupture modale subie par l'UT1 qui est dans 
le cas présent, un véhicule routier. D'autre part, le système tarifaire est semblable a celui 
pratiqué par les compagnies maritimes ; il ne s'agit pas d'un péage routier classique. 

L'atout principal de ce système repose sur la rapidité du transport : de quai à quai, 
le temps est de 35mn. D'autoroute à autoroute, il est de 90mn, soit un gain de temps moyen 
compris entre 90 et 120mn par rapport à la voie maritime entre Calais et Douvres. Selon un 
test effectué par l'Oficiel des Transporteurs en novembre 1994, le gain de temps procuré 
par le tunnel est essentiellement à attribuer au temps de "traversée" tandis que les temps 
d'embarquement sont souvent semblables. 

Cette nouvelle concurrence concerne directement, et à court terme, le marché des 
lignes maritimes courtes du Détroit. Selon quels critères va donc évoluer la concurrence 
navettes/transbordeurs ? 

Les différents interlocuteurs rencontrés ont affirmé avec une quasi unanimité que le 
facteur nOl est le prix de la traversée. Eurotunnel a testé le marché en pratiquant un prix 
sensiblement supérieur à celui des compagnies maritimes, afin de valoriser le gain de 
temps, mais la réponse du marché a été très claire : "les transporteurs ne sont pas prêts à 
payer le gain de temps procuré ! ". La stratégie d'Eurotunnel semble donc s'orienter vers un 
alignement de ses tarifs sur ceux des compagnies maritimes. Entamer une "guerre tarifaire" 
serait un acte suicidaire pour tous les opérateurs, sauf éventuellement, dans un intérêt 
stratégique qui consisterait à éliminer les plus fragiles. 

A prix égal, d'autres éléments sont ensuite à considérer. Le tableau n021 permet de 
comparer, selon différents critères, les atouts et les faiblesses des deux modes de transport 
sur l'axe Calais-Douvres/Folkestone. 

La rapidité du transport est donc l'atout principal du Shuttle mais, comme il a été 
développé précédemment (Cfi punie 2, chapitre 111-2.21, sa perception est complexe et 
relativement subjective. Autant le gain de temps peut être un atout pour un transport réalisé 
sur une faible distance car il permettra éventuellement de réaliser une rotation 
hebdomadaire supplémentaire, autant, sur un parcours d'un millier de kilomètres, ce gain 
est marginal. Au maximum, le temps de traversée Calais-Douvres (y compris le temps 
d'embarquement et le temps moyen d'attente) ne compte que pour 8% du temps total d'un 
transport entre Milan et Londres (temps de repos réglementaire compris), 10% sur un trajet 
Lyon-Londres et 30% sur Paris-Londres. Le gain de temps par le tunnel est respectivement 
de 5%, 7% et 15%. 

En revanche, la fiabilité et la sécurité supplémentaires qu'apporte le tunnel, sont 
des facteurs très importants. Ce sont d'ailleurs les principales raisons qui ont conduit 
certains transporteurs de fret aérien, de messagerie et d'express à basculer une partie de 
leur activité de la voie maritime, voire même de la voie aérienne, sur le tunnel (m : 
Securicor, Rutges, TNT). 



leau n021 : Analyse comparative des services du Shuttle et des transbordeurs. 
(+ : positif, - : négatif, - /+ : aléatoire) 

critères : 
Accessibilité des terminaux 
Temps de péage - - (1) 

Temps des formalités douanières - - 
Temps d'embarquement - - 
Temps de transport 
Services à bord 
Fréquence des départs -/+ (4) 

Fibilite et sécurité -/+ (5) 

Préference des chauffeurs 
Convivialite du système 

- - pppp 

(1) : Les chauffeurs ne sont plus obligés de descendre de leur véhicule (système d'aubettes comme au tunnel). Les 
réservations ne sont plus obligatoires. 
(2) : L'Acte Unique a permis de gagner 2 à 3h voire plus sur un transport vers le Royaume-Uni 
(3) : Selon une étude réalisée par Eurotunnel, 90% des utilisateurs du Shuttle mettent moins de lh30 d'autoroute à 
autoroute dors que 11% des clients des compagnies maritimes mettent moins de 2h30. 
(4) : La fréquence est la même si i'on intégre les deux compagnies (P&O et Sealink) 
(5) : Moins de 1% des traversées sont annulées dont 0,4% en raison du mauvais temps. Par ailleurs, la ponctualité est de 
83% (c'est-à-dire des retards supérieurs à 5'). 20% de ces retards ont lieu pendant le mois de janvier pour des causes 
météorologiques. 

Les compagnies maritimes ont pris conscience de ces enjeux pour réaliser 
d'importants efforts destinés à accélérer les procédures d'embarquement. Aujourd'hui, les 
réservations ne sont plus indispensables sauf pour certains produits, les chauffeurs ne 
descendent plus de leur véhicule et les fréquences sont particulièrement élevées (la 
fréquence des départs des deux compagnies maritimes réunies est la même que celle du 
Shuttle). Sauf à mettre en service des navires rapides, les compagnies maritimes ont 
presque atteint la limite de leurs possibilités techniques. De ce fait, elles valorisent aussi 
d'autres aspects comme la qualité de service. 

Les autres atouts des compagnies maritimes sont leur connaissance du marché et 
leur flexibilité. En effet, elles offrent un large éventail géographique de lignes, peuvent 
adapter leurs moyens nautiques à la demande du marché, et peuvent transporter tous types 
de véhicules (non accompagné, hors gabarit) et de produits (dangereux). 

En fait, les divers transporteurs rencontrés ont confirmé qu'ils désiraient maintenir 
une alternative maritime au tunnel. Comme ils l'ont toujours fait, les plus importants 
opérateurs se refusent à opter pour le "mono-fournisseur". Nombreux sont, en effet, ceux 
qui ont souffert des mouvements sociaux de P&O en 1987 et de Sealink par la suite. Avant 
même que ne soit ouvert le tunnel, ils utilisaient souvent les services des deux compagnies 
présentes entre Calais et Douvres, P&O et Sealink. Aujourd'hui, la majorité des opérateurs 
considère que le Shuttle est un moyen complémentaire et non de substitution au 
transport maritime. Pour eux, Eurotunnel constitue une compagnie supplémentaire 
sur le Détroit. 
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3.2 - De nouvelles combinaisons modales 

Dans l'état actuel du marché, les opérateurs n'entament des modifications de leur 
plan de transport que s'ils peuvent réduire le coût économique. Selon qu'il s'agit d'un 
chargeur, d'un organisateur de transport ou d'un transporteur, ce gain peut être réalisé sur le 
coût même du transport, ou être intégré dans un schéma logistique (suppression ou 
limitation des stocks par exemple). 

Le tunnel sous la Manche peut contribuer à réaliser de tels gains. Les modifications 
qu'il engendre des modifications peuvent aller du simple transfert modal à une 
réorganisation complète de la logistique des entreprises. De ce fait, son impact peut être 
immédiat, mais il peut aussi se positionner à moyen terme, voire même à long terme. 

Le cas le plus simple est le transfert du trafic ferro-maritime sur le tunnel. Celui-ci 
représente annuellement environ 30 000 wagons et 800 OOOt de marchandises. Il n'existe 
aucune raison pour que persiste l'activité ferro-maritime, excepté pour le trafic des produits 
dangereux qui ne peuvent pas transiter par le tunnel. Toutefois, ce dernier trafic concerne 
moins de 2 000 wagons par an (soit environ 40 OOOt) et ne justifie pas à lui seul, le 
maintien en activité du train-ferry dans sa configuration actuelle. 

L'existence d'un trafic de conteneurs, de caisses mobiles et de remorques acheminés 
par rail sur le continent (environ 8%) et/ou en Grande-Bretagne (2%), comme post- ou pré- 
acheminement d'un transport maritime, constitue une autre cible privilégiée pour le tunnel. 
Cela concerne plus de 220 000 UTI. Notons cependant que l'incompatibilité liée aux 
limites du gabarit ferroviaire britannique ne permettent pas le transit des remorques 
routières sur des wagons poches. Ce dernier trafic représente cependant moins de 10 000 
unités sur le transmanche. 

Les conteneurs et caisses mobiles sont donc les premières cibles, en ce sens où ces 
UT1 présentent déjà une certaine préférence pour l'utilisation du transport ferroviaire. Le 
tunnel constitue une alternative particulièrement intéressante pour ces trafics, car il permet 
d'allonger le parcours ferroviaire et de réduire les ruptures de charge subies par les UT1 
dans les ports, sans pour autant entraîner d'importantes modifications de l'organisation de 
la chaîne de transport. Outre le fait que nouvelle option simplifie la chaîne en réduisant les 
ruptures et le nombre d'intervenants, elle permet aussi de réduire le délai d'acheminement. 
Les conteneurs, les véhicules neufs et les marchandises diverses, transportés sur des 
distances maritimes longues (m : Italie-Grande-Bretagne) constituent également des 
marchés potentiels pour le tunnel. A l'image du cas précédent, le tunnel permet de réduire 
les ruptures de charge et le transit time. 

D'autres trafics peuvent également être captés par le tunnel. Toutefois, à l'instar des 
trafics précédents, leur transfert nécessite un certain nombre de modifications de la chaîne 
dont il convient de mesurer l'impact en terme de coûts, de délais et de qualité. 

L'utilisation du transport combiné comme alternative au "tout route" (via les 
transbordeurs ou les navettes d'Eurotunnel) est une décision qui affecte, en priorité, les 
opérateurs de transport, beaucoup plus que les chargeurs eux-mêmes. Dans la situation 
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actuelle, l'utilisation du transport combiné oblige les transporteurs à réaliser de lourds 
investissements et à adopter une nouvelle organisation de leur entreprise. 

De même, comme l'indique la figure n030, le transfert des trafics de produits 
blancs, actuellement transportés par rail entre l'Italie et Le Havre ou Boulogne, permettrait 
d'éviter les ruptures de charge dans les ports, mais cette option conduit le chargeur à 
réorganiser complètement sa logistique de distribution. En effet, les ports ne sont pas 
seulement des lieux de transbordement, mais aussi des plates-formes logistiques. 
L'utilisation du tunnel réduirait certaines ruptures de charge, mais entraînerait d'autres 
contraintes dont il convient de mesurer l'importance : transfert des surfaces de stockage- 
distribution en Italie ou en Grande-Bretagne (les différentiels des coûts fonciers et de main 
d'oeuvre sont aussi à considérer), utilisation de wagons plus petits ou du transport 
combiné, etc. Notons que les fabricants que sont Electrolux (Zanussi) au Havre et Ariston 
et Indesit à Boulogne, n'ont pas encore arrêté leur décision (août 1995). 

m e  n03Q : L'apport du tunnel sur i'organisation logistique & Zanussi. 
Ce trafic représente annueliement 2 500 wagons, 5 000 remorques et conteneurs, 40 OOOt et 800 000 appareils. 

I I L 1 I I 1 I 1 
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En 1994, l'Institut des Hautes Etudes Logistiques (IHEL) a réalisé une enquête 
auprès de 236 transporteurs et chargeurs destinée à analyser l'impact logistique du tunnel. 
Les résultats obtenus confirment la prudence à adopter dans une telle démarche et la 
complexité des éléments à intégrer dans de telles analyses. En effet, de nombreux facteurs 
tels que la nature des marchandises, les délais et les coûts de transport, la qualité des 
services, la localisation des partenaires et l'organisation logistique, sont à considérer. Nous 
ne reviendorns pas sur la complexité des mkanismes en jeu dans le choix des modalités de 
transport, cet aspect a été largement développé dans le premier chapitre de la partie 
précédente. L'offre tunnel constitue une alternative modale supplémentaire présentant de 
nombreux atouts mais, selon les situations, elle n'est pas toujours compétitive par rapport 
aux offres maritimes "classiques". L'étude mentionnée plus haut a tenté de dresser une 
carte en faisant ressortir un découpage géographique des performances modales (Cf. carte 
n013). Celle-ci indique le positionnement des différentes offres de transport en fonction 
des régions d'Europe continentale d'origine. 

Carte n013 : La concurrence modale par zone gbgraphique dans le cas d'un acheminement vers Londres. 

1 - Maritime 
2 - Maritime concurrencé 
3 - Tout mode 
4 - Camion et combine 
5 - Tout camion 
6 - Camion et combiné (15 à 30%) 
7 - Train conventionnel, camion et combine 

O 100h 

Source : [ZHEL.-19941 
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A partir de l'analyse des matrices origine/destination basées sur les coûts de 
transport entre un certain nombre de villes d'Europe continentale et de villes britanniques, 
cette étude fait ressortir les grandes tendances suivantes par secteurs géographiques : 
- La Péninsule Ibérique et la façade sud-ouest de la France, sont des secteurs favorables à 
l'utilisation du conteneur maritime, sauf pour certains produits où le "tout route" est la 
seule alternative possible. 
- La compétitivité du mode maritime s'estompe progressivement vers l'est. Sur un axe 
nord-sud passant par Madrid, la concurrence est particulièrement forte entre le conteneur 
maritime, le "tout route" et le combiné. 
- Au nord d'un axe allant de Nantes aux Pays-Bas, le "tout route" domine, mais plus la 
destination britannique (ou l'origine) est septentrionale, plus la concurrence du combiné 
devient forte. 
- Le reste de la France est surtout dominé par le "tout route" et le combiné, notamment sur 
les zones les plus méridionales. 
- Sur l'Italie, tous les modes sont en concurrence. Le train est cependant le mode le plus 
économique. 
- Les zones situées à l'est de l'axe Berlin-Munich sont soumises à la concurrence entre le 
"tout route" et le combiné. 
- Le reste de l'Allemagne est dominé par le "tout route" sauf au nord, où la concurrence du 
conteneur maritime devient plus âpre. 

L'un des apports majeurs du tunnel est, sans aucun doute, la suppression des 
ruptures de charge pour les UTI, car aussi faible soit-elle, une rupture de charge est 
toujours génératrice d'un coût supplémentaire. Elle constitue aussi une phase de la chaîne 
pendant laquelle la fiabilité et la sécurité du transport peuvent être remises en causes 
(manipulations et interventions de plusieurs opérateurs). Enfin, elle augmente le transit- 
time. Les opportunités offertes sont d'autant plus importantes que certains produits 
présentaient, avant l'ouverture du tunnel, une certaine préférence pour un pré- 
acheminement ferroviaire sur le continent ; il s'agit des véhicules neufs, de certaines 
marchandises diverses (boissons, produits électroménagers, produits métallurgiques), des 
conteneurs et caisses mobiles. 

Le cas des véhicules neufs intéresse particulièrement le tunnel sous la Manche car il 
s'agit de flux "massifiables" convenant au transport par trains complets. De plus, le 
transport de tels produits de consommation finale nécessite un soin particulier. A ce titre, 
toute réduction des manipulations, constitue donc un atout. Enfin, la possibilité de 
diminuer les transit-time est essentielle puisqu'il s'agit de produits à haute valeur dont le 
processus de fabrication est intégré dans une logistique de flux tendus. 

On attend beaucoup du tunnel sous la Manche pour donner une véritable impulsion 
au développement du transport combiné en Europe. Rappelons que le transport combiné 
compte pour près des 213 des trains directs de marchandises à travers le tunnel. D'autre 
part, ce mode de transport offre une opportunité d'utilisation des services du tunnel sans 
modifier l'organisation logistique des chargeurs puisque seuls, les transporteurs sont 
affectés par ces changements. 



Dans de nombreux pays d'Europe, le transport combiné est souvent considéré 
comme la meilleure alternative possible aux problèmes de saturation des infrastructures 
routières existantes et de nuisances environnementales générés par la domination du 
transport routier. Toutefois, il n'a pas encore atteint le niveau de développement escompté. 
Certes, il s'agit du secteur le plus dynamique de l'activité ferroviaire en matière de 
transport de fret, mais entre 1983 et 1993, sa croissance a été similaire à celle du transport 
routier, ce qui ne lui a pas permis d'augmenter sa part de marché ; il achemine à peine 7% 
du trafic routier. En très forte concurrence avec la route, il est souvent admis qu'il ne 
devient compétitif qu'au delà de 500km où sa part atteint 13%. 

De nombreux facteurs contribuent à freiner sa compétitivité et son développement : 

- Certains handicaps du transport ferroviaire en termes de fiabilité, de fréquence et de 
sécurité des services, ne lui permettent pas toujours d'assurer une alternative suffisante à 
la souplesse du mode routier. 
- Les investissements nécessaires à son développement sont très importants. On pense aux 
chantiers de transbordement ainsi qu'aussi aux véhicules dont le coût d'achat est en 
moyenne supérieur de 20% à celui d'un véhicule routier classique. 
- Certaines difficultés techniques subsistent. Elles sont liées d'une part, aux disparités 
techniques des réseaux (problème des écartements des voies entre la France et l'Espagne, 
problème des gabarits entre le réseau britannique et continental), et d'autre part, à la 
coexistence de normes différentes et contraignantes pour l'utilisation des matériels de 
manutention (les normes ISO empruntées au monde maritime avec prises par verrous, et 
les normes européennes CEN associées au monde de la route avec prises par pinces). 
- Le manque de cohérence de  l'intervention des différents acteurs concernés, implique 
parfois des problèmes dans la répartition des responsabilité. 
- Le franchissement des frontières réduit sa compétitivité globale en termes de coût 
(marges à distribuer), de temps et de fiabilité. 
- Le transport combiné nécessite une organisation relativement rigide, comparable à 
celle nécessaire au développement du transport maritime non accompagné. 
- Enfin, s'agissant d'un mode de transport essentiellement développé sur des axes précis, la 
structure des échanges doit répondre à deux exigences particulières : les trafics doivent 
être équilibrés dans les deux sens de circulation, et être réguliers. 

A ces facteurs généraux, s'ajoute un certain nombre de handicaps liés à la 
spécificité des échanges avec la Grande-Bretagne. De nombreuses incertitudes persistent 
quant à l'avenir ferroviaire en Grande-Bretagne. Elles sont liées à la privatisation de la 
British-Railways et à la volonté politique du gouvernement britannique de développer ce 
mode. Entre 1987 et 1993, les dépenses par habitant(44) de la Grande-Bretagne dans le 
transport ferroviaire ont été inférieures de 20 à 30% à celles qu'ont consenties la France, 
l'Allemagne et les Pays-Bas. Si des travaux ont été sérieusement engagés entre Londres et 
le débouché du tunnel (notamment par la construction de 90 ponts), l'état des lignes du 

(44) Ce constat a été présenté dans un rapport réalisé par la Confédération de l'industrie portuaire britannique sur les 
politiques des transports en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
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sud-est de l'Angleterre reste problématique. De plus, le transport combiné était, jusqu'à une 
période récente, quasiment absent du paysage ferroviaire de la Grande-Bretagne. 

Le tableau n'est cependant pas aussi sombre qu'il n'y paraît car, outre les avantages 
propres à la suppression de la rupture de charge rendue possible grâce au tunnel sous la 
Manche, d'autres facteurs indiquent l'existence d'un potentiel de développement du 
transport combiné entre le continent et la Grande-Bretagne : 
- L'importance des distances entre la Grande-Bretagne et le sud de l'Europe continentale 
(au moins 1 000km) favorise la compétitivité du transport combiné. 
- Le développement du trafic non accompagné maritime a permis à de nombreuses sociétés 
d'être organisées selon une approche qui n'est pas fondamentalement différente de celle 
que nécessite la mise en place du transport combiné. 
- On connaît la capacité des britanniques à s'adapter très rapidement à une organisation à 
partir du moment où il a été prouvé que celle-ci était rentable. Or, selon un certain nombre 
d'interlocuteurs rencontrés, nombreuses sont les sociktés de transport britanniques à s'être 
équipées (ou en cours d'équipement) de matériels pour le transport combiné. Ce constat est 
d'autant plus surprenant qu'il n'existait aucune culture de transport combiné en Grande- 
Bretagne. 
- Les possibilités offertes par le transport combiné ont suscité un vif intérêt auprès des 
armateurs des lignes conteneurisées. Malgré une certaine perte de vitesse, le transport 
ferroviaire achemine près de un conteneur maritime sur 5 (soit une chute de 9% entre 1982 
et 1992 alors que le marché a doublé). Des armateurs comme Bell Lines, Sealand, 
Nedlloyd, P&O Containers, Cosco ... ont été parmi les premiers utilisateurs des services du 
tunnel sous la Manche. Cette stratégie doit être analysée avec la plus grande attention car 
elle pourrait engendrer d'importants bouleversements du paysage portuaire européen, 
notamment britannique. Le tunnel sous la Manche pourrait devenir une solution de 
substitution modale au feedering maritime sur les Iles Britanniques. 

A titre de comparaison, sur les relations transalpines où il existe à la fois, une 
volonté politique de réduire la part du "tout route", et la-nécessité de franchir un obstacle 
naturel, la part du transport combiné atteint 23%. 

On aura bien noté qu'autant l'essor du système de navettes d'Eurotunnel a eu des 
incidences directes sur le marché, autant celui des services directs ne peut être que 
progressif et s'inscrire dans une logique temporelle à plus longue échéance. 



4 - Les volumes de trafic par le tunnel sous la Manche 

4.1 - Les prévisions de trafics 

Les prévisions de trafics sont réalisées pour le compte d'Eurotunnel par les deux 
consultants indépendants SETEC-Economie et Wilbur Smith. Ces prévisions sont construites 
à partir de données macro-économiques dont la plus importante est l'évolution du PIB du 
Royaume-Uni et celle des principaux pays d'Europe continentale. Les deux consultants ont 
retenu comme base de calcul, un taux de croissance moyen annuel des trafics pour la 
prochaine décennie, compris entre 5 et 7% pour les passagers, et entre 3 et 5% pour les 
marchandises(45). Les consultants ont également considéré que le tunnel induirait par sa 
présence, un trafic supplémentaire. 

Les prévisions de trafics ont été régulièrement mises à jour, afin d'intégrer divers 
éléments tels que l'évolution réelle de l'économie et des échanges, les événements politico- 
économiques, les retards pris dans la mise en service du tunnel et des travaux de 
construction des nouvelles lignes du TGV. 

Tableau n022 : Évolution des prévisions des îraîïcs par le tunnel. 

Source : SETEC Economie-Wilbur Smith 
* Sur la base de l'exploitation complète du système pendant une année. 

Le tableau n022 ci-dessus fait état de cette évolution des prévisions depuis 1986 et 
fait ressortir les tendances suivantes : 
- En raison de retards pris pour la construction des lignes nouvelles en Grande-Bretagne et 
en Belgique, les révisions des trafics de passagers ont été revues à la baisse. En revanche, 
pour les moyen et long termes (2003 et 2013), ces révisions sont à la hausse. 
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(45) A titre de comparaison, rappelons que l'ensemble des échanges anglo-continentaux (hydrocarbures exclus) a connu 
une croissance moyenne annuelie de 496, entre 1988 et 1993. Le trafic unitarisé a progressé plus vite avec un taux moyen 
de 4,5% pendant la même période. Pour sa part, la croissance du trafic roulier a atteint 6.5%. Pour les passagers 
maritimes, la croissance moyenne annuelle, entre 1988 et 1994 a été de 6,5%. 
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- Les prévisions de l'activité fret ont toujours été révisées à la hausse, et en particulier le 
trafic des navettes dont les prévisions pour la première année d'exploitation sont passées de 
6 à 9Mt. Ces hausses sont essentiellement liées au fait que les prévisions ont été dépassées 
par la croissance constatée du trafic roulier et ceci, malgré les conjonctures économiques 
difficiles des années 1992 et 1993. Quant aux prévisions de trafics des trains directs, elles 
sont restées relativement stables. 
- La structure du trafic de passagers devrait être dominée par les trains directs (54%). Pour 
le fret, les prévisions ont totalement été révisées, en ce sens où, initialement, le trafic des 
trains réseaux devait dominer. En fait, les prévisions récentes ont inversé la tendance et 
prévoient que les navettes transportent 57% de marchandises. 

Le tunnel va évidemment modifier la part de marché des différents modes de 
transport entre le continent et la Grande-Bretagne. Il est toujours particulièrement délicat 
de déterminer avec précision l'ampleur des transferts modaux. L'analyse doit préalablement 
comparer des trafics qui peuvent l'être et considérer les mêmes bases de calcul. Il s'agit 
donc au départ, d'un problème de statistiques dont les principaux écueils ont été 
développés en ANNEXE 1. Dans le cas présent, on constate, par exemple, que certaines 
données sont fournies en tonnes nettes, d'autres en tonnes brutes (c'est-à-dire avec la tare 
des UTI), certaines concernent l'ensemble des échanges anglo-continentaux, d'autres se 
limitent aux échanges unitarisés, etc. Autant de sources d'erreurs à considérer afin d'éviter 
toute mauvaise interprétation. 

Eurotunnel estime ainsi que les navettes fret achemineront à la fin de l'année 1995, 
17% des UTI sur le transmanche (conteneurs et véhicules commerciaux). En 1996, leur 
part devrait atteindre 20% et s'élèver progressivement à 25% en 2003, puis 33% en 2013. 
Si l'on ajoute le trafic des trains directs de transport combiné, le tunnel devrait acheminer 
33% des marchandises unitarisées sur le transmanche en 2003, et 50% en 2013. Au total, 
le tunnel devrait voir transiter, en 2003, environ 17% des marchandises entre le Continent 
et la Grande-Bretagne (hors hydrocarbures) et 35% des passagers (air, fer et mer). 

Il est clair que ces prévisions sont à considérer avec précaution. En effet, on peut 
émettre un certain nombre de réserves quant à la prise en compte de la complexité du 
marché dans l'élaboration de ces évaluations. Loin d'être un marché statique, l'existence de 
nombreux facteurs modifie continuellement le cours des événements ; comment la capacité 
des compagnies maritimes à réagir et à adopter des stratégies différenciées a t-elle été prise 
en compte dans ces évaluations ? l'évolution des politiques en matière de transport a-t-elle 
été retenue ? ... Des études indépendantes ont montré les limites de ces évaluations. Le 
consultant I C f l 4 6 ) ~  par exemple, a récemment montré qu'à l'horizon 2000, le transport 
combiné par le tunnel n'atteindrait que 2,5 à 3Mt, soit des chiffres en retrait d'environ 1Mt 
par rapport à ceux avancés par Eurotunnel. 

(46) Cette étude a été réalisée en 1994 pour le compte de I'ADEME (Agence de L'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie), la D T ï  (Direction des Transports Terrestres) et I'OEST (Observatoire Économique et Statistique des 
Transports). 
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Les difficultés d'élaborer des prévisions sont accentuées par les incertitudes qui 
pésent sur la stratégie de la société Euotunnel. En effet, soumise à des préoccupations 
financières importantes(47), cette dernière ne maîtrise pas complètement sa politiquee 
commerciale. Étouffée par des frais financiers s'élèvant quotidiennement à 15MF (soit 5,5 
milliards de francs par an correspondant à la totalité du CA de la première année et à 75% 
du CA des années suivantes), elle est confrontée au dilemme suivant : développer une 
politique commerciale destinée à fidéliser la clientèle en réalisant du volume de trafic par 
une baisse des prix du marché, ou maintenir une certaine stabilité des prix en évitant de 
développer une guerre tarifaire ouverte, mais en prenant le risque de ne pas atteindre les 
objectifs de trafics. La position des actionnaires et des banques est donc primordiale pour 
la stratégie d'Eurotunnel. Les perturbations boursières et les négociations avec les banques 
durant l'été 1995, ont soulevé de nombreuses interrogations sur la pérennité d'Eurotunnel. 
Celle-ci a cependant réussi à obtenir des prêts supplémentaires pour assurer sa 
recapitalisation. On notera également que la moitié de la capacité du tunnel échappant à 
Eurotunnel, le volume d'activités du tunnel dépendra aussi du dynamisme des sociétés de 
chemin de fer et de celles associées à la commercialisation des trains directs. En effet, 
Eurotunnel touche une part fixe des sociétés de chemin de fer, et une part variable en 
fonction du volume de trafic réalisé. 

4.2 - État des lieux en milieu d'année 1995 

L'idée de voir, dès l'ouverture du tunnel, l'ensemble des trafics l'emprunter, était 
quelque peu surréaliste. Il paraît évident que la mise en place d'un tel système de transport, 
autant d'un point de vue technique que commercial, ne pouvait pas être traité du jour au 
lendemain. Depuis mai 1994, les différents services se mettent progressivement en place. 
A l'automne 1995, le système de navettes sera complètement opérationnel et aura atteint sa 
vitesse de croisière en terme de fréquence. Quant aux services directs, leur montée en 
puissance est plus longue (Cf. figure n031). Les premiers objectifs devraient être atteint 
vers la fin de l'année 1996. En juillet 1995, plus de 130 trains circulaient quotidiennement 
dans chaque sens du tunnel (Cf. tableau n023). 

Tableau n023 : État des services offerts par le tunnel en juillet 1995. 

Nombre de trains par jour et par sens 

EUROSTAR 12 
TFWNS RESEAUX FRET 13 
SHüTIïE FRET 50 
SHUlTLE TOURISME 60 
TOTAL 135 

Notons que la SNCF et la BR ne prévoient pas d'utiliser plus de 75% de la capacité 
qui leur est réservée avant 2013. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui incite la Commission 
européenne à contester la validité de la convention de partage de la capacité du tunnel 

(47) Les pertes de l'année 1994 ont atteint 3,23 milliards de francs. 
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entre Eurotunnel et les réseaux. La commission voudrait réduire la part des deux réseaux à 
30% et attribuer les 20% restant à des opérateurs tiers. 

Figure n03 1 : La montée en puissance progressive des services directs de fret. 

en nombre de trains (2 sens confondus) 
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300 -- 
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Source : SNCF-Eurotunnel 

4.2.1 - Le transport combiné 
En juin 1995, on dénombrait environ 80 trains de transport combiné par semaine et 

par sens, soit en moyenne 12 trains par jour. 
Près de la moitié de ces trains dessert l'Italie (48,5%), Les autres régions desservies 

sont le Sud de la France (Lyon, Avignon et Perpignan via Paris avec 24% des trains) et 
l'Espagne (15%). L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Benelux sont reliés à la Grande- 
Bretagne par les liaisons directes ou via les terminaux de Bettembourg au Luxembourg et 
de Muizen en Belgique. 

Le fait que l'Europe du sud concentre 314 de l'activité des trains de transport 
combiné via le tunnel, témoigne de la compétitivité de ce mode sur les longues distances. 

D'une manière générale, l'Italie constitue une desserte privilégiée pour le transport 
combiné en Europe. Ce pays génère 70% de l'activité internationale de Novatrans et 65% 
de celle de la société belge de ferroutage TRW. En effet, la distance entre les centres 
industriels d'Europe du Nord et ceux d'Italie permet à ce mode d'être économiquement 
pertinent. Il l'est d'autant plus que la répartition spatiale des pôles économiques italiens est 
relativement concentrée, en particulier dans le nord du pays. De plus, il s'agit de flux 
relativement équilibrés. Enfin, les limites imposées au transit de poids lourds à travers la 
Suisse et l'Autriche sont aussi des facteurs déterminants du développement du combiné sur 
cette destination. Pour des raisons similaires, l'Espagne est la seconde desserte privilégiée. 
Le développement du transport ferroviaire sur la Péninsule Ibérique est cependant 
handicapé par la nécessité de changer d'essieux à la frontière ainsi que par une structure 
des échanges dominée dans le sens sud-nord par l'expédition de produits frais, rendant 



difficile la compétitivité du rail en termes de qualité de service et de délais 
d'acheminement. 

En Grande-Bretagne, la situation est différente car actuellement, la majeure partie 
des trains transite par le hub londonien de Wembley. Ce dernier est un centre de 
consolidation/éclatement des trains venant (ou allant vers) d'autres sites britanniques 
(Manchester, Birmimgham, Cardiff, Liverpool, Glasgow, etc.). 

En décembre 1994, et pour une période de 6 mois, les trains de transport combiné 
ont acheminé 15 000 conteneurs et 8 000 caisses mobiles. En 1995, le trafic devrait 
atteindre 30 000 conteneurs et 80 000 caisses mobiles, soit 110 000 UTI. A terme, cette 
activité devrait compter entre 300 à 400 000 UTI. 

Les principaux clients actuels de ces services sont HUKTRA, SEABROOK, HOYER, 
CGATainer (conteneurs-citernes), GBE, DAVIES TURNER, LKW WALTER, MERZARIO, ROUCH, 
HAY POLLOCK, DANZAS (principalement des caisses mobiles), CNC, MAT, BELL LINES, 
ANDREW WEIR, MAERSK, VGL RAIL CARGO (conteneurs), TRANSFESA (caisses mobiles 
pour le compte de Ford), etc. 

4.2.2 - Les véhicules neufs 
Le marché actuel représente environ 1,5 million de véhicules, dont 800 000 dans le 

sens continent-Grande-Bretagne. Près des 213 de ces véhicules transitent par les ports 
situés entre Cherbourg et Rotterdam. Jusqu'à une période récente, une partie notable de ce 
trafic était acheminée à bord des transbordeurs. L'organisation mise en place par les 
constructeurs depuis quelques années, les a conduit à opérer au regroupement des flux sur 
quelques sites portuaires. Cette modification des trafics s'est traduite par l'utilisation accrue 
des navires spécialisés, les car-carriers ou auto-liners. Avec 114 des véhicules acheminés, 
la part des opérateurs présents sur le transmanche, reste encore élevée, notamment 
Cobelfret qui transporte les véhicules de nomb~ux constructeurs à bord de ses rouliers. 

Certains constructeurs européens ont déjà choisi de modifier leur organisation 
logistique et de basculer toute, ou une partie de leur activité sur le tunnel : 
- Rover a été le premier utilisateur et prévoit d'acheminer en 1995,40 à 45 000 unités entre 
les sites de production anglais et le marché italien. 
- Ford a basculé sur le tunnel une grande partie de son trafic entre l'usine belge de Genk et 
les Midlands. Le trafic potentiel est de 60 000 unités par an. 
- Fiat envisage de transférer un volume de 15 000 véhicules entre Turin et les Midlands. 
Ce trafic permet d'ailleurs d'assurer le fret de retour de certains trains Rover. 
- PSA a ouvert une plate-forme en Écosse et pourrait transférer 60 000 véhicules sur le 
tunnel en 1996. 
- D'autres constructeurs comme BMW, Renault, Toyota et Jaguar envisagent également 
d'emprunter le tunnel pour I'acheminement de leurs véhicules. 

En juin 1995, 12 trains hebdomadaires traversaient le tunnel dans chaque sens. En 
1995, le volume de trafic devrait atteindre 130 000 unités et, à terme (97/98), 500 000 
unités. Le transport par rail est fortement concurrencé par le transport maritime par navires 
spécialisés. Si l'offre ferroviaire est meilleure en terme de délais (gain pouvant atteindre 
jusqu'à la moitié du temps sur le transport principal), en terme de coûts, elle est confrontée 
à la faiblesse des coûts du transport maritime. Par ailleurs, les envois massifs par voie 
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maritime conviennent aux particularités du marché britanniques ; productions spécifiques 
des véhicules et ventes concentrées entre mai et août. 

4.2.3 - Les trains conventionnels 
Ce n'est qu'à partir du second trimestre 1995 que le premier train conventionnel a 

emprunté le tunnel. 
Cette activité s'appuie d'abord sur le basculement progressif du trafic du train-ferry 

(Dunkerque-Douvres). Les sociétés de chemin de fer qui commercialisent directement ces 
services espèrent doubler le volume de ce trafic en développant les filières de produits qui 
ont toujours composé le trafic ferro-maritime (produits sidérurgiques, boissons, produits 
blancs). L'intérêt marqué par les chargeurs pour ce type d'acheminements laisse présager 
un développement rapide de ce trafic. De nouveaux trafics pourraient être basculés sur le 
rail au détriment de la voie maritime classique, mais également aux dépens du transport 
routier associé au transroulage. 

Par exemple, sur les 8 millions de tonnes d'aciers échangés annuellement entre le 
continent et la Grande-Bretagne, le train-ferry n'en acheminait Q peine 250 000t. Avec le 
tunnel, les réseaux comptent doubler ce trafic d'ici 1997. 

Le tunnel compte également capter le trafic des produits blancs qui transitent 
actuellement par la plate-forme de Garromanche à Boulogne et celle du Havre. 

L'Allemagne, la France et l'Italie devraient représenter 314 des originesldestinations 
de ces trains. 

4.2.4 - Les navettes 
En 1994, et après 7 mois d'exploitation progressive, les navettes ont transporté 

65000 unités fret, correspondant à 33% du marché transmanche pendant cette période, et à 
12% du trafic de l'axe Calais-Douvres. Durant le premier semestre 1995, 145 000 unités 
ont été transportées, représentant 26% du marché de Calais-Douvres et  9% du 
transmanche. Durant la période estivale, Eurotunnel est devenu le premier opérateur de fret 
sur l'axe Calais-Douvres avec 41% de ce marché suivi par P&O (31%) et par le pool 
Sealink (28%). Les deux compagnies semblent avoir subi la concurrence d'Eurotunnel 
dans des mêmes proportions. Pour la fin de l'année 1995, les navettes devraient avoir 
acheminé 350 000 unités, soit environ 113 du trafic de la "voie royale" et entre 10 et 12% 
du trafic transmanche total. L'objectif est d'atteindre 50% du trafic de l'axe Calais-Douvres 
et entre 14 à 15% du transmanche à partir de 1996. 

Côté passagers, les parts de marché réalisées sont plus faibles, témoignant des 
retards pris dans la mise en place de ces services. Ainsi, durant le ler semestre de 1995, les 
navettes n'ont capté que 14% du marché de Calais-Douvres, soit 1,4 million de passagers. 
Toutefois, les résultats de la période estivale témoignent de la montée en puissance 
d'Eurotunnel même si les trafics ont été "dopés" par les promotions liées à l'ouverture du 
tunnel aux autocaristes (ces derniers ont bénéficié de traversées à moitié prix). De juin à 
août compris, Eurotunnel a réussi à capter 28% du trafic de passagers et de véhicules de 
tourisme de l'axe Calais-Douvres (P&O : 41% et Sealink : 28%). Eurotunnel envisage de 
devenir également le leader de ce marché avec une part s'élevant à 40% d'ici à la fin de 
l'année 1995, puis 50% en 1996. A cela, s'ajoute le volume de trafic réalisé par les TGV. 
Ces derniers ont acheminé un peu plus d'un million de passagers entre Paris et Londres 



206 CONIEUE D'ÉVOLUTION ET LES E N J E ~ X  D'UN SECTEUR EN MUTATION 

pendant le le' semestre 1995. S'agissant essentiellement d'une concurrence avec l'avion, la 
SNCF et la BR projettent de détourner 25% du marché aérien à l'horizon 97/98. 

"Things are tough on the Channel" 
(InternationaI Freighting Weekly - le' mars 1993 - dessin de BAKER) 

4.3 - Une nouvelle distribution modale ? 

Le tunnel contribue à diversifier les combinaisons modales pour l'acheminement 
des échanges anglo-continentaux (CJ figure n017page 89). Comme nous l'avons amplement 
développé, en fonction des différentes caractéristiques de l'offre tunnel, cette concurrence 
modale ne va concerner ni les mêmes maillons de la chaîne, ni les mêmes opérateurs. 

Ainsi, le système des navettes engendre une concurrence avec les compagnies 
maritimes sur l'unique phase de l'acheminment correspondant au franchissement de 
l'obstacle naturel. Cela signifie que le développement de ce système s'appuie uniquement 
sur le mode routier. Il n'est en effet, pas prévu de développer des installations de 
transbordement sur les terminaux de  Calais et de Folkestone. L'existence et le 
fonctionnement des plates-formes de Transmarck (à Calais) et dtEurofret (à Dunkerque) 
n'est pas directement liée au tunnel. De plus, elles ne sont pas encore raccordées au réseau 
ferré. 
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La possibilité de réaliser un transport ferroviaire sans rupture d'acheminement est 
une nouveauté sur le transmanche. Pour les wagons transportant des marchandises diverses 
hors conteneurs ou caisses mobiles, cette nouvelle possibilité se limite à une réduction du 
transit time pouvant atteindre 12h par rapport à l'ancienne organisation via le train-ferry. 
En revanche, le tunnel contribue à éliminer totalement les transbordements des conteneurs 
et des caisses mobiles dans les ports. En effet, compte tenu des limites imposées par 
l'ancienneté des équipements ferroviaires du Kent, il était impossible d'acheminer un 
conteneur sur un wagon sans lui imposer un transbordement à Dunkerque. Cette nouvelle 
offre devrait donc modifier un certain nombre de combinaisons modales sur le continent 
ainsi qu'en Grande-Bretagne où la part du rail atteignait à peine 2,5% (Cf. tableau n"9 page 
90). Le développement du transport combiné à travers le tunnel s'appuie sur trois types de 
trafics : 
- Dans le premier cas, le tunnel permet uniquement de prolonger le transport ferroviaire 
jusqu'en Grande-Bretagne. En effet, avant le tunnel, environ 8% des UTI étaient acheminés 
jusqu'au port par fer avant d'être embarqués sur les rouliers ou sur les porte-conteneurs. Ce 
trafic constitue une cible privilégiée pour le tunnel engendrant une concurrence modale au 
niveau de la traversée et secondairement sur le parcours terrestre en Grande-Bretagne au 
détriment de la route. 
- Dans un second cas, le tunnel développe une concurrence avec le transport maritime de 
cabotage (feedering et liaisons intra-européennes telles que Italie-Grande-Bretagne par 
exemple). 
- Dans un troisième cas, le tunnel développe une double concurrence modale : avec le 
transport routier d'abord et avec les transbordeurs et les navettes ensuite. 

Si, comme nous l'avons développé, certains trafics sont susceptibles de basculer 
assez rapidement sur le tunnel parce qu'ils présentent déjà une certaine captivité au mode 
ferroviaire, la concurrence modale route-rail n'est pas encore assurée. Le problème de la 
compétitivité du transport combiné par rapport à la route dépasse largement le cadre du 
transmanche, Sur ce marché, cette compétitivit6 sera d'autant plus réduite que les 
compagnies de ferries et Eurotunnel se livreront une bataille îarifaire sur le Détroit. 

La structure modale des échanges anglo-continentaux ne devrait donc pas subir 
d'importants changements. D'ailleurs, les deux consultants d'Eurotunnel prévoient un 
accroissement de la part du RoIRo sur le transmanche. En 1991, 37,2% des échanges 
commerciaux anglo-continentaux (hors hydrocarbures et en tonnages) étaient acheminés 
par transroulage maritime. En 1994, cette proportion a atteint 37,8%. En 1995, les 
véhicules commerciaux traversant par voie maritime et empruntant les navettes 
d'Eurotunnel transporteront 38,5% de ces échanges, puis 38,9% en 1996,40,4% en 2003 
avant de se stabiliser à 40,5% en 2013. 

Il est évident que le transport maritime dans sa grande diversité va subir la 
concurrence du tunnel sous la Manche. L'activité des services rouliers est le premier 
marché ciblé par les navettes, par les trains directs de transport combiné et secondairement, 
par le trains de véhicules neufs. Les différents acteurs concernés (compagnies maritimes, 
organismes et opérateurs portuaires) ont d'ailleurs compris depuis bien longtemps les 
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enjeux auxquels ils allaient être confrontés et n'ont guère attendu l'ouverture du tunnel pour 
mettre en oeuvre des moyens visant à sauvegarder leur activité. 



CHAPITRE II 

PERSPECTIVES D'AVENIR DU TRANSMANCHE MARITIME 

Le chapitre précédent a montré l'importance des changements apportés par le tunnel 
sous la Manche. Si ceux-ci ne sont pas à la hauteur de la prouesse technologique suscitée 
par la construction de l'ouvrage, ni à ce qu'aurait été l'impact si le lien fixe avait été routier, 
une chose est cependant certaine, rien ne sera plus jamais comme avant sur le transmanche. 

Il est aujourd'hui admis que le tunnel constitue désormais, une alternative au 
transport maritime. Au-delà des incertitudes liées au volume de trafic capté par le tunnel au 
détriment des services maritimes, de nombreuses interrogations subsistent : quelles 
compagnies maritimes se maintiendront sur le marché ? quels secteurs géographiques et 
quels types de trafics seront les plus concernés par cette concurrence ? ... 

En effet, il est manifeste que des transferts modaux vont avoir lieu. Pour le 
transport maritime par transroulage, un problème de surcapacité se posera et ceci, malgré 
la poursuite de la croissance du marché. Après avoir tenté de faire "avortert' le projet, les 
compagnies maritimes ont dû se résoudre à accepter le nouveau concurrent et à considérer 
le fait essentiel que le tunnel ne serait jamais "rebouché" ; l'infrastructure existe, elle 
représente un intérêt économique prouvé qui doit donc être exploité par Eurotunnel ou si 
besoin, par une autre société. Les compagnies maritimes doivent donc oeuvrer pour se 
maintenir sur le marché ou trouver d'autres alternatives pour assurer leur pérennité. 

1 - Le transmanche maritime : quel paysage demain ? 

Les compagnies maritimes doivent aujourd'hui faire face à une double concurrence: 
celle des autres compagnies et celle du tunnel sous la Manche. Malgré toutes les 
incertitudes quant à l'ampleur du transfert de trafics sur le tunnel, il est manifeste que les 
compagnies maritimes vont perdre des parts de marché ainsi qu'une partie de leur activité 
que ne compensera pas la hausse générale des échanges. 

Toutefois, tous les secteurs géographiques, tous les marchés et  toutes les 
compagnies ne vont pas être affectés dans les mêmes conditions. 

Depuis que le projet s'est imposé comme étant irrévocable, les compagnies ne sont 
pas restées inactives et ont mené une politique d'anticipation plus ou moins offensive selon 
les cas. 



210 LE CONTEXTE D'ÉVOLUTION Eî LES ENJEUX D'UN SECTEUR EN MUTATION 

1.1 - L'anticipation des compagnies 

Avant même que ne circule le premier train sous la Manche, la scène du 
transmanche a été marquée par de nombreux événements. En effet, dès le début des 
travaux du "chantier du siècle", certaines compagnies se sont engagées dans une stratégie 
d'anticipation entraînant dans leur sillage l'ensemble du marché et obligeant les autres 
compagnies à suivre ou à disparaître. 

Cette stratégie d'anticipation essentiellement axée sur l'amélioration de la qualité 
des services et sur la réalisation de gains de productivité, a conduit les compagnies à 
investir considérablement. Rappelons que la stratégie des compagnies mixtes a englobé les 
deux activités, fret et passagers. Aucune de ces compagnies n'a, à ce jour, abandonné l'une 
de ces deux activités bien qu'elles aient parfois privilégié, sur certaines lignes, le 
développement de l'une par rapport à l'autre. 

1.1 .I - "Un pas de géant vers la qualité" 
"Des poubelles aux palaces flottants" ; ces termes recueillis auprès de certains 

chauffeurs routiers enquêtés sont assez durs, mais ils témoignent des changements qui se 
sont opérés depuis une dizaine d'années sur le transmanche. Dans la mesure où certains 
chauffeurs effectuent la traversée depuis le début de "l'épopée du transmanche", leur 
opinion constitue un bon moyen pour mesurer l'évolution de la qualité des services offerts. 
Certes, Townsend Thoresen, Olau Line, Brittany Ferries et Sally Line ont imposé, dès le 
début des années 80, une certaine référence en terme de qualité de service, mais c'est 
surtout depuis 1987, que toutes les compagnies ont accentué les efforts en ce sens. Pour 
faire face au tunnel, les compagnies ont misé sur l'aspect "croisière" de la traversée : le 
passager ne subit plus la traversée mais traverse pour se divertir, se restaurer, etc. 

Les nouveaux navires ont été conçus sur le même modèle que ceux exploités en 
Mer Baltique depuis le milieu des années 70, tandis que les anciens navires ont été 
modernisés pour répondre aux nouvelles normes de qualité. Les .navires sont aujourd'hui 
équipés d'équipements de restauration (cafétéria, restaurants, bars et salons de thé), de 
cabines grand confort, d'espaces de loisirs (discothèque, piscines, saunas, jeux, cinémas, 
etc.) et d'achats (boutiques hors taxe allant de la vente d'alcools à celle de produits de luxe 
tels que les parfums, les produits de la maroquinerie et les vêtements de marques 
prestigieuses). Si les touristes sont particulièrement sensibles à ces aspects, d'importants 
efforts ont aussi concerné l'accueil des chauffeurs routiers (douches, salons, cabines) et des 
passagers se déplaçant dans le cadre de leur activité professionnelle (Club Class, salles de 
conférence, télécopieurs, etc.). 

Outre l'amélioration des services à bord, les compagnies ont également orienté leurs 
efforts sur la qualité des services à terre en mettant l'accent sur la réduction des procédures 
et du temps d'embarquement, la simplification voire la suppression des réservations, et 
l'amélioration des réseaux de vente pour les passagers : 
- Certaines compagnies ont obtenu la certification ISO 9002 (P&O en juin 1993 pour 
l'ensemble de ses activités et Sealink en juin 1994). 
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- P&O a mis au point un système d'embarquement direct permettant de simplifier les 
procédures et de réduire le temps de transit aux ports de Calais et de Douvres. Grâce à un 
système de codes à barres, les conducteurs de poids lourds et les passagers des voitures ne 
descendent plus de leur véhicule. Dès leur arrivée au port, ils sont directement guidés vers 
les parkings de pré-embarquement. Si leur arrivée coïncide avec le départ d'un navire, le 
temps d'embarquement se limite à 15mn (ce test a été réalisé à plusieurs occasions). 
- Depuis la fin de l'année 1994, Truckline, filiale fret de Brittany Ferries, a mis au point le 
système informatique TPA (Third Party Access) permettant de communiquer avec ses 
clients. Grâce à ce système aux normes EDI(48), les sociétés de transport peuvent, sans 
avoir à téléphoner, connaître les capacités offertes sur les navires, notamment pour les 
marchandises dangereuses, réserver à bord des navires, conndtre l'historique du véhicule 
(heure d'arrivée au port, embarqué ou non, heure de débarquement) et laisser un message à 
leur chauffeur ou à la compagnie. Truckline est la première compagnie à avoir mis en 
oeuvre un tel service informatique sur le transmanche et envisage d'ailleurs de l'étendre en 
France. D'autres étudient aussi la possibilité de mettre en service un tel système 
informatique. 

1.1.2 - Les gains de productivité 
Dans le même temps, les compagnies ont mené une politique visant à augmenter les 

gains de productivité. Celle-ci s'est traduite par une augmentation de la taille et des 
performances techniques des navires (q tableau n'L! page 30), par la réduction des coûts de 
personnel (modifications des statuts des équipages et réduction du personnel), et par une 
restructuration des lignes (CJ partie 1, chapitre 111). 

Cette politique reposait sur l'hypothèse de base selon laquelle le marché serait 
fortement perturbé pendant les premières années d'exploitation du tunnel. Ainsi, pour être 
en mesure de surmonter ces années difficiles, les compagnies ont tenté d'amortir le plus 
rapidement possible leurs nouveaux investissements et "d'engranger" le maximum de 
réserves financières pour passer ce cap difficile. 

Les différentes formes de restructuration du marché ont été abordées dans la 
première partie. Elles se sont traduites par des rachats et des fusions qui ont abouti à une 
concentration accrue des compagnies (G partie 1, chapitre III). 

Malgré l'augmentation des échanges, cette course à la productivité et cette 
restructuration du marché ont entraîné une surcapacité d'offre de transport conduisant, 
notamment depuis 1993, à une baisse généralisée des prix, tant pour les passagers que pour 
le fret. 

Pour les passagers, il convient toutefois de rester prudent quant à l'ampleur de cette 
chute des prix, car les compagnies ont toujours réussi à sauvegarder la période estivale. En 
effet, les trois mois d'été représentent plus de 50% des recettes de l'activité tourisme qui 
elle même compte pour près de 213 de leur CA. Or, on constate que les prix pratiqués 
pendant cette période n'ont subi aucune baisse. Certes, P&O a lancé des promotions 
estivales depuis 1993. De même pendant les périodes creuses, les prix pratiqués sont 
tellement bas qu'ils permettent à peine de payer les taxes portuaires. Toutefois, il ne s'agit 
pas d'une véritable "guerre tarifaire", dans la mesure où, d'une part, la marge de manoeuvre 

(48) Échange de Données Informatisé. 



des compagnies est importante, notamment sur le Détroit où rappelons-le, le coût 
kilométrique de la traversée Calais-Douvres est le plus élevé du monde, et d'autre part, ces 
promotions ont au moins trois objectifs qui n'affectent pas pour autant les finances des 
compagnies : exploiter le potentiel de trafic sur le continent(@) en développant une 
nouvelle clientèle, fidéliser les clients existants, et augmenter les taux de remplissage 
pendant les périodes creuses. Côté recettes, le bilan financier confirme le fait que cette 
guerre commerciale n'a guère touché "le fond de commerce" des compagnies, puisque 
celles-ci ont enregistré des bénéfices records ces dernières années (Cf. tableau n024 ci- 
dessous). A l'image des finances des compagnies de la Mer Baltique, le prix du billet ne 
constitue qu'une partie de leurs recettes, car les ventes à bord comptent pour 113 de leur 
chiffre d'affaires. En "dopant" le volume des passagers, elles ont accru leurs ventes à bord. 
Des enquêtes ont d'ailleurs montré qu'un passager dépense en moyenne 15£ pendant la 
traversée. De plus, les compagnies maritimes ont développé d'autres services et sont 
devenues des véritables organisateurs de loisirs (tour-operator). Toutes ont désormais une 
filiale qui commercialise des voyages organisés ou des traversées avec hébergement. 

Pour le fret, les tarifs ont subi une baisse moyenne de 30% depuis 1992. 

Tableau n"24 : Résultats financiers de quelques compagnies maritimes. 

Source : Compagnies 
( 1 )  : Une partie du déficit est due au 
(2) : Il s'agit des résultats de Sally- 
d'agence de voyage. En 1991, le CA 

rachat du Prins Filip par la RTM 
-Uk Holdings comprenant les activités maritimes, portuaires de Ramsgate et ceiles 
du groupe était de 650MF. 

1.1.3 - D'importants investissements 
Au total, les compagnies ont investi plus de 14 milliards de francs dont 80% dans la 

modernisation de leur flotte (Cf. tableau n025). En toute logique, P&O, première 
compagnie sur le transmanche avec 113 du marché, concente à elle seule 113 de ces 
investissement.. De même, le pool Sealink, notamment Stena Line, vient au second rang 
pour un volume d'investissements représentant 20%. Vient ensuite Brittany Ferries dont les 
efforts financiers (2,7 milliards de francs, soit 18,5% des investissements totaux) 
contrastent avec la faiblesse de ceux consacrés par Sally Line (à peine 100MF) et la RTM 
(700MF). 

(49) Les Britanniques représentent 70% des passagers transmanche. Il existe encore un vaste potentiel inexploité sur le 
continent : 8Wo des Français, par exemple, ne sont jamais aiiés au Royaume-Uni contre 75% des Britanniques qui se sont 
rendus au moins une fois en Europe continentale. 
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Tableau noX : "Plus de 14 milliards de francs sur la mer entre 1989 et 1995" 

Source : Compagnies 

P&O-EF 
STENA LINEISNAT 
BAI 
NSF 
COBELFRET 
RTM 
SALLY LINE 
Autres 
TOTAL 

b 

(1) : flotte + équipements d'accueil dans les terminaux portuaires hors superstructures (passerelles, gare, etc.) et 
infrastructures (quai, route, etc.). 
(2) : l'âge moyen est calculé par navire. Aucune pondération n'a été effectuée en fonction de la capacité de chacun des 
navires. Selon cette dernière méthode de calcul, l'âge moyen est inférieur d'environ 2 ans. 
(3) : hors achat du terminal roulier de Purfleet. 
(4) : hors travaux de modernisation du port de Ramsgate. 

La figure n032 de la page suivante indique l'évolution de ces investissements sur les 
secteurs du Détroit et de la Manche entre 1982 et 1992. Sur le Détroit, la phase 
d'investissements la plus importante a eu lieu entre 1990 et  1992. En Manche où les 
sommes ont été singulièrement moins élevées que sur le Détroit(so), la montée a été plus 
progressive bien qu'elle se soit accélérée à partir de 1989. Depuis 1992, les compagnies ont 
peu investi et actuellement, peu de projets sont envisagés. Celles-ci attendent d'apprécier 
l'impact réel du tunnel sous la Manche sur l'activité maritime avant d'envisager de 
nouvelles constructions de navires. 

Toutefois, malgré les importantes sommes investies par les compagnies, on 
constate un vieillissement généralisé de la flotte dont l'âge moyen est passé de 12 ans en 
1986, à 13 ans en 1995 (pour un nombre de navires qui s'est stabilisé autour de 80 unités). 
L'âge moyen de la flotte est représenté pour chaque compagnie, par le tableau n025 ci- 
dessus. Cette tendance a été confirmée par l'étude "The Ro~lio Market" réalisée à l'occasion 
de la conférence annuelle "Cruise + Ferry" de 1994 par le consultant britannique G.P. 
Wild Ltd. Ce dernier a noté que de nombreux navires en service sur le transmanche étaient 
âgés d'au moins 15 ans et qu'un grand nombre d'entre eux étaient encore équipés de monte- 
charges au lieu d'accès séparés. 11 a également montré la nécessité pour certains armements 
de procéder au renouvellement de leur flotte avant la fin du XXème siècle. 

Investissemenîs 
89-94 

(1) 

(en Milliards de francs) 

4,s 
3 

2,7 
1 
1 (3) 

0,7 
0,l (4) 
1,s 

14 ,S 
dt 10 entre 92 et 94 

Nous avons volontairement distingué l'âge moyen des transbordeurs de celui des 
fréteurs dans le tableau n025, car, autant l'âge des fréteurs est peu préoccupant, autant celui 
des transbordeurs l'est. En effet, l'état du navire est directement perçu par les passagers et 

flotte âge moyen (2) age moyen flotte âgemoyen 
en (flotte totale) (transbor en (flotte totale) 

1995 deurs) 1986 

Nbre années années Nbre années 

19 12,s 12,s 
13 13,s 14 
9 12,s 11 
12 13 15 
10 12 
4 1s 1s 
6 13 17 
7 14 
79 13 14 12 

. 

('O) Les investissements en Manche sont essentiellement le fait de Brittany Femes puisqu'aucune autre compagnie n'a 
affecté une unité neuve sur ce secteur. P&O a modernisé sa ligne havraise en affrétant les deux navires d'Olau L i e  tandis 
que Stena Line a conservé les unités déjà exploitées entre Dieppe-Newhaven et a transféré le Stena-Nomandy de la Mer 
Baltique. 
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contribue à véhiculer l'image de la compagnie à l'extérieur. On constate ainsi, que la flotte 
de transbordeurs est encore plus vieille que celle des fréteurs bien qu'il existe d'importantes 
disparités par compagnie : la flotte de Brittany Ferries est la plus récente (1  1 ans) tandis 
que celles de Sally, de RTM et  de North Sea Fenies ont plus de 15 ans. 

Notons, enfin, que l'âge moyen des navires exploités sur la ligne Calais-Douvres est 
sensiblement moins élevé, mais qu'il a également subi un certain vieillissement. L'âge 
moyen est passé de 6 ans en 1986 à 10 ans en 1995. 

Eigure n032 : Évolution des investissements des compagnies maritimes sur le Detroit et en Manche entre 
1982 et 1992. 
(en millions de dollars) 

I&€Qd 

Manche 

SQuyçe : Cruise and Ferry Info (n01/94) 

L'âge de la flotte et le montant des sommes investies dans la modernisation de 
l'outil de production sont deux indicateurs importants pour mesurer le dynamisme des 
compagnies et comprendre leur "stratégie". 
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1.2 - Analyse des "stratégies" 

Le terme stratégie, emprunté au vocabulaire militaire, se définit comme étant "l'art 
d'organiser, en vue de la victoire finale, un plan de campagne destiné à.utiliser toutes les 
ressources disponibles, à les concentrer et à en obtenir le rendement ma~rimal(51)". En fait, 
on distingue trois types de stratégies : celles de défense, celles de riposte et celles 
d'attaque. 

En fonction de leurs moyens etlou de leur politique, les différentes compagnies 
maritimes n'ont pas opté pour les mêmes orientations face aux nouveaux enjeux. Certaines 
ont procédé à la mise en place d'une véritable stratégie de développement, d'autres ont 
plutôt subi l'évolution du marché en adoptant des tactiques au coup par coup, d'autres 
enfin, ont tout simplement préféré quitter le marché plutôt que d'accentuer les déficits 
d'exploitation (c'est le cas d'Olau Line). 

1.2.1 - Les compagnies sans véritable stratégie ambitieuse 
Les trois compagnies RTM, SNAT et Sally Line s'inscrivent dans cette catégorie. 
Aucune d'elles ne s'est engagée dans un programme d'investissements massifs pour 

renouveler une flotte vieillissante dont l'âge moyen dépasse fréquemment 13 ans. Elles 
exploitent encore des navires de seconde génération, affaiblissant ainsi leur compétitivité 
par rapport aux sociétés concurrentes (Ct figure partie 1, chapitre 11-2.1). Pour assurer leur 
pérennité sur le transmanche, elles devront irrémédiablement commander ou affréter de 
nouvelles unités. 

La RTM et la SNAT dépendent de capitaux publics (Cf. pages 44-45) : la RTM est 
une Régie d'État directement dépendante du ministère belge de la Communication et la 
SNAT une filiale de la SNCF. Cette appartenance leur a permis de bénéficier de certains 
avantages d'ordres financier et commercial. Cependant, elles ont aussi été handicapées par 
l'absence de stratégie claire de la part de leurs sociétés de tutelle. L'État belge ne veut pas 
investir dans une activité susceptible d'être privatisée et en laquelle il ne croit p l~s(5~) .  De 
son côté, la SNCF a abandonné toute perspective de participation à une activité non 
ferroviaire qui, plus est, est concurrente de ses services ferroviaires par le tunnel. En fait, 
l'existence actuelle de ces sociétés est étroitement dépendante d'une volonté politique de 
maintien du pavillon national et de l'emploi, d'autant plus que les ports auxquels sont 
attachés ces compagnies connaissent des taux de chômage élevés et une forte dépendance 
économique vis-à-vis du transmanche (c'est le cas à Calais, et surtout à Ostende). 

Ces deux compagnies sont donc totalement dépendantes des décisions d'acteurs 
économiques et politiques tiers. Par ailleurs, elles sont associées à d'autres opérateurs : la 
RTM est associée à la Sally Line depuis janvier 1994 et la SNAT à la Stena Line jusqu'en 
décembre 1995. 

(5 Définition de l'encyclopédie Focus de BORDAS. 
('*) La SNCB, société soeur de la RTM, est associée à la SNCF et à la BR dans l'exploitation des TGV-Eurostar entre 
Bruxelles et Londres. 
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L'accord de pool qui associe la SNAT à la Stena Line arrivant à échéance à la fin de 
l'année 1995, a été remis en cause en juillet. La séparation qui s'ensuivra à partir du le= 

janvier 1996, va entraîner de nombreux problèmes pour les deux opérateurs, et en 
particulier pour la SNAT. D'abord, celle-ci n'est propriétaire d'aucun des navires qu'elle 
exploite : la SNCF a décidé d'arrêter l'exploitation du train-ferry en fin d'année 1995 tandis 
que les deux autres navires appartiennent à la SPN dont le capital est détenu à 49% par 
Stena Line (Cc figure n08 de la page 44). D'autre part, les deux sociétés vont devoir réorganiser 
leurs réseaux commerciaux : la SNAT a prévu de créer la marque Seafrance pour le 
marché britannique et de maintenir la marque Sealink sur le continent tandis que Stena 
Line va progressivement imposer sa marque sur le continent. De grandes incertitudes 
pèsent donc sur le devenir de la SNAT : comment va-t-elle régler le problème des navires 
(leur maintien et surtout, leur renouvellement ) ? va t-elle disposer des moyens suffisants 
pour pouvoir se maintenir sur le Détroit, marché très concurrentiel où les petites 
compagnies paraissent fragiles face aux appétits des "grands" ? ... 

L'association qui lie la RTM à la Sally est exclusivement commerciale, car chacune 
d'elles conserve son autonomie de gestion. Contrairement à la SNAT, la RTM est 
propriétaire de ses navires et dispose d'ailleurs d'un navire relativement récent (le Prins 
Filip mis en service en 1991) qui contraste avec le reste de la flotte constituée de trois 
navires âgés d'une vingtaine d'années et de deux jetfoils datant de la fin des années 70. 
Confrontée au problème du renouvellement de sa flotte, la RTM envisagerait 
éventuellement de modifier complètement sa stratégie en vendant toute sa flotte actuelle et 
d'acquérir une série de navires rapides et de fréteurs. Le sort de la RTM devrait être défmi 
par une série de choix déterminants pour son avenir. Ces derniers devraient être fixés 
durant le dernier trimestre de l'année 1995. 

Compte tenu de l'importance politique et sociale des dossiers de la SNAT et de la 
RTM, il est toujours envisageable de vendre ces services à des compagnies intéressées par 
leur reprise, moyennant certaines conditions, comme cela a été le cas à Dieppe lors du 
rachat de la ligne par Stena Line. Mais, existe t-il des opérateurs intéressés par ces 
reprises? De même, les gouvernements belge et français accepteront-ils de voir disparaître 
tout ou partie du pavillon national du transmanche avec les conséquences économiques et 
sociales que cette décision entraînerait ? 

La SNAT dispose cependant d'un champ de manoeuvre moins étroit que la RTM. 
D'une part, elle a réalisé des bénéfices depuis 3 ans alors que la RTM a augmenté ses 
pertes. Elle a ensuite créé deux filiales Channiland et Naviland spécialisées dans le 
transport rapide de passagers sur les Iles Anglo-Normandes et dans le Golfe du Morbihan. 
Elle dispose de l'atout d'avoir toute la clientèle de la marque Sealink sur le continent, mais 
elle doit, en contre-partie, reconquérir une grande partie de sa clientèle britannique. Enfin, 
elle pourrait éventuellement trouver terrain d'entente à définir avec l'autre opérateur 
français du transmanche, Brittany Ferries. En effet, les complémentarités entre ces deux 
compagnies ne manquent pas. 
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La position de Sally Line sur le transmanche indique aussi une grande fragilité. 
Après avoir dynamisé le marché du Détroit en imposant les "normes scandinaves", elle n'a 
réalisé aucun investissement pour renouveler sa flotte de transbordeurs, alors âgée de plus 
de 17 ans. Deux axes semblent caractériser la politique de Sally Line : le développement 
du fret non accompagné et son redéploiement en Mer du Nord. L'ouverture de la ligne 
Flessingue-Dartford et l'intérêt porté au développement du fret à Ostende, sont deux 
éléments révélateurs de cette tendance. La présence de la compagnie sur l'axe Dunkerque- 
Ramsgate semble plus qu'incertaine, mais trois éléments jouent en faveur du maintien de 
cette ligne. D'abord parce que la structure du trafic de la ligne Dunkerque-Ramsgate laisse 
présager que sa fermeture entraînerait une perte sèche pour la compagnie sans espoir de 
récupérer son trafic sur Ostende. Ensuite, parce que cela suppose l'abandon du marché des 
passagers pour Sally. Enfin, étant propriétaire du port de Ramsgate, Sally doit envisager 
l'avenir de ses lignes maritimes en synergie avec celui de son port. 

La fin de l'année 1995 et le début de l'année 1996 risquent bien d'être des périodes 
décisives pour ces trois compagnies. Leur avenir est d'autant plus incertain qu'elles 
exploitent des services maritimes sur le Détroit, secteur où la concurrence est la plus âpre. 
Si le sort de la SNAT et celui de la RTM dépendent directement de la volonté politique de 
leurs gouvernements respectifs et des instances locales, celui de Sally est lié à celui de son 
groupe qui connaît une situation financière particulièrement difficile depuis ces deux 
années(53). 

1.2.2 - Les stratégies des autres compagnies 
Les autres compagnies ont opté pour des stratégies différenciées : P&O développe 

une stratégie de leader, Stena Line une stratégie de diversification, Brittany Ferries une 
stratégie de challenger, NSF et Cobelfret des stratégies de spécialisation, et les autres 
compagnies telles que Norfolk Line, Tor Line, etc. développent des niches de marché. La 
mise en place de ces différentes stratégies est bien évidemment révélatrice de la taille et de 
la capacité financière de chacune de ces compagnies. - 

-1) P&O, première compagnie du transmanche, a adopté une stratégie de leader en ce 
sens où elle impose son rythme à l'ensemble du marché. Sa stratégie s'est toujours appuyée 
sur la recherche de gains de productivité associée à une politique importante 
d'investissements. Certes, lorsqu'elle a acquis Townsend Thoresen en 1986, elle a hérité 
d'un outil modemisé(54) qu'elle a enrichi depuis 1989 avec plus de 4,5 milliards de francs 
d'investissements. 

L'objectif affiché par P&O est de rester le premier opérateur sur l'ensemble du 
transmanche ainsi que la seule compagnie maritime sur la "voie royale" à côté du tunnel. 
Elle est d'ailleurs la seule compagnie à avoir conclu des accords de réciprocité de transfert 

(53) Le groupe Effjohn auquel appartient Sally-UK, a enregistré une perte de 155MF en 1994 et escompte limiter ce 
déficit à 150MF en 1995. Notons aussi que Sally-UK a réalisé une perte de 35MF durant les 4 premiers mois de l'année 
1995. 
(54) Townsend Thoresen dont nous avons vu le  dynamisme sur le transmanche, venait de terminer un programme 
d'investissements de plus d'un milliard de francs (mise en service des Pride of Dover et Pride of Calais). 
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de trafics avec Eurotunnel en cas d'éventuelles défaillances de l'un des deux systèmes de 
transport. 

P&O n'a jamais cessé de concentrer sa stratégie sur l'axe Calais-Douvres, bien 
qu'elle ait récemment mis l'accent sur le développement des autres façades maritimes et en 
particulier en Manche. Elle a affrété les anciens navires d'Olau Line pour sa ligne Le 
Havre-Portsmouth et redéployé sur Cherbourg-Portsmouth les unités libérées. En Mer du 
Nord, sa stratégie est moins claire car le groupe P&O est déjà présent au travers de sa 
filiale North Sea Ferries. P&O a cependant accentué ses efforts sur Zeebrugge-Felixstowe 
et n'exclut pas un éventuel rapprochement avec North Sea Ferries pour une exploitation 
triangulaire sur Hull afin d'optimiser les rotations des navires. Enfin, P&O tente de 
s'implanter sur d'autres créneaux : sur l'Irlande par le biais de sa filiale Pandoro 
(Cherbourg-Cork), et entre l'Espagne et l'Angleterre (la ligne Bilbao-Portsmouth a été 
ouverte en 1993). Elle envisage aussi d'ouvrir une ligne entre Bordeaux et Portsmouth en 
1996. 

-2) Stena Line a également consacré d'énormes investissements à la modernisation de sa 
flotte et à la diversification de son activité (environ 3 milliards de francs depuis 1989). On 
peut toutefois constater qu'elle a adopté une stratégie assez différente de celle de P&O, en 
ce sens où elle a préféré développer sa diversité plutôt que de centrer toute sa stratégie sur 
la ligen Calais-Douvres (celle-ci ne compte que pour 15% de son chiffre d'affaires contre 
plus de la moitié pour P&O). Ainsi, elle n'a pas manqué de développer sa présence sur les 
autres secteurs du marché : elle a acquis et redonne une certaine impulsion à la ligne 
Dieppe-Newhaven, ouvert la ligne Cherbourg-Southampton, accentué ses efforts sur Hoek- 
Harwich où elle exploite désormais 4 navires, et enfin, opté pour la modernisation de ses 
services entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. , 

Outre cette diversité géographique, elle s'est lancée dans l'épopée de la grande 
vitesse. Certes, le programme d'investissements de 200M£ (1,6 milliard de francs) ne 
concerne pas uniquement le transmanche, mais elle n'exclut pas l'exploitation de ces 
navires rapides entre Calais et Douvres et entre Dieppe et Newhaven. 

Une grande incertitude existe cependant en ce qui concerne le maintien de Stena 
Line sur le Détroit et notamment, entre Calais et Douvres. Les projets de coopération avec 
P&O sur cet axe, auraient permis de trouver une solution relativement honorable pour les 
deux compagnies, mais ceux-ci ont toujours été repoussés par le gouvernement 
britannique. Aujourd'hui, il semble y avoir un certain statu quo sur cette question. Dans un 
récent article du Daily Telegraph, P&O a d'ailleurs confirmé qu'elle était suffisamment 
forte pour concurrencer Eurotunnel et qu'elle n'était plus aussi favorable à un 
rapprochement avec Stena-Sealink. Sur l'axe Calais-Douvres, Stena est dans une situation 
beaucoup plus fragile que P&O. D'une part, sa rupture avec la SNAT va accentuer sa 
fragilité puisqu'elle devra aligner deux nouveaux navires si elle veut être en mesure d'offrir 
un service identique à celui de P&O, et devra reconquérir toutes sa clientèle continentale. 
D'autre part, sa flotte est plus âgée, moins performante et plus hétérogène que celle de 
P&O. Stena Line sera-t-elle en mesure de se maintenir sur ce secteur face à la vive 
concurrence de P&O et d'Eurotunnel ? Peut-elle abandonner ce secteur sur lequel tout 
"leader" doit être présent ? L'abandon serait une décision très importante qui marquerait 
alors l'acceptation par Stena Line de rétrograder au rang d'opérateur "secondaire" sur le 



transmanche. Ce n'est, semble t-il, pas la position de Stena Line qui entend bien se 
maintenir sur ce marché où elle envisage d'ailleurs de mettre en service un catamaran 
rapide dès février 1996, lequel sera rejoint quelques mois plus tard par le Stena Jutlandica, 
qui sera alors l'un des plus grands transbordeurs du transmanche. 

-3) Brittany Ferries a choisi une stratégie de challenger en ce sens où depuis sa naissance, 
cette compagnie a toujours fait preuve d'une grande capacité d'innovation. Son 
implantation en Bretagne au début des années 70, était à l'époque, un pari sur l'avenir. Elle 
a réussi à s'implanter sur des liaisons particulièrès comme Espagne-Grande-Bretagne et 
France-Irlande. Elle a osé ouvrir une ligne à partir d'un port qui n'existait pas sur le 
transmanche, Caen-Ouistreham, d'autant plus qu'à l'époque, le projet de lien fixe est 
réapparu. Elle a été la première compagnie à imposer au marché de la Manche le concept 
de croisière tel qu'il se pratique depuis le milieu des années 70 en Mer Baltique. Plus 
récemment, elle a annoncé l'ouverture en 1996 d'une ligne entre Bayonne et le Sud de 
l'Angleterre. Autant de projets qui témoignent de la capacité d'innovation de cette 
compagnie dont le rôle consiste souvent à "défricher" le marché avant d'être ensuite 
concurrencée par d'autres compagnies plus "opportunistes". 

Cette stratégie s'est appuyée sur une politique d'investissements particulièrement 
importante (plus de 2,7 milliards de francs) qui lui permet aujourd'hui, d'avoir la flotte de 
transbordeurs la plus récente du transmanche ; 4 nouveaux navires mis en service depuis 
1989. Cette politique s'accompagne d'une recherche de qualité toujours plus poussée qui 
lui vaut chaque année l'honneur de recevoir la palme de la meilleure compagnie maritime 
décernée par une grande partie de la presse et des associations de consommateurs 
britanniques. 

Brittany Ferries est cependant confrontée à la concurrence particulièrement dure 
que lui livre P&O depuis 1993. Sera t-elle suffisamment forte pour conserver sa position 
de leader sur la Manche ? Cela est tout à fait incertain car elle ne bénéficie pas des mêmes 
moyens financiers que P&O tandis que les conditions de concurrence sont faussées. 
Comme l'ensemble des compagnies continentales, elle doit faire face à la baisse de la livre 
sterling(55). D'autre part, malgré les efforts consentis par l'État français, le surcoût du 
pavillon national et de l'emploi de marins français reste problématique(56). Ce sont les deux 
principales causes des déficits de la compagnie durant les exercices 1993 et 1994 qui, tout 
en restant faibles, témoignent d'une certaine fragilité financière (-1,SMF en 1993 et -10MF 
en 1994) alors que P&O a enregistré, durant la même période, des bénéfices records. 

L'avenir de la Brittany Ferries reste donc incertain. Il est beaucoup plus lié aux 
conditions de concurrence des autres compagnies qu'à la concurrence du tunnel sous la 
Manche. 

La chute de la livre dope les compagnies anglaises en ce sens où 70% de la clientèle étant britannique, les recettes 
sont essentiellement en livres alors que 90% des dépenses des compagnies françaises sont réglées en francs. Pour 
Bnttany Ferries par exemple, une baisse de lfr. de la livre sterling se traduit par un manque à gagner annuel de 65MF. 
(56) Ce surcoût est évalué à 90MF pour Brittany Ferries. Celui-ci est du à une disparité des taux de charges annatoriales 
car en Grande-Bretagne eiles sont en partie budgétisées. Ce surcotlt est également causé par des frais de pavillon et 
d'équipage supérieurs : le coQt du pavillon anglais est inférieur et certaines compagnies emploient une main d'oeuvre de 
pays tiers (notamment sur les fréteurs). Notons par exemple, que la majorité des navires de Stena Line sont immaîriculés 
aux Bahamas. 



-4) North Sea Ferries, le leader des lignes longues en Mer du Nord, semble conforter sa 
stratégie de spécialisation géographique par l'ouverture en avril 1995 de la ligne 
Rotterdam-Teesport tandis qu'elle a mis fin à l'exploitation de sa seule ligne semi-longue, 
Rotterdam-Ipswich. 

Pour asseoir sa stratégie, elle a investi près d'un milliard de francs. Elle a fait 
construire deux fréteurs plus rapides qui lui permettent de développer son activité sur 
l'Allemagne. Elle a également participé à la modernisation du port de Hull. La ligne 
Rotterdam-Hull reste la base de l'activité de NSF bien qu'elle ait également augmenté la 
capacité de transport à partir de Zeebrugge. Il semblerait que sa stratégie porte 
essentiellement sur le développement du fret car l'âge moyen des transbordeurs est élevé 
(15 ans) et aucun renouvellement de la flotte n'est actuellement envisagé. Il est vrai que 
son trafic s'est stabilisé depuis 5 ans autour de 1 million de passagers tandis que le nombre 
de véhicules commerciaux transporté sur ses lignes longues, a progressé de 50% pendant la 
même période. 

L'éloignement géographique et la nette domination du transport non accompagné 
laissent à penser que l'impact du tunnel sera faible sur l'activité de la compagnie. Il est 
cependant fort probable que l'activité fret des lignes longues de NSF subiront aussi la 
concurrence des trains de transport combiné par le tunnel : les distances vers le Nord de la 
Grande-Bretagne sont importantes et permettent au transport combiné d'être compétitif 
d'autant plus que la structure et la nature du marché sont favorables à de tels 
acheminements. 

-5) Cobelfret Ferries a adopté une double stratégie de spécialisation fondée sur la desserte 
des ports de l'Estuaire de la Tamise (Purfleet et Dagenham) et sur le trafic de remorques 
non accompagnées et de véhicules neufs. 

La flotte exploitée par Cobelfret a doublé en une décennie. Un programme d'un 
milliard de francs a permis à la société de faire construire 4 nouveaux fréteurs. Le groupe a 
par ailleurs considérablement investi : il a acquis et modernisé le terminal roulier de 
Purfleet, accru le parc de remorques de Cobelfret Trailers et acquis l'un des plus importants 
transporteurs de véhicules en Grande-Bretagne. Autant d'opérations destinées à développer 
l'activité transmanche du groupe. 

L'activité de Cobelfret reste cependant largement dépendante de gros clients qui, 
plus est, sont des constructeurs automobiles (en particulier, Vauxhall et Ford). Or, à moyen 
terme, le tunnel constituera une alternative logistique compétitive pour l'acheminement des 
véhicules neufs et celui des pièces détachées de l'industrie automobile. 

-6) Depuis plus de 20 années, Norfolk Line exploite une ligne spécialisée dans le transport 
de fret à partir de Scheveningen. Plus de la moitié du trafic de cette ligne repose sur le 
transit des véhicules du groupe. Il s'agit d'une niche de marché à côté des "grands". Afin de 
répondre à la croissance du marché, Norfolk Line a récemment commandé deux nouvelles 
unités plus importantes. Cette stratégie de niche est également adoptée par Ferrylink entre 
Flessingue et Sheerness qui a d'ailleurs étendu ce service au trafic de passagers depuis mai 
1995. C'est également le cas de Sally Line entre Flessingue et Dartford et de Tor Line 
entre Rotterdam et Harwich. 
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Si de nombreux événements se sont déroulés bien avant l'ouverture du tunnel sous 
la Manche, il est certain que d'importantes modifications vont encore se produire au cours 
des deux prochaines années. L'une des plus importantes difficultés à laquelle le marché 
doit faire face, dans l'immédiat, est la surcapacité d'offre de transport. Les moyens 
développés par les compagnies depuis quelques années et l'ouverture du tunnel sous la 
Manche ont engendré une surcapacité jamais atteinte sur le marché. Avant même que ne 
soit mis en service le tunnel, le taux de remplissage moyen des navires sur Calais-Douvres 
atteignait à peine 60%. La seule offre des navettes double la capacité de cette ligne. Depuis 
quelques années, on assiste à une course effrénée d'offre sur cet axe dont les répercussions 
s'étendent sur l'ensemble du marché. Cette situation a déjà conduit à une chute des tarifs et 
devrait aboutir à une guerre totale jusqu'au retour à l'équilibre. P&O et Eurotunnel se sont 
lancées dans une "guerre" tarifaire destinée à contraindre les plus faibles à quitter le 
marché. L'enjeu est de tenir suffisamment longtemps et d'avoir une capacité financière 
élevée pour pouvoir assumer des pertes pendant quelques années. Cette période passée, le 
marché devrait retrouver un certain équilibre qui se traduira à nouveau par une remontée 
des prix (le transmanche n'échappe pas à la loi de l'offre et de la demande). Notre objectif 
n'est pas ici de nommer les futures "victimes". Toutefois, les indicateurs développés 
précédemment permettent de déceler certaines tendances et de mettre en évidence le 
positionnement plus ou moins fragile de certaines compagnies. Ce ne sont pas les seuls 
éléments à considérer car la seconde grande interrogation qui se pose concerne l'évolution 
de la distribution géographique des trafics. 

1.3 - Une nouvelle redistribution géographique des trafics ? 

La dynamique spatiale du transmanche depuis deux décennies, a été développée 
dans la première partie (cf. partie 1,  chapitre IV-]) .  Celle-ci a été marquée par une relative 
stabilité des parts de marché des trois segments macro-géographiques (Manche, Détroit et 
Mer du Nord) tandis que s'est opéré dans le même temps, une redistribution des trafics à 
l'intérieur de chacun de ces secteurs. Le Détroit a été celui où les bouleversements ont été 
les plus importants et se sont traduits par une concentration massive des flux sur l'axe 
Calais-Douvres. Ce phénomène directement imputable à la stratégie mise en oeuvre par les 
compagnies maritimes, s'est opéré au détriment des autres lignes du Détroit et s'est 
accéléré en 1986 et depuis 1992. 

Comme nous l'avons montré, le tunnel sous la Manche va modifier la répartition 
modale des échanges anglo-continentaux ainsi que la distribution géographique des flux 
entre le continent et la Grande-Bretagne en fonction des deux éléments suivants : l'impact 
du tunnel et les conséquences de la stratégie des compagnies maritimes dont les principales 
caractéristiques viennent d'être indiquées. Si le premier aspect est sans aucun doute le plus 
important d'un point de vue macro-géographique, le second l'est également à l'échelle des 
différents segments de marché. Une fois de plus, il est nécessaire de distinguer les deux 
types de services offerts par le tunnel. 
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1.3.1 - Les navettes 
Le système de navettes présentant d'importantes similitudes avec le transroulage 

maritime, la définition de son aire d'influence géographique répond aux mêmes critères 
que ceux développés pour les lignes maritimes (Cf partie 2, chapitre 111-3) : 

Les distances de transport sont presque similaires à ce qu'elles sont par l'utilisation 
de la ligne Calais-Douvres(57). Le gain de temps reste une donnée difficilement appréciable 
car il dépend en partie, du contexte dans lequel le transport s'inscrit. Dans le cadre 
d'acheminements en flux tendus, il peut être déterminant et permet d'élargir l'aire 
d'influence géographique du tunnel par rapport à l'aire de la ligne Calais-Douvres. De 
même, ce gain de temps peut être déterminant sur des trajets courts tels que Paris-Londres 
ou Lille-Paris, en ce sens où il permettra éventuellement au véhicule de réaliser une 
rotation hebdomadaire supplémentaire. En revanche, l'intérêt du gain de temps offert par 
l'utilisation du tunnel, est inversement proportionnel à la distance du parcours : plus la 
distance du trajet augmente, moins la part du temps de la traversée est élevée. 

La baisse généralisée des tarifs de la traversée, alors que les coûts de transport 
terrestre ont plutôt eu tendance à augmenter, a réduit la part relative du maillon maritime 
dans l'équation des coûts de transport. Le tarif négocié au cas par cas avec Eurotunnel est 
fonction du niveau de celui proposé par les compagnies maritimes sur l'axe Calais- 
Douvres. Comme nous l'avons déjà abordé précédemment (Cf. partie 2, chapitre III-2.2), le 
critère coût de traversée devient essentiel dans le choix du point de passage sur le Détroit, 
mais ne justifie pas un report de trafic des autres façades maritimes dont l'utilisation est 
souvent motivée par des facteurs géographiques. 

Les meilleures performances en termes de fiabilité et de fréquence du système de 
navettes sont également des facteurs à considérer. Celles-ci contribuent à élargir 
sensiblement l'aire d'influence du tunnel au-delà des limites de celle de la ligne Calais- 
Douvres ainsi qu'à apporter un trafic supplémentaire qui utilisait auparavant le mode 
aérien. 

En fonction de ces cléments, la concurrence du système de navettes affectera 
essentiellement les lignes du Détroit et en particulier Calais-Douvres. Toutefois, la baisse 
de l'activité de la ligne Calais-Douvres devrait rester limitée. D'une part, cette ligne 
bénéficiera de l'attrait global de l'offre de transport sur l'axe le plus "rapide". D'autre part, 
la stratégie des opérateurs de transport a toujours consisté à ne pas opter pour le mono- 
fournisseur (reste alors à savoir si Eurotunnel sera le fournisseur principal ou si ce sera une 
compagnie maritime). En revanche, cette évolution se fera au détriment des autres lignes 
du Détroit et, secondairement, des lignes situées sur les marges de ce secteur (Dieppe- 
Newhaven et Flessingue-Sheerness). Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, 
l'aire d'influence de ces lignes est fortement concurrentielle (CJ partie 2, chapitre 111-5). 

Les lignes exploitées à partir des ports plus éloignés etlou présentant des 
caractéristiques différentes (les lignes longues par exemple) seront peu affectées par la 
concurrence directe des navettes. Elle continueront à subir indirectement les conditions de 
marché imposées par l'axe Calais-Douvres, ce qui signifie qu'elles devront toujours aligner 

(57) Le gain kilométrique du tunnel sur un trajet vers Londres n'est que de 15km par rapport à l'utilisation de la ligne 
Calais-Douvres. 
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leurs tarifs sur ceux pratiqués entre Calais et Douvres. Cette baisse affectant leur rentabilité 
financière, leur maintien reposera donc sur la stratégie des compagnies maritimes 
concernées. Ces lignes maritimes devraient cependant bénéficier de la volonté politique de 
faire appliquer de façon plus rigoureuse la réglementation sociale des chauffeurs routiers. 
Comme l'illustre la figure n033, les compagnies présentes sur les lignes longues et semi- 
longues ont compris cet enjeu et mettent de plus en plus l'accent sur l'intérêt d'emprunter 
ces lignes pour le respect de la réglementation sociale et pour limiter les frais 
kilométriques. Comme le souligne régulièrement le Président de la BAI, M. Alexis 
Gourvennec : "Le tunnel ne changera pas la géographie". 

Eigure n03î : Exemples de publicités développées par TnicMine et Sally Line. 

1 YOUR O W  DIRECT 1 
I LINE INTO EUROPE 1 

\ICbT DIRECT 
ROUTES TO 

12 S.AILINGS A DAï 

* LNCREASED 
CAPACIIY 

DRIVERS REST 
PERIOD CAN BE 
TAKEN ON-BOARD 

* FREE BERTHS 
AND MEALS 
PROVIDED 

*MODERN. 
COMFORTABLE 
DRIVERS 
FACliinES 

* EASY BOOKING. 
CENTRALISED 
RESERVATIONS 

W.- 1 T 0  PlND OUT MORE CALL O202 682828 I l 

f \ 

Crossing, from Sally 

J 
Publicit&s parues dans IFW (International Freighting Weekly) 

1.3.2 - Les trains réseaux 
Les lignes maritimes de transroulage sont aussi affectées par la concurrence des 

trains de transport combiné comme le sont également divers autres services maritimes. 
L'Italie, la péninsule Ibérique et le sud de la France devraient générer 314 du trafic 

combiné. En fonction de la structure des flux des différents corridors, on peut estimer 
qu'un peu plus de la moitié du volume de transport combiné avec l'Italie serait détournée 
des ports français du Détroit et un tiers des ports belges. Le solde étant réparti 
équitablement entre les ports de la Manche et les ports néerlandais. Selon cette même 
méthodologie, la moitié du trafic réalisé avec la péninsule Ibérique serait transférée des 
lignes de la Manche et un peu plus du tiers, des lignes françaises du Détroit. Les trafics 
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avec le sud de la France proviendraient pour 213, des lignes françaises du Détroit et pour 
113 de celles de la Manche. 

Enfin, les trafics avec le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Europe de 
l'Est (cela concerne 20% du transport combiné par le tunnel) devraient affecter pour les 213 
les lignes néerlandaises et belges et, pour le tiers restant, les lignes françaises du Détroit. 

Si l'on part de l'hypothèse selon laquelle 213 du transport combiné par le tunnel 
constitue un transfert de l'activité des services maritimes par transroulage et 113 des 
services conteneurisés intra-européens et de feedering, le volume d'activité perdu par les 
premiers services correspondrait en 1997 à 150 000 UT1 (sur la base haute d'un volume de 
trafic acheminé par transport combiné de 3Mt). La part de marché du transport combiné 
serait alors de 5% des UT1 transportées par transroulage et par les navettes, et environ 10% 
des services conteneurisés intra-européens. Cette activité se traduira par un "manque à 
gagner" pour les navettes et une baisse de trafic comprise entre 7% et 10% pour les 
services rouliers, soit une chute de 9 à 12% pour les ports du Benelux (les ports belges 
seront les plus affectés), de 7 à 10% pour les ports français du Détroit et de 5 à 10% pour 
les lignes de la Manche. En fait, les ports belges et néerlandais seront plus affectés que les 
ports français car 60% de leur activité repose sur des trafics non accompagnés dont une 
partie importante de conteneurs (en particulier des citernes) et de caisses mobiles 
acheminés par fer depuis l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Autant de trafics susceptibles de 
basculer rapidement sur le tunnel. 

1.3.3 - L'impact géographique des nouvelles conditions de concurrence 
L'analyse précise de la répartition spatiale et de l'évolution du trafics des navettes 

au cours du premier semestre de l'année 1995, illustre un certain nombre de tendances. 
Celles-ci sont assez fiables pour le fret tandis qu'elles le sont un peu moins pour les 
passagers. En effet, les camions utilisent les navettes depuis mai 1994. Après une période 
d'essais et de montée en puissance progressive, l'offre des services fret a pratiquement 
atteint son rythme de croisière depuis le premier trimestre 1995. Pour les passagers, 
l'ouverture a été plus tardive et n'a pas concerné tous les types de trafics (CJ tableau n019 
page 188). 

Il est évident qu'un certain nombre de précautions doivent être prises quant à 
l'analyse des trafics. Celles-ci jouent dans les deux sens. L'effet "curiosité" entraîné par 
l'ouverture du tunnel combinée à l'offre de tarifs très attractifs destinés à fidéliser la 
clientèle du tunnel a tendance à "doper" le trafic d'Eurotunnel. Inversement, la montée en 
puissance progressive du tunnel ne perrnet pas encore d'intégrer totalement les effets du 
tunnel sur le marché. Nous ne bénéficions pas encore d'un recul suffisant. 

L'analyse de la figure n034 et les informations obtenues auprès des différents 
acteurs, laissent transparaître les tendances suivantes : 
- La ligne Calais-Douvres commence à subir la concurrence du tunnel avec une baisse de 
3,296 du trafic au cours du le' semestre. L'importance de cet impact doit cependant être 
atténuée par le fait que depuis deux ans, le taux de croissance des trafics de cette ligne est 
particulièrement élevé. 
- Les lignes au départ de Dunkerque et d'Ostende qui ont déjà perdu d'importants trafics 
depuis 1995 au profit de la ligne Calais-Douvres, poursuivent leur déclin même si celui-ci 
est sensiblement ralenti. Cette fois, le report de trafic se fait au profit du tunnel. 



- La ligne Zeebrugge-Douvres dont l'évolution récente a été marquée par une faible 
croissance, a également été affectée par la concurrence du tunnel (-6,7%). 
- Les lignes de la Manche poursuivent leur progression mais elles sont affectées par des 
redistributions internes. Les lignes exploitées par P&O connaissent une croissance 
particulièrement élevée (+27%) qui s'effectue au détriment des lignes de Brittany Ferries 
(en recul de 0,6%) et surtout de celles de Stena Line (-14%). La chute du trafic de la ligne 
Dieppe-Newhaven (-17%) est essentiellement imputable à la concurrence de la ligne 
havraise. De même, la croissance pourtant continue de la ligne Caen-Portsmouth depuis 
quelques années, est ralentie par la politique particulièrement offensive de P&O au Havre. 
Comme le confirme le tableau n026, les lignes de la Manche ne semblent guère, dans 
l'immédiat, être affectées par la concurrence directe du tunnel. 
- En Mer du Nord, la croissance reste positive mais elle est singulièrement ralentie, 
notamment à Zeebrugge où le trafic toutes lignes confondues hors Zeebrugge-Douvres, a 
regressé de 4% contre une hausse de 10% l'année précédente. 

Beaucoup plus que les ports français et belges, les ports belges subissent à la fois la 
concurrence des navettes et celle des trains directs de transport combiné. Ostende a perdu 
le trafic de conteneurs de la CNC, et Zeebrugge celui des caisses mobiles Ford entre 
Valence et Dagenham. De même, certains trafics de conteneurs et de caisses mobiles 
acheminés par fer depuis l'Italie et l'Autriche ont bascule vers le tunnel, sans oublier, la 
disparition d'une partie notable des conteneurs Freightliner de la ligne conteneurisée 
Zeebrugge-Harwich. 

W e  n034 : Croissances comparées de l'évolution semestrielle des fret depuis 1993. 
Cette figure représente en ordonnées, l'évolution du trafic fret entre le ler semestre 1993 et le le' semestre 1994, et en 
abscisses, l'évolution entre le ler semestre 1994 et celui de 1995. 

Sources : Compagnies, Ports et Cruise and Ferry Znfo. 
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Le tableau n026 ci-dessous permet d'appréhender la réalité de l'impact du tunnel sur 
les différents corridors du transmanche. Cette analyse s'appuie sur l'hypothèse selon 
laquelle chaque corridor aurait connu le même taux de croissance que l'année précédente si 
le tunnel n'avait pas été mis en service. Nous obtenons donc dans la colonne E, le trafic 
qu'aurait du voir transiter chacun de ces corridors. Ce trafic est à comparer avec le trafic 
réellement constaté (colonne B). Le différentiel (E-B) permet de mesurer l'impact réel du 
tunnel. Les résultats font ressortir les tendances suivantes : 
- Le trafic du tunnel se compose des trois sources de trafics : la croissance naturelle du 
marché, une partie du trafic maritime et un trafic induit. 
- Le marché ne s'essouffle pas. Au contraire, il connaît même une croissance supérieure à 
l'année précédente. Dans ce contexte, non seulement le trafic maritime ne profite pas de la 
croissance naturelle des échanges mais en plus, il perd 7% de son trafic. 
- Tous les segments de marché sont affectés par la concurrence du tunnel mais dans des 
proportions différentes : les lignes de la Manche bénéficient encore d'une partie de la 
croissance générale du marché mais ne développent pas de nouveaux trafics (elle ne 
perdent que 0,5% de leur trafic). Cette croissance naturelle du marché ne compense pas la 
perte sensible de trafic des lignes de la Mer du Nord (celles-ci ont perdu 45% de leur 
trafic). Comme prévu, les lignes du Détroit sont les plus affectées par la nouvelle 
concurrence (leur perte sèche est de 11%). Ce sont les lignes françaises qui sont les plus 
affectées (15%), et en particulier la ligne Calais-Douvres qui perd un peu plus de 20% de 
son trafic. Notons que cette perte de trafic se rapproche des prévisions élaborées par le port 
de Douvres qui envisage de perdre 113 de son trafic fret. 

Tableau n026 : Mesure de l'impact du tunnel sur les differents segments de marche au cours du le' semestre 1995. 

A : WC durant le ler semestre 1994 
B : uafic durant le le' semestre 1995 
c : difference lers semestres 94/95 
D : evolution du entre le le' semestre 93 et le' semestre 1994. 
E : trafc si la ligne avait progressé au même rythme que l'année précédente c'est-à-dire en fonction des taux 

de la colonne D 
F : difference E-A 
G : perte ou gain réels de trafic 

b 

Lignes de la Manche 
Lignes du Détroit français 
Calais-Douvres 
Lignes du Detroit belge 
Lignes du Detroit 
Lignes de la Mer du Nord 
Total transmanche maritime 
Eurotunnel 

Total Detroit avec tunnel 
Total transmanche 

A B C D E F G 

188,s 202,7 +7,5 +7 201,7 - 1 -0,s 

500,7 470,6 -6 +10,7 . 554,3 -83,7 -15,l 

412,9 399,7 -3,2 +22 503,7 -104 -20,6 

191,7 179,7 -6,2 -6,s 179,3 -0,4 -02 

692,4 650,3 -6,l +6 733,6 -83,3 -112 

605,7 642 +6 +11 672,3 -30,3 -4,s 

1 486,6 1 495 +0,5 +8,1 1 607,6 -1 12,6 -7 

147 +147 
692,4 797,3 +15,1 +6 733,6 +63,7 6 7  

1 486,6 1 642 +10,4 +8,1 1607,6 +34,4 +2,1 



Les résultats du mois de juillet confirment ces tendances dont certaines sont 
d'ailleurs accentuées. 

Côté passagers, la saison estivale 1995 a constitué un test important mais non 
suffisant pour mesurer la réalité de l'impact du tunnel. En effet, le trafic par le tunnel a été 
"dopé" par des promotions lors de son ouverture pour les autobus, et bénéficie de l'effet 
"curiosité" beaucoup sensible pour ce type de trafic que pour le fret. Inversement, le tunnel 
n'était pas ouvert au trafic de caravanes et camping-cars. 

Il semblerait de premier abord, que la concurrence du tunnel soit plus importante 
pour le trafic de passagers que pour le trafic de fret. Durant les deux mois d'été, la baisse 
d'activité des lignes maritimes a été plus importante, et contrairement au trafic fret, elle a 
également affecté les lignes de la Manche et de la Mer du Nord(58). 

Il convient également d'être prudent et de ne pas limiter l'analyse des concurrences 
à l'unique mesure des trafics, car parallèlement, les recettes unitaires ont fortement baissé 
sous l'effet conjugué de la guerre des prix et du développement de trafics moins 
rémunérateurs comme celui des excursionnistes. Les bilans financiers de 1995 devraient 
révéler des baisses importantes des bénéfices et pour certaines compagnies, des déficits 
records. 

Les premières analyses montrent que le marché du transroulage va évoluer en 
fonction des deux aspects suivants : 
- Le premier élément concerne S'évolution de la répartition spatiale des échanges. La 
répartition macro-géographique des échanges ne devrait pas être bouleversée malgré une 
croissance un peu plus importante des échanges autour de Calais. En effet, si le tunnel 
accentue l'attraction du Détroit sur l'ensemble du marché, l'activité des lignes du Détroit et 
des navettes sera de plus en plus soumise aux contraintes qui pèseront sur le transport 
routier. On peut citer l'engorgement des axes routiers du sud-est de l'Angleterre, 
l'augmentation prévisible du prix du transport routier (hausse des prix de carburant et des 
péages autoroutiers) et le contrôle plus strict de la réglementation routière. 
- Le second aspect est lié à la réduction du marché des compagnies maritimes. En effet, on 
peut raisonnablement estimer que le tunnel sous la Manche va obtenir, à moyen terme, près 
de 113 du marché, entraînant une chute corrélative du trafic maritime par transroulage que 
la croissance naturelle des échanges atténuera quelque peu sans pour autant la combler. 
Cette croissance naturelle permettra tout au plus aux compagnies maritimes de retrouver le 
niveau de leur trafic de 1994 vers 2005-2010. La principale interrogation qui se pose donc 
est de savoir si ces compagnies peuvent vraiment se satisfaire de ces considérations et 
attendre cette échéance pour envisager à nouveau une période de croissance ? Cela ne 
semble, en tout cas, pas être l'attitude adoptée par tous les opérateurs. Face à un marché qui 
se réduit, les compagnies cherchent à développer de nouvelles perspectives pour le 
transport maritime même si celles-ci dépassent parfois les limites géographiques du 
transmanc he. 

(58) Durant les deux mois d'été, les résultats ont été les suivants : Manche (-8% dont -12 à 15% à Dieppe et à Caen), 
Détroit (-12%), Calais-Douvres (-12%) et Mer du Nord (-3,5%). Parallèlement, le marché total a connu une croissance de 
7,5%. 
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2 - Des nouvelles perspectives de développement pour le transport maritime sur le 
transmanche et en Europe 

Les stratégies des compagnies maritimes ont été développées dans le paragraphe 
précédent (Cf paragraphe 1.2 de ce chapitre). Plusieurs éléments les distinguent : 
- Certaines développent simultanément les deux activités, fret et tourisme, tandis que 
d'autres tendent à se spécialiser ou à privilégier l'une ou l'autre de ces deux activités. 
- Certaines cherchent simplement à s'adapter afin de faire face à une réduction de marché, 
tandis que d'autres sont totalement innovantes sur le transmanche. 

2.1 - De nouvelles techniques de transport : la grande vitesse 

L'évolution actuelle des transports vers une vitesse croissante constitue une donnée 
fondamentale. Le transport maritime ne peut pas échapper à la banalisation de la vitesse 
qui touche l'ensemble des modes de transport (succès des TGV, démocratisation du 
transport aérien, usage de l'autoroute ...). Depuis quelques années, le transport maritime à 
travers le monde connaît un certain nombre de bouleversements en ce sens. Bien que le 
transport de passagers soit le secteur le plus soumis à cette tendance, le transport de 
marchandises n'est pas non plus à l'écart de cette évolution. 

La flotte mondiale de Navires à Grande Vitesse (NGV) est en plein essor. On 
dénombre plus d'un millier d'unités actuellement en service, mais peu d'entre elles sont 
adaptées au transport de fret. Les premières générations de navires rapides sont apparues 
au milieu des années 60 avec les aéroglisseurs, les hydroptères et les premiers catamarans. 
La seconde génération, apparue dans les années 80, a été marquée par une taille croissante 
des navires et par la généralisation de nouveaux concepts tels que les navires à effets de 
surface, les navires à faible surface de flottaison et les monocoques hydrofoils. 

Les chantiers navals tentent toujours d'améliorer les performances nautiques de ces 
navires afin d'augmenter leur rapidité, tout en maintenant des niveaux de confort e t  de 
fiabilité élevés. Parallèlement, ces navires sont de plus en plus grands et sont équipés pour 
embarquer des voitures et, depuis peu, des véhicules commerciaux. Jusqu'alors limitée sur 
des marchés assez précis tels que des détroits, leur utilisation tend à se généraliser sur 
l'ensemble des mers. 

Essentiellement développée en Asie, la grande vitesse commence à connaître un 
essor remarquable sur d'autres continents, et en particulier en Europe : 

-1) En Méditerranée 
- En avril 1995, une liaison "rapide" a été ouverte entre l'Italie et la Grèce, par la 

compagnie Superfast Ferries. Les deux navires utilisés effectuent la traversée Ancône- 
Patras en 20h à une vitesse de 25 noeuds contre 36h par transbordeur "classique". Ce 
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service est essentiellement destiné au trafic des véhicules commerciaux (ils peuvent 
embarquer jusqu'à 110 camions). 

- La saison estivale de l'année 1996 devrait être marquée par le déclenchement 
d'une nouvelle ère sur le marché du transport maritime entre la France et la Corse. En effet, 
les deux compagnies concurrentes Corsica Ferries et la SNCM(59) vont mettre en service 
des navires rapides. La première citee va exploiter son premier monocoque(60) entre 
Monaco, Calvi et Bastia. Avec une vitesse de 36 noeuds (65 krnh), le temps de traversée 
sera réduit de moitié (2h45 contre 6h sur la ligne Monaco-Calvi). La SNCM a également 
commandé une série de navires comparables pour assurer sa liaison Nice-Bastia. 

- D'autres projets sont également prévus, notamment entre Barcelone et Majorque, 
par la compagnie Transmediterranea qui a passé commande de plusieurs navires rapides 
de 450 passagers et de 76 voitures. 

-2) En Mer d'Irlande 
Depuis le début des années 90, Stena Line et Hoverspeed se sont lancées sur ce 

marché en plein essor qu'est la grande vitesse(61). Le marché semble porteur puisque le 
trafic de ces lignes a augmenté en moyenne de 15% par an depuis 1992, sans pour autant 
nuire au développement des lignes classiques exploitées parallèlement. C'est d'ailleurs sur 
ce secteur (entre Holyhead et Dun Laoghaire) que Stena Line va mettre en service son 
premier navire rapide géant, prévu au printemps 1996. 

-3) Sur les Iles Anglo-Normandes et 1'Ile de Wight 
Les sociétés Condor Ferries, Emeraude Lines et Channiland (filiale de la SNAT), 

mettent en service depuis quelques années pendant le saison estivale, des navires rapides 
pouvant à la fois transporter des passagers piétons et des véhicules de tourisme entre le 
continent, la Grande-Bretagne, et les Iles Anglo-Normandes. 

Entre l'Angleterre et 1'Ile de Wight existent également des services rapides par 
aéroglisseurs et par catamarans (Wight Link, ex-filiale d'Hoverspeed). 

-4) En Mer Baltique 
L'existence de nombreuses liaisons rapides ainsi que de nouveaux projets, montre 

l'intérêt de ce vaste marché pour la grande vitesse : 
- la compagnie Cat Link exploite un catamaran filant à 36 noeuds entre Aarhus et 

Kalundborg (liaison intérieure du Danemark). Sa capacité est de 600 passagers et de 150 
voitures. 

- Stena a récemment passé commande de deux navires rapides d'une capacité de 
600 passagers et de 130 voitures. Le premier sera mis en service en 1996 et sera affecté à 
la ligne Goteborg (Suède)-Fredrikshavn (Danemark) ... 

(59) La SNCM (Société Nationale Corse Méditerrade) est une filiale de la CGMF (80%) et de la SNCF (20%). 
(60) Le Corsica-Express sera suivi d'ici la f i  de l'année 1996 par deux navires jumeaux. Le navire a une capacité de 580 
passagers, 150 voitures particulières et 4 autobus. 
(61) Celles-ci exploitent les mêmes types de navires, c'est-à-dire des catamarans style perce-vagues d'une capacité 
moyenne de 450 à 600 passagers et de 80 à 90 voitures. Stena Line opère avec de tels navires entre Fishguard (au Sud du 
pays de Galles) et Rosslare (Irlande), et entre Holyhead (au nord du Pays de Galles) et Dun Laoghaire (banlieue de 
Dublin). Hoverspeed, spécialiste de la grande vitesse, opère entre autres, entre Stranraer (Ewsse) et Belfast. 
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-5) Sur le transmanche 
Le transmanche a été très tôt convoité par la grande vitesse qui est apparue dans le 

milieu des années 60 avec le développement des aéroglisseurs sur le Détroit. Après avoir 
connu des années fastes sur le marché des passagers (les aéroglisseurs ont acheminé 
jusqu'à 32% des passagers entre Calais et Douvres en 1979), la part de marché des 
aéroglisseurs n'a cessé de chuter pour ne plus représenter que 7% en 1994 (aéroglisseurs et 
catamarans). Depuis 1991, Hoverspeed exploite des catamarans (Sea Cat) sur le Détroit. A 
l'origine, ces catamarans étaient destinés à remplacer les aéroglisseurs alors âgés de plus de 
20 ans. En fait, ces derniers ont aujourd'hui plus de 25 ans et sont encore exploités entre 
Calais et Douvres où ils acheminent 314 du trafic total d'Hoverspeed. 

Depuis 1981, la RTM double sa ligne Ostende-Douvres (et depuis 1994, Ostende- 
Ramsgate) d'un service rapide par hydroptères. La part acheminée par ces unités, ne 
pouvant embarquer que des passagers piétons, reste cependant faible (19% des passagers 
de cette ligne en 1994). 

Notons également de nombreuses tentatives "avortées" : 
- Le port de Dieppe est régulièrement la tête de pont de liaisons rapides vers Brighton. La 
dernière date de 1992 avec l'exploitation du navire à effets de surface (Agnès 200). Déjà en 
1979, la compagnie Jetlink Ferries avait tenté d'ouvrir une liaison rapide vers Brighton par 
hydroptère. 
- Depuis mai 1995, un monocoque opère entre Fécamp et Brighton pendant la saison 
estivale. L'opération devrait être renouvelée durant été 1996. 
- Rappelons aussi que les catamarans d'Hoverspeed ont fait leur entrée sur le transmanche 
en 1990 entre Cherbourg et Portsmouth avant d'être ensuite transférés sur le Détroit. 
- Enfin, les projets de lignes rapides entre les ports belges et Londres n'ont pas manqué. 

Le succès mitigé de la grande vitesse sur le transmanche est essentiellement 
imputable à la réduction des temps de traversée des transbordeurs. En effet, on constate 
que la chute de la part de marché des aéroglisseurs entre Calais et Douvres, coïncide avec 
la mise en service des transbordeurs rapides de la génération Spirit par Townsend Thoresen 
à partir de 1980 (Cf. paltie 1, chapitre 111-1.2). 

Sur des liaisons aussi courtes où la différence n'est que de 40rnn, l'unique argument 
vitesse ne convient pas, car entrent également en ligne de compte la fréquence, la fiabilité, 
notamment en hiver, et la qualité des services. 

Depuis que le projet de tunnel sous la Manche est réapparu, la vitesse de la 
traversée maritime ne constitue plus l'argument commercial majeur des compagnies. En 
effet, aucun mode maritime ne pourra raisonnablement offrir de meilleures performances 
que les navettes d'Eurotunnel. Les compagnies maritimes ont d'ailleurs compris cet enjeu, 
puisque leur stratégie commerciale repose désormais, sur les critères liés confort et à la 
détente de la traversée. L'argument vitesse n'a pas pour autant été négligé, mais, à défaut 
de pouvoir réduire de manière significative le temps de traversée et de proposer une durée 
équivalente à celle du tunnel, elles ont plutôt accentué leurs efforts sur la réduction du 
temps d'embarquement. 
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Ce n'est pas pour autant que le transmanche soit un marché définitivement fermé au 
développement des NGV. 

En effet, ces navires peuvent être exploités sur d'autres créneaux que ceux du 
Détroit, notamment en Manche. Stena Line avait d'ailleurs prévu de mettre en service, 
durant l'été 1995, un catamaran entre Dieppe et Newhaven. Ce projet a été repoussé à 
l'année 1996 suite au retard dans la mise en service d'un catamaran géant en Mer d'Irlande. 
Avec une vitesse de 37 noeuds, l'utilisation d'un catamaran entre Dieppe et Newhaven 
permettra de réduire le temps de traversée de moitié (2h15 contre 4h par transbordeur). Il 
s'agit certainement d'une période test pour cette compagnie qui s'est récemment lancée 
dans l'épopée de la grande vitesse en passant commande de 3 navires rapides géants, les 
HSS (High Speed Sea Sewice)(62). Dès le printemps 1996, le premier de ces navires géants 
devrait être exploité en Mer d'Irlande entre Holyhead et Dun Laoghaire. Il sera suivi la 
même année, par un second puis en 1997, par un troisième. A ce jour, Stena Line a prévu 
de les exploiter en Mer d'Mande et de transférer les actuels catamarans (plus petits et 
uniquement réservés au tourisme), l'un sur la ligne Calais-Douvres en février 1996 et un 
autre sur Dieppe-Newhaven à partir de juin 1996. 

Notons également que la RTM envisagerait de procéder à la vente de sa flotte 
actuelle afin de se doter d'une flotte de navires rapides qu'elle exploiterait sur le Détroit. 

Si le marché des navires rapides connaît un développement certain, toutes les 
compagnies ne croient pas à sa généralisation, dans la mesure où l'exploitation de tels 
navires soulève encore de sérieux problèmes techniques et de rentabilité. Le principal 
dilemme est le suivant : 
- Sur les lignes courtes, c'est-à-dire sur les créneaux où ces navires s'adaptent 
techniquement le mieux, ils sont confrontés à la mise en place de liens fixes. De plus, le 
gain de temps qu'ils offrent, comparativement aux transbordeurs, n'est pas toujours 
suffisamment significatif. 
- Sur les lignes longues où l'exploitation de tels navires permet de différencier le marché de 
la grande vitesse de celui des transbordeurs classiques, des problèmes techniques liés à la 
stabilité et au confort des passagers se posent encore. 

En fait, l'optimum d'exploitation de ces navires pour le transport de passagers se 
situe entre 50 et 120 miles (entre 100 et 200km). Au-delà, le passager n'accepte plus 
l'inconfort relatif de ces navires. Pour le fret, en dehors des considérations de rentabilité 
économique, il n'existe aucune limite. 

D'autre part, l'existence de nombreux autres facteurs d'incertitude limitent la 
généralisation des navires rapides : 
- Les NGV restent encore fortement dépendants des conditions météorologiques limitant 
fréquemment leur exploitation à l'unique saison estivale. Les compagnies doivent donc 
assurer les services avec des transbordeurs pendant la saison hivernale et redéployer leur 
flotte de NGV dans d'autres mers. Pendant la saison hivernale, les catamarans 

(62) La taille de ces navires est particulièrement impressionnante : 125m de longueur et 40m de largeur (taille d'un 
terrain de football). Ils disposent d'une capacité de 1 500 passagers, 350 véhicules de tourisme et 50 véhicules 
commerciaux. Leur vitesse atteint 40 noeuds (plus de 70kmIh). Ils sont construits par le chantier finlandais Finnyards de 
Rauma. Ne disposant pas de porte de poupe, les véhicules embarquent et débarquent simultanément en proue sur 6 files 
(le temps d'escale peut être réduit à 30rnn). 



dtHoverspeed sont ainsi exploités dans des mers de l'hémisphère sud, notamment en 
Argentine. 
- Faisant appel à des technologies avancées, leur coût de construction reste très élevé : le 
coût d'un NGV d'une capacité de 500 passagers et de 150 voitures s'élève à 150MF, contre 
600MF pour un transbordeur classique d'une capacité de 2 500 passagers et de 600 
voitures. Le coût d'un HSS de Stena Line est de 550MF pour une capacité de 1 500 
passagers et de 350 voitures. Les coûts d'exploitation sont également élevés et dépendent 
surtout des frais de soutes. 
- Enfin, la rentabilité des NGV nécessite une amélioration des procédures d'embarquement 
et de débarquement dans les ports destinée à réduire le temps d'escale et d'optimiser leur 
utilisation dans leur fonction intrinsèque. 

En revanche, les liaisons rapides offrent des avantages importants aux compagnies 
qui les exploitent : 
- Outre les avantages liés à la réduction du temps de traversée, l'exploitation de tels navires 
permet d'augmenter la fréquence des départs sur certaines lignes. Ces deux aspects 
commerciaux permettent d'élargir le marché à de nouveaux créneaux tels que 
l'excursionnisme à la journée et le tourisme de week-end. 
- L'utilisation d'un NGV permet parfois de réduire les coûts d'exploitation d'une ligne : un 
NGV peut remplacer deux transbordeurs tout en assurant la même fréquence (mais avec 
une capacité inférieure). Le gain provient surtout de la réduction du nombre des membres 
de l'équipage (moins de navires et un équipage réduit à 40 personnes contre une centaine 
sur un transbordeur). 
- Enfin, leffet d'annonce est très important et commercialement dynamisant. 

La grande vitesse est actuellement l'une des orientations porteuses pour le transport 
maritime. Elle reste particulièrement ancrée dans le domaine du transport de passagers, 
mais de nombreux projets intègrent désormais le fret. D'ailleurs, l'un des objectifs fixés 
pour le début du XXIhe siècle par les constructeurs japonais et australiens, leaders actuels 
en la matière, est de faire naviguer des cargos rapides de 130m pouvant transporter plus de 
1 00Ot de fret à 100km/h. 

Sur le transmanche, la grande vitesse ne fait guère l'unanimité. Stena Line est la 
seule compagnie à l'avoir intégrée dans sa stratégie de développement. Les autres 
compagnies n'excluent pas de se lancer un jour dans cette "aventure" mais restent 
prudemment dans l'expectative de l'expérience des HSS. 

A côté de cette voie innovante, d'autres compagnies semblent au contraire 
privilégier la valorisation des particularités du transport maritime. 

2.2 - La valorisation des particularités du transport maritime 

Le transport maritime se caractérise par sa relative lenteur par rapport aux autres 
modes. Dans un contexte où la rapidité devient le leitmotiv des déplacements, il peut s'agir 
d'un handicap. Toutefois, cette "lenteur" relative peut, si elle est correctement valorisée, se 



transformer en un atout. L'enjeu repose sur la conversion de la période de traversée d'un 
temps subi et improductif, en un temps de valorisation économique. 

2.2.1 - Le concept de la traversée-croisière 

Depuis le début des années 80, la croisière est l'un des secteurs du transport 
maritime qui a connu l'essor le plus important. On pense immédiatement aux croisières en 
Méditerranée ou dans les Caraïbes, mais ce concept s'est quelque peu "popularisé" avec 
son adaptation sur le marché des transbordeurs : de la notion de déplacement utilitaire par 
l'obligation d'emprunter un ferry pour se déplacer d'un point à un autre, on est passé à la 
notion de déplacement d'agrément. 

En Scandinavie, où ce concept est né dès le milieu des années 70, les personnes 
voyagent à bord des transbordeurs sans véritable motivation de déplacement. Ils voyagent 
pendant 24h, voire plusieurs jours, et trouvent à bord une gamme très complète de 
services: hôtels, bars, restaurants, salles de sport et de jeux, discothèques, saunas, 
boutiques hors taxes, salles de conférences, cinémas, etc. Le bénéfice des compagnies ne 
provient pas de la vente des billets, mais des recettes réalisées à bord. 

Sally Line, Olau Line et Brittany Ferries sont les premières compagnies, au début 
des années 80, à avoir lancé le concept de voyage-croisière sur le transmanche. Depuis, 
celui-ci a gagné l'ensemble des compagnies et des secteurs. Même sur le Détroit où la 
traversée ne dure que lh15, les compagnies valorisent cet aspect ("la croisière la plus 
courte"). Les compagnies tentent aussi d'offrir d'autres prestations liées à l'environnement 
du navire plutat qu'à sa fonction de transport : en 1994, par exemple, le congrès Eurofleuve 
s'est tenu à bord d'un navire de la Brittany Ferries entre Honfleur et Rouen, la SNAT 
organise régulièrement des soirées à thème, des salons et le réveillon de Nouvel an à bord 
de ses navires, des conférences se tiennent fréquemment à bord des navires de North Sea 
Ferries, etc. 

Toutefois, la notion de déplacement d'agrément telle qu'elle se pratique en Mer 
Baltique présente certaines limites sur le transmanche. D'abord, la configuration 
géographique et l'attrait touristique des fjords scandinaves sont des atouts pour le transport 
maritime, et a fortiori, lorsque celui-ci vient compenser la médiocrité des liaisons 
terrestres. Ensuite, dans les pays scandinaves où les taxes sur les produits de 
consommation sont particulièrement élevées, ces voyages sont dopés par l'existence de 
boutiques hors taxes. Certes, le transmanche est également stimulé par les disparités de 
taxations de part et d'autre de la mer, et en particulier sur les alcools et tabacs, mais ce 
phénomène reste essentiellement limité aux lignes du Détroit. Sur les autres lignes, si les 
passagers profitent des boutiques hors taxes pendant leur déplacement, ce dernier est 
rarement motivé par ces achats. De plus, la disparition programmée de ces boutiques pour 
juin 1999, va amputer les compagnies maritimes d'environ 20% des recettes des lignes 
mixtes et réduire l'attrait des traversées. Le marché des boutiques hors taxes génère 
annuellement 200MF de recettes. Enfin, l'activité des lignes transmanche est nettement 
moins dominée par le tourisme que ne l'est la majorité des lignes de la Mer Baltique. Le 
fret compte pour 113 du chiffre d'affaires des lignes mixtes et constitue une composante 
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croissante de ce CA. La stratégie des compagnies doit donc être compatible avec ces deux 
activités dont les intérêts sont tantôt complémentaires, tantôt divergents (CJ partie 1, chapitre 

IV-3.2). 

2.2.2 - La valorisation économique de la traversée pour le transport de fret 

Comme ce travail l'a longuement démontré, le transport maritime ne représente 
qu'un maillon d'une chaîne de transport. Le transport de marchandises est de plus en plus 
soumis à des exigences particulièrement strictes en termes de fiabilité et de délais 
d'acheminement, en ce sens où les industriels tentent de réduire l'immobilisation de capital 
en calquant au maximum la production sur la demande. Le délai d'acheminement est l'une 
des composantes des enjeux du transport qui limite la compétitivité du transport maritime 
par rapport aux autres modes. Toutefois, en fonction des produits et des modes de 
production, le transport maritime est tout à fait compatible avec les exigences économiques 
en terme de flux tendus (ou de juste-à-temps). Ce concept s'appuie essentiellement sur la 
notion de fiabilité de transport plutôt que sur celle de délai. La phase correspondant au 
transport maritime peut être assimilée à un "stockage flottant" pendant laquelle la 
marchandise n'est pas immobilisée mais poursuit son voyage. Dans ce cas, le temps de 
transport dont fait partie la durée de la traversée, s'intègre dans le processus de production. 
Ce concept est quotidiennement utilisé par de nombreux industriels, notamment des 
constructeurs automobiles, leaders en matière de flux tendus (C$ exemple en ANNEXE 5). En 
revanche, il a beaucoup plus de difficultés à être assimilé par les organisateurs de transport, 
tandis que certains transporteurs ont, selon les cas, compris que la durée de la traversée 
n'estpas aussi improductive qu'elle n'y parait. 

L'atout du transport maritime se traduit alors par la valorisation de la géographie en 
ce sens où ce mode de transport privilégie la desserte en "droiture", permettant de réduire 
les coûts kilométriques élevés du transport terrestre. 

Le développement du trafic non accompagné constitue l'un des meilleurs exemples 
de cette valorisation économique et géographique. Celui-ci n'est pas nouveau mais 
présente certaines perspectives de développement dans les années à venir. En effet, 
l'augmentation prévisible des coûts du transport terrestre, et en particulier routier, va 
augmenter l'attrait économique de ce mode maritime. On constate d'ailleurs que la part du 
trafic non accompagné est restée inchangée sur le transmanche depuis deux décennies, 
alors que le contexte économique ne lui a guère été favorable, compte tenu des nouvelles 
conditions de transport indiquées précédemment. Certes, le transport combiné par le tunnel 
sous la Manche va amputer ce mode d'une partie de son activité, mais ce dernier devrait 
rester compétitif sur des créneaux spécifiques tels que la desserte des zones industrielles de 
la Tamise. Sur des acheminements entre la Ruhr et Londres, par exemple, l'impact du 
transport combiné devrait rester limité. Sur de tels axes, la solution du transport non 
accompagné en droiture devrait se développer au détriment du mode accompagné qui va 
devenir de plus en plus coûteux et de moins en moins fiable (saturation des axes du sud-est 
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de l'Angleterre, augmentation des péages autoroutiers et des tarifs des carburants, nécessité 
d'appliquer strictement la réglementation sociale et routière). 

D'autres perspectives existent également pour les échanges accompagnés entre les 
ports néerlandais et les ports du Suffolk (Harwich, Felixstowe ou Ipswich). En effet, selon 
l'origine du chargement, le temps de la traversée peut correspondre au temps de repos du 
conducteur, permettant, par exemple, d'assurer du jour A-jour B entre les Midlands et le 
Nord ou le Centre de l'Allemagne. La traversée se transforme en atout puisqu'elle limite les 
coûts de transport, tout en réduisant les immobilisations improductives du véhicule et de 
son conducteur : "pendant que le chaufleur se repose, le véhicule poursuit sa route ". 

2.3 - L'élargissement géographique du transmanche 

La définition géographique du transmanche n'a cessé d'être élargie au fur et à 
mesure de la croissance des échanges anglo-continentaux. Cet élargissement peut encore 
offrir des potentialités de trafics pour le transroulage maritime : 

Côté britannique, des lignes pourraient être développées ou étendues aux façades 
portuaires suivantes : 

- De nombreux ports situés au nord de l'estuaire du Humber jusqu'à Aberdeen (Nord de 
l'Écosse) disposent déjà d'équipements capables d'accueillir des rouliers ou envisagent d'en 
construire. En effet, certains d'entre eux entretiennent déjà des relations maritimes par 
transroulage avec la Scandinavie et croient fermement au développement de telles lignes 
avec ces pays. Les ports du Détroit français pourraient également envisager d'ouvrir de 
telles lignes vers le nord de la Grande-Bretagne ... 

- L'Irlande constitue un second horizon qui a déjà prouvé ses potentialités et qui pourrait 
encore se développer. Les ports français de Roscoff, Saint Malo, Cherbourg et Le Havre, 
sont déjà reliés aux deux ports irlandais Cork et Rosslare. Ces lignes sont actuellement 
exploitées par Brittany Ferries, Irish Ferries et Pandoro (filiale de P&O). Le trafic 
concerne annuellement près de 400 000 passagers et environ 8 000 véhicules 
commerciaux. Les temps de traversée varient de 13h à partir de Roscoff et atteignent 22h à 
partir du Havre. Le marché avec l'Irlande est fortement dominé par le trafic touristique et 
souffre de ce fait, d'importantes variations saisonnières. Il a connu une certaine croissance 
depuis le début des années 80 bien que celle-ci reste relativement faible au regard de celle 
observée sur le transmanche. Par ailleurs, son niveau d'activité est directement influencé 
par les moyens nautiques mis en oeuvre par les compagnies en ce sens où l'offre est 
souvent inférieure à la demande ; le retrait d'un navire ou l'augmentation du nombre de 
rotations a une influence directe sur le volume de trafic. 

Malgré l'existence de telles liaisons directes, la majorité des échanges entre le 
continent et l'Irlande transite encore par les lignes transmanche. Les compagnies maritimes 
présentes sur le transmanche ont mis en place des tarifs combinés dits "landbridge", 
comprenant les deux traversées (continent-Grande-Bretagne et Grande-Bretagne-Irlande). 
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Notons également que l'acheminement par conteneurs reste important, notamment via les 
lignes de Bell Lines. 

Compte tenu de la faiblesse économique de l'Irlande (4 millions d'habitants), les 
potentialités de développement du fret sont réduites bien qu'elles restent relativement 
importantes pour les passagers grâce aux efforts touristiques réalisés en Mande. Certaines 
compagnies et ports comptent bien développer ce marché. En 1994, le port de Brest a 
envisagé de construire une passerelle destinée à accueillir un service sur l'Irlande. Les 
oppositions suscitées par ce projet ont incité le gouvernement français à refuser 
l'autorisation à la CC1 de Brest. Partenaire de ce projet, la compagnie irlandaise Irish 
Ferries n'a pas abandonné l'idée de s'implanter sur les terres de Brittany Ferries et a ouvert 
la ligne Roscoff-Rosslare en 1995. En 1994, Brittany Ferries a également étendu son trafic 
à Saint Malo et pourrait envisager un jour de le développer à partir de Caen. 

Côté continental, le marché pourrait s'étendre ou se développer vers l'ouest jusqu'à 
Lisbonne, et vers l'est jusqu'à Hambourg : 

- En 1978, Brittany Ferries a ouvert la première ligne par transroulage entre la péninsule 
Ibérique et le sud de la Grande-Bretagne (Plymouth-Santander). Plusieurs projets 
concurrents se sont succédés sans succès : l'un, en 1986 entre Plymouth et Bilbao, a été 
exploité pendant 6 mois, et un second, de 1987 à 1989 entre Poole et Viana do Castel10 
(Portugal). Ce n'est qu'en 1993 que P&O s'est implantée durablement entre Portsmouth et 
Bilbao. Malgré le doublement de l'offre de transport sur ce créneau, le trafic de passagers a 
doublé et celui du fret a presque triplé. Cette situation n'a d'ailleurs pas engendré de 
"guerre tarifaire" puisque les tarifs des voitures de tourisme se sont globalement stabilisés. 
Aujourd'hui, ce marché concerne 320 000 passagers et environ 7 500 véhicules 
commerciaux. Sa dynamique semble avoir "ouvert les appétits" puisque les deux 
concurrents envisagent de relier le sud-ouest français au sud de l'Angleterre à partir de 
1996 ; Brittany Ferries à partir de Bayonne et P&O à partir de Bordeaux. 

- Les tentatives de création de liaisons vers la Grande-Bretagne à partir de ports situés au- 
delà de Scheveningen ont été très nombreuses : la plus récente est la ligne IJmuiden (près 
d'Amsterdam)-Great Yarmouth exploitée par la société Mannin Line qui a pris fin en avril 
1995 après 18 mois d'exploitation, les autres ont été IJmuiden-Ramsgate en 1990, 
Haarlingen (au débouché de Groningue)-Great Yarmouth en 1980 ... Plus à l'est, il existe 
déjà quelques services réguliers à partir des ports allemands : Bremerhaven-Harwich (Argo 
Line), Cuxhaven-Harwich (ArgoMann Ferry), Cuxhaven-Immingham (Elbe Humber 
Roline), et les deux services mixtes Hambourg-Hanvich (Scandinavian Seaways) et 
Hambourg-Newcastle (Scandinavian Seaways), En 1994, les lignes à partir des ports 
allemands ont assuré un trafic de 230 000 passagers et 40 000 véhicules commerciaux 
(dont 92% de remorques non accompagnées). Les temps de traversée varient entre 18 et 
24h. En dépit de l'importance et de la croissance des échanges entre l'Allemagne et le 
Royaume-Uni, le volume d'activité de ces lignes marque une certaine stabilité depuis 
quelques années. Il existe cependant de nombreux espoirs de voir croître ces trafics avec le 
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développement des échanges entre le Royaume-Uni et les pays d'Europe du Nord (Pays 
Baltes et Pologne). 

S'il existe de réelles potentialités de trafics rouliers sur ces façades extérieures, les 
principales limites à la création de telles lignes reposent sur les deux aspects suivants : 

- Il s'agit le plus souvent de lignes longues : les distances entre l'Espagne et le sud de la 
Grande-Bretagne dépassent 800km, celles entre les ports du Détroit et Newcastle 600km, 
et celles entre Hambourg et la Grande-Bretagne (Hull) 700km. Les temps de traversée 
minimum sont donc de 18h et peuvent même atteindre plus de 24h. 
Comme nous l'avons développé dans le cadre de la première partie, sur de telles distances, 
le transroulage entre en compétition directe avec les services conteneurisés. Cette situation 
tient aux contraintes de la partie nautique ainsi qu'aux contraintes liées au choix de I'UTI. 
En effet, le coût d'immobilisation d'un véhicule routier pendant plus de 20h n'est pas 
économiquement rentable. Sur de telles lignes, les UT1 sont donc essentiellement des 
conteneurs transbordés sur des remorques esclaves. Le trafic accompagné devient très 
marginal sur de tels navires dont la capacité d'accueil est d'ailleurs limitée à 12 chauffeurs 
pour des raisons de réglementation. Depuis que la Grande-Bretagne est rattachée au 
continent par un lien fixe, ces lignes sont également entrées en concurrence directe avec le 
transport combiné par le tunnel. 

- Les aires d'influence géographique et économique de telles lignes sont parfois tellement 
limitées qu'elles ne permettent pas d'assurer leur rentabilité. Cette lacune est à la fois 
causée par la position géographique excentrée des ports et par la réduction du marché 
ciblé, en ce sens où tous les types de trafics et de marchandises ne peuvent pas supporter 
des délais de traversée aussi longs. Il s'agit alors souvent des niches de marché dont le 
volume annuel de trafic dépasse rarement les 20 000 unités. Sur les façades occidentales 
où les flux touristiques sont importants, l'activité de telles lignes s'appuie sur le trafic plus 
lucratif de passagers tandis que le fret constitue une activité secondaire qui assure 
cependant la pérennité de la ligne le reste de l'année. . 

Les compagnies maritimes présentes sur le transmanche disposent donc 
d'alternatives tant sur le transmanche que sur d'autres secteurs géographiques plus larges 
même si celles-ci restent incertaines. 

En définitive, le tunnel sous la Manche a permis de dynamiser le marché du 
transport maritime entre le continent et la Grande-Bretagne. Sa menace pour l'activité 
maritime a également contribué à mettre en avant des thèmes de réflexion pour permettre 
aux ports et au transport maritime de trouver de nouvelles voies de développement. 
L'analyse des effets du tunnel sous la Manche sur le transport maritime constitue un champ 
d'étude intéressant, en ce sens où de nombreux autres ouvrages fixes destinés à assurer la 
continuité des réseaux de transport terrestre en Europe, sont en cours de construction ou en 
projet. 
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3 - Les autres "maillons manquants" en Europe et à travers le monde 

Il a été montré dans un précédent chapitre, que la technique du transroulage 
maritime s'émancipait surtout sur les distances relativement courtes (Cf: partie 1, chapitre II). 
Toutefois, ce secteur vit dans la "hantise" de la construction de ponts et de tunnels destinés 
à assurer la continuité des réseaux terrestres. De nombreux projets existent en Europe et à 
travers le monde, réduisant ainsi progressivement le marché des rouliers. Sont-ils alors 
menacés de disparition ? 

Le chapitre précédent a montré qu'il existait d'autres alternatives pour ces navires. 
D'autre part, l'expérience de secteurs également confrontés à la construction de liens fixes 
constitue un point de repère intéressant ainsi qu'une base de réflexion sur l'impact de telles 
infrastructures sur le transport maritime. 

3.1 - Les "maillons manquants" en Europe 

De nombreux projets de liens fixes à travers les mers et les détroits d'Europe 
illustrent cette volonté politique et économique d'assurer la continuité des réseaux de 
transport terrestre : 

-1) En Mer Baltique, premier marché de navires rouliers, plusieurs projets de liaisons 
fixes menacent les services maritimes existants (Cf. carte n014) : 

- Le premier point de franchissement est celui du Grand Belt entre l'île de Zélande 
(île de Copenhague) et celle de Fionie, elle même reliée à la presqu'île du Jutland par un 
double pont (ferroviaire et routier). Il s'agit d'un ouvrage très complexe, comprenant à la 
fois des tunnels ferroviaires et des ponts routiers et ferroviaires, s'appuyant sur la création 
d'îles artificielles. Les travaux de ce double ouvrage de 18km de longueur, ont débuté en 
1991. Après avoir connu des dépassements de coûts et de délais, la partie ferroviaire 
devrait être mise en service dans le courant de l'année 1996, tandis que celle de la partie 
routière est retardée jusqu'en 1998. 

- Le second point de passage est le Détroit de llOresund entre Copenhague et 
Malmo (Suède). Depuis plusieurs décennies, de nombreux projets de liaisons fixes entre la 
Suède et le Danemark se sont succédés. D'abord proposés entre Helsingor (Danemark) et 
Helsingborg (Suède), point de passage le plus court entre les deux pays (6km), les projets 
ont été abandonnés au profit d'une liaison située au sud, entre Copenhague et Malmo. Plus 
longue (18km) et a fortiori plus coûteuse, il s'agissait à l'époque d'un choix politique 
destiné à assurer le développement économique des deux agglomérations citées, et en 
particulier Malrno, durement affectée par les fermetures successives du chantier naval et de 
l'usine du constructeur Saab. Après de vives oppositions de part et d'autre, un accord a 
enfin été signé par les deux gouvernements en 1991 pour la construction de ponts-tunnels 
ferroviaires et routiers. Les travaux ont été lancés au début de l'année 1995 pour une mise 
en service prévue pour le début du XXIème siècle. Notons que ce programme a été inscrit 
parmi les 14 projets prioritaires définis par l'Union européenne en 1994. 



- Enfin, le troisième grand projet est le tunnel ferroviaire de 20km à travers le 
Fehmarn Belt, entre Puttgarden (Allemagne) et Rodby (Danemark). Cet ouvrage serait le 
premier maillon de la future ligne à grande vitesse entre Hambourg et Copenhague. A ce 
jour, aucun calendrier de réalisation n'a encore été annoncé. 

Carte n014 : Les 3 projets de liaisons fixes en Mer Baltique. 
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-2) Le franchissement du Détroit de Gibraltar est régulièrement évoqué depuis plusieurs 
décennies. Le choix porterait sur la construction d'un tunnel ferroviaire à galerie unique 
d'une longueur de 20kn-1. Toutefois, compte tenu de la position de Gibraltar à la rencontre 
de deux plaques tectoniques, la construction d'un lien fixe dans cette zone soulève encore 
de nombreux problèmes techniques. Par ailleurs, la principale interrogation repose sur la 
justification de coûts énormes pour une telle réalisation, alors que l'intensité des trafics 
reste faible comparativement à d'autres projets européens (Cf. tableau n027). La décision 
repose donc essentiellement sur un choix politique. 



-3) Le Détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile fait également l'objet d'un projet de 
double pont routier et ferroviaire d'une longueur de 3km. Après plus de 20 années de 
débats, le projet a récemment été inscrit comme priorité nationale. Les travaux qui 
devaient démarrer en 1992, n'ont toujours pas été lancés. 

-4) Le Détroit du Bosphore coupe Istanbul en deux et sépare l'Europe de l'Asie. Les 
études de faisabilité d'un tunnel destiné au passage du futur métro et à celui des trains, sont 
en cours. 

Le tableau n027 ci-dessous indique le volume des échanges maritimes concerné par 
ces liens fixes. Notons qu'en dehors des points de passage scandinaves, l'importance de 
l'activité des lignes du Détroit entre la France, la Belgique, et le Sud de l'Angleterre, est 
sans commune mesure avec les autres liaisons, notamment en ce qui concerne le fret 
routier. 

mleau  n027 : Les trafics de quelques "maillons manquants" (1993). 
(les trafics sont exprimés en milliers d'unités) 
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Tous ces ouvrages menacent directement les liaisons maritimes existantes. Celles-ci 
sont en fait victimes de leur propre succès puisqu'elles ont assuré et contribué à développer 
les échanges entre deux zones, et doivent ensuite céder la place à des ponts ou des tunnels. 
Le tunnel sous la Manche étant le premier ouvrage réalisé de ce vaste programme européen 
des "maillons manquants", il constitue une référence destinée à mesurer l'impact de telles 
infrastructures, tant sur l'activité maritime que sur le développement économique des 
régions situées au débouché de ces constructions. Dans l'immédiat, ne disposant pas encore 
de recul suffisant, il est intéressant de chercher d'autres exemples à travers le monde et en 
particulier au Japon. L'analyse des expériences japonaises peut en effet, apporter quelques 
éléments de réponses à nos interrogations, en restant toutefois prudent sur le fait qu'une 
situation ne se reproduit jamais à l'identique et n'est de ce fait, pas transposable d'un lieu à 
un autre. De plus, le tunnel sous la Manche est une infrastructure de transport 
internationale alors que les liens fixes japonais sont des projets internes au Japon qui 
correspondent aux mêmes attentes politiques et économiques de part et d'autre. 

3.2 - Les expériences japonaises 

Comme l'illustre la carte n015, la configuration géographique de l'archipel japonais 
avec ses quatre îles, constitue un exemple-type en matière de franchissement d'obstacles 
naturels. En vue d'assurer la continuité du territoire et de permettre un développement 
équilibré du pays, la politique d'aménagement du gouvernement japonais s'est appuyée 
depuis plus de deux décennies sur la construction d'ouvrages fixes destinés à relier les trois 
îles de Kyushu, Shikoku et Hokkaido à l'île principale Honshu. 

-1) L'île de Kyushu a été la première à être reliée à celle d'Honshu par un tunnel ferroviaire 
et un pont routier. Aujourd'hui, la majorité du trafic passe par ces axes, mais l'activité 
maritime n'a pas complètement disparu et connaît même un certain développement depuis 
quelques années. En effet, confronté à une congestion accrue des axes routiers et une 
pollution croissante, le gouvernement tente de réduire la part modale de la route en 
appliquant, entre autres, des tarifs de péages particulièrement élevés. La combinaison de 
ces coûts et de la congestion des routes a redonné naissance à un trafic maritime local, et 
surtout, à des liaisons parallèles allant de Kyushu jusqu'à Kobe ou Osaka (450krn). Ces 
dernières sont assurées par deux compagnies qui exploitent des navires rapides pouvant 
emporter 160 camions et effectuant la traversée pendant la nuit. 

-2) L'île d'Hokkaido, située au nord, est la moins peuplée et la moins industrialisée. Elle est 
rattachée à celle d'Honshu par le tunnel ferroviaire le plus long du monde (le Seikan 
Tunnel d'une longueur de 54km). L'ouverture de ce tunnel s'est manifestée par la 
disparition de la ligne ferro-maritime et par une perte importante d'activité pour les 
compagnies maritimes. Contrairement à ce qui s'est produit dans le cas précédent, le 
transport maritime de fret a beaucoup plus souffert que l'activité de passagers. Aujourd'hui, 
les transbordeurs et les navires rapides acheminent 25% des passagers et leur part tend 
même à progresser à nouveau. Sur ce secteur, on rencontre d'ailleurs les plus gros 
transbordeurs au monde. Cette situation s'explique essentiellement par la défaillance de 
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l'offre de transport ferroviaire pour les passagers : la fréquence, la qualité et la performance 
de la relation sont très médiocres(63). 

Carte n015 : Les liens fixes japonais. 
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-3) Depuis la fin des années 70, un vaste programme de construction de liens fixes entre 
l'île de Honshu et celle de Shikoku, a été lancé. D'ici l'an 2000, ces deux îles devraient être 
reliées en 3 trois points : 
- Les 9 ponts mixtes (rail et route) qui relient Honshu à la partie centrale de Shikoku ont 
été mis en service en 1988. 
- L'ouvrage de la partie orientale permettant d'accéder directement à Kobe est constitué de 
deux ponts routiers successifs dont l'un est terminé depuis 1985. Le second qui assurera la 
liaison complète devrait être livré en 1998. 
- Enfin, le point de passage de la partie occidentale est composé de 9 ponts. Les travaux 
sont en cours et devraient prendre fin en 1999. 

(63)  Le Shinkansen (équivalent japonais du TGV) n'atteint pas Hokkaido mais s'arrête à 200km de l'entrée du tunnel (à 
Morioka). Les correspondances sont assurées par des trains moins rapides au nombre de 2, par jour et par sens. 
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Dans l'immédiat, seule la partie centrale est ouverte au trafic. L'analyse des 
premières conséquences sur l'organisation des trafics maritimes met en lumière les faits 
suivants(@) : 
- La société nationale de chemin de fer a abandonné l'exploitation des trains-ferries. 
- La mise en service du pont central en 1988 a engendré une augmentation du trafic de 
voitures particulières de plus de 30% pendant la première année. En revanche, la 
croissance des trafics ferroviaires et celle du fret routier n'ont pas dépassé 10%. 
- Au-delà de la première année d'exploitation, on a assisté à une certaine stabilité voire 
même une sensible régression des échanges mais cette évolution est surtout imputable à la 
croissance économique qu'à la modification du marché des transports. 
- L'activité des lignes maritimes a chuté. Leur part n'atteint plus que 25% pour le trafic des 
voitures mais elle est restée dominante pour le trafic de camions (64%). Cela n'a pas 
empêché les compagnies maritimes d'investir dans de nouveaux navires à dominante fret, 
plus rapides, plus gros et plus confortables. En effet, le coût des péages et la congestion 
des axes devraient permettre aux compagnies maritimes de conserver une partie du trafic. 
De leur côté, les lignes maritimes longues vers Tokyo ont poursuivi leur croissance. 

Les spécialistes estiment cependant que l'ouverture du pont vers Kobe devrait avoir 
un effet beaucoup plus important, qui se traduirait par la disparition de nombreuses lignes 
et compagnies. De même, l'ouvrage occidental devrait marquer la fermeture des lignes 
maritimes de ce secteur, essentiellement destinées au trafic de passagers. Le maintien de 
ces dernières pourrait éventuellement provenir du développement du trafic fret. De la 
même manière, la voie maritime entre l'aéroport de Kansai, situé au sud d'Osaka (cet 
aéroport devrait devenir l'un des plus importants du monde), et l'île de Shikoku, restera 
vraisemblablement l'alternative la plus rapide et la moins coûteuse. 

Ces exemples mettent en évidence la dissociation des conséquences des ouvrages 
fixes selon le type de trafic : le fret en est généralement moins victime que le trafic de 
passagers. On note également que l'impact d'un ouvrage routier est toujours plus important 
et direct qu'un équipement ferroviaire. Il s'agit là d'une "chance" pour l'activité des lignes 
maritimes transmanche, car, sans aucun doute, un pont ou un tunnel routier aurait marqué 
leur disparition sur le Détroit. 

Dans tous les cas, les liens fixes marquent la disparition des trains-ferries : le Nord- 
Pas de Calais dans sa partie ferro-maritime ne devrait pas échapper à cette perspective. De 
même, les sociétés de chemin de fer danoises, suédoises et italiennes, ont également 
programmé l'abandon de l'exploitation des trains-ferries entre le Danemark et la Suède, et 
entre l'Italie et la Sicile. 

Enfin, pour tenter de faire face aux nouveaux enjeux, les compagnies maritimes 
japonaises semblent avoir orienté leur stratégie vers trois axes complémentaires : la grande 
vitesse, le fret et l'ouverture de lignes plus longues. 

(64) Analyses réalisées par H. Yamada (Université de Kyoto), T. Ihara, H. Shishido et  K. Tokuoka (Université de 
Kagawa) et de M. Yamada (Université d'Okayama) et présentées lors du Colloque dlEconométrie des Transports de 
Calais, les 20 et 21 janvier 1994. 
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Bien sûr, nous ne disposons pas de recul suffisamment important pour tirer des 
conclusions, d'autant plus que le cas japonais reste spécifique. En effet, le Japon est 
confronté à de graves problèmes de pollution, de saturation des axes et de manque 
d'espaces. Autant de facteurs qui, combinés à une volonté politique de réduire la part 
modale de la route, contribuent à limiter les conséquences néfastes des liens fixes pour 
l'activité maritime. En Europe, nous ne sommes, fort heureusement pas encore arrivés à ce 
stade, malgré l'existence de certaines prémices. L'intérêt du transport maritime comme 
alternative modale à la route n'est donc pas encore acquis. Par ailleurs, le tunnel sous la 
Manche étant une infrastructure ferroviaire, il constitue le "Cheval de Troie" des politiques 
nationales et communautaires en matière de développement du transport ferroviaire (Cf. 
partie 3, chapitre 1-2.1).  Le transport maritime transmanche et, a fortiori européen, n'évolue 
donc pas dans le même contexte que le transport maritime japonais. 

Confronté à l'amputation d'une partie plus ou moins importante de son marché, le 
transport maritime transmanche et, d'une manière générale, le transport maritime intra- 
européen, doit trouver de nouvelles perspectives de développement. La liste des 
possibilités énumérées dans ce chapitre n'est pas exhaustive ; il en existe certainement 
d'autres mais les compagnies maritimes sont-elles à la mesure de pouvoir les mettre en 
place ? Elles doivent, en tout état de cause, obtenir l'appui politique tant au niveau des 
États qu'au niveau de la Communauté européenne. Pour ce faire, le transport maritime et 
en particulier les opérateurs concernés par les échanges anglo-continentaux, doivent 
démontrer l'intérêt général de ce secteur d'activité. 



CHAPITRE III 

LES EN JEUX LIÉS AU TRANSMANCHE 
ET AU TRANSPORT MARITIME EN EUROPE 

L'activité transmanche est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Des 
restructurations importantes se sont déjà déroulées et d'autres vont encore avoir lieu 
pendant quelques années. Celles-ci se traduiront par des coûts humains et financiers 
difficiles à gérer tant pour les compagnies que pour les organismes portuaires. 

L'évaluation de l'impact d'une activité économique sur un espace donné est toujours 
un exercice particulièrement délicat et difficile à mener. Il est pourtant nécessaire de 
procéder à une telle analyse afin d'appréhender les enjeux liés au développement d'un 
secteur d'activité donnée, et a fortiori, lorsque celui-ci connaît des bouleversements dans 
son organisation. 

Les flux transmanche génèrent des retombées dans les ports et les régions situés au 
débouché des lignes maritimes. Dans un premier paragraphe, nous tenterons de dresser un 
tableau sommaire des principales retombées économiques e t  sociales du trafic 
transmanche. 

Les ports revêtent la double fonction d'être à la fois des points nodaux dans 
l'organisation des transports et des outils de l'aménagement du territoire. Cette double 
fonction soulève parfois d'importantes contradictions dans les choix politiques, mettant 
souvent en opposition une politique libérale privilégiant le rôle économique du port, et une 
politique interventionniste destinée à s'en servir comme outil d'aménagement du territoire. 
A l'heure où les différents pays et la Communauté européenne prennent des choix décisifs 
en matière de politique des transports, il est essentiel de faire le point dans un second 
paragraphe, sur le rôle et l'importance du transport maritime. Par ses caractéristiques, le 
transroulage peut avoir un rôle prometteur tant en matière d'aménagement du territoire 
qu'en matière de développement économique. Le secteur du transmanche est directement 
concerné par les décisions politiques qu'adopteront ou pas les États e t  la Communauté 
européenne. 

Enfin, un tableau exhaustif par port constituera l'objet du troisième paragraphe. Il 
s'attachera à montrer la complexité et la diversité des situations dans chacun des ports 
concernés par l'activité transmanche où les enjeux sont, on le verra, différents d'un port à 
un autre. 



1 - Les retombées économiques et sociales du transmanche 

1.1 - L'importance du transmanche pour l'emploi des navigants 

Le tableau n028 indique le nombre de navigants employés par chacune des 
compagnies. Celui-ci a été construit à partir des données fournies par certaines d'entre elles 
mais également à partir d'évaluations succinctes. Un transbordeur compte en moyenne un 
équipage dont le nombre varie entre 80 et 100 voire plus de 120 personnes sur les plus 
gros. Sur un fréteur, l'équipage compte environ 30 membres. Selon les lignes, le nombre de 
bordées nécessaires au fonctionnement continu du navire peut s'élever à quatre. Par 
ailleurs, sur les lignes le plus soumises aux fluctuations saisonnières du trafic de passagers, 
le nombre de personnes à bord peut augmenter de plus de 50% (le personnel navigant de la 
BAI, par exemple, augmente de 75% en été). 

Au total, l'activité transmanche concerne près de 12 000 navigants dont près de la 
moitié, des Britanniques. Viennent ensuite les Français (19%) puis les Belges (13%) et les 
Néerlandais (12%). Les ressortissants de pays non communautaires, fréquemment 
employés sur les fréteurs, représentent plus d'un millier de navigants, soit 9% du total. 

Tableau n028 : L'emploi des navigants sur le transmanche (estimations en 1995). 

Source : Compagnies et estimations 
( 1 )  : est compris tout le personnel permanent affecté sur les navires (y compris cuisiniers, vendeurs des boutiques hors 
taxes, personnel d'accueil, etc. ). Certains membres du personnel n'appartiennent pas à la compagnie comme c'est le cas 
du personnel de restauration à bord des navires de la RTM qui est attaché à la société internationale des Wagons-Lits. 
(2) : dont 2 jetfoils. 
(3) : 2 aéroglisseurs et 2 catamarans. 

Les 1 800 navigants que comptent la BAI et la SNAT représentent 20% des 9 000 
personnes employées sous pavillon français. En Grande-Bretagne, la part du personnel 
navigant des compagnies arborant le pavillon brtiannique sur le transmanche atteint 20% 
des 19 000 navigants employés sous le pavillon national. Notons cependant que la flotte 
sous pavillon britannique ne correspond qu'au quart des navires détenus par des intérêts 
britanniques (ce calcul a été réalisé en fonction du tonnage de port en lourd). 
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Outre l'emploi des navigants, les compagnies disposent aussi d'un personnel 
sédentaire destiné à assurer la commercialisation des services, l'accueil et le traitement des 
trafics dans les terminaux portuaires ainsi que l'ensemble du personnel administratif de 
leur siège social. En France, le personnel sédentaire de la BAI et de la SNAT compte 600 
emplois, soit 10% des 6 000 emplois sédentaires que génère la totalité de la flotte 
française. 

Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par les deux compagnies françaises 
présentes sur le transmanche s'est élevé à 3 milliards de francs en 1993, soit 15% du CA 
global de la flotte française. 

Le transmanche n'a cependant pas échappé aux tendances générales qu'a connues 
l'ensemble du secteur des transports maritimes depuis deux décennies. Celles-ci se sont, 
entre autres, traduites par la chute des pavillons occidentaux au profit de pavillons tiers, 
notamment ceux du Panama, du Libéria, etc. et celui des Bahamas particulièrement 
intéressant pour le transport des passagers. Aujourd'hui, un navire sur trois exploités sur le 
transmanche arbore un pavillon tiers. L'immatriculation sous ces pavillons dits de 
complaisance se caractérise par une plus grande souplesse de la fiscalité, par la faiblesse 
des coûts d'immatriculation et par une plus grande liberté d'emploi du personnel à bord 
(admission de non ressortissants de la CEE, réduction des charges sociales et conditions 
d'embarquement plus libres). Si le secteur des transports maritimes intra-européens est 
longtemps resté à l'écart de cette évolution, la période récente est marquée par une certaine 
libéralisation qui conduit à des disparités de la législation en vigueur d'un pays à l'autre. 

La législation maritime s'est d'abord assouplie pour les fréteurs. Ces derniers 
navires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les transbordeurs et disposent d'une 
plus grande liberté dans le choix du pavillon que dans celui du personnel navigant. De ce 
fait, plus des 3/4 des fréteurs en service sur le transmanche sont immatriculés dans un pays 
tiers et embarquent des marins d'origine extra-communautaire (polonais, roumains, 
chinois, etc.). Si le marché franco-anglais reste strictement réglementé et soumis à une 
forte pression de l'opinion publique, des syndicats et des pouvoirs publics, pour maintenir 
l'embauche de marins français ou britanniques, ce n'est pas le cas sur les autres façades où, 
depuis de nombreuses années, le marché a été libéralisé : Sally Line et Cobelfret Ferries 
emploient depuis bien longtemps, des marins extra-communautaires sur leurs fréteurs. Par 
ailleurs, les disparités dans la définition du statut du personnel embarqué entraînent des 
divergences puisque selon les pays et les compagnies, les employés de restauration ont ou 
n'ont pas le statut de marin. Cette distinction est importante car la réglementation, les 
rémunérations et les conditions d'embarquement sont complètement différentes. Cela avait 
ainsi conduit la compagnie Olau Line à embaucher du personnel hôtelier chinois sur ses 
deux transbordeurs de la ligne Flessingue-Sheerness. Lorsque P&O a affrété ces navires 
pour les mettre en service entre Le Havre et Portsmouth, elle avait envisagé de conserver 
ce personnel. Le tollé soulevé autour de cette affaire a montré les faiblesses et les 
disparités de la législation en vigueur. En effet, la compagnie était dans son droit de 
procéder à de telles embauches, mais elle a néamnoins dû se rétracter face à l'opposition de 
l'opinion publique et des syndicats français, préférant débarquer ce personnel plutôt que de 
s'engager dans des procédures et des conflits qui auraient terni son image. 



Cette situation se manifeste par des disparités de concurrence entre les compagnies. 
En effet, les salaires, les charges et les conditions de travail sont totalement différents et se 
traduisent par des écarts de coût pouvant aller du simple au double pour un même emploi 
(Cf la note 56 de la page 219). Compte tenu de l'importance des frais de personnel dans les 
coûts d'exploitation d'un navire (Cc partie 1, chapin-e 11-2), les enjeux sont donc primordiaux 
pour la compétitivité des compagnies maritimes. 

En fonction des intérêts en jeu et des choix politiques, les différents gouvernements 
sont plus ou moins intervenus pour tenter de protéger le pavillon national et l'emploi de 
leurs navigants. L'ancien ministre des transports français, M. B. BOSSON (1993-1995) avait 
même demandé que soient définies des règles de concurrence claires et harmonisées sur le 
transmanche, mais son appel n'a reçu aucune réponse de la part de ses interlocuteurs 
britanniques. 

Depuis deux décennies, de nombreux rapports ont été réalisés afin de proposer des 
mesures destinées à enrayer le déclin de la flotte française sur le transmanche. Le dernier 
en date est celui de M. B. BRUHNES, en décembre 1990. En 1994, les deux compagnies 
françaises (SNAT et BAI) n'ont transporté que 22% des passagers e t  26% des véhicules 
commerciaux entre les ports français et anglais. Les parts étaient respectivement de 25% et 
36% dix années plus tôt. Depuis 1985, le nombre de navires sous pavillon français sur le 
transmanche est passé de 20 unités (dont 14 transbordeurs) à 12 (dont 10 transbordeurs). 
Cette baisse s'est accompagnée d'une chute corrélative de l'emploi des navigants français. 
Durant ces 5 dernières années (1990-1995), le nombre de navigants employés par les 
compagnies françaises sur le transmanche a chuté de 11%. Cette situation reflète le malaise 
général dans lequel se trouve la flotte française qui a perdu, depuis 1990, 17% de ses 
effectifs, soit une disparition de 2 000 navigants. 

Ces difficultés tiennent en partie aux disparités de concurrence énoncées plus haut 
auxquelles s'ajoutent d'autres facteurs tels que la baisse de la livre (Cf la note 55 de la page 
219). 11 convient également d'ajouter le poids des chpix stratégiques des compagnies, et en 
particulier celui de la SNAT qui est soumise à des décisions extérieures (Cf. chapitre 11-1.1.1 

de cette partie). 

Afin de maintenir le pavillon national et l'emploi des navigants français, diverses 
mesures de soutien à la Marine marchande sont prises chaque année : 
- L'Aide à la Modernisation et à la Consolidation de la flotte (AMOCO) a permis à la BAI 
de recevoir 22MF et à la SNAT, 16MF, pour l'exercice 1993. 
- Le remboursement de la taxe professionnelle s'est élevé, en 1993, à 11,4MF pour la BAI 
e t  à 1,7MF pour la SPN(64). 
- Les compagnies bénéficient également d'aides à l'investissement lors de l'achat de 
navires. 
- Enfin, en 1994, le gouvernement leur a accordé un allégement des charges sociales (le 
taux a été réduit de 35,6596 à 17,6%). 

(64) La SPN (Société Propriétaire des Navires) loue les navires à la SNAT qui les exploite (Cf. figure n08 page 44) 
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Dans un contexte où les pays européens sont confrontés à une chute notable de leur 
flotte sous pavillon national et à une baisse corrélative du nombre de navigants, le 
transmanche constitue une source d'emplois non négligeable. 

Si en soi, les 15 000 emplois navigants et sédentaires que compte la flotte française 
(et les 2 400 du transmanche) ne font pas de la Marine marchande, un secteur d'activité 
principal de l'économie française, son maintien et son développement présentent aussi un 
intérêt politique et stratégique maje~r(~5).  D'autre part, comme nous allons le découvrir 
dans le cadre des échanges transmanche, le transport maritime est intégré dans une filière 
maritimo-portuaire génératrice d'importantes retombées. 

1.2 - L'importance du trafic transmanche pour les ports 

L'analyse des retombées d'une activité économique dans un port, une ville, une 
région, est une approche non modélisable. Si ce  constat a toujours été admis par les 
géographes, les économistes tendent de plus en plus à critiquer les schémas "mécanistes" 
comme démarche d'analyse des relations entre transport et espace. Une même 
infrastructure de transport ne produit pas les mêmes effets, d'un lieu à un autre car sa 
valorisation est le résultat de mécanismes complexes non systématiques qui intègrent une 
multitude de facteurs. 

En revanche, il existe de nombreuses méthodologies destinées à mesurer les 
retombées économiques et sociales d'une activité dans un espace donné. Il serait opportun 
d'adopter une méthodologie commune afin d'obtenir une vision complète dépassant le 
stade des monographies. 

Dans le cadre d'une étude destinée à évaluer le rayonnement économique et social 
d'un port, on distingue trois types d'activités qui lui sont plus ou moins liées : 
- Les activités directes concernent les entreprises directement impliquées dans le 
fonctionnement du port. Elles correspondent aux emplois embarqués et sédentaires des 
compagnies maritimes ainsi qu'aux emplois administratifs e t  ceux qui sont directement 
destinés au traitement des marchandises (c'est-à-dire des véhicules) et à l'accueil des 
passagers, des véhicules et des navires. 
- Les activités indirectes correspondent aux entreprises qui, sans être directement 
attachées au fonctionnement du port, ont tout ou partie de leur chiffre d'affaires réalisé 
avec lui. Il s'agit des emplois des transporteurs routiers de pré- et post-acheminement des 
remorques, des services d'accueil des passagers dans les ports (hôtellerie, restauration, 
location de voitures, etc.). 
- Et enfin, les activités induites générées par la redistribution locale de la valeur ajoutée et 
des salaires créés par le port. Ce sont, par exemple, des activités issues du développement 
commercial et touristique, de services annexes aux entreprises, etc. 

(65) Par leurs caractéristiques, les rouliers sont régulièrement réquisitionnés pour acheminer les troupes militaires et leur 
matériel lors d'interventions extérieures. Les difficultés rencontrées par la Grande-Bretagne à trouver des navires anglais 
pendant la Guerre du Golfe a mis en évidence la nécessité stratégique de maintenir une flotte sous pavillon national. 
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L'ensemble de ces retombées se mesure en termes d'emplois et de valeur ajoutée 
créés. Il ne s'agit pas, ici, de dresser un tableau exhaustif de l'incidence du trafic 
transmanche sur l'économie des différents ports, mais de présenter l'importance des enjeux 
liés au transmanche, en s'appuyant sur des évaluations, les statistiques disponibles et les 
monographies déjà réalisées. La détermination précise de ces incidences constitue, en soi, 
un sujet d'étude particulièrement intéressant et innovant, nécessitant l'adaptation d'une 
méthodologie commune à tous les ports. Notons en effet, que la connaissance de l'impact 
réel d'une activité portuaire comme le transmanche reste très lacunaire. Certains ports ont 
tenté d'évaluer cet impact mais il n'est pas rare que celui-ci soit, pour diverses raisons, 
volontairement surévalué. 

1.2.1 - La part  du trafic transmanche sur 1 'activité globale des ports 

Dans la zone géographique étudiée, se croisent deux types de flux de marchandises: 
ceux issus du commerce entre l'Europe et les autres continents, et ceux internes à l'Europe. 
Le trafic transmanche ne constitue qu'une composante du trafic des ports britanniques et 
continentaux. Sa proportion atteint 27% du trafic total hors hydrocarbures des ports 
britanniques concernés et 23% dans les ports continentaux. Si on se limite aux trafics de 
marchandises diverses, sa proportion dépasse le tiers. 

En fonction de la proportion du trafic transmanche dans le trafic total des ports, on 
peut distinguer quatre catégories de ports : 
- Ceux dont l'existence repose uniquement sur le transmanche : Folkestone, Newhaven et 
Ramsgate côté anglais, et Hoek et Scheveningen côté continental. 
- Ceux pour lesquels, le trafic transmanche contribue fortement à l'animation conduisant 
parfois à la mono-activité (de 60à 98%) : Poole, Portsmouth et Douvres ; Roscoff, 
Cherbourg, Caen, Dieppe, Calais et Ostende. 
- Ceux pour lesquels, le trafic transmanche représente une partie notable de l'activité mais 
rarement la principale (de 10 50%) : Southampton, Sheerness, Londres, Harwich, 
Ipswich, Felixstowe et Hull ; Saint-Malo, Le Havre, Dunkerque et Zeebrugge. 
- Ceux enfin, où le trafic transmanche est tout à fait marginal (moins de 10%) :. 
Immingham, Teesport, et Rotterdam. 

Notons également l'absence de cette activité dans deux ports continentaux 
importants, Anvers et Rouen, du fait de leur position en fond d'estuaire. 



Carte n016 : Part du ttafic transmanche dans l'activité globale des ports de la façade Roscoff-Rotterdam (1994). 

(en miliiers de tonnes) 

r\ Le Havre : 19 000 

n 258300W 
Rotterdam : 187 000 

La part du trafic transmanche est representee en noir 

Sources : Ports et compagnies. 



Çarte n017 : Part du trafic transmanche dans l'activité globale des ports anglais de Plymouth Li Teesport (1992). 

La part du mf ï c  transmanche par rapport au trafic total de marchandises diverses est représentée en noir 

Source : Department of Transport 

L'importance d'une activité dans un port se mesure en tonnages, ce qui est 
"commode" et "parlant" mais assez imprécis. En fait, la véritable expression est celle de 
l'existence des services rendus, de la valeur ajoutée créée et des emplois liés à cette 
activité. 
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1.2.2 - Les emplois directs 

L'activité maritime par transroulage se caractérise par une simplification de 
l'organisation des transits portuaires, limitant souvent le rôle du port à celui d'un péage où 
les milliers de véhicules, de voyageurs et de camions s'arrêtent rarement. Réciproquement, 
le port lui-même est peu générateur de trafic (ex: les industries calaisiennes alimentent à 
peine 0,5% du trafic transmanche du port). De la même manière, les services rendus aux 
navires sont très limités : pas de pilotage, peu de remorquage, peu de lamanage, pas de 
manutention verticale, etc. 

En fait, le nombre d'emplois directs dans le port est essentiellement fourni par les 
compagnies maritimes et en particulier par les équipages des navires. Si l'on additionne 
l'ensemble du personnel nécessaire à l'accueil et au traitement des navires, des voyageurs, 
des véhicules et des marchandises, on peut évaluer entre 15 et 20 000, le nombre d'emplois 
directs répartis entre tous les ports concernés par le transmanche (environ 70% de ces 
emplois concernent des navigants). Ceux-ci se répartissent de la manière suivante : entre 
8000 et 11 000 en Grande-Bretagne, entre 4 000 et 5 000 en France, entre 2 000 et 2 500 
en Belgique et entre 1 000 et 2 000 aux Pays-Bas. 

Notons cependant que, localement, le nombre d'emplois directs dépend assez peu 
du volume de trafic mais plutôt du rattachement ou non de la compagnie au port. A 
Zeebrugge, par exemple, où l'activité transmanche est nettement plus importante qu'à 
Ostende, les emplois directs sont bien moins nombreux. Le fait que Zeebrugge ne soit le 
port d'attache d'aucune compagnie réduit considérablement le nombre de leurs salariés, qui 
se limite alors aux seuls emplois de sédentaires : Cobelfret, P&O et North Sea Ferries 
emploient à peine 60 personnes à Zeebrugge, tandis que la RTM compte pour environ 
1700 salariés à Ostende. Dans le même ordre d'idée, le nombre d'emplois directs générés 
par le traitement du trafic fret au port de Calais est de l'ordre d'une centaine d'emplois 
contre plus de 300 à Zeebrugge pour un nombre de véhicules commerciaux presque 
identique. Cette différence est due à l'importance du fret non accompagné à Zeebrugge, 
trafic qui nécessite une main d'oeuvre de dockers élevée pour le traitement des remorques. 

A ces emplois directs, s'ajoutent les retombées indirectes et induites par l'activité 
transmanche. 

1.2.3 - Les emplois et les activités indirects 

Le port est toujours indirectement créateur d'emplois. Son fonctionnement nécessite 
la présence d'un nombre élevé de services annexes destinés au traitement des marchandises 
et à l'accueil des passagers. 

Concernant le trafic de passagers, dans chacun des ports et des régions de 
débouché, des politiques de développement du tourisme se sont développées afin de tenter 
de retenir une partie des passagers en transit. Parallèlement, les excursionnistes se sont 
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multipliés, notamment dans les ports du Détroit où ils représentent plus de la moitié des 
passagers. On constate ainsi que les britanniques représentent 35% de la clientèle des 
hôtels et restaurants de Calais et 25% à Dieppe, sans oublier la clientèle française et 
étrangère dont la présence est aussi liée au transmanche. Depuis l'ouverture de la ligne 
Caen-Portsmouth, la station balnéaire de Ouistreham et l'ensemble de la Côte de Nacre ont 
bénéficié d'une nouvelle clientèle britannique. Une étude réalisée au Havre a évalué à 
60MF, les sommes dépensées par les clients du service transmanche dans la ville. 
L'animation commerciale d'Ostende repose en très grande partie sur les britanniques ... 
Côté anglais, les retombées sont moins importantes, car, d'une part, la clientèle du 
transmanche est à 70% britannique, et, d'autre part, les disparités de coûts de certains 
produits (alcools et tabacs) sont en faveur des déplacements nord-sud. Cela n'empêche pas 
des villes comme Folkestone, Ramsgate, Canterbury, Plymouth ou Porstmouth, d'avoir une 
clientèle continentale supérieure à la moyenne, d'autant plus que les compagnies maritimes 
développent des promotions tarifaires pour tenter d'équilibrer les flux. 

Concernant le fret, les retombées ne se comptent pas uniquement en termes de 
stations services ou de restaurants "routiers", mais surtout en implantations d'organismes 
administratifs et d'entreprises. Avant Ie le' janvier 1993, les professionnels liés au 
dédouanement et au transit de marchandises étaient nombreuses, mais depuis, une très 
large majorité de ces emplois a disparu. 

Par l'organisation qu'il nécessite (C$ partie 1, chapitre 11-1.2.3), l'existence d'un trafic de 
fret, notamment lorsqu'il est non accompagné, favorise l'implantation locale d'entreprises 
de transport et la construction d'entrepôts de stockage-distribution. Les exemples sont très 
nombreux : OTA a établi son siège à proximité de St Ma10 et ouvert un vaste entrepôt à 
quelques kilomètres de Ouistreham, GBexpress est à Cherbourg, Zanussi au Havre, TOE à 
Dieppe, la plate-forme de Garromanche à Boulogne, Norbert Dentressangle et 
Ferrymasters à Calais, Danzas à Dunkerque, Continental Cargo Carrier à Ostende, etc. 
Par l'importance du volume de fret non accompagné qui transite par ses lignes, Zeebrugge 
constitue, sans aucun doute, le port dont les retombées indirectes en termes d'implantations 
de transporteurs et de prestataires logistiques, sont les plus importantes. Plus de 40 
entreprises de transport et commissionnaires sont installés à Zeebrugge. Certaines d'entre 
elles sont d'ailleurs implantées dans la zone de transport située à proximité du port 
(Transportzone). On retrouve à Zeebrugge les grands noms du transport routier en Europe: 
HUKTRA, Norbert Dentressangle Belgium, Danzas, Mansped, Cobelfret, MAT, Norfolk Line, 
Ziegler, Ferryline, GBExpress, Brit European Transport, Ferrymasters, North Sea 
Express, Bowker, etc., ainsi qu'un important réseau de transporteurs qui assurent la traction 
des remorques (les principaux sont Tracto, Depaire et Gheeraert). Dans les ports 
britanniques, nous retrouvons souvent les mêmes implantations génératrices d'emplois et 
de valeur ajoutée. 

Ces diverses sociétés emploient un personnel de bureau dont le nombre varie en 
fonction de la nature de leur implantation (simple agence, centre logistique ou siège 
social), auquel s'ajoutent leurs conducteurs et ceux de leurs sous-traitants : Norfolk Line 
fait appel à 110 tractionnaires dont 70 pour son trafic de Scheveningen et 40 pour celui de 
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Zeebrugge, TOE dispose de 70 à 80 tractionnaires dont une majorité est localisée dans les 
régions de Dieppe et de Caen, l'agence Norbert Dentressangle de Calais compte environ 
80 chauffeurs dont une grande partie est originaire du Calaisis, Couturier dispose de 150 
chauffeurs à Dunkerque, Continental Cargo Carrier emploie 90 tractionnaires dont 60 
dans la région d'Ostende ... 

A côté de ces emplois et activités liés au traitement et à l'accueil des flux, les 
compagnies maritimes contribuent à développer la construction et la réparation navales 
dans les ports. Celles-ci ont parfois fait construire leurs navires à Dunkerque, au Havre ou 
à Rotterdam : Le Nord-Pas de Calais et de nombreux anciens navires de la Sealink ont été 
construits à Dunkerque, la BAI a fait construire le Bretagne aux Chantiers de l'Atlantique à 
St Nazaire, North Sea Fenies a récemment commandé ses deux nouvelles unités au 
chantier naval Van der Giessen de Noord à Rotterdam. Par ailleurs, les compagnies ont 
pendant longtemps contribué à faire travailler les petits chantiers navals locaux pour 
l'entretien des navires : les navires de l'ex-Armement Naval de la SNCF utilisaient les cales 
de radoub de Dieppe (Leroux et Lots), de Calais (Socarenam) ou de Dunkerque (Arno et 
Normed), certaines unités de P&O étaient envoyées à Plymouth, à Portsmouth ... La taille 
des navires ayant considérablement augmenté, lorsqu'ils n'ont pas disparu, les plus petits 
chantiers sont devenus inadaptés et aujourd'hui, rares sont ceux qui travaillent encore avec 
les compagnies présentes localement. Celles-ci doivent envoyer leurs navires dans des 
chantiers plus lointains et plus grands. La BAI continue d'utiliser régulièrement les 
services des chantiers du Havre (A CH), de Cherbourg et de Brest (SOBRENA). Le 
carénage et les réparations des transbordeurs de Sally Line sont effectués par le chantier de 
Dunkerque. La RTM dispose à Ostende, de sa propre cale destinée à la réparation et à 
l'entretien des navires les plus petits, mais doit utiliser des chantiers extérieurs plus grands 
pour le Prins Filip. 

Ces emplois indirects sont particulièrement difficiles à évaluer. Plusieurs 
monographies ont été réalisées mais elles sont difficilement comparables, car elles 
évaluent les retombées économiques selon des méthodologies différentes. 

Dans une étude réalisée pour le Kent County Council en 1987, le cabinet MDS- 
Transmodal a évalué à un millier, le nombre d'emplois directs et indirects au port 
transmanche de Ramsgate. A Caen, l'impact de l'activité transmanche a été évalué à 650 
emplois dont 70% proviennent des personnels navigant et sédentaire de Brittany Ferries, le 
solde se partageant entre les emplois portuaires directs, les emplois indirects des sociétés 
de transport et des commissionnaires, et les emplois indirects liés au tourisme [MAIA C., 

DELAHAYE E.-19901. Le nombre d'emplois directs et indirects lié à l'activité transmanche est 
estimé à 1 500 à Cherbourg, à un millier à Dieppe et à 600 au Havre. Les retombées 
directes et indirectes du transmanche dans le Calaisis sont estimées à plus de 3 000 
emplois dont un quart revient aux compagnies maritimes, le reste se partageant entre les 
emplois créés par les services annexes (CCI, dockers, larnaneurs, douanes, police, etc.) et 
les emplois indirects liés au fret et au tourisme. A Douvres, le transmanche représente 
environ 8 000 emplois, dont 60% de personnel des compagnies maritimes, 25% des 
services annexes (DHB, police, douane, etc.), et environ 15% issus des activités indirectes. 
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En 1985, le gouvernement britannique avait évalué à 38 000, le nombre d'emplois directs 
et indirects que générait le trafic transmanche (dont 13 000 revenaient à la seule région du 
Kent et 11 000 à Douvres). Aujourd'hui, on peut raisonnablement estimer que le nombre 
total d'emplois directs et indirects créés par l'activité transmanche en Grande-Bretagne et 
sur le continent s'établit dans une fourchette allant de 50 à 60 000. 

1.2.4 - Les retombées induites 

Les milliers d'emplois directs et indirects sont autant de salaires versés qui 
contribuent à leur tour, à entretenir l'activité commerciale des villes portuaires. De plus, les 
activités directes et indirectes font appel à d'autres services pour assurer leur 
fonctionnement (garages, assurances, équipementiers, etc.). Enfin, les trafics eux-mêmes 
apportent d'importantes recettes portuaires. 

En effet, pour tout trafic, les ports perçoivent des taxes d'usage des équipements 
(les passerelles et les terminaux dans le cadre du transmanche) ainsi qu'une grande partie 
des droits de ports applicables aux navires, aux passagers et aux véhicules. Les taxes 
d'usage varient d'un port à l'autre car elles sont définies en fonction de leur situation 
financière et de leurs investissements. Hors droits de port, un passager rapporte en 
moyenne entre 2 et 7fr., une voiture entre 12 et 25fr. et un camion entre 100 et 160fr. Le 
trafic transmanche est une des activités les plus profitables pour les ports, car, 
comparativement aux coûts des investissements qu'il nécessite, les recettes sont élevées et 
permettent un retour sur investissement dans des délais assez courts (de 4 à 5 ans). En 
effet, s'agissant souvent d'investissements en superstructures et rarement en infrastructures, 
ces équipements modifient peu la structure des ports. 

Les recettes procurées par le trafic transmanche sont, de ce fait, particulièrement 
élevées. Elles représentent environ 600MF à Calais, dont 213 au titre des taxes d'usage et 
1/3, des droits de port. Celles-ci correspondent à 95% du chiffre d'affaires du port de 
Calais. Le CA du port de Douvres présente les mêmes caractéristiques que celui du port de 
Calais : 90% des recettes sont procurées par le transmanche, soit un CA de 320MF en 
1994@6). Dans les autres ports, les recettes du transmanche sont moins élevées bien 
qu'elles correspondent à 90% du CA de Cherbourg (soit lOOMF dans ce dernier) et à 314 
de celui de Dieppe (mais seulement 10% à Dunkerque et 25% à Zeebrugge) .. .. En 1990, le 
CA du trafic transmanche s'est élevé à 750MF dans les ports français, soit 17% de 
l'ensemble du CA des ports français. Notons également que le trafic transmanche apporte 
des recettes importantes dans les caisses de l'État, puisque ce dernier prélève un quart des 
droits de port sur les passagers, soit environ 4,5 fr.. A ce titre, le seul port de Calais a versé 
65MF à l'État en 1994. 

Ces recettes sont, pour partie, réutilisées dans des investissements ou dans la 
modernisation des équipements destinés au trafic transmanche. Une partie est également 
attribuée au développement des autres activités commerciales des ports. Le commerce de 

(66) 11 s'agit du troisième port britannique pour son CA (après Londres et Felixstowe). 
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vrac, par exemple, nécessite des investissements lourds présentant de faibles taux de 
rentabilité et un amortissement à long terme. Les recettes procurées par le trafic 
transmanche permettent donc de soutenir ces investissements : la CC1 de Calais a pu 
financer une grande partie de la construction de son bassin en eau profonde et les quatre 
grues modernes qui l'équipent ; à Boulogne où le transmanche a assuré, jusqu'en 1991, plus 
de la moitié du CA, la CC1 a pu soutenir la pêche et le développement d'autres filières du 
port de commerce ; il en a été de même à Douvres où le Dover Harbour Board a pu 
investir massivement dans des activités de diversification ... 

L'ensemble des sommes versées pour de tels travaux portuaires est en partie 
redistribué aux entreprises locales donnant ainsi naissance à des emplois induits. La 
passerelle de Dieppe a, par exemple, été construite dans un chantier local. La CC1 de 
Calais est l'un des premiers clients de nombreuses sociétés de BTP de la ville ... 

L'impact du transmanche est donc important mais il faut tenir compte de son 
importance relative dans chacun des ports et ne pas se limiter à son importance absolue. 
On constate ainsi que le poids relatif des retombées du transmanche est d'autant plus grand 
que la ville dans laquelle se trouve le port considéré est plus petite. Le millier d'emplois 
représenté par le  transmanche à Dieppe est plus important pour l'environnement 
économique et social local que ne l'est ce même nombre pour Rotterdam ou encore les 600 
emplois du transmanche par rapport au 15 000 que compte la Zone-Industrialo Portuaire 
du Havre. 

Conscients de l'importance que représente l'activité transmanche, tant pour 
l'économie des villes que pour le maintien et le développement des ports, les organismes 
portuaires, parfois aidés des instances locales, régionales et nationales, se sont engagés 
dans des programmes d'investissements destinés à asseoir durablement la présence des 
compagnies, et plus récemment, à les aider dans leur stratégie "préparatoire" pour affronter 
le tunnel sous la Manche. Ces stratégies n'ont pas toujours été les mêmes et n'ont pas 
donné les mêmes résultats. Celles-ci sont en effet, fonction des moyens et de la volonté des 
acteurs mais également des soutiens extérieurs dont les ports ont pu bénéficier, sans 
oublier bien évidemment, le rôle des compagnies maritimes. 

1.3 - Des stratégies portuaires différenciées 

1.3.1 - Les incertitudes liées aux choix des investissements 

Si le rôle des compagnies a été essentiel dans l'organisation récente du marché (C t  
partie 1,  chapitre IV-2), celui des ports n'a certainement pas été neutre. Les décisions 
d'investissements des ports sont toujours plus difficiles à prendre car les ports ne peuvent 
pas changer la géographie comparativement aux compagnies qui peuvent revendre ou 
affecter leurs navires sur d'autres lignes. La position des ports a été d'autant plus fragile 
que les compagnies les ont souvent entraînés dans leur sillage. Enfin, ils ont dû répondre 
très rapidement à l'évolution du marché marquée, entre autres, par une augmentation 



continue de la taille des navires. Si les investissements que nécessite le transroulage restent 
relativement faibles au regard d'autres équipements portuaires, la réalisation d'une 
passerelle, d'un terre-plein ou d'une gare maritime reste toujours un pari sur l'avenir. 
Lorsque celui-ci est incertain et que son activité tient à la présence d'une unique 
compagnie, les choix sont difficiles à prendre. En effet, rares sont les ports disposant d'un 
rapport de force en leur faveur lorsqu'ils négocient avec les compagnies. Ils doivent 
souvent faire face au dilemme suivant : pour rentabiliser leurs équipements et tenter de 
réduire leur dépendance vis-à-vis d'un unique opérateur, ils tentent de diversifier leur 
nombre de lignes et de compagnies mais ils se trouvent alors confrontés à l'opposition de 
l'opérateur en présence dont l'intérêt diverge de celui du port, en ce sens où la compagnie 
maritime tente de protéger son marché en réduisant son accès à d'éventuels concurrents (CJ 
partie 1, chapitre 11-3). Ces choix sont d'autant plus délicats que l'activité portuaire échappe 
dans sa presque totalité au port puisque les compagnies gèrent leur service de manière 
indépendante. Enfin, les décisions d'engagement d'investissements ont été d'autant plus 
difficiles à prendre que le contexte récent a été marqué par une période de restructuration 
des compagnies et des lignes maritimes, tandis que la menace du tunnel sous la Manche se 
faisait de plus en plus pressante. L'avenir confirmera très certainement qu'il s'agissait 
pourtant de la période propice à la réalisation des investissements nécessaires pour offrir 
aux compagnies le maximum de chances de se maintenir sur le marché. Déjà, les choix 
d'investissements durant le début des années 80, période marquée par l'apparition des 
"jumbo-ferries", ont été primordiaux. En fonction des décisions ou des non décisions, 
certains ports ont été (ou se sont) d'emblée condamnés. 

Bien sûr, une politique d'investissements ne représente pas toujours une preuve de 
dynamisme. De la même manière que tous les ports n'ont pas eu ni les mêmes chances ou 
opportunités au départ, ni les mêmes moyens financiers. Les investissements allaient de soi 
dans certains ports qui ont obtenu des garanties suffisantes de la part des compagnies oulet 
ont une position géographique incontournable, tandis que pour d'autres, il s'agissait, au 
contraire, d'un véritable pari sur l'avenir parfois destine à renverser une tendance. 

L'analyse des liens d'inter-dépendances entre les ports et les compagnies ainsi que 
celle des influences réciproques de ces deux acteurs sur l'organisation du marché sont 
complexes. La convergence des intérêts est indispensable et l'a d'autant plus été dans les 
ports continentaux et en particulier français, que ceux-ci sont essentiellement des ports 
"publics". En Grande-Bretagne, où de nombreux ports appartiennent aux compagnies elles- 
mêmes ou à d'autres opérateurs privés, les investissements obtiennent beaucoup plus de 
garanties et vont de pair avec la stratégie des compagnies. Cela n'a pas évité certains 
échecs, mais ceux-ci ont généralement été liés à la faillite de la compagnie. 

Malgré ces dilemmes e t  les nombreux facteurs d'incertitudes, les ports n'ont 
globalement pas hésité à consacrer d'importantes sommes pour investir dans de nouveaux 
équipements afin de répondre aux attentes des compagnies maritimes. 
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1.3.2 - D'importants investissements portuaires 

Pour des raisons de disponibilités d'informations, l'exemple des investissements 
réalisés dans les ports français a été beaucoup plus développé que celui des autres ports. 

Le montant tobal des investissements en infrastructures et en superstructures réalisé 
dans les ports français pour soutenir l'activité transmanche est indiqué dans le tableau 
n029. 

Les ports français impliqués dans l'activité transmanche sont gérés selon deux 
régimes différents : on distingue les ports autonomes (Dunkerque et Le Havre) et les ports 
concédés à des CCI. Lorsque le budget du Port Autonome a été adopté et accepté par 
l'État, la participation financière de l'État dans les investissements en infrastructures varie 
entre 60 et 80%. Cette part s'élève au maximum à 50% dans les autres ports où tous les 
travaux d'infrastructures doivent obtenir l'accord du Ministère de tutelle. Dans les deux 
cas, les travaux de superstructures sont à la charge des ports. Cette distinction entre les 
régimes des ports et entre les types de travaux (infrastructures/superstructures) expliquent 
les différents niveaux de participation financière des organismes gestionnaires tels que le 
montre le tableau n029. La forte participation des organismes portuaires confirme la 
domination des travaux en superstructures. On constate également la participation 
croissante des collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes, 
Communautés Urbaines, District, etc.) comme sources de financements compensatoires au 
désengagement progressif de l'État. Ce dernier n'a contribué qu'à hauteur de 7,5% aux 
investissements sur le transmanche, alors que la part des collectivités s'est élevée à 19,6%. 
La Communauté européenne a également contribué au financement des travaux, soit 
directement par le biais du programme du FEDER (4%), soit indirectement par les prêts 
consentis aux organismes portuaires par la BEI. Le FEDER a ainsi participé au Havre, à 
Cherbourg et à St Malo. Dans ce dernier port, sa part atteint même 29% du montant global 
des investissements. Notons enfin que les compagnies n'ont presque jamais participé au 
financement des travaux sauf à Dieppe où Stena Line a financé le quart du nouveau 
terminal transmanche pour un montant de 17,5MF(67) et à Dunkerque où Sally Line a 
fourni la passerelle. 

Depuis 10 ans, les ports français ont consacré plus de 2 milliards de francs au 
transmanche. En toute logique, le port de Calais vient au premier rang avec plus d'un tiers 
des sommes investies. Plus surprenante est l'importance des investissements consacrés au 
transmanche dans les ports de l'ouest où ont d'ailleurs été inaugurés trois nouveaux 
terminaux durant la même année 1994 (Cherbourg, Le Havre et Dieppe). A l'opposé, les 
investissements affectés au transmanche dans les ports de Boulogne et de Dunkerque ont 
été faibles, surtout à Boulogne où ils ont été inexistants. Cette faiblesse s'explique assez 
mal compte tenu des enjeux auxquels sont confrontés ces ports. 

(67) Stena Line et la CC1 de Dieppe participent à la STTD (Société du Terminal Transmanche de Dieppe), société 
gestionnaire du nouveau terminal qui l'a d'ailleurs financé pour moitié (le solde provient des collectivités temtoriales). 
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Tableau n029 : Plus de 2 milliards de francs d'investissements transmanche dans les ports français depuis 1986. 
Il s'agit de francs courants dont l'année est indiquée dans la seconde colonne du tableau. 

Source : Ports Autonomes, CCI, DPNM. 
* a : Départements (200MF, soit 9,8%), Régions (130MF, soit 6,4%), FEDER (82MF, soit 4%), Communes et autres 
collectivités (70MF, soit 3,4%) et Privés (18MF, soit 0,9%). 

Côté britannique, les investissements portuaires destinés au transmanche ont 
également été élevés : plus d'un milliard de francs à Douvres durant la décennie 1983- 
1993,250MF à Ramsgate, Hull et Portsmouth, lOOMF à Plymouth ... 

Les ports belges et néerlandais n'ont pas échappé à cette tendance : environ 500MF 
à Zeebrugge, 200MF à Rotterdam (Europoort), 100MF à Hoek, ... 

Contrairement à ce  que l'on rencontre en France, le secteur privé s'est fortement 
impliqué dans le financement des travaux entrepris dans les ports britanniques, belges et 
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néerlandais. Si depuis deux décennies le port de Zeebrugge a largement bénéficié du 
support financier de l'État belge(681, les investissements dans le secteur du transmanche ont 
surtout été le fait d'opérateurs privés tels que Sea-Ro, un des manutentionnaires du ~ o r t ( ~ 9 ) .  
Les compagnies North Sea Ferries et P&O ont également contribué au financement des 
passerelles, pontons et gares maritimes. A Hoek, Stena Line a entièrement financé la 
modernisation du terminal. 

On peut ainsi évaluer à environ 5 milliards de francs, la totalité des sommes 
investies dans les ports pour le développement et la modernisation des équipements 
portuaires transmanche depuis 1986. Les ports ont également soutenu les efforts des 
compagnies en réduisant les taxes d'usage des équipements (c'est le cas de Douvres par 
exemple) ou en leur attribuant des remises (c'est la politique adoptée par Calais). 

A l'image des compagnies maritimes qui ont dépensé 14,s milliards de francs 
depuis 1986, les ports ont massivement investi pour faire face aux nouveaux enjeux. 
Comme elles, ils sont dorénavant en situation d'expectative et attendent les premières 
conséquences du tunnel avant d'envisager d'éventuels nouveaux projets de développement. 
A titre indicatif, l'ensemble des investissements portuaires et maritimes correspond à 
environ 20% des coûts de construction du tunnel sous la Manche. 

Outre les enjeux sociaux et économiques que constitue l'activité transmanche pour 
les ports, il convient également de mesurer l'importance de cette activité selon deux autres 
approches. La première concerne la place de l'activité transmanche et plus généralement 
celle du transport maritime, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire à 
l'échelle des États et de l'Europe. La seconde est établie en fonction de sa place dans une 
politique en matière de transports. 

2 - La place de l'économie maritime et portuaire dans les politiques de transport et 
d'aménagement du territoire 

Entre la volonté de réduire les déséquilibres géographiques croissants et celle de 
répondre aux attentes d'une économie en constante évolution, les politiques en matière de 
transport et celles en matière d'aménagement du territoire doivent trouver un compromis à 
des intérêts et des enjeux parfois divergeants. A cela, s'ajoute une prise de conscience 
croissante des problèmes liés à l'environnement, à la sécurité et au bien être des personnes. 

En fait, l'économie portuaire et maritime évolue selon deux conceptions qui se 
contrarient parfois : 

(68) L'effort financier de l'État belge pour le développement du port Zeebrugge a été sans précédent : plus de 100 
milliards de francs belges, soit environ 16 milliards de francs français depuis 1970. 
(69) Parmi les actionnaires de la société Sea-Ro. on trouve Cobelfret à hauteur de 25%. 



- D'un côté, la logique d'entreprises privées privilégie l'intérêt économique du transport sur 
la logique portuaire. Le port ne devient alors qu'un accessoire. 
- De l'autre, la logique des acteurs publics correspond beaucoup plus à une logique 
d'aménageur et de gestionnaire d'équipements. Cette approche est rendue nécessaire par les 
caractdristiques des investissements portuaires ; ils sont massifs, coûteux et présentent une 
rentabilité à long terme. 

En fonction des pays, la teneur des intérêts et des choix politiques varie : elle se 
caractérise par l'interventionnisme public relativement important en France qui s'oppose à 
l'ultra-libéralisme britannique. Entre les deux, se situe le libéralisme belge et néerlandais 
marqué par une participation de l'État plus ou moins importante. 

Il convient donc de mesurer l'intérêt que portent les États et la Communauté 
européenne au transport maritime et à l'économie portuaire. Cette approche permet 
d'obtenir le recul suffisant pour situer l'activité maritime transmanche dans un cadre 
politique et économique plus général. 

2.1 - Les enjeux de la filière maritirno-portuaire 

En 1991, C. ABRAHAM, alors Président directeur général de la CGM (Compagnie 
Générale Maritime) déclarait : "le prochain millénaire sera maritime et portuaire". Le 
développement des échanges internationaux lié à la poursuite de la division du travail à 
l'échelle planétaire va contribuer à accentuer le rôle du transport maritime. Aujourd'hui, ce 
mode assure déjà 90% des échanges extra-communautaires (en tonnages) e t  35% des 
échanges entre les pays de  l'Union européenne. Dans un tel contexte, l'Histoire nous 
rappelle que la notion de puissance économique a souvent été indissociable de la puissance 
maritime. En France, Colbert a été le premier (et le dernier) à avoir engagé une politique 
maritime de grande envergure, destinée à assurer le développement économique du pays. 
Pour assurer la maîtrise complète de la filière, il achetait les navires, mettait en place toutes 
les infrastructures nécessaires pour permettre de développer la construction navale, 
agrandissait les ports e t  les dotait d'équipements modernes, créait des compagnies 
maritimes, formait les marins, développait la science nautique et adoptait une politique 
visant à protéger ce secteur. Plus récemment, cette politique a servi de modèle au 
développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est. L'exemple de la Corée est 
à cet égard particulièrement significatif, car toute la politique économique du pays s'est 
appuyée sur le développement de l'ensemble de la filière allant de la sidérurgie pour 
approvisionner les chantiers navals à la création d'armements. Aujourd'hui, les grands 
groupes industriels coréens, dont le plus connu est Hyundaï, détiennent souvent toute la 
filière nécessaire à assurer leur développement ; ils sont armateurs, gestionnaires de ports, 
constructeurs navals, sidérurgistes, assureurs, constructeurs de voitures, chimistes, etc., 
autant d'activités qui s'entretiennent mutuellement et permettent au groupe de maitriser 
toute la chaîne. 
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Outre ces enjeux stratégiques et économiques liés au transport maritime, ce dernier 
a également donné naissance à des villes portuaires. De nombreuses évolutions constatées 
à travers le monde, montrent que les concentrations d'habitants, d'industries et d'activités 
diverses se rapprochent des ports et de la mer. La carte de la répartition de la population de 
nombreux pays montre une concentration sur les côtes et un certain "vide démographique" 
dans les zones intérieures. 

Dans un rapport réalisé en mai 1993, le Conseil Économique et Social a évalué 
l'importance du secteur maritime et portuaire en France à quelques 50 000 emplois directs, 
75 000 emplois industriels dans les ports et 150 000 emplois induits, soit un total de 
275000 emplois. Cette étude mentionne également que 84% de la capacité de raffinage et 
50% de la sidérurgie se situent dans les ports. 

Dans un contexte d'internationalisation croissante du commerce, les ports ont donc 
un rôle important à jouer, car les mers devront toujours être traversées et constitueront 
toujours des zones d'échanges malgré une volonté accrue de privilégier les itinéraires 
terrestres. 

Avec ses 5 OOOkm de littoral ouverts sur la Mer du Nord, l'Océan Atlantique et la 
Mer Méditerranée, la France dispose d'atouts importants pour développer cette filière. En 
tant que 4ème exportateur mondial, la France doit prendre conscience des enjeux liés au 
transport maritime et à l'économie portuaire. Depuis 199 1, elle a engagé une politique 
destinée à rendre les ports français plus compétitifs. Le programme se décompose en trois 
principaux volets ; le premier vise à modifier le statut de la manutention, le second tente de 
réformer la loi sur la domanialité dans les ports en accordant une place accrue à 
l'intervention privée, et le troisième a pour but d'améliorer la desserte terrestre des ports. 
Parallèlement, diverses mesures destinées à sauvegarder la Marine marchande ont été 
adoptées (Cj  paragraphe 1.1 précédent). 

Compte tenu des enjeux de cette filière et des menaces qui pèsent sur son avenir, la 
politique de la France paraît trop timide et présente un certain nombre de contradictions 
notables. 

Outre les intérêts économiques et sociaux de la filière portuaire, les ports ont aussi 
un rôle important à jouer dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire. De par 
leur situation périphérique par nature et par leur poids économique, les ports constituent, 
de fait, des outils d'équilibre territorial. Pourtant, dans les récents débats menés dans le 
cadre de la Politique d'Aménagement du Territoire qui a donné lieu à la définition d'un 
schéma national de développement du territoire pour la France, les ports ont d'abord été 
totalement absents. Malgré l'intervention in extremis du "lobby portuaire", les 
considérations relatives aux ports ne concernent que deux pages du document final. 

Cette contradiction se révèle également au travers de l'analyse de l'intervention 
financière de l'État pour soutenir les investissements portuaires. En 1993, par exemple, 
86,7 milliards de francs ont été consacrés à la construction et à l'entretien des 



infrastructures de transport.  état a contribué à hauteur de 11 milliards de francs (12,7%), 
les Collectivités territoriales pour 43,7 milliards de francs (50,4%) et les divers opérateurs 
(tels que la SNCF, la RATP, les aéroports, les ports, les sociétés d'autoroutes, etc.) pour 
32,l milliards (37%). La répartition des investissements par mode est la suivante : 63,4% 
pour les routes et autoroutes, 29,2% pour les transports collectifs urbains et inter-urbains, 
4,6% pour les aéroports, 2% pour les ports (soit 1,8 milliards de francs) et 0,8% pour les 
ports fluviaux. Le budget consacré aux infrastructures portuaires concerne à peine 1% de la 
participation globale de l'État et 1% de celle des collectivités territoriales. Les 
investissements portuaires proviennent pour 65% des CC1 et des Ports Autonomes, 29% 
des collectivités et seulement 6% de l'État (ces chiffres confirment les données du tableau 
n029). Certes, l'État intervient indirectement dans les dotations qu'il attribue aux Ports 
Autonomes et participe aux investissements routiers destinés à désenclaver les ports, mais 
sa participation directe aux investissements portuaires reste assez faible. 

La faiblesse des préoccupations politiques en faveur d'un développement ambitieux 
des ports et du transport maritime est la conséquence d'une série de plusieurs facteurs. 

D'abord, la prise en compte de l'importance du secteur portuaire au service de 
l'économie du pays est une notion récente, méconnue et difficilement mesurable. Récente, 
en ce sens où la croissance des échanges internationaux date d'une quarantaine d'années et 
connaît une véritable accélération depuis ces deux dernières décennies. Méconnue, car les 
ports sont victimes d'une image peu valorisante aux yeux du grand public et de nombreux 
élus qui ne perçoivent pas toujours leur importance économique et sociale. Cette 
méconnaissance est amplifiée par l'absence de méthodologie précise destinée à mesurer 
l'impact d'un port et par la difficulté à cerner toutes les activités directement ou 
indirectement concernées par le port. Comme.toute infrastructure de transport, les effets 
directs d'un port restent relativement faibles au regard des investissements massifs 
nécessaires à sa construction. Les effets indirects pourtant importants, sont en revanche 
souvent peu visibles et difficilement mesurables. 

D'autre part, les infrastructures portuaires sont très coûteuses et s'inscrivent dans 
une logique de rentabilité à long terme. Cette faiblesse des effets directs et immédiats 
correspond difficilement à la logique de ceux qui sont appelés à prendre les décisions 
d'investissements. En effet, les ports constituent des enjeux moins "électoralistes" que 
d'autres infrastructures plus visibles et plus "concrètes" telles que les routes. La décision 
politique de réaliser une infrastructure portuaire est d'autant plus courageuse que plusieurs 
années s'écoulent entre le moment où sont prises les décisions d'investissement et 
l'exploitation des équipements. Dans un contexte concurrentiel et évolutif, ce décalage 
conduit parfois à l'inadaptation de l'infrastructure. L'élu prend aussi le risque de ne 
bénéficier d'aucune retombée électorale mais, bien au contraire, de contribuer à développer 
le mécontentement pendant la période des travaux souvent génératrice de nuisances. 

Le développement des ports et des transports maritimes nécessite obligatoirement 
une politique volontariste forte qui s'intègre dans des plans d'aménagements structurants. Il 
s'agit de concilier une volonté politique basée sur le long terme avec une activité 
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économique soumise à une logique de rentabilité immédiate. L'enjeu consiste donc à 
déterminer si ces deux secteurs économiques sont considérés comme principaux ou 
subsidiaires pour le pays ? 

Dans un tel contexte marqué par de nombreuses incertitudes politiques, le trafic 
transmanche a permis d'offrir une alternative pour les ports dits "secondaires". La faiblesse 
relative des investissements nécessaires a permis à ces derniers de compenser le 
désengagement financier de l'État. Cette situation a ainsi contribué au maintien de 
l'animation de ces "petits" ports qui constituent pourtant des pôles économiques importants 
pour les régions littorales. Ceux-ci ont frdquemment obtenu le soutien financier des 
collectivités locales qui mesurent mieux l'utilité de leur activité dont les retombées 
paraissent plus "visuelles". 

En Grande-Bretagne, se posent également des problèmes de déséquilibres 
régionaux qui se traduisent à l'échelle du pays, par le déclin des régions du nord (Écosse, 
Nord et du Nord-Ouest), du Pays de Galles et du centre (Midlands) au profit du sud-est, 
l'East Anglia et d'une partie du sud-ouest. La politique britannique en  matière 
d'aménagement du territoire n'existe pas vraiment et se caractérise par sa tendance libérale 
non interventionniste. Les initiatives sont donc laissées aux pouvoirs locaux, aux agences 
spécialisées ou aux ports eux-mêmes. Si l'insularité du Royaume-Uni confère aux ports un 
rôle stratégique pour assurer le développement économique du pays, en revanche, la 
conception libérale ne leur attribue qu'une faible importance en matière d'aménagement du 
territoire. Le développement des ports est étroitement lié à la stratégie des opérateurs 
privés qui les gèrent. 

Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, les trafics maritimes intra- 
européens sont menacés par la réalisation d'ouvrages fixes destinés à assurer la continuité 
des réseaux de transports terrestres. Parallèlement, la volonté affichée de réduire la part 
modale de la route laisse à penser que le transport maritime pourrait se développer et 
constituer une alternative modale privilégiée marquant- alors le renouveau du cabotage 
maritime. 

2.2 - Le renouveau du cabotage maritime : leurre ou réalité ? 

Dans tous les États, les mêmes mécanismes d'évolution du secteur des transports et 
les mêmes volontés de réduire la part modale de la  route pour des raisons connues se 
développent : sécurité, environnement, saturation des axes, etc. 

L'évolution des transports en Europe va conduire à terme, à une saturation réelle de 
nombreux axes majeurs de communication terrestre. Les deux principaux axes historiques 
que sont le sillon Rhodanien et l'axe Rhénan, sont déjà menacés de saturation, tant d'un 
point de vue routier que ferroviaire. En effet, les échanges intra-européens sont 
majoritairement organisés selon un sens Nord-Sud et doivent emprunter l'un de ces deux 
couloirs. L'ouverture récente de l'Union européenne à la Suède, la Finlande et l'Autriche va 
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accentuer cette tendance. A l'échelle micro-géographique, les abords des grandes 
agglomérations sont également congestionnés. 

Cette situation va irrémédiablement se traduire par une hausse généralisée des coûts 
du transport engendrant, de ce fait, une perte de la compétitivité de l'industrie européenne. 
Dans certains États de l'Union européenne, les coûts commerciaux et industriels liés à la 
congestion des routes sont estimés à 2% du P B  annuel. 

Pour faire face à une telle menace, il existe deux solutions distinctes. La première 
consiste à accroître la capacité des infrastructures existantes par des programmes 
d'investissements coûteux. La seconde vise à détourner les trafics sur d'autres modes etlou 
sur d'autres itinéraires moins chargés, en optant pour une politique incitative et 
contraignante. 

Dans un tel contexte, le transport maritime peut constituer une alternative modale 
intéressante d'autant plus que sur les 15 États que compte l'Union européenne, 13 ont un 
accès direct à la mer. Avant l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Union européenne, 
le  transport maritime n'assurait que 30% des échanges intra-européens hydrocarbures 
exclus. 

Quelques expériences à travers le monde montrent les possibilités offertes par le 
cabotage maritime. Le cas du Japon a déjà été abordé (Cf. dans cette partie, le chapitre 11-3.2). 

En Europe, le meilleur exemple est celui des liaisons entre le nord de l'Italie (Gênes, La 
Spezia et Livourne) et le sud (Naples) ou la Sicile (Palerme). La durée moyenne de telles 
traversées est de 20h. Depuis 1992, deux nouveaux services ont vu le jour. Le premier est 
celui de la société nationale Finmare sous le nom Viamare. Cette compagnie assure une 
fréquence bi-journalière entre Gênes, la Spezia, et Palerme avec cinq rouliers pouvant 
chacun embarquer 136 remorques routières. Avec un temps de traversée de 23h entre 
Gênes et Palerme, le transit-time est identique à celui de l'acheminement par route 
(100ûkm). Par ailleurs, la voie maritime offre un coût moindre de l'ordre de 10% et une 
meilleure sécurité(70). Depuis 1993, la société Grimaldi offre également un service régulier 
entre Gênes et Palerme encore plus rapide car il est direct. 
En 1993, l'ensemble des liaisons maritimes entre le nord et le sud de l'Italie ont transporté 
plus de 100 000 passagers, 110 000 véhicules commerciaux et 35 ûûû véhicules Fiat. 

Il existe également d'autres exemples entre les ports belges et néerlandais, et les 
ports norvégiens et suédois. Le service Eurobridge de Tor Line entre Gand et Goteborg 
(Suède) propose des départs quotidiens avec des rouliers pouvant embarquer 150 
remorques. La durée de la traversée est de 40 heures. Cette même compagnie assure aussi 
une liaison bi-hebdomadaire entre Rotterdam et Goteborg. L'une de ses sociétés soeurs, la 
Scandinavian Seaways offre également une liaison mixte pendant la saison estivale entre 
Amsterdam et Goteborg (92 000 passagers en 1993). Enfin à Zeebrugge, la compagnie 
Fred Olsen assure une liaison hebdomadaire avec Oslo. 

En 1992, le port de Zeebrugge, celui de Goteborg et la compagnie Tor Line se sont 
associés dans la création de la société Gothenbrugge dont l'objectif est de mettre en place à 

(70) Les autoroutes italiennes sont particulièrement onéreuses. Par ailleurs, les vols de camions et les attaques se 
multiplient depuis quelques années sur les routes italiennes. 
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partir de 1996, une liaison rapide entre ces deux ports. L'objectif initial était de mettre en 
service deux navires pouvant atteindre une vitesse de 35 noeuds (plus de 6OkmIh) afin de 
réduire le temps de traversée à 18h et d'offrir un départ quotidien dans chaque sens. Ce 
projet Fastship s'accompagnait également par la mise en place d'une nouvelle technique de 
manutention horizontale(7l) destinée à réduire au maximum la durée des escales. Ce projet 
avait suscité l'implication du constructeur Volvo qui étudiait la possibilité de réduire les 
temps de transport de ses échanges de pièces détachées entre la Suède et son usine de 
Gand. A terme, il était également envisagé d'étendre ce programme à un projet de liaison 
rapide de conteneurs entre l'Europe et les États-unis. Toutefois, la récente décision de Tor 
Line semble remettre en cause ce projet. La compagnie a préféré poursuivre l'exploitation 
de rouliers classiques plutôt que de se lancer dans un tel projet "révolutionnaire". Elle a 
ainsi passé commande de trois rouliers plus grands (2 800 mètres linéaires contre 1 800 
avant) et plus rapides (22 noeuds contre 15 avant) destinés à remplacer les quatre navires 
actuellement en service entre Gand et Goteborg. 

Le développement du cabotage maritime entre la Scandinavie et les ports belges, 
néerlandais et pourquoi pas français dans l'avenir, permettrait d'éviter la saturation des axes 
routiers et ferroviaires en Allemagne du nord. Il s'agit d'ailleurs de l'un des quatre corridors 
européens où le transport maritime présente des possibilités de développement(72). 

L'intérêt du cabotage maritime semble retenir l'attention de la Communauté 
européenne. Les Ministres des transports ont d'ailleurs reconnu la nécessité de promouvoir 
le transport maritime intra-européen. Toutefois, les limites propres au transport maritime et 
l'existence de certaines ambiguïtés quant à la politique en matière de transport menée par 
les différents États et la Communauté européenne, réduisent les possibilités de 
développement du cabotage maritime : 
- Les caractéristiques du transport maritime ne lui permettent ni de transporter tous les 
types de marchandises, ni de couvrir toutes les relations. Un certain nombre de ces 
handicaps peuvent néanmoins être surmontés par l'utilisation de navires rapides et par une 
amélioration des conditions du passage portuaire. En effet, les principaux obstacles au 
développement de ce mode résident dans la déficience des liaisons terrestres de nombreux 
ports ainsi que les lourdeurs administratives et certains manques de souplesse des ports. 
- Le transport maritime intra-européen subit la concurrence des transports routiers et 
ferroviaires. Or, la politique des États et celle de la Communauté européenne en matière 
d'investissements ne correspondent pas toujours au discours. 

Il existe déj-jà une contradiction majeure entre la politique des transports et la 
politique d'aménagement du territoire. D'un côté, on veut limiter la part modale de la route 
pour des raisons connues, mais de l'autre, on continue à considérer les routes comme des 

(71) Afin d'optimiser l'utilisation des navires dans leur fonction principale, c'est-à-dire la navigation, le temps d'escale 
doit être réduit au maximum. Le système de manutention envisagé et appelé Air Lift Container (Alicon) consisterait à 
pré-charger les conteneurs sur des modules. Ces derniers seraient alors couplés et placés sur coussins d'air. La 
manutention de ces convois constitués d'une trentaine de modules s'effectuerait par "glissage" le long d'un rail central 
permettant ainsi de limiter le temps d'escale total à une heure. 
(72) Les quatre autres corridors analysés dans une étude CO-financée par la Commission européenne sont : Espagne1 
Portugal-Allemagne, Espagne-Portugal-Royaume-UniArlande et Benelux-nord du Royaume-Uni. Remarquons au 
passage que deux d'entre eux entrent dans une définition élargie du transmanche (Cf dans cette partie le chapitre 11-2.3). 
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outils d'aménagement du territoire et de désenclavement des régions périphériques 
justifiant ainsi la construction des voies rapides. Cette dernière politique va à l'encontre du 
développement du cabotage maritime car elle concerne souvent des régions périphériques, 
régions les plus susceptibles à utiliser le transport maritime. Les grands programmes de 
construction de voies rapides et d'autoroutes se poursuivent tant à l'échelle des États qu'à 
l'échelle de l'Europe. Le cas de l'axe ANSA(73) (Axe Nord Sud Atlantique Nord) est le 
meilleur exemple illustrant cette contradiction : on construit un axe routier dont une partie 
est d'accès gratuit afin de permettre le délestage des couloirs Rhodien et Séquanien (Seine- 
Lille). Il est pourtant évident que cet axe ne va pas contribuer à développer le cabotage 
maritime entre les ports de la façade Atlantique et ceux de la Mer du Nord, mais au 
contraire, va vraisemblablement augmenter l'importance des flux routiers nord-sud et 
accentuer leur concentration en direction des ports du nord de l'Europe. 

Cette contradiction s'inscrit dans la même logique que la politique déjà décrite, 
consistant à créer des axes ininterrompus à l'échelle du continent européen pour assurer la 
continuité des réseaux de transport routier. C'est le cas des liaisons fixes à travers les 
Détroits, c'est également le cas des tunnels à travers les Alpes et les Pyrénées. Ces 
ouvrages réduisent le marché des transports maritimes, contribuent à concentrer les flux 
sur ces points de passage et accentuent souvent le rôle de la route. 

La faveur dont bénéficie le transport ferroviaire est le second aspect de la politique 
de la Communauté européenne et de nombreux États. Un certain nombre de mesures 
incitatives ont déjà été prises ; certaines ont d'ailleurs été développées dans un chapitre 
précédent afin d'illustrer l'importance de cette politique, en faveur du transport ferroviaire à 
travers le tunnel sous la Manche (Cf. partie 3, chapitre 1-2). On remarque également que le 
sommet du Conseil européen, qui s'est déroulé à Essen en décembre 1994, a retenu 14 
projets d'infrastructures prioritaires dont 9 concernent le transport ferroviaire. Par ailleurs, 
la CEE a défini les schémas directeurs du transport combiné et de transport de voyageurs à 
grande vitesse ... Les mesures prises parallèlement n'ont d'ailleurs pas manqué de soulever 
les remarques de certains experts qui ont dénoncé la discrimination faite entre le transport 
ferroviaire combiné et le transport maritime. Ceux-ci ont, par exemple, montré que la 
définition même du transport combiné exclut une grande partie des transports de 
remorques et de conteneurs par les ro~liers(7~). 

(73) En France, il s'agit de l'axe Calais-Bayonne également nommé "Autoroute des Estuaires" qui se prolonge au sud 
jusqu'à Gibraltar et au nord jusqu'au Danemark et en Suède. En France, quelques maillons sont en cours ou en projet de 
construction, les plus importants étant Boulogne-Abbeville, Caen-Avranches-Rennes, Montaigu-Niort et Bordeaux- 
Bayonne. Classé comme première priorité nationale lors du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire de 
Mende du 12 juillet 1993, cet axe devrait être achevé pour l'an 2000. Le coût d'achèvement est d'environ 25 milliards de 
francs. 
(74) La directive 9U106 donne la définition suivante du transport combiné : "il s'agit des transports de marchandises 
entre États membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi remorque avec ou sans tracteur ou le conteneur, 
utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, l'autre partie du trajet le fer, la voie navigable ou le 
parcours maritime lorsque celui ci excède lOOkm à vol d'oiseau". Une limite de 150km pour le parcours routier initial ou 
terminal est par ailleurs fixée dans le cas de l'utilisation de la voie d'eau alors qu'aucune limite précise n'est évoquée pour 
un transport par fer. La définition oblige seulement l'utilisation "du terminal ferroviaire approprié le plus proche", ce qui 
reste assez vague et laisse une certaine liberté d'interprétation. Cette définition est particulièrement importante car la CEE 
préconise une série de mesures pour permettre aux Etats d'aider le transport combiné. Celles-ci prennent par exemple la 
forme d'exonérations et d'aides à l'acquisition de matériel roulant. 
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Ces contradictions entre volonté affichée et mesures adoptées confirment les 
incertitudes des choix politiques déjà évoquées et que nous pourrions formuler par 
l'interrogation suivante : faut-il continuer à promouvoir les investissements routiers et 
ferroviaires pour délester les axes saturés ou bien faut-il trouver d'autres alternatives 
modales pour éviter les flux de transit ? 

Le cabotage maritime est une des solutions possibles mais il doit aussi bénéficier 
d'une politique volontariste. Les seuls opérateurs privés et gestionnaires de ports ne 
peuvent pas, à eux seuls, inverser la tendance. 

Il n'existe pourtant pas de politique portuaire à l'échelle de l'Europe, tandis que le 
projet de création d'un registre communautaire appelé EUROS "piétine" depuis plusieurs 
années. Ce dernier est destiné à remédier au déclin des flottes de commerce européennes et 
à définir un cadre réglementaire pour le développement du cabotage intra-européen. L'une 
des principales difficultés à l'adoption d'une politique commune dans le secteur des 
transports maritimes réside dans l'opposition fréquente entre les États membres du nord et 
ceux du sud ; les premiers désirent libéraliser le marché tandis que les seconds veulent 
maintenir un certain interventionnisme et éviter une déréglementation totale qui nuirait à 
leurs intérêts. 

Associé aux initiatives locales oulet privées, le cabotage maritime pourrait 
rapidement redevenir compétitif et fiable. Il faut cependant adopter un certain nombre de 
mesures notamment réglementaires qui ne limitent plus son champ d'action aux uniques 
franchissements de détroits ou de la desserte des îles mais qui le reconnaissent comme un 
maillon d'une chaîne multimodale. Le transroulage est directement concerné car il 
constitue l'une des alternatives les plus intéressantes à développer dans un court terme : 
- De nombreux ports sont déjà équipés de terminaux rouliers capables d'accueillir 
immédiatement et à moindre frais des trafics. Dans le cas extrême, les coûts de 
construction de passerelles ou de rampes restent peu élevés au regard d'autres 
investissements. 
- Comme ce travail l'a montré, le transroulage permet de réduire la durée et le coût du 
passage portuaire, l'obstacle majeur au développement du transport maritime (cj partie 1, 

chapitre 1). 

- Il contribue au développement du multimodalisme des chaînes de transport car il peut 
s'allier à l'utilisation d'autres modes de transport (fer, voie d'eau) en ce sens où les ports 
sont, par définition, des noeuds intermodaux. 
- Ce mode est immédiatement opérationnel et n'oblige pas à le développer par des mesures 
drastiques à l'encontre du transport routier dont il est complémentaire. En effet, il permet 
de conserver les avantages du mode routier. Comparativement au transport combiné 
ferlroute, il n'engendre pas de rupture de charge et surtout, il dispose de la confiance de 
nombreux transporteurs routiers qui ne voient pas dans les compagnies maritimes des 
opérateurs concurrents. Ils conservent en effet la maîtrise de la chaîne de transport et 
restent libres du choix de leurs prestataires et de leur itinéraire. 
- Enfin, le transport maritime et en particulier le transroulage, participe au rééquilibrage 
territorial à l'échelle des États et de l'Europe car il constitue, par définition, un outil de 
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l'est, risque bien de "diluer" les handicaps des régions occidentales. et de les relativiser par 
rapport à ceux auxquels sont confrontés les éventuels futurs États membres (Chypre, 
Turquie, pays d'Europe de l'Est, etc.). 

3 - Les situations contrastées des ports face aux nouveaux enjeux 

Face aux nouveaux enjeux, les ports se trouvent dans des situations bien 
différentes. 

3.1 - Les ports continentaux 

Roscoff, port le plus occidental du transmanche, est le berceau de la compagnie 
Brittany Ferries. L'opposition soulevée par le projet de construction d'une passerelle à 
Brest e t  la création d'une ligne sur l'Irlande a incité la compagnie irlandaise, Irish ferries, à 
s'établir directement à Roscoff depuis juin 1995. Cette nouvelle implantation devrait 
sensiblement augmenter le volume d'activité du port bien que le potentiel de trafic reste 
relativement limité. L'évolution du trafic transmanche de marchandise subit une baisse 
continue depuis une décennie tandis que le trafic de passagers poursuit sa croissance. 
Essentiellement axé sur la desserte de son hinterland finistérien pour les marchandises, 
Roscoff ne craint pas directement l'impact du tunnel. 

En 1976, lorsque l'activité transmanche est réapparue à Saint Malo, le trafic a 
d'abord connu une croissance élevée avant de plafonner à partir de 1980 au même niveau à 
cause des limites de la capacité nautique du port. La mise en service des nouveaux 
équipements portuaires en 1993, permettant l'accueil des grands navires, a ouvert une 
nouvelle ère pour le développement du transmanche au port malouin. Le trafic reste 
cependant fortement soumis aux variations saisonnières du trafic touristique qui 
handicapent singulièrement le développement du fret. L'activité transmanche est l'une des 
composantes de l'économie de St Ma10 : le trafic de marchandises avec l'Angleterre 
compte pour moins de 20% du trafic total du port tandis qu'il développe d'autres relations 
avec l'Irlande et les Iles Anglo-Normandes pour le trafic de passagers. Le trafic 
transmanche de St Malo ne devrait pas être affecté par un transfert vers d'autres lignes ou 
vers le tunnel car il s'agit de trafics relativement captifs qui ont pour origine et destination 
la région malouine et la Bretagne. 

Cherbourg est le port français disposant de la plus importante diversité de lignes 
avec l'Angleterre et l'Irlande. Il doit essentiellement son développement à ses excellentes 
conditions nautiques, notamment en tant que point de passage le plus court vers 
l'Angleterre, sur la façade occidentale de la Manche. En revanche, il ne dispose pas d'un 
arrière-pays immédiat riche en activités économiques génératrices de flux. De plus, ses 
liaisons routières avec son arrière-pays plus lointain restent très médiocres, et en particulier 
celles en direction de la Bretagne via Avranches. Né au milieu des années 60 pour 
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Ces contradictions entre volonté affichée et mesures adoptées confirment les 
incertitudes des choix politiques déjà évoquées et que nous pourrions formuler par 
l'interrogation suivante : faut-il continuer à promouvoir les investissements routiers et 
ferroviaires pour délester les axes saturés ou bien faut-il trouver d'autres alternatives 
modales pour éviter les flux de transit ? 

Le cabotage maritime est une des solutions possibles mais il doit aussi bénéficier 
d'une politique volontariste. Les seuls opérateurs privés et gestionnaires de ports ne 
peuvent pas, à eux seuls, inverser la tendance. 

11 n'existe pourtant pas de politique portuaire à l'échelle de l'Europe, tandis que le 
projet de création d'un registre communautaire appelé EUROS "piétine" depuis plusieurs 
années. Ce dernier est destiné à remédier au déclin des flottes de commerce européennes et 
à définir un cadre réglementaire pour le développement du cabotage intra-européen. L'une 
des principales difficultés à l'adoption d'une politique commune dans le secteur des 
transports maritimes réside dans l'opposition fréquente entre les États membres du nord et 
ceux du sud ; les premiers désirent libéraliser le marché tandis que les seconds veulent 
maintenir un certain interventionnisme et éviter une déréglementation totale qui nuirait à 
leurs intérêts. 

Associé aux initiatives locales oulet privées, le cabotage maritime pourrait 
rapidement redevenir compétitif et fiable. Il faut cependant adopter un certain nombre de 
mesures notamment réglementaires qui ne limitent plus son champ d'action aux uniques 
franchissements de détroits ou de la desserte des îles mais qui le reconnaissent comme un 
maillon d'une chaîne multimodale. Le transroulage est directement concerné car il 
constitue l'une des alternatives les plus intéressantes à développer dans un court terme : 
- De nombreux ports sont déjà équipés de terminaux rouliers capables d'accueillir 
immédiatement et à moindre frais des trafics. Dans le cas extrême, les coûts de 
construction de passerelles ou de rampes restent peu élevés au regard d'autres 
investissements. 
- Comme ce travail l'a montré, le transroulage permet de réduire la durée et le coût du 
passage portuaire, l'obstacle majeur au développement du transport maritime (c$ partie 1, 

chapitre 1). 

- Il contribue au développement du multimodalisme des chaînes de transport car il peut 
s'allier à l'utilisation d'autres modes de transport (fer, voie d'eau) en ce sens où les ports 
sont, par définition, des noeuds intermodaux. 
- Ce mode est immédiatement opérationnel et n'oblige pas à le développer par des mesures 
drastiques à l'encontre du transport routier dont il est complémentaire. En effet, il permet 
de conserver les avantages du mode routier. Comparativement au transport combiné 
ferlroute, il n'engendre pas de rupture de charge et surtout, il dispose de la confiance de 
nombreux transporteurs routiers qui ne voient pas dans les compagnies maritimes des 
opérateurs concurrents. Ils conservent en effet la maîtrise de la chaîne de transport et 
restent libres du choix de leurs prestataires et de leur itinéraire. 
- Enfin, le transport maritime et en particulier le transroulage, participe au rééquilibrage 
territorial à l'échelle des États et de l'Europe car il constitue, par définition, un outil de 
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l'aménagement du territoire dont bénéficient amplement les ports "secondaires" (CJ 

paragraphe précédent) et les régions "périphériques". 

La perception des enjeux liés au développement du transport maritime intra- 
européen présente des disparités en fonction des États. Comme en témoignent les 
expériences déjà menées et les projets en cours, les belges et les néerlandais semblent avoir 
assimilé ces enjeux et mettent tout en oeuvre pour développer le cabotage maritime. Nous 
avons vu le projet Fastship à Zeebrugge, il existe également le programme "2 000 Short" 
que vient d'adopter Rotterdam. Le port néerlandais doit consacrer plus de 600MF à ce plan 
qui va se concrétiser par la concentration de toutes les activités dites "Short Sea" sur un 
même terminal. L'enjeu est de taille car l'objectif est d'associer feedering et transport intra- 
européen afin de réaliser des économies d'échelle. Cet enjeu est d'autant plus stratégique 
que la mise en service des porte-conteneurs de 5 000 EVP voire 6 000 EVP d'ici l'an 2 000, 
va obliger les armateurs de services inter-continentaux à ne conserver qu'un ou deux sites 
portuaires à l'échelle de l'Europe. Le choix de ces sites dépendra de nombreux facteurs, 
notamment de la capacité des ports à offrir cette inter-opérabilité des réseaux et à desservir 
l'ensemble de l'Europe à partir de caboteurs maritimes. 

Pour l'activité transmanche, la politique en matière de développement du cabotage 
maritime est également un enjeu important. Le transroulage entre le continent et la Grande- 
Bretagne pourrait obtenir le statut de transport combiné, et ne plus être considéré comme 
un simple moyen de franchissement d'un obstacle naturel. Cette décision pourrait 
constituer une première étape destinée à privilégier l'utilisation d'itinéraires directs, et à 
"protéger" les lignes de la Manche et de la Mer du Nord de "l'effet entonnoir" créé autour 
du tunnel sous la Manche. Cette politique permettrait également aux ports et aux 
compagnies, confrontés à la concurrence du tunnel, de développer de nouveaux créneaux, 
d'assurer la rentabilité de leurs récents investissements, et de poursuivre leur participation 
indirecte à l'aménagement du territoire. 

2.3 - L'Arc Atlantique : l'exemple d'une politique volontariste 

L'Arc Atlantique est né en 1989 d'une volonté politique réunissant 30 régions de 5 
États différents réparties de l'Andalousie à l'Écosse. Le projet est né de la prise de 
conscience d'un risque de marginalisation pour ces régions situées dans la partie la plus 
occidentale de l'isthme européen par rapport au développement de la puissante zone 
centrale nommée "Banane Bleue". Ces régions se sont donc associées en vue de 
développer des synergies entre elles, mais également de trouver des points d'ancrage avec 
le reste de l'Europe. L'Arc Atlantique concerne 50 millions d'habitants, soit 18% de la 
population de l'Union européenne répartie sur 25% de son territoire. L'ensemble du 
programme Arc Atlantique a obtenu un large soutien financier de la CEE qui lui a attribué 
17 milliards d'écus pour la période 94-99. 

L'atout de cette zone repose, entre autres, sur l'existence d'un nombre important de 
sites portuaires répartis sur plus de 2 500km de littoral. La valorisation de la façade 





l'est, risque bien de "diluer" les handicaps des régions occidentales. et de les relativiser par 
rapport à ceux auxquels sont confrontés les éventuels futurs États membres (Chypre, 
Turquie, pays d'Europe de l'Est, etc.). 

3 - Les situations contrastées des ports face aux nouveaux enjeux 

Face aux nouveaux enjeux, les ports se trouvent dans des situations bien 
différentes. 

3.1 - Les ports continentaux 

Roscoff, port le plus occidental du transmanche, est le berceau de la compagnie 
Brittany Ferries. L'opposition soulevée par le projet de construction d'une passerelle à 
Brest et la création d'une ligne sur l'Irlande a incité la compagnie irlandaise, Irish ferries, à 
s'établir directement à Roscoff depuis juin 1995. Cette nouvelle implantation devrait 
sensiblement augmenter le volume d'activité du port bien que le potentiel de trafic reste 
relativement limité. L'évolution du trafic transmanche de marchandise subit une baisse 
continue depuis une décennie tandis que le trafic de passagers poursuit sa croissance. 
Essentiellement axé sur la desserte de son hinterland finistérien pour les marchandises, 
Roscoff ne craint pas directement l'impact du tunnel. 

En 1976, lorsque l'activité transmanche est réapparue à Saint Malo, le trafic a 
d'abord connu une croissance élevée avant de plafonner à partir de 1980 au même niveau à 
cause des limites de la capacité nautique du port. La mise en service des nouveaux 
équipements portuaires en 1993, permettant l'accueil des grands navires, a ouvert une 
nouvelle ère pour le développement du transmanche au port malouin. Le trafic reste 
cependant fortement soumis aux variations saisonnières du trafic touristique qui 
handicapent singulièrement le développement du fret. L'activité transmanche est l'une des 
composantes de l'économie de St Ma10 : le trafic de marchandises avec l'Angleterre 
compte pour moins de 20% du trafic total du port tandis qu'il développe d'autres relations 
avec l'Irlande et les Iles Anglo-Normandes pour le trafic de passagers. Le trafic 
transmanche de St Ma10 ne devrait pas être affecté par un transfert vers d'autres lignes ou 
vers le tunnel car il s'agit de trafics relativement captifs qui ont pour origine et destination 
la région malouine et la Bretagne. 

Cherbourg est le port français disposant de la plus importante diversité de lignes 
avec l'Angleterre et l'Irlande. Il doit essentiellement son développement à ses excellentes 
conditions nautiques, notamment en tant que point de passage le plus court vers 
l'Angleterre, sur la façade occidentale de la Manche. En revanche, il ne dispose pas d'un 
arrière-pays immédiat riche en activités économiques génératrices de flux. De plus, ses 
liaisons routières avec son arrière-pays plus lointain restent très médiocres, et en particulier 
celles en direction de la Bretagne via Avranches. Né au milieu des années 60 pour 



compenser le déclin des activités classiques du port (perte du trafic de conteneurs de 
l'OTAN et déclin des lignes transatlantiques), le trafic transmanche est aujourd'hui un volet 
essentiel de l'économie locale. Face au déclin d'autres secteurs de son activité (construction 
navale militaire, déclin de la pêche), le port tente de se diversifier en développant de 
nouveaux créneaux pour ne pas subir à nouveau les contraintes d'une mono-activité. Le 
trafic des véhicules Toyota pour les marchés suisse et français, est l'un des meilleurs 
exemples de cette diversification. 

Situé à l'embouchure du canal qui permet d'accéder au port intérieur de Caen, le 
terminal transmanche de Caen-Ouistreham est le dernier venu sur la scène en 1986. La 
construction de ce port répondait à une volonté de la CC1 de diversifier l'activité du port 
dont 213 du trafic reposait sur la présence de l'usine sidérurgique Unimétal. La fermeture 
de ce site en 1993, a amputé le port de plus de la moitié de son trafic et de 20% de ses 
recettes. L'essor du trafic transmanche a donc été le bienvenu et a hissé la ligne Caen- 
Portsmouth au second rang du secteur de la Manche pour le trafic de passagers et au 
troisième pour le fret. Notons cependant que le dernier exercice est marqué par une 
stagnation voire même une certaine régression du trafic de passagers. De son côté, le trafic 
de camions poursuit sa croissance même si celle-ci est sensiblement atténuée. La situation 
géographique de Caen lui attribue d'importants atouts pour les échanges venant de l'ouest 
et de la région parisienne. Les lignes au départ de Cherbourg ne constituent pas la plus 
importante concurrence de Caen. Son principal adversaire est plutôt Le Havre. Cette 
concurrence devrait d'ailleurs être accentuée par la stratégie très offensive de P&O sur ce 
secteur, et par la mise en service du Pont de Normandie malgré un tarif relativement 
dissuasif. En effet, ces deux lignes évoluent sur un marché presque similaire : elles offrent 
la même destination britannique (Portsmouth), les temps de traversée et les horaires des 
départs sont proches, leur hinterland français couvre la région parisienne. Seuls quelques 
éléments les distinguent : l'arrière-pays de Caen est essentiellement tourné vers l'ouest, 
notamment vers la Péninsule Ibérique, tandis que celui du Havre est tourné vers l'est, 
notamment vers l'Italie. 

Longtemps handicapé par le manque d'espaces pour le stationnement des 
remorques non accompagnées et quelque peu négligé par P&O, le trafic transmanche au 
Havre est resté stable pendant longtemps. Ce n'est qu'à partir de 1993 pour le fret, et 1994 
pour les passagers, que l'activité transmanche du port du Havre a renouvelé avec la 
croissance. Cette évolution coïncide avec la mise en service du nouveau terminal de 
Grande-Bretagne et surtout, avec l'intérêt suscité par le développement de cette ligne dans 
la stratégie de P&O. L'activité fret de la ligne reste cependant fragile puisque près d'un 
tiers du trafic des remorques est directement généré par Zanussi et Novatrans. Or, il est 
vraisemblable qu'une partie notable de ces trafics va emprunter le tunnel sous la Manche. 
Par ailleurs, la mise en service de l'autoroute A29, reliée à l'A16 menant à Calais et au 
tunnel, menace également l'activité de cette ligne. L'importance de cette ligne pour le 
Havre reste toutefois relativement marginal. De plus, l'enjeu pour le Havre se situe plutôt 
dans conteneurisation même si aucune branche ne doit être écartée (le transmanche 
représente quand même 20% du trafic hors hydrocarbures). 
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La présence de Dieppe sur le transmanche a été fortement compromise par le 
désengagement de la SNCF et la fermeture de la ligne en 1992. Celle-ci a été reprise in 
extremis par Stena Line qui semble avoir de nombreux projets pour le maintien et le 
développement de cette ligne. La mise en service en 1994 du nouveau terminal était la 
condition nécessaire au maintien du trafic transmanche à Dieppe. Ce trafic constitue une 
activité essentielle pour la ville et son port. Ce dernier a dû faire face depuis le début des 
années 80 à la disparition quasi totale du trafic bananier au profit du Havre (Dieppe était 
alors le ler port français pour ce trafic), au déclin de la pêche et à celui de la construction 
navale. De plus, de nombreux transporteurs ont une assise locale liée à l'existence de la 
ligne : TOE et Rosier assurent plus du tiers du fret de la ligne ; l'activité de SCAC a été 
reprise par Euroway qui dispose de locaux à quelques kilomètres de Dieppe (Tôtes) bien 
que celui-ci a considérablement séduit son trafic par Dieppe pour emprunter d'autres 
lignes. L'avenir de Dieppe semble actuellement plus serein qu'il ne l'a été mais la proximité 
des lignes du Détroit et du tunnel laissent planer de nombreuses incertitudes sur l'avenir de 
cette ligne. De plus, l'avenir de la ligne est dépendant des investissements réalisés à 
Newhaven. Or, ceux-ci n'ont pas du tout été à la mesure de ceux effectués à Dieppe. Le 
port anglais appartenant à Sea Contairzers, ce dernier n'a aucunement l'envie d'investir dans 
son développement. L'avenir de cette ligne est également lié au redéploiement éventuel des 
navires rapides HSS et de leur succès . 

Jusqu'en 1991, Boulogne a été le second port continental pour le trafic de passagers 
avec l'Angleterre. Aujourd'hui, son activité transmanche est marginale : à peine 1 million 
de passagers en 1994, et probablement moins de 800 000 en 1995 tandis que le fret a 
totalement disparu malgré les multiples tentatives de création d'une ligne spécialisée avec 
Folkestone. Le sort de Boulogne est essentiellement imputable à la stratégie de 
concentration adoptée par les compagnies maritimes au profit de Calais. Toutefois, cette 
situation est également le résultat d'une politique portuaire peu propice au maintien et au 
développement du transmanche. Le tableau n029 montre l'absence d'investissements dans 
ce secteur. Ayant raté le rendez-vous avec les jumbo-ferries au début puis au milieu des 
années 80, Boulogne s'est rapidement trouvé mis à l'écart des innovations nautiques. Le 
port présentait pourtant des atouts importants par son attrait touristique pour le trafic de 
passagers et par l'existence d'un important potentiel d'activité grâce aux industries locales 
et à la plate-forme multimodale Garromanche tournée vers l'Angleterre(75). De plus, avec 
60MF de recettes, le trafic transmanche représentait plus de la moitié du CA de la CCI. En 
fait, cette dernière a été beaucoup plus préoccupée d'aider la pêche et de tenter de 
prospecter d'autres trafics pour le port de commerce que de développer le trafic 
transmanche à une période où le soutien était pourtant nécessaire pour tenter de le 
maintenir à Boulogne. La  perte des trafics avec l'Angleterre s'est traduite par une chute 
importante des retombées financières pour le port et pour la ville, et par un nombre 
important de licenciements (250 emplois directs perdus en l'espace de 3 années) dans une 
agglomération déjà durement affectée par le chômage. Aujourd'hui, le port est dans une 

(75) Bien que le succès de cette plate-forme soit très mitigé, celle-ci assure la distribution des produits blancs et  bruns 
des fabricants Merloni et Indesit. Leur organisation est identique à celle de Zanussi au Havre (Cf. chapitre 1-3.2). Il  est 
cependant probable que ce trafic disparaisse au profit d'un acheminement direct entre l'Italie et l'Angleterre via le tunnel 
sous la Manche. 



situation particulièrement critique : la pêche poursuit son déclin, l'industrie liée à la 
transformation des produits de la mer est en concurrence avec d'autres sites français et 
européens, le trafic du port de commerce reste fragilisé par les incertitudes liées au 
maintien de l'usine sidérurgique SFPO (Société de Ferro-manganèse Paris-Outreau) qui 
assure 46% du trafic du port à l'importation e t  20% à l'exportation(76). Par ailleurs, le port 
de commerce à perdu le quart de son tr&c de farine, tandis que les trafics traditionnels des 
pâtes à papier et de ciments connaissent d'importants aléas. Aujourd'hui, le transmanche à 
Boulogne ne semble plus être qu'un souvenir. Cette évolution a mis la CC1 de Boulogne 
dans une situation financière si préoccupante que sa "rfvale de toujours", la CC1 de Calais, 
a dû intervenir pour garantir ses emprunts. 

En effet, la situation du port de Calais contraste fortement avec celle de Boulogne. 
Celui-ci est devenu, de très loin, le premier port continental pour le trafic de voyageurs, et 
en 1994, il a également détrôné le port de Zeebrugge pour le trafic fret avec l'Angleterre. 
En tant que point de passage le plus court entre le continent et l'Angleterre, Calais a 
bénéficié d'une situation géographique tout à fait favorable. Toutefois, la CC1 a fortement 
contribué à mettre en valeur cette rente de situation(77). Le succès du port est également lié 
à la politique d'investissements menée depuis deux décennies qui lui a permis 
d'accompagner l'évolution de la taille des navires et de répondre aux exigences des 
compagnies maritimes. La quantité des sommes investies dans le transmanche témoigne de 
cette stratégie qui lui a été totalement bénéfique (Cf. figure n035 ci-dessous). 

Évolution des investissements transmanche au port de Calais en périodes quinquennales depuis 

En millions de francs constants 1995 

JOAN JM-1995 

source : Port de Calais 

(76) Après plusieurs mois de redressement judiciaire, la société a été reprise en 1994, par le premier producteur mondial 
de manganèse, fournisseur de la SFPO. Le projet de construction d'une nouvelle unité de production à Boulogne semble 
lever les incertitudes de fermeture du site (plus de 500 emplois). 
(77) Rappelons que Calais n'est devenu le premier port de voyageurs qu'en 1967 après avoir dépassé Boulogne. Le port a 
très vite compris que son salut par rapport à Dieppe, Boulogne et Ostende, viendrait de la motorisation des échanges. 
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Rotterdam est le 3ème port pour le trafic de véhicules commerciaux avec la 
Grande-Bretagne. En raison des contraintes de rapidité du transroulage maritime, les lignes 
partent de la partie la plus en aval du port, c'est-à-dire Europoort., situé face au terminal de 
Stena Line de Hoek. Malgré son importance sur le transmanche, cette activité pèse peu sur 
le volume total du premier port du monde (à peine 5% en tonnages). De même, les 2 000 
emplois directs et indirects qu'elle génère sont faibles au regard des 80 000 que représente 
le port de Rotterdam. 

Hoek a depuis longtemps rompu avec sa vocation ferroviaire. Si son activité de 
passagers est restée stable depuis le milieu des années 70 (environ un million de 
passagers), en revanche, le volume de fret a connu un essor spectaculaire. Le terminal 
transmanche de Hoek est mieux situé que celui d'Europoort pour les échanges venant du 
nord des Pays-Bas et de l'Allemagne. La ligne a bénéficié de la mise en service de fréteurs 
supplémentaires et offre désormais la fréquence des départs la plus élevée à partir des ports 
néerlandais (environ 3 départs par jour dans chaque sens). 

La ligne au départ de Scheveningen présente les mêmes caractéristiques que celle 
de Hoek. Ces deux lignes ont d'ailleurs progressé au même rythme. L'activité de la ligne 
Scheveningen-Felixtowe est cependant dominée par le trafic des remorques non 
accompagnées de Norfolk Line. D'autre part, le terminal de Scheveningen est mieux situé 
que celui de Hoek pour la desserte de la région d'Amsterdam car il évite la traversée de la 
conurbation souvent saturée de Rotterdam-La Hague. 

Les récents investissements nautiques et portuaires réalisés dans ces deux ports, 
témoignent de la confiance des opérateurs en l'avenir de ces deux lignes, trop éloignées du 
tunnel pour en subir la concurrence directe. En effet, Stena Line a investi plus de 50MF 
dans la rénovation du terminal de Hoek et la construction d'une seconde rampe, et Norfolk 
Line a passé commande de deux nouveaux fréteurs plus grands et plus rapides qui 
devraient être livrés à partir de 1997. 

3.2 - Les ports britanniques 

Plymouth est le port transmanche le plus occidental. La baisse de son trafic de 
véhicules commerciaux avec Roscoff n'a pas été compensée par l'essor de sa liaison avec 
Santander en Espagne. Appartenant à 1'ABP(79), il a réalisé d'importants investissements 
portuaires et mis en service un nouveau terminal en 1986. Compte tenu de sa position 
géographique et de celle de Roscoff, la ligne ne craint pas la concurrence directe du tunnel. 
En revanche, son avenir étant totalement dépendant de celui de Bnttany Ferries, Plymouth 
est particulièrement préoccupé par la "guerre" qu'a déclenchée P&O en Manche. 

Port autrefois prospère pour assurer la correspondance des passagers piétons entre 
Londres et le sud-ouest de la France, Weymouth a disparu du marché transmanche en 
1990 après une ultime tentative de renaissance. Les mauvaises liaisons routières et la 
position monopolistique de Sealink sur le port pendant de nombreuses années (Cf. partie 1, 

(79) ABP (Associated British Ports) réunit 22 ports britanniques et 2 terminaux à conteneurs. Parmi ceux-ci, 4 ports 
entretiennent des liaisons transmanche : Plymouth, Southampton, Immirigham et Hull. 
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elle met en péril son avenir et celui de la ligne. Son salut viendrait peut-être de son rachat 
par Stena Line mais encore faudrait-il que Sea Containers l'envisage et que cette 
acquisition face partie de la stratégie de Stena ? 

Le port de Folkestone a eu un parcours identique à celui de Newhaven. Comme ce 
dernier, il est né du chemin de fer, a subi le manque de dynamisme de la BR et appartient 
aujourd'hui à Sea Containers. Seul élément en sa faveur, son propriétaire exploite une ligne 
vers Boulogne sous la marque Hoverspeed. La nécessité de réaliser d'importants 
investissements portuaires pour adapter le port aux navires en service sur le Détroit, la 
faiblesse des espaces disponibles pour développer un trafic de remorques et la proximité 
du tunnel sous la Manche, sont autant de conditions qui réduisent considérablement la 
possibilité de voir à nouveau Folkestone sur le marché du transmanche. Notons qu'en 10 
ans, le port de Folkestone a perdu plus d'un millier d'emplois directs et indirects dont la 
moitié a disparu en 1992, lorsque Stena Line a abandonné l'exploitation de la liaison avec 
Boulogne ! 

Douvres est de très loin, le premier port britannique pour le trafic transmanche 
avec 38% des véhicules commerciaux et 59% des passagers. Comme l'indique la figure 
n036, après avoir connu un essor spectaculaire durant la décennie 70-80, période pendant 
laquelle la part de marché de Douvres est passée de 45 à 72% pour les passagers et de 35 à 
44% pour les véhicules commerciaux, Douvres a ensuite perdu progressivement des parts 
de marché jusqu'en 1995, sauf pour le fret où cette chute a été plus tardive (elle a débuté au 
milieu des années 80). En fait, il peut paraître paradoxal, mais à l'inverse de Calais, 
Douvres n'a pas bénéficié de la stratégie des compagnies. Au contraire, celle-ci s'est plutôt 
traduite par un appauvrissement de son avant-pays(8O). Cette stratégie de concentration sur 
l'axe Calais-Douvres a, d'une part, conduit au transfert des trafics des autres lignes de 
Douvres sur un seul axe (ce qui n'a pas apporté un volume d'activité supplémentaire à 
Douvres), et d'autre part, a obligé les opérateurs tiers qui n'ont pas pu avoir accès aux 
équipements de Douvres, à opérer à partir des ports voisins et en particulier à partir de 
Ramsgate. Aujourd'hui, Douvres réalise 98,5% de son trafic de passagers avec Calais et 
75% de son trafic fret (contre respectivement 55% et 41% dix ans plus tôt) 

Cette stratégie des compagnies maritimes s'est également soldée par une perte 
sèche de 3 000 emplois en dix ans au port de Douvres (Le Dover Harbour Board, 
gestionnaire du port, a perdu 500 emplois, P&O, 1500, Sealink et Hoverspeed, 500 ...). 

Cette longue tendance n'a pas empêché le port d'investir plus d'un milliard de francs 
depuis 1983. Toutefois, le port de Douvres ne se fait guère d'illusions sur l'impact du 
tunnel sous la Manche. Il prévoit de perdre 30% de son trafic fret et 50% de son trafic de 
passagers. Afin de limiter les effets néfastes de cette mono-activité, le port de Douvres a 
tenté de se diversifier, réussissant en quelques années, à devenir le second port britannique 
pour le trafic de fruits et légumes (100MF d'investissements). Il a également un grand 
projet immobilier associé à la construction d'une marina pour restructurer toute sa partie 
occidentale abandonnée (Western Docks). Le port a cependant quelques craintes quant à sa 

En 1980, Douvres était connecté avec tous les ports continentaux situés entre Boulogne et Zeebrugge (5 ports). Il 
était desservi par 10 liaisons exploitées par 5 compagnies maritimes différentes (Townsend Thoresen, Sealink, 
Schiaffino, Seaspeed et Normandy Ferries). En 1995, son avant-pays est réduit à Calais, Dunkerque et Zeebrugge, soit 5 
liaisons exploitées par 3 compagnies (P&O, Stena LinejSNAT et Hoverspeed). 
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future privatisation décidée par le gouvernement britannique. Il a d'ailleurs demandé que 
cette privatisation soit repoussée de deux années afin de pouvoir évaluer l'impact réel du 
tunnel sous la Manche sur son activité. Concernant cette privatisation, de nombreuses 
rumeurs courent. On parle notamment d'un éventuel rachat par le groupe P&O (notons que 
P&O-European Ferries dispose déjà de son siège sur les hauteurs du port) ou d'une 
participation de la CC1 de Calais à son capital puisque l'avenir des deux ports est 
dorénavant commun. 

M e  n036 : Évolution des parts de marche des passagers et fret du port de Douvres depuis 1975. 

Pour le trafic passagers 
En % 

Pour le trafic fret (par rapport au nombre de véhicules commerciaux) 
En 96 

Sources : Dover Harbour Board 

Le port de Ramsgate, pourtant éloigné de Douvres par seulement 35krn, a connu 
un essor spectaculaire depuis le début des années 80. Il a bénéficié d'un certain report de 
trafic de Douvres, et surtout, de l'installation de compagnies tierces qui ne pouvaient pas 
s'établir à Douvres (notion de barrière d'acc&s développée dans la première partie). Après 
l'épopée de la grande vitesse avec la société norvégienne Hoverlloyd, le port a accueilli un 
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autre opérateur scandinave, Sally Line, puis l'armateur français Schiaffino. Depuis, le port 
a été acheté par Sally qui a procédé à d'importants travaux. Plus récemment, faisant suite 
au rapprochement de Sally et de RTM, il a bénéficié du transfert des trafics de la ligne 
Ostende-Douvres . Toutefois, ne nous y trompons pas, le port de Ramsgate est dans une 
position particulièrement fragile. Il s'agit certainement d'une force d'appartenir à une 
compagnie maritime, mais cette situation peut s'avérer être un lourd handicap lorsque l'état 
de santé de la compagnie et du groupe auquel le port appartient, n'est pas satisfaisant (Cf. 
partie 3, chapitre 11-1.2 page 217). Par ailleurs, ni la ville de Ramsgate, ni son port, ne 
bénéficient d'une accessibilité routière idéale(81). D'ailleurs, les résultats du premier 
semestre 1995 indiquent une chute de 18% du trafic de passagers et de 23% pour le fret par 
rapport au premier semestre de l'année précédente. 

L'un des événements qui a marqué le paysage portuaire britannique sur le 
transmanche de ces dernières années, est l'apparition des liaisons avec des terminaux de la 
Tamise. Actuellement, il existe 5 terminaux équipés d'installations pouvant accueillir des 
rouliers : d'amont en aval, on trouve Dagenham, Purfleet, Dartford, Tilbury et 
Sheerness. Leur localisation est idéale et en particulier pour le fret, car l'estuaire de la 
Tamise est une vaste zone industrielle et logistique génératrice d'importants flux. D'autre 
part, ces terminaux, notamment ceux de Purfleet et de Tilbury, se situent sur la rive gauche 
et aux pieds du pont de Dartford et de la M25, ce qui leur permet d'avoir un accès facilité 
vers le nord de l'Angleterre. Le terminal de Sheerness, autrefois le seul de l'estuaire de la 
Tamise, s'est retrouvé en l'espace de quelques années le moins bien localisé par rapport aux 
autres terminaux (il se situe à l'embouchure du fleuve et sur la rive gauche). 

Le trio portuaire Ipswich, Felixstowe et Harwich se situe sur l'axe le plus direct 
entre les Midlands (second pôle économique du Royaume-Uni) et la Ruhr via les ports 
continentaux de Zeebrugge à Rotterdam. Cet ensemble portuaire (Haven Ports) achemine 
18,5% des véhicules commerciaux sur le transmanche. A l'échelle micro-géographique, se 
sont cependant opérés un certain nombre de changements liés à la situation géographique 
différenciée de chacun des trois ports par rapport à l'embouchure de la Stour et du Orwell : 
Ipswich se situe en fond d'estuaire, Harwich et Felixstowe à l'embouchure mais le premier 
sur la rive droite et le second sur la rive gauche. 

La situation de fond d'estuaire d'Ipswich semble lui avoir porté un coup fatal même 
si la fermeture de la ligne avec Rotterdam en 1995, est due à l'abandon de Ferrymasters de 
l'exploitation commune de la ligne avec North Sea Ferries. Ferrymasters a décidé de 
transférer toute son activité sur Felixstowe(82). 

Ce dernier port est celui qui bénéficie des meilleures conditions : le port est 
directement connecté au réseau autoroutier et reste des trois ports, le mieux localisé pour 
rejoindre les Midlands ; il dispose d'une situation nautique idéale ; enfin, étant le premier 
port britannique pour les conteneurs, il offre un environnement particulièrement propice 
pour le développement du trafic non accompagné (présence de nombreuses sociétés de 

(81) Ramsgate est à 40km de la M2 qui mène à Londres. De plus, le port débouche directement dans la ville. 
D'importants travaux routiers sont en cours, notamment la réalisation d'une déviation de la ville par un tunnel mais la 
mise en service n'est pas prévue avant 1997 ! 
(82) La fermeture de la ligne Rotterdam-Ipswich (1 20 000 véhicules commerciaux en 1994) a entraîné une perte de 113 
des recettes du port et 80 emplois portuaires. 
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transport, commissionnaires et transitaires, et existence d'un potentiel de chargement 
important). Après avoir appartenu au même groupe que Townsend Thoresen (EFL) puis au 
groupe P&O, le port a été racheté en 1991 par l'un des plus importants manutentionnaires 
du port de Hong Kong. Felixstowe est aujourd'hui le premier port britannique pour les 
conteneurs et le quatrième en Europe. Notons néanmoins que l'activité transmanche ne 
représente que 13% de l'activité totale de Felixstowe. 

Le trafic transmanche du port d'Harwich, situé sur la rive opposée à Felixstowe, a 
sensiblement augmenté mais dans des proportions moindres que celui de Felixstowe. En 
fait, le port se subdivise en deux terminaux privés distincts qui appartiennent à deux 
compagnies maritimes utilisatrices des équipements : le Navy Yard est la propriété de la 
société Mann and Son qui détient la moitié du capital de la compagnie Argoman opérant 
vers Cuxhaven, et le Parkeston Quay, ancien site d'accueil des trains-ferries, appartient à 
Stena Line qui opère sur Hoek et Zeebrugge. Ces deux terminaux accueillent aussi des 
opérateurs de services rouliers sur la Scandinavie (Scandinavian Seaways, DFDS et Tor 
Line). 

L'estuaire du Humber a également donné naissance à plusieurs ports appartenant 
tous à ABP : Grimsby, Immingham, H u l l  et Goole. Seuls Hull et Immingham 
entretiennent des liaisons par transroulage avec le continent. 

Situé en milieu d'estuaire du Humber, le port de Hull est le port transmanche le plus 
septentrional pour le trafic de passagers. Il offre un nombre élevé de liaisons RoRo : deux 
lignes transmanche (Zeebrugge et Rotterdam) ainsi que des lignes vers Hambourg, la 
Scandinavie et plusieurs ports de l'ex-Union Soviétique. De plus, il s'agit du premier port 
britannique pour le trafic de conteneurs intra-européens. En 1993, le port de Hull a mis en 
service un nouveau terminal roulier situé sur le Humber, permettant d'accueillir les plus 
gros transbordeurs (notamment les nouveaux fréteurs de NSF) et d'éviter les contraintes 
d'écluses comme cela était auparavant le cas (coût du terminal : 200MF). Si le trafic 
transmanche de passagers semble se stabiliser autour du million, le trafic de véhicules 
commerciaux connaît quant à lui, une croissance assez remarquable. En effet, le port de 
Hull est idéalement situé pour rejoindre le nord de la Grande-Bretagne ainsi que les centres 
industriels du Yorkshire (Leeds et York) et ceux du nord-ouest (Liverpool et Manchester). 

Immingham présente les mêmes intérêts que Hull, mais sa situation sur la rive 
droite du Humber l'ampute d'un vaste hinterland septentrional. Son trafic a connu un 
rythme de croissance identique à celui de Hull bien qu'il ne compte que 70 000 unités fret 
contre plus de 200 000 à Hull. Il offre également d'autres services rouliers intra-européens. 

Port le plus septentrional du transmanche, Teesport (Middlesbrough) constitue 
avec Hull, l'autre base du trafic de North Sea Ferries. Il n'est apparu sur le marché anglo- 
continental qu'en 1988 lors de l'ouverture de la liaison avec Zeebrugge et s'est enrichi en 
1995, d'une nouvelle ligne vers Rotterdam. Compte tenu des limites de son hinterland 
(couvrant principalement l'Écosse et la région industrielle de Sunderland-Newcastle) et de 
la longueur de la ligne (plus de 20h), son volume d'activité reste relativement réduit (70 
000 véhicules en 1994). Néanmoins, le nombre de véhicules commerciaux traités a plus 
que triplé depuis la création de la ligne. Entretenant également de nombreuses autres 
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liaisons maritimes Ro/Ro avec la Scandinavie, Teesport s'est récemment doté qu'un 
quatrième poste roulier pour un coût total de 80MF. 

Notons que de nombreux autres ports britanniques disposent d'équipements 
spécialisés pouvant accueillir des services rouliers ou envisagent d'en construire : Tilbury, 
King's Lynn, Great Yarmouth, Grimsby, Newcastle (Tyne), Forth, Aberdeen ... 

Cette description des ports continentaux et britanniques permet de situer l'activité 
transmanche dans chacun des sites, de comprendre les évolutions passées et de mesurer les 
enjeux auxquels ces ports sont confrontés. Face à ces enjeux, on peut les positionner dans 
quatre catégories : 
- La première réunit les ports qui, de par leur situation géographique et/ou leur manque 
d'investissements, verront vraisemblablement disparaître ou, dans le meilleur des cas, 
considérablement réduire, leur activité transmanche. Nous trouvons Boulogne et 
Folkestone ainsi que Dunkerque, Ostende, Flessingue, Newhaven et Sheerness. 
- D'autres ports restent à flot grâce à une intervention in extremis accompagnée d'une 
volonté des compagnies de maintenir voire même de développer leur activité : Dieppe, 
Hoek, Scheveningen, etc. 
- D'autres poursuivent leur marche en avant soutenue par un programme d'investissements 
allant en synergie avec la stratégie des compagnies maritimes : Calais, Zeebrugge, 
Rotterdam, Portsmouth, Felixstowe, Hull, etc. 
- D'autres enfin, ont un avenir moins certain malgré les récents investissements consentis : 
Caen, Le Havre, Ramsgate, etc. 



CONCLUSION 

L'activité maritime se situe à un tournant de son histoire. Après des années 
d'expansion et de croissance, des menaces sérieuses pèsent sur l'organisation des échanges 
réalisés par voie maritime. 

Il est clair qu'un pont ou un tunnel routier aurait présenté un aspect psychologique, 
socio-politique et économique autrement plus important qu'un tunnel ferroviaire où la 
notion de rupture d'acheminement reste fortement présente. 

Ainsi, le tunnel sous la Manche est considéré comme étant un élément perturbateur 
du marché mais il ne constitue pas une révolution majeure pour les échanges anglo- 
continentaux. Pour l'avenir du transport maritime, les scénarios catastrophes peuvent donc 
raisonnablement être écartés, même si d'importantes restructurations se sont déjà déroulées 
avant même la mise en service du tunnel, et d'autres vont encore affecter l'équilibre du 
marché jusqu'en 1997 voire même au-delà. 

Même si nous ne disposons pas d'un recul suffisant pour mesurer l'ampleur réelle 
de ces enjeux, nous pouvons constater les tendances suivantes : 

- Malgré les limites de notre analyse aux uniques échanges de marchandises, les 
expériences d'autres secteurs, l'orientation stratégique des compagnies et les premières 
évolutions constatées, sont autant d'éléments qui confirment les hypothèses de départ selon 
lesquelles l'impact du tunnel sur l'activité maritime de passagers sera plus important que 
son impact sur l'activité de marchandises. 

- D'autre part, les enjeux du marché ne se limitent pas au simple maillon maritime mais 
sont bien plus larges. Derrière la concurrence qui oppose les compagnies maritimes au 
tunnel, se double une concurrence modale entre la route et le transport ferroviaire. 

- Enfin, les enjeux dépendent d'un certain nombre de facteurs externes au secteur du 
transmanche. Ils tiennent à des choix politiques au niveau des instances nationales et 
européennes. 

Par ailleurs, les enjeux liés au transport maritime entre le continent et la Grande- 
Bretagne doivent être analysés selon une vision élargie. En effet, au-delà des 
problématiques liées au secteur des transports, les bouleversements que connaît le 
transmanche auront des répercussions sur la répartition des flux d'échanges et sur 
l'organisation spatiale du territoire. A cet égard, on peut déplorer que les débats soient trop 



centrés sur les compagnies maritimes et se soucient moins des ports. Comme nous l'avons 
vu, une compagnie peut toujours transférer son navire sur d'autres marchés. En revanche, 
un port dispose de peu d'alternatives possibles, surtout lorsqu'il est entraîné dans le sillage 
d'un unique opérateur. N'oublions pas que les ports sont souvent attachés à des villes pour 
lesquelles ils constituent fréquemment une activité majeure. Remettre en cause l'équilibre 
du port, c'est remettre en cause celui d'une ville voire d'une région. 



Les flux de transport de marchandises entre le continent et le Royaume-Uni 
constituent un champ d'observation et d'analyse privilégié dans le but de mesurer le rôle de 
l'économie des transports dans sa relation avec l'espace. La nécessité de franchir un 
obstacle naturel majeur et d'employer des moyens spécifiques pour assurer ce  
franchissement, constituent les particularités des chaînes de transport anglo-continentales. 

Notre recherche avait au départ un double objectif. Le premier consistait à dresser 
un tableau aussi précis que possible d'un espace soumis à d'importants bouleversements et 
d'apporter des éléments de réponses concernant l'impact d'un lien fixe. S'inscrivant au 
carrefour de l'économie et de la géographie, notre recherche nous a conduit à mettre en 
place un cadre méthodologique d'analyse des chaînes de transport multimodales, tel était le 
second objectif. 

S'appuyant sur une méthodologie propre aux recherches menées par les géographes, 
nous avons construit une grille de lecture permettant de mesurer et de déceler la logique 
des inter-relations entre les différents éléments qui composent le transmanche. 

Quels sont les principaux résultats à retenir ? 

- L'obstacle naturel n'a pas constitué une véritable barrière au développement des échanges 
entre le continent et le Royaume-Uni. L'évolution des volumes de trafic montre que les 
taux de croissance sur ce secteur ont fréquemment dépassé ceux constatés sur d'autres 
corridors européens. Aujourd'hui, les flux concernés sont parmi les plus importants 
d'Europe. En fait, l'insularité de la Grande-Bretagne a eu pour principal effet de limiter les 
échanges commerciaux transfrontaliers de produits à faible valeur et de mettre l'accent sur 
des échanges basés sur la complémentarité des économies. 
- La généralisation du transroulage, technique de transport maritime et de manutention, a 
contribué à l'essor de la motorisation des échanges entre le continent et le Royaume-Uni. 
Par l'utilisation de ce mode de transport maritime, les chaînes de transport anglo- 
continentales présentent la même structure modale que de nombreuses chaînes intra- 
continentales, en ce sens où elles sont dominées par le mode routier (la combinaison "tout 
route" associant le transroulage maritime au mode routier achemine 75% des échanges 
unitarisés entre le continent et la Grande-Bretagne !). 
- C'est souvent en fonction du maillon maritime et de sa réponse aux attentes des échanges, 
que s'effectuent les choix modaux initiaux et le choix des itinéraires, accordant ainsi aux 
lignes maritimes, un effet structurant sur l'organisation spatiale des flux. 



- L'organisation spatiale des flux laisse transparaître la superposition de deux échelles 
différentes. A l'échelle macro-géographique, le rôle des facteurs géographiques dans le 
choix des itinéraires est primordial et réciproquement, la localisation des activités 
économiques en Europe explique la densité des flux sur les différents axes empruntés. 
Cette double relation a conduit au maintien de l'organisation macro-géographique des flux 
à l'échelle du transrnanche depuis deux décennies. En revanche, à l'intérieur de chacun des 
segments du marché, se sont opkrés d'importants changements dans la répartition des 
trafics par lignes, par ports et par compagnies. Ces mutations micro-géographiques sont 
essentiellement le fait de la stratégie des compagnies maritimes car si ces dernières 
maîtrisent rarement les chaînes de transport, elles imposent certains aspects géographiques 
et économiques qu'elles élaborent en fonction des contraintes de l'économie des transports 
maritimes. 
- Enfin, comme dans de nombreux autres secteurs de l'économie, la teneur de la stratégie 
des opérateurs et des rapports de force entre les différents acteurs, est un élément essentiel 
de la compréhension des mécanismes qui interviennent dans l'organisation de l'espace ... 

En fonction des resultats de ces analyses, il devient alors possible d'appréhender 
l'impact du tunnel sous la Manche en développant au préalable ses caractéristiques et en 
positionnant la nouvelle offre par rapport au marché existant. 

Cette infrastructure présente un double intérêt pour les chaînes de transport anglo- 
continentales. Le premier rdside dans la possibilité de réaliser un transport ferroviaire de 
bout en bout entre le continent et la Grande-Bretagne, sans aucune rupture d'acheminement 
lors du franchissement de l'obstacle naturel en transférant les ruptures de charge aux 
extrémités de la chaîne. Le second intérêt figure dans l'amélioration de la fiabilité du 
transport réduisant parfois les délais de transport. 

Nous avons ensuite tenté de mesurer l'importance de ces nouvelles conditions de 
transport pour les échanges anglo-continentaux en les confrontant aux résultats obtenus 
lors de la première phase. 

Cet exercice a nécessité en permanence une gymnastique intellectuelle mettant en 
relation des échelles spatiales et temporelles différentes. Cette combinaison d'échelles est 
accentuée par la pluri-fonctionnalité de l'offre de transport proposée par le tunnel sous la 
Manche. 

L'impact du tunnel sous la Manche s'inscrit d'abord à deux échelles temporelles 
différentes. La mise en service du système de navettes a un impact direct et immédiat sur 
le marché, dans la mesure où ses caractéristiques techniques sont particulièrement proches 
du système de transroulage maritime. La concurrence modale se limite à l'unique maillon 
correspondant au franchissement de la mer. En revanche, le développement des trafics 
ferroviaires directs s'intègre dans une logique plus complexe dont les effets seront 
essentiellement perceptibles à plus longue échéance. En effet, les sociétés de chemin de fer 
ont considérablement misé sur l'intérêt de développer le transport combiné pour le fret et la 
grande vitesse pour les passagers. L'ouverture du tunnel coïncide avec une volonté 
politique au niveau des États et de la Communauté européenne de développer le transport 



ferroviaire. Dans ce contexte, le tunnel sous la Manche est souvent perçu comme le 
catalyseur du renouveau ferroviaire en Europe. Par l'organisation particulière qu'engendre 
la construction d'un nouveau réseau de transport combiné et par la nécessité d'une 
reconfiguration des réseaux logistiques à l'échelle de l'Europe, le développement du 
transport ferroviaire par le tunnel s'inscrit dans une logique à moyen terme voire même à 
long terme. 

L'impact du tunnel sous la Manche se mesure aussi à des échelles géographiques 
différentes. Celui-ci est essentiellement micro-géographique pour le système des navettes 
dont la majeure partie du trafic provient du transfert d'activité des lignes maritimes du 
Détroit et en particulier de la ligne Calais-Douvres. Cet impact est macro-géographique 
pour ce qui concerne l'offre des réseaux. Le choix des itinéraires s'appuie alors sur des 
critères plus techniques que géographiques contribuant ainsi à détourner une partie des flux 
trans-européens sur l'axe de circulation rhodanien au détriment de l'axe rhénan. 

Le tunnel offre donc de nouvelles perspectives de développement et d'organisation 
des flux d'échanges sur le transmanche. Il convient toutefois de démystifier son rôle et son 
importance. D'une part, nous avons montré au cours de cette étude que les enjeux du 
transmanche ne sont pas uniquement maritimes puisque le franchissement de la mer ne 
constitue qu'une phase d'un acheminement de bout en bout. Cet acheminement présente 
d'autres maillons et reste essentiellement soumis à des contraintes extérieures au secteur 
des transports (contraintes de production, le transport n'est qu'un élément d'une chaîne 
logistique, etc.). D'autre part, la structure des échanges sera toujours marquée par cette 
rupture technique et tarifaire. Cela signifie que les échanges transfrontaliers entre le Nord- 
Pas de Calais et le Kent n'atteindront jamais l'ampleur de ce qu'ils sont entre le Nord-Pas 
de Calais et la Belgique ou entre la Lorraine et la Sarre. Enfin, certes, le tunnel a perturbé 
la totalité du transmanche, mais les bouleversements auxquels sont confrontés les façades 
extérieures de ce marché sont beaucoup plus le fait de la stratégie des compagnies 
maritimes et d'une concurrence entre elles, qu'un impact direct du tunnel. 

Les difficultés à développer le transport combiné entre le continent et la Grande- 
Bretagne se posent dans les mêmes termes que dans le cadre d'un acheminement entre 
l'Espagne et l'Allemagne ou entre l'Italie et le Benelux. Or, sur de tels relations, la part 
modale de la route reste dominante. Certes, le tunnel va contribuer à accentuer la 
concurrence modale entre le continent et la Grande-Bretagne mais est-ce vraiment au 
détriment du transport routier que se fera le développement du trafic ferroviaire ? Cela 
n'est pas du tout certain car la concurrence dans laquelle se sont lancées depuis quelques 
mois les compagnies maritimes et Eurotunnel ne va pas dans le sens d'une amélioration de 
la compétitivité du transport ferroviaire. Le tunnel ne va-t-il pas au contraire déstabiliser le 
marché et engendrer un surplus de trafic routier vers l'axe central Calais-Douvres au 
détriment des lignes maritimes longues et semi-longues dont l'existence reposait sur la 
possibilité d'emprunter des itinéraires directes ? ... 

Comme nous l'avons constaté, l'étude de l'impact du tunnel est un exercice 
complexe montrant également ses limites en ce sens où ce marché est dépendant des 



stratégies des opérateurs dont nous ne mesurons pas encore tous les effets. D'autre part, des 
facteurs extérieurs à ce secteur interviennent dans le jeu de la concurrence e t  sur 
l'organisation du marché. Il s'agit d'abord des choix politiques en matière de transport dont 
nous avons déjà montré l'importance dans le cas du tunnel sous la Manche. Il s'agit aussi 
de l'évolution des transports en Europe occidentale et des contraintes auxquelles ce secteur 
sera confronté dans l'avenir : poussera-t-on la logique du "zéro stock" jusqu'à l'extrême 
ou reviendrons nous à des décisions plus raisonnables en matière d'organisation des 
transports ? .. . 

Notre approche permet de mesurer les enjeux d'un secteur d'activité en analysant 
plus précisément le maillon stratégique, c'est-à-dire la phase de l'acheminement 
correspondant au franchissement d'un obstacle naturel. Un certain nombre de recherches et 
en particulier dans le domaine des transports maritimes, ont tenté de mettre en place un 
cadre méthodologique d'analyse destiné à comprendre l'organisation des flux associés au 
transport maritime. C'est ainsi que sont progressivement nés les concepts d'avant-pays et 
d'arrière-pays portuaires puis celui de triptyque portuaire. Dans le cadre précis des 
échanges entre le continent et la Grande-Bretagne, nous avons tenté d'adopté ces concepts. 
Toutefois, les particularités de ces chaînes en ont montré les limites, nous conduisant à 
mettre en place un nouveau cadre méthodologique basé sur l'étude des relations d'inter- 
dépendances des différents volets qui composent le triptyque. En effet, le maillon central 
n'est plus le port mais la ligne maritime. Cette méthodologie s'appuie donc sur la 
détermination des aires d'influence des lignes maritimes. 

Cette nouvelle approche prend en considération l'évolution de l'économie des 
transports dans la mesure où désormais, on ne raisonne plus par segments mais par filières. 

Dans un contexte aussi évolutif que le transmanche, il faut savoir s'arrêter dans la 
démarche de collecte des données et d'analyse. Il s'agit de faire le point, à un moment 
donné, sur l'essentiel d'une problématique. Entre le moment où elle a été engagée et 
l'actuelle période de présentation, le contexte n'a pas cessé d'évoluer. Rien n'est en effet, 
moins figé que le domaine des transports et, a fortiori, lorsque celui-ci connaît d'importants 
bouleversements dans sa structure. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas une journée sans que 
l'on ne parle de l'évolution du cours des actions d'Eurotunnel, des déboires politico- 
juridico-financiers d'Eurotunnel, de la concurrence entre le tunnel et les compagnies de 
ferries, ou la tentative de déceler toute faille d'un système ou de l'autre ... Les enjeux sont 
considérables et dépassent largement le simple contexte de l'économie du transport. 

On le sait, le tunnel va engendrer un certain nombre de bouleversements sur 
l'organisation spatiale et structurelle des échanges anglo-continentaux. Les enjeux 
politiques, économiques et sociaux liés au transmanche sont pourtant essentiels, car au- 
delà du simple secteur des transports maritimes, toute ou partie de l'organisation du 
système portuaire français et britannique peut être perturbée. De même, la répartition des 
flux issue de ces changements va entraîner des phénomènes plus généraux en matière de 
saturation d'axes tandis que certaines régions seront progressivement écartées de ces flux. 



Malgré les limites de notre investigation au seul secteur des transports de marchandises, le 
transport de passagers entre le  continent et la Grande-Bretagne présente des 
caractéristiques similaires. Celui-ci est confronté aux mêmes enjeux et concerne un certain 
nombre d'acteurs identiques. 

Par l'importance des enjeux et l'ampleur des changements attendus, il serait 
opportun de construire un véritable observatoire du transmanche destiné à mesurer, en 
temps et en grandeur réels, les modifications apportées par la mise en place du tunnel sous 
la Manche. Le souci d'objectivité et de rigueur implique l'utilisation d'instruments 
d'analyses pertinents permettant d'élargir le champ d'action de cet observatoire. Le  
transmanche peut constituer un véritable "laboratoire" en grandeur nature. En effet, il 
existe d'autres projets d'ouvrages destinés à assurer le franchissement d'un obstacle naturel. 
Certains sont en cours de construction, d'autres sont à l'étude. Avec le tunnel sous la 
Manche, nous avons l'opportunité d'être face au plus important de ces projets par sa taille 
ainsi que par les enjeux et les flux qu'il concerne. Il est bien entendu que chacun des 
espaces concernés par ces "maillons manquants" présente des diversités géographiques, 
économiques et culturelles qui n'autorisent pas à transposer en l'état, les analyses 
effectuées dans le cadre du transmanche. Toutefois, les liens fixes entre le Danemark et la 
Suède, celui entre l'Espagne et le Maroc ou encore, les tunnels trans-alpins et trans- 
pyrénéens, présentent des caractéristiques proches et seront vraisemblablement confrontés 
aux mêmes interrogations. L'expérience du tunnel sous la Manche a, en effet, montré les 
limites des hypothèses émises au départ par rapport à la réalité des événements qui se sont 
succédés. Il serait donc opportun de prendre en considération l'expérience du transmanche. 

Ce travail n'a, sans aucun doute, pas répondu à toutes les interrogations que chacun 
est en mesure de se poser. Il a cependant apporté un éclairage différent en mettant en 
lumière la complexité des phénomènes à considérer dans les évaluations de l'impact d'une 
infrastructure sur l'organisation des transports dans un espace donné. Cette thèse constitue 
une étape d'une recherche qu'il serait bon de poursuivre. Elle propose également une base 
méthodologique destinée à analyser les inter-relations entre l'espace et l'économie des 
transports. 

Octobre 1995 
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ANNEXE 1 

PROBLÈMES DE STATISTIQUES ET SOURCES UTILISÉES 

Si les statistiques sont l'un des rares moyens de dépasser les impressions intuitives, 
elles constituent un outil d'analyse à employer avec discernement. 

Ma participation à partir de 1990, aux travaux de COST(l) 312 pour le compte de la 
Commission Européenne, m'a permis de prendre connaissance des problèmes soulevés 
autour des statistiques de transport. L'objectif du travail qui m'a a été confié était double : il 
fallait d'abord réaliser une analyse critique des sources statistiques disponibles en matière 
de transport de marchandises (il s'agissait de mesurer leur fiabilité, leur précision et leur 
harmonisation entre elles et entre pays) puis, de chiffrer les flux entre le continent et les 
Iles Britanniques. 

Cette contribution a donné lieu à la réalisation d'un rapport [JOAN JM.- 1991a] et a 
constitué la base du Mémoire de DEA [JOAN JM.- 1991bl dans lequel elle a été enrichie. 
Plus récemment, la DG VI1 a rassemblé l'ensemble des travaux de COST 312 (passagers et 
marchandises) dans un ouvrage [COST 312-1993] mais toutes les remarques soulevées par le 
rapport mentionné n'ont pas été reprises dans leur intégralité. 

La première partie de cette annexe représente le condensé d'un certain nombre de 
résultats issus de ces travaux. Pour plus de détails, il est préférable de se reporter aux 
rapports initiaux. 

1 - les principaux pièges de la statistique 

1.1 - la nature des statistiques et leur contenu 
Notre connaissance des statistiques s'est appuyée sur une démarche organisée en 

quatre étapes : 
-1) La première étape vise à connaître la méthode de recueil des statistiques : s'agit-il de 
données exhaustives, de résultats d'enquêtes ou de données reprises ? 
Dans le cas où les chiffres sont issus d'enquêtes, quelques réserves doivent être formulées 
quant à la représentativité de l'échantillon, à la méthode d'enquête utilisée et au calcul de 
redressement appliqué. 
Dans le cas où il s'agit de données dites "secondaires" ou de "seconde main", il est 
préférable de revenir aux sources de base ou "primaires". 
-2) La seconde étape consiste à connaître l'organisme "recueilleur" ou "créateur" afin 
de déceler les raisons qui l'incitent à collecter ces chiffres : à quels besoins répondent-ils ? 

(l) COST : Coopération Européenne dans le domaine de la Recherche Scientifique et Technique. 



La collecte des chiffres est rarement une fin en soi, elle répond aux attentes, aux besoins 
propres à chaque organisme. 
-3) Dans la continuité de la précédente étape, la troisième repose sur la recherche du 
contenu et le champ couvert par les statistiques. 
Ex : Les chiffres de flux de véhicules prennent-ils en compte ceux dont le PTAC est - 
inférieur à 3,5t, ceux qui sont immatriculés à l'étranger, ceux qui effectuent un transport 
national ou international, etc. ? 
-4) Enfin, la quatrième étape peut parfois laisser indifférent mais nous constatons que les 
principales erreurs proviennent d'une utilisation abusive des chiffres parce que les 
définitions des unités de mesure n'ont pas été analysées. Afin d'illustrer cet écueil, il est 
intéressant de mentionner quelques exemples relatifs à ce problème essentiel. 

1.2 - la complexité des définitions des unités de mesure 

- les poids 
Il faut distinguer le poids net défini par les douanes, comme étant le poids des 

marchandises sans le poids de leur emballage, et le poids brut qui intègre ce dernier. 
Nombreuses sont les sources portuaires, par exemple, qui englobent aussi les tares 

des véhicules commerciaux, des conteneurs ou des wagons, ainsi que celles des véhicules 
de tourisme. De plus, lorsque la distinction entre la tare du contenant et le poids du 
contenu est faite, il s'agit rarement de leur poids réel mais d'un poids forfaitaire dont 
l'attribution et la valeur dépendent de chaque organisme. 

- les aires géographiques 
Il peut paraître absurde de soulever la question de la définition des termes origine 

ou destination, pourtant, derrière ces notions se cachent souvent des réalités différentes. 
Pour les douanes, le pays d'origine est le pays où les marchandises ont été 

produites. Il faut, entendre par là, le pays où les produits agricoles ont été récoltés ou 
élevés, celui où les produits ont été extraits, et celui où les articles manufacturés ont été 
fabriqués ou transformés. Le pays de destination (sous entendu finale) est le pays où le  
produit est livré à son destinataire réel dans l'état où il a quitté le pays d'origine. Ces termes 
se différencient donc depays de dernière provenance (ou de première destination), de pays 
de chargement (ou de déchargement), de pays d'expédition (ou de réception), de pays de 
sortie (ou d'entrée), de pays d'exportation (ou d'importation). Ces termes sont souvent 
employés indifféremment, bien que le contenu soit très différent. Pour plus de détails, se 
rapporter au Mémoire de DEA cité plus haut. 

- les nomenclatures de produits 
Cohabitent de nombreux systèmes de nomenclatures de produits dont il est 

rarement possible de trouver des corrélations. Les principales nomenclatures sont : 
. La Classification Type pour le Commerce International (CTCI ou SITC en 

anglais, Standard International Trade Classification) est surtout développée par les Nations 
Unies, 
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. La Nomenclature Statistique des Transports (NST) est certainement la plus usitée 
dans les publications dans le domaine des transports, 

. La Nomenclature Générale des Produits (NGP) est fréquemment utilisée par les 
douanes françaises, 

. La Nomenclature d'Activités et de Produits (NAP) ... 
Ces nomenclatures ont des fonctions différentes puisqu'elles ne mettent pas l'accent 

sur les mêmes critères : certaines permettent surtout une connaissance du secteur des 
transports, d'autres sur les branches d'activités, d'autres enfin, sont des classifications à des 
fins douanières donc de tarification ... 

A cette multiplicité des nomenclatures, s'ajoute le problème de leur révision 
régulière : la SITC et la NST sont à leur 32me version. 

- les unités de transport 
Dans le cadre de cette étude où il est souvent fait référence à des unités de transport 

et des véhicules commerciaux, il convient aussi de préciser le contenu de ces termes car 
deux méthodes de comptage coexistent : la première consiste à enregistrer un ensemble 
articulé (composé d'un tracteur et d'une semi-remorque) comme 2 véhicules distincts tandis 
que la seconde n'en comptabilise qu'un. Quelque soit la légitimité de chacune de ces 
méthodes, cela se traduit sur la ligne Calais-Douvres par exemple, à constater un trafic de 
1 260 000 unités selon la première méthode contre 700 000 selon la seconde (soit une 
différence notoire de 44% !). 

Dans cette étude, les données issues de la seconde méthode ont toujours été 
privilégiées. 

Pour les conteneurs, le problème est similaire car le trafic peut être exprimé en 
EVP(2) ou en nombre réel. 

- les modes de transport 
Les douanes françaises distinguent entre autres, les modes routier, ferroviaire e t  

maritime. Le fait qu'un véhicule routier emprunte un car-ferry entraîne souvent des 
confusions dans la codification du mode de transport. S'agit-il d'un transport routier ou 
d'un transport maritime ? 

Lorsque toutes ces étapes ont été franchies, on constate que chaque source présente 
un intérêt plus ou moins important. Certaines sont plus pertinentes que d'autres, mais 
malheureusement, rares sont celles qui satisfont amplement les attentes du chercheur. Il 
faut donc tenir compte de la spécificité de chacune d'elles et tenter de les utiliser de façon 
complémentaire mais en se gardant de les mélanger. Fort de l'expérience acquise lors des 
travaux réalisée pour COST 3 12, j'ai rapidement pu sélectionner les sources utilisées. 

(2) Equivaient Vingt Pieds. En anglais EVP équivaut à TEU qui est la traduction de Twenty Equivalent Unit. 



2 - les principales sources utilisées dans ce travail 

Il existe une multitude de sources statistiques. Toutefois, compte tenu de la 
nécessaire prudence quant à l'utilisation de certaines d'entre elles, ce travail s'appuie 
uniquement sur un nombre restreint de sources : les multiplier n'est pas toujours 
nécessaire. Les sources "primaires" ont toujours été préférées à celles de "seconde main" 
c'est-à-dire, celles reprises par les revues, les journaux et parfois, divers organismes qui ne 
disposent pas de leur propre outil de recueil. 

Le choix des sources a reposé sur des critères de fiabilité que nous nous étions fixés 
au départ. Leur nombre est donc très restreint (Cf. tableau récapitulatif ci-après) : 

- Les données des compagnies maritimes ont été employées pour fixer le nombre de 
véhicules et de passagers transportés sur chaque ligne maritime. Certaines de ces 
compagnies nous ont même fourni des résultats d'enquêtes et d'études qu'elles avaient 
réalisées. La confidentialité commerciale de ces données a toujours été respectée. 

- Les statistiques britanniques dont les principales vertus (et non les moindres) sont leur 
richesse, la possibilité d'avoir une vue homogène du continent puisque le trafic 
transmanche concerne plusieurs pays, et leur fiabilité ont souvent été privilégiées. Elles 
sont nombreuses et aussi intéressantes les unes que les autres. Elles doivent cependant être 
utilisées avec précaution: 

- l'enquête sur les trafics des véhicules routiers (Suwey of Road Goods Vehicles on 
Rome Ferries tu Mainland Europe) est basée sur un échantillon de questionnaires remplis 
par les compagnies maritimes, 

- l'enquête sur le transport international de marchandises réalisée par le Department 
of Transport (Internatio~zal Road Haulage By UK Registered) est menée annuellement 
depuis 1979 pour répondre à une directive communautaire. Elle est réalisee avec la 
collaboration des compagnies maritimes. Son équivalent en France est l'enquête TRM de 
l'OEST(3), 

- les sources douanières (HM Customs Statistics), 
- les sources portuaires (Port Statistics), 
- et la vaste (et coûteuse) enquête des origines-destinations des échanges 

britanniques (Origins, Destinations and  Transport of UK International Trade) dont la 
dernière a été réalisée en 1991 (les précédentes datent de 1978 et 1986). Une nouvelle 
enquête devrait menée en 1996. La richesse des informations permet une certaine 
connaissance des chaînes de transport. 

- SITRAM (Système d'Information sur  les Transports de Marchandises). Il s'agit d'une 
banque de données payante que nous avons pu interroger pour l'exercice de l'année 1992. 
Elle présente un certain nombre de limites et en particulier, l'absence de piise en compte 
du transit. Par ailleurs, nous avons constaté qu'elle présentait un certain nombre de lacunes 
dont il n'a pas été possible d'expliquer les origines. 

( 3 )  Observatoire Économique et Statistique des Transports 



- EUROSTAT est un recueil de statistiques des différents pays membres de la CEE réalisé 
par l'Office Statistique des Commissions Européennes depuis 1978. Son champ couvre les 
modes routiers et ferroviaires et s'appuie en France sur l'enquête TRM et en Grande- 
Bretagne, sur l'enquête International Roud Haulage mentionnée plus haut. Il s'agit donc 
dtune source de "seconde main" à utiliser avec discernement. Son principal intérêt repose 
sur le fait qu'elle permette une vision élargie à l'échelle de l'Europe. 

- L'enquête personnelle réalisée auprès d'un millier de chauffeurs routiers. La réalisation 
de celle-ci est développée en annexe 3. Sa fiabilité a pu être mesurée avec succès en 
comparant certains de ses résulats avec ceux des compagnies maritimes collaboratnces à 
cette enquête. 

3 - Avertissements 

Avant de clore cette annexe consacrée à la méthodologie de collecte des 
statistiques, il convient de mentionner l'existence d'une annexe statistique (Cf. ANNEXE 3). 

Cette dernière ne reprend pas toute la masse des statistiques ayant servi à la réalisation de 
cette étude mais uniquement des données générales. Ce choix personnel a été guidé par les 
préoccupations suivantes : 

- D'une part, certaines statistiques ayant été fournies par certains opérateurs, nous avons 
tenu à respecter le confidentialité qui était exigée, 

- D'autre part, la réalisation d'une importante annexe chiffrée aurait été une démarche 
allant à l'encontre des principes énumérés précédemment en ce sens où, notre travail 
deviendrait une "source de seconde main". En effet, notre expérience en matière 
d'utilisation des statistiques nous a montré que trop nombreux étaient ceux qui ne 
s'intéressaient qu'aux chiffres sans guère se soucier des précautions fournies par les 
auteurs. L'importance accrue que l'on accorde aux chiffres attribue une certaine 
responsabilité à ceux qui les fournissent et à ceux qui les utilisent, 

- Ensuite, une thèse n'est pas une "banque de données" mais une étude scientifique 
répondant à un sujet et des problématiques précis, et dont le cheminement s'appuie sur une 
méthodologie spécifique. Les statistiques ne sont donc pas une finalité en soi, mais un outil 
dont l'utilisation par l'auteur devient subjective car elle répond à un besoin particulier. De 
même que l'on ne fournit pas de fiches de lecture mais une bibliographie, on ne fournit pas 
de tableaux de chiffres bruts mais les sources statistiques sur lesquelles reposent l'étude. 
C'est par ses analyses et non par ses chiffres, qu'une thèse constitue une étape dans la 
recherche, 

- Enfin, d'un point de vue strictement matériel, on conçoit assez mal une thèse d'un volume 
de 600 pages dont la moitié serait constituée d'annexes chiffrées. 



Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des sources utilisées 

COMPAGNIES MARITIMES 

SURVEY OF ROAD GOODS 
VEHICLES ON RORO 
FERRIES TO MAINLAND 
EUROPE 

INTERNATIONAL ROAD 
HAULAGE BY UK 
REGISTERED 

HM CUSTOMS STATISTCS 

PORT STATISTICS 

ORIGINS, DESTINATIONS 
AND TRANSPORT OF UK 
INTERNATIONAL TRADE 

EUROSTAT (ROUTE) 

SITRAM 

- nombre de véhicules par ligne et par 
compagnie 
- unités : véhicules 
- type de véhicules (accompagnélnon 
accompagné) 
- pays de débarquement 
- façades portuaires anglaises 
d'embarquement 
- nationalité des v6hicules accompagnés 
- origineldestination au R U  
- façade portuaire britannique 
dtembarquement/débarquement 
- origineldestination par pays 
- unités : tonne, t/km et nbre d'envois 
- statut du transport (compte propre1 
compte d'autrui) 
- nature des marchandises selon la N S T  

- accessibilité difficile 

- sens GB vers continent uniquement 
- conteneurs sur remorques portuaires 
exclus 

- les remorques non accompagnées et 
les véhicules immatriculés à l'étranger 
sont exclus 

département 
- origineldestination par pays 
- unités : valeurs et tonnages 
- mode de transport jusqu'à la frontikre 
- mode de transport à partir de la 
fronti2re 
- port d'embarquementkiébarquement 
- nature des marchandises selon la NST 

- fiabilité non toujours respectée 
- amalgame de données trks diverses 
fournies par la SNCF, douanes, etc. 
- pas de transit 

- origine/destination au R U  
- origineldestination par pays 
- unités : valeurs et tonnages 
- mode de conditionnement (véhicule 
routier, conteneur, etc.) 
- données par port 
- unités : unités de transport et tonnages 
- distinction entre conteneurs et 
véhicules (mode de transport maritime) 
- origineldestination au R U  
- origineldestination par groupe de pays 
- unités : tonnages 
- mode de conditionnement (véhicule, 
conteneur) 
- façade portuaire anglaise de 
débarquement/embarquement 
- nature des marchandises par groupes 
- quelques indications sur la chaîne de 
transport 
- unités : tonnes et t/km 
- nature des marchandises selon la NST 
- échanges nationaux 
- échanges internationaux des véhicules 
immatriculés dans chaque pays 
- compte proprelcompte d'autrui 
- origineldestination en France par 

- pas de transit 
- tonnages nets 

- pas de notion d'origine/destination 
- pas de connaissance des avant-pays 
- quelques disparité de comptage entre 
ports 
- tri3 coûteuse 
- décalage entre la date de réalisation et 
la date de disponibilité (au moins 2 ans) 
- nouvelle enquête décidée 
- enquête réaiisée en 1978,86 et 91 

- les remorques non accompagnées et 
les véhicules immatriculés à I'étranger 
sont exclus 
- décalage entre la date de parution et la 
date de reférence des chiffres (au moins 
2 ans) 
- coût 



ANNEXE 2 

LES MOYENS NAUTIQUES MIS EN OEUVRE 

Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques des lignes et des navires 
exploités. Il s'agit de la situation au ler août 1995. Compte tenu de l'évolution de ce 
secteur, des modifications et transferts de navires ont pu se dérouler depuis cette date. 

Notons aussi que selon les lignes, la fréquence des départs présente d'importantes 
variations saisonnières. Les lignes de la Manche sont beaucoup plus concernées par ces 
évolutions que les lignes de la Mer du Nord ou du Détroit. 

Légende : 
T : Transbordeur 
F : Freteur 
TF : Train-Ferry 
* : La durée des traversées nocturnes est fréquemment allongée. 



Type de navire capacit6 1 capacitifzll 1 c n  1 vehicules de (en mares 
-, I 1 tourisme ] ~ineaires) 

254 130 1 
Stena Fantasia 
Stena Invicta 
Stena Challenger 
Fiesta 
Côte d'Azur 'r 1400 .-.- 

P L 0  2M 
Pride of Burgundy 
Pride of Calais 
Pride of Dover 
Pride of Kent 
Pride of Bruges 

Sally Sky ( T 1 1976 1 1150 300 ] 840 

Prins Filip 
Prins Albert 
Reine Astrid 
Salty Euroroute 

European Highway 
European Pathway 
European Seaway 

Undine 
Rodona 
Sapphire 

Eglantine 

Pride of Suffoik 
Pride of Flanders 

Norland 
Norstar 
Norcape 
Merchant Victor 

Clervaux F 1978 12 1226 
Loverval F 1 1978 1 12 1400 
Stena Shipper F 



Navires Type de navire 1 annéede 1 capacité I capacité 1 capacitk fra  11 
construction passagers véhicules de (en mètres 

1 1 1 tourisme [ ~inéaues) 

~ ; ~ ~ $ ~ U G G E - T E ~ P Q R T  1 Na? t p , , t x j  rn 2e.w 1 
Norking 1 F [ 1980 1 12 1 710 ! 1860 11 

Saliy Sun 

Arcade Eagle 
European Freeway 

Tor Flandria 

Norbank 
Norbay 
Norsea 

Excalibur 1 1 12 { - 1 4 0 0  

Koningin Beatrix 
Stena Europe 
Stena Seatrader 

Maersk Flanders F 1978 12 60 1142 
Roseanne F 1982 12 150 1110 
Saiiy Eurobndge F 12 1100 





ANNEXE 3 

ANNEXE STATISTIQUE 

Cette annexe statistique reprend les principaux chiffres ayant servi à la construction 
des figures présentées dans ce travail. 

Certaines données n'ont pas été reprises pour les raisons évoquées en ANNEXE 1 
tandis que les résultats de l'enquête personnelle sont présentés en ANNEXE 5. 

La source de ces chiffres est toujours précisée. Les remarques concernant le contenu, 
la fiabilité et les limites de chacune de ces sources, sont développées en ANNEXE 1. Il est 
donc fortement recommandé de prendre le maximum de précautions et de tenir compte des 
remarques formulées. 

Tableau nOl : Évolution des trafics transmanche depuis 1970. 
&urces : Compagnies, Ports et Depa~ment of Transport. 

(en milliers d'unités) Passagers Véhicules de 
tourisme 

1970 

Camions 

nc 9500 2140 
1975 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

13 893 
_I______1___1_______I__I____ 

19 753 
21 406 
22 393 
22 765 
22 152 
21 263 
22 917 
22 245 
21 426 
24 959 
26 029 
27 487 
28 575 
30 183 
31 566 

1 776 

2 195 
2 352 

2 536 
2 413 
2 399 
2 493 
2 747 
3094 

3 208 
3 891 
4 141 
4 603 
4 776 
5 546 

6 172 

6 x 6  
1010,2 
1 111,6 

1 273,4 
1 284,4 
1 594,l 
1 711,l 
1 859,2 
1 924,8 
2 025,4 
2 252,3 
2 437.6 
2 486,4 
2 627,3 
2 795,3 
3 047,2 



Tableau n02 : Trafics des différentes sociétés sur le transmanche en 1988, 1990, 1992 et 1994. 
source : compagnies maritimes. 

(1) : Stena Line et SNAT 

Tableau n03 : Évolution des trafics de véhicules commerciaux de la Grande-Bretagne vers le 
continent par façades portuaires continentales de débarquement. 
Source : Road Good Vehicles on Rome Ferries to Mainland Europe. 

(en milliers d'unites) 

Façades portuaires continentales 
de débarquement 

1) Roscoff à Dieppe 
camions 

remorques non accompagnées 
2) Boulogne à Dunkerque 

camions 
remorques non accompagnées 

3) Ostende à Zeebrugge 
camions 

remorques non accompagnées 
4) Flessingue à Rotterdam 

camions 

7 
T O T A L  transmanche 

camions 
remorques non accompagnées 

1975 

52,9 
38,6 
14,3 
663 
55,8 

11 
108,7 

75,l 
33,6 

103,9 
31,7 
72,2 

332,3 503,8 782,6 1198,8 1231,l 1293 1291 
201,2 299,3 441,9 714,9 720 764,l 785,7 
13 1,l 204,5 340,7 483,9 511,l 528,9 505,2 

1991 

147,4 
92,4 

55 
385,2 
355,9 
29,3 

428,l 
186,5 
241,6 

270,4 
85,2 

185,2 

1980 

80,8 
46,5 
34,3 

113,3 
93,9 
19,4 

1753 
122,l 
53,2 

134,4 
36,8 
97,6 

1992 

171,s 
108,6 
62,9 

409,6 
378,8 
30,8 
429 

189,4 
239,6 

282,9 
87,3 

195,6 

1985 

87,4 
57,l 
30,3 
209 

173,5 
35,5 

293,2 
163,3 
129,9 
193 

48 
145 

1993 

174 
110,9 
63,l 

442,3 
412,8 
29,5 

409,7 
171,l 
238,6 

264,9 
949 
174 

1990 

147,7 
92,5 
55,2 
3613 
329,4 

32,l 
416,s 
204,7 
211,8 

273,l 
88,3 

184,8 



Tableau n04 : Nature des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et ses partenaires de 
la CEE (hors Irlande) par mode de transport (année 1992). 
Source : HM Custorns and Excise. 

laitiers et oeufs 

Prkparations alimentaires à base de cérkales 

(1) : sont également inclus les véhicules qui utilisent les liaisons maritimes directes entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, 
l'Espagne et la Scandinavie. 



Tableau n05 : Repartition des echanges commerciaux britanniques par mode d'unitarisation, par pays et par sens (1992). 
Source : HM Customs and Excise (1992). 

(1) : y compris les conteneurs acheminés par transroulage. 

(en milliers de tonnes nettes) 

Pays Partenaire 

Belgique-Luxembourg 
Danemark 
France 
Allemagne 
Grkce 
Italie 
Pays-Bas 
Portugal 
Espagne 
Autres Pays Scandinaves et 
de la Mer Baltique 
Suisse 
Autriche 
Pays dEurope Centrale et 
Orientale 
TOTAL 

VEHICULES ACCOMPAGNES 

Import Export TOTAL 

884 390 1274 
95 55 150 

3216 1906 5122 
1393 1006 2399 

57 56 113 
128 1 832 21 13 
967 502 1469 
101 109 210 
998 546 1544 
23 8 110 348 

165 174 339 
177 137 3 14 
207 161 368 

9779 5984 15763 

WAGONS 

Import Export TOTAL 

11 35 46 

185 63 248 
105 117 222 

28 120 148 
4 1 5 46 

3 3 

18 26 44 
42 3 45 

1 4 5 

431 376 807 

VEHICULES NON 
ACCOMPAGNES 

Import Export TOTAL 

1258 932 2190 
523 299 822 
881 687 1568 

2399 1821 4220 
1 26 27 

208 224 432 
1779 1029 2808 

16 14 30 
85 50 135 

722 603 1325 

53 24 77 
108 23 131 
18 11 29 

8051 5743 13794 

CONTENEURS 
(1) 

Import Export TOTAL 

815 538 1353 
260 79 339 
505 404 909 

1 624 768 2392 
147 114 261 
723 314 1037 

1369 525 1894 
226 139 365 
448 29 1 739 

1025 503 1528 

38 59 97 
115 23 138 
78 101 179 

7373 3858 11231 



Tableau n06 : Évolution de la répartition du trafic de véhicules accompagnés sortant de 
Grande-Bretagne par pays d'immatriculation. 
Source : Roud Goodr Vehicles on Roll-On/RolL-oOff Ferries to Mainland Europe. 

(1) : sont également inclus les v6hicules qui utilisent les liaisons maritimes directes entre la Grande-Bretagne et, i'memagne, 
1'Espagne et la Scandinavie. 

Nationalité des véhicules 

Britannique 
Français 
Néerlandais 
Belge-Luxembougeois 
Allemand (1) 
Italien 
Espagnol ( 1) 
Danois (1) 
Portugais (1 ) 
Grecs 
Autres ( 1 ) 

Tableau n07 : Trafic des véhicules commerciaux entre la Péninsule Ibérique et la Grande- 
Bretagne par port continental et par point de passage de la frontière franco-espagnole 
emprunt&. 
Source : Enquête réalisde par le CETE Mdditerranée entre juillet 1992 etjuin 1993. - 

1975 

110,8 
34,l 
16,l 
8 3  
4 9  
2,7 
3,3 

17,7 
nc 
nc 

24,2 
TOTAL 

1980 

177,5 
443 
15,9 
13,9 
7,9 
7.9 
6,5 
3 2  
nc 

0,s 
19,5 

- 

t 

Ports bretons 
Cherbourg 
Caen 
Le Havre 
Dieppe 
Calais 
Boulogne-Dunkerque 
Ports étrangers 
Total 

222,6 

1985 

180,4 
96,2 
42,2 

40 
21,2 
14.9 
14,9 
5,6 

1 
0,8 

25,9 
297,6 

Via Le Perthus 

Sens N-S 

443,l 

1990 

339 
131,2 

71 
37,4 
33,8 
15,2 
27,2 
8,4 
2,8 
2 2  

345 

Sens S-N 

Via Le Biriabu 

1991 

360,2 
128,7 

69 
338 
29.8 
13,7 
25,3 
6,5 
2,5 
23  

29,5 

1992 

373,7 
141,2 
71,9 
35,3 
303 
133 
32,4 
6 9  
3.4 
2 2  

33,8 

Sens N-S 

Total 

1993 

394,8 
140,5 
73.3 
28,3 
27,7 

13 
293 
4,9 
3,3 
1,5 

27,l 

Sens S-N Sens N-S 

108 
3935 
2983 

702,7 

Sens S-N 

156 
39 14 
1974 

7019 745,l 

873 
10400 
6193 

7439 

903 
9032 
5720 

98 1 
14335 
9176 

2765 
967 

12436 
1064 
1456 

1059 
12946 
7694 

1500 
207 1 

23545 
2655 
1125 

25714 1 36940 

2212 
2433 
7290 
307 

2434 

1003 
3412 
9072 
428 

1002 

4977 
3400 

19726 
1371 
3890 

32142 { 30572 

2503 
5483 

32617 
3083 
2127 

57856 1 67512 



Tableau n08 : Échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni acheminds par transroulage par port français de transit et region de 
française de destination et d'origine (année 1992). 
Source : SlTRAM 

Port français de transit 

Région française d'origine et de 
destination 

Nord-Pas de Calais 
Picardie 
Champagne-Ardenne 
Ile de France 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Centre 
Bourgogne 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comte 
Aquitaine 
Midi Pyrenées 
Languedoc-Roussillon 
Limousin 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
TOTAL FRANCE 

ROSCOFF 

156 
687 
22 

221 
65 

716 
70163 

1199 
93 

733 
9679 

40 
6 
O 

302 
217 
34 

134 
2 1 

465 
126 

O 
85079 

ST MAL0 

152 
467 
195 
922 
250 
474 

13393 
5363 
492 
49 1 

2189 
439 
72 
27 

1245 
200 

2506 
11895 

107 
518 
169 
3 1 

41597 

CHERBOURG 

877 
19833 
1401 

68162 
7164 

24194 
201459 
99951 
16552 
17077 
50915 

921 
1740 
1067 

57522 
19799 
17537 
3160 
4383 

21606 
6945 

20 
642285 

CAEN 

2260 
4720 
2068 

45806 
19859 
13485 
31802 
92678 
23944 
30015 
6728 
4400 
1588 
2207 

41454 
10134 
9616 
4583 

11951 
13703 
6149 

O 
379150 

LE HAVRE 

4718 
18311 
4688 

72845 
25381 
5569 
6925 

49033 
17606 
38935 
13321 
4010 
5690 
4638 

26337 
9203 

10935 
2423 

14711 
46759 
22652 

O 
635690 

DUNKERQUE 

204147 
22954 
7384 

36962 
10213 
1049 
796 

3150 
1063 

565 10 
7547 

30794 
10412 
445 1 
2861 
2106 

11509 
317 

1985 
42902 
13759 

1 
472872 

DIEPPE 

3915 
6539 
7436 

27354 
53829 

787 
856 

7098 
1163 

14671 
6348 

10748 
11443 
5324 

17304 
1233 
3204 
1327 
5002 

20352 
3852 

32 
209817 

TOTAL 

953535 
273595 
87752 

832067 
431429 
52466 

341193 
318675 
80120 

287498 
208514 
112600 
198745 
120906 
210048 
82657 

125069 
34246 
61776 

465018 
174888 

116 
5452913 

BOULOGNE 

75989 
10609 
3423 

32563 
10234 

495 
2930 

10050 
1308 
3439 

10910 
756 

2204 
1438 

1 1859 
3974 
4902 

307 
499 

20299 
3423 

7 
211618 

CALAIS 

661321 
189475 
61 135 

547232 
73434 
5697 

12869 
50153 
17899 

125627 
100877 
60492 

165590 
101754 
51164 
35791 
64826 
10100 
23117 

298414 
117813 

25 
2774805 



Tableau n09 : Part du trafic transmanche par rapport à l'activité totale des ports anglais (1992). 
Source : Port Stdistics ( 1  992). 

Tableau nOIO : Part du trafic transmanche par rapport à l'activité totale des ports continentaux 
(année 1994). 
Source : Ports. 

Felixstowe 
Douvres 
Londres 
Immingham-Grimsby 
Huii 
S heemess 
Harwich 
Southampton 
Teesport 
Ipswich 
Portsmouth 
Ramsgate 
Poole 
Folkestone 
Plymouth 
Newhaven 
TOTAL 

Rotterdam 
Zeebrugge 
Dunkerque 
Calais 
Le Havre 
Ostende 
Cherbourg 
Boulogne 
Caen 
Flessingue 
Dieppe 
Hoeck 
Saint Malo 
Scheveningen 

Trafic de marchandises 
diverses 

(en Milliers de tonnes nettes) 

17 711 
12 806 
10 100 
6 326 
5 122 
4 727 
4 303 
4 102 
4 096 
2 943 
2 474 
2 708 
1 270 
180 
178 
165 

80 107 

trafic de marchandises hors 
hydrocarbures 

(en Milliers de tonnes brutes)* 

187 000 
30 000 
27 745 
25 500 
18 600 
5 100 
4 050 
3 500 
2 585 
2 490 
2 225 
2 180 
1 615 
1 100 

Part du 
t r a n ~ r n a n c h e / ~ c  
hors hydrocarbures 

(en %) 

5 
50 
20 
94 
20 
84 
75 
28 

733 
40 
70 
100 
19 
100 

transmanche/trafîc 
de marchandises 

diverses 

(en %) 

13,3 
98,7 
27 

14,5 
38 
13 
28 
8 

12,3 
57 
76 
100 
74 
100 
68 
100 
39,s 

TOTAL 1 314 263 1 23,2 
Attention, il s'agit de tonnes brutes comprenant le poids des marchandises transportées par les UT1 ainsi 

Part du 
t r a n s r n a n ~ h e / ~ c  

total hors 
hydrocarbures 

(en %) 

13 
98,5 
143 

7 
20,5 
12,8 
27 
6 5  
4 

40 
753 
100 

67,5 
100 
29 
100 

27,4 

que leur tare et le poids des véhicules de-tourisme. 



Tableau n O l l  : Évolution récente du nombre de véhicules commerciaux dans chacun des 
ports. 
Source : Ports et compagnies 

Great Yarmouth 



ANNEXE 4 

INDICES D'ORIENTATION 

Le principe de calcul des indices d'orientation a été exposé par J. CHARLIER [1983]. 
Cet indice est également appelé indice de spécialisation. 

1 - Construction de l'indice d'orientation 

Soit un ensemble de régions i noté H, et un ensemble de ports k noté P, l'indice 
d'orientation se calcule par la formule suivante : 

où : - 
nik, est le volume de trafic d'une région i de H passant par le port k de P 
ni., est le volume total du trafic de cette région i de H passant par l'ensemble des ports de P 
P&, est le rapport 
n.., est le volume total des trafics des régions de H passant par l'ensemble des ports de P 
n.k, est le volume de l'ensemble des régions de H passant par le port k de P 
P.k, est le rapport n,,/n.k 

2 - Originalité de cet indice 

Une analyse limitée à la comparaison des volumes de trafic réalisés entre les 
diverses régions et différents ports, ferait apparaître les volumes importants et occulterait 
les petits trafics. Cette méthode ne fait donc guère ressortir les faits de structure et ce, 
d'autant moins que les valeurs présentent des écarts importants. 

En utilisant des ratios exprimant l'orientation relative d'une région par rapport à la 
moyenne des régions considérées, on élimine les effets de masse afin de mettre en 
évidence des phénomènes de structure. 



La valeur de l'indice vane entre zéro et l'infini. Une valeur inférieure à 1 traduit une 
orientation d'une région i par un port k inférieure à la moyenne générale, alors qu'une 
valeur supérieure à 1 traduit une participation plus ou moins importante du port k dans le 
trafic de la région i. 

Il  convient toutefois d'être prudent et de procéder à une analyse préalable des 
données. En effet, cet indice est très sensible aux faibles valeurs de ni, etlou à celles de n.k : 
si ces valeurs sont très faibles, l'indice risque d'être très élevé. Il est donc nécessaire de 
s'assurer du caractère significatif de l'indice et de procéder à un test binomial. Pour obtenir 
de plus amples détails sur la méthode de calcul de ce test et des indices, la Thèse de J. 

CHARLIER El9831 est une excellente référence appliquée au cas des ports français et leurs 
relations commerciales avec leur hinterland. 



ANNEXE 5 

ENQUETE AUPRES DES CHAUFFEURS ROUTIERS 

1 - Pourquoi une enquête ? 

L'inexistence de statistiques complètes et détaillées sur l'origine-destination des 
flux transmanche, est un handicap de taille lorsque l'on tente d'étudier les liens réciproques 
entre répartition spatiale des échanges et choix des lignes maritimes. Certes, il existe des 
matrices origine-destination fournies par l'enquête réalisée par le Ministère des Transports 
britannique. Cependant, ces dernières ne sont pas suffisamment précises dans leurs 
découpages géographiques. Il existe également la banque de données SITRAM bien que 
celle-ci souffre d'un certain nombre de lacunes et sa vision franco-française des flux qui ne 
permet de couvrir que l'arrière-pays français des ports français (CF Annexe 1). 

L'enquête constitue donc le seul moyen de dépasser ces handicaps. S a  réalisation 
doit toutefois, être élaborée avec le plus grand discernement. 

Sans entrer dans le détail de l'élaboration complète de l'enquête menée dans ce 
travail, il est indispensable d'en développer les principales phases, c'est-à-dire la réalisation 
du questionnaire, l'échantillonnage et le choix des lignes à enquêter : 

1.1 - Le questionnaire 
Le questionnaire est indiqué à la fin de cette annexe. 

- Il est écrit sur 3 pages et comporte 18 questions dont 9 à réponses pré-sélectionnées. Une 
seule question est ouverte. Son développement s'organise autour de 5 thèmes principaux 
hiérarchisés comme suit : 

. l'itinéraire 

. le choix de la ligne 

. la fréquence d'utilisation des lignes 

. la nature des marchandises et du véhicule 

. la perception du tunnel sous la Manche 
- Il a été traduit en 6 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien et néerlandais. 
- Il est destiné a être rempli par le chauffeur avec l'appui de l'enquêteur. 
- Avant d'entamer l'enquête définitive, le questionnaire a été testé auprès de 30 chauffeurs 
qui a permis de mettre en lumi&re certaines lacunes quant à sa forme, son contenu et sa 
compréhension. 

1.2 - L'échantillonna~e 
L'enquête ne concerne que les trafic sud-nord, c'est-à-dire uniquement les véhicules 

embarquant dans les ports continentaux. Parmi eux, seuls les véhicules accompagnés ont 
été enquêtés. Ces derniers représentent 75% du trafic de Caen-Portsmouth, 96% de Calais- 
Douvres, 35% de Zeebrugge-Felixstowe et 25% de Zeebrugge-Hull. 



L'analyse des résultats doit tenir compte de ces deux limites. 
La répartition des 998 chauffeurs enquêtés est la suivante : 
. 318 sur Caen-Portsmouth correspondant à une représentativité de 60%. Cette 

représentativité est basée sur le trafic accompagné ayant transité par cette ligne durant la 
semaine d'enquête et dans le sens Sud-Nord. 

4 6 8  sur Calais-Douvres, soit 7,8%. 
. 122 sur Zeebrugge-Felixstowe soit, 6 1 %. 
9 0  sur Zeebrugge-Hull soit, 72%. 
L'enquête a été effectuée d'octobre 1993 à mars 1994 à raison d'une semaine 

complète passée pour chaque ligne. La répartition saisonnière n'a donc pas été prise en 
compte. Notons à ce titre que le volume de l'activité fret varie peu dans l'année. La nature 
des échanges est parfois soumise à d'importantes variations saisonnières (surtout sur les 
lignes de la Manche) mais celles-ci ne semblent pas modifier de façon significative, la 
structure des arrières-pays. 

En revanche, les variations hebdomadaires et journalières des trafics ont été 
retenues et respectées. 

1.3 - Le choix des lignes enquêtées 
Trois impératifs initiaux ont été fixés dans la détermination des lignes à enquêter : 

- couvrir tous les types de lignes quant à la durée de traversée : ultra-courte, courte, semi- 
longue et longue, 
- couvrir l'ensemble des trois secteurs macro-géographiques du transmanche : Manche, 
Détroit et Mer du Nord, 
- enfin, choisir des lignes dont le volume de trafic est suffisamment élevé et dont le 
rayonnement spatial est supposé dépasser l'arrière-pays immédiat de l'un des deux ports. 

. Sur le secteur de la Manche, trois lignes répondaient à ces critères : Cherbourg- 
Poole, Caen-Portsmouth et Le Havre-Portsmouth. Étant donné sa situation centrale, le 
choix a porté sur la seconde. 

. Sur le Détroit, le choix de Calais-Douvres s'imposait. 

. Enfin, en Mer du Nord, le choix a été plus complexe qu'il a fallu en choisir deux : 
une ligne longue et une ligne semi-longue. Les lignes aboutissant à Hull et Felixstowe 
semblaient s'imposer. Deux ports continentaux sont en liaison avec ces 2 ports anglais : 
Rotterdam et Zeebrugge. Le port belge a été privilégié pour éviter d'accentuer le critère 
géographique lié à l'arrière-pays du port continental : en effet, la proximité de Zeebrugge 
par rapport à Calais permet d'avoir une connaissance plus juste des critères de choix entre 
l'utilisation d'une ligne longue et semi-longue. Le choix de Rotterdam aurait été 
sensiblement biaisé par l'éloignement de ce port par rapport aux lignes courtes du Détroit. 

Il est évident que chaque ligne a sa spécificité. D'autres lignes auraient également 
pu faire l'objet de cette enquête : Dieppe-Newhaven et une ligne en liaison avec un port de 
la Tamise (Zeebrugge-Purfleet ou Flessingue-Dartford). On aurait aussi pu enquêter les 
chauffeurs des autres lignes du Détroit afin de mettre en lumiSre les critères de choix de 
leur utilisation par rapport à Calais-Douvres. 



2 - Le déroulement de l'enquête 

L'enquête a été réalisée sur les parkings de pré-embarquement des véhicules situés 
en zones sous douanes. Le temps disponible pour "intercepter" les véhicules afin 
d'interroger les conducteurs a varié de quelques minutes à Calais, à 2h voire plus, dans les 
autre ports. 
A Calais, un navire quitte le port environ toutes les demi-heures (deux compagnies 
confondues), les temps d'embarquement sont très faibles, ils l'étaient d'autant plus à cette 
époque que P&O mettait en place son système de caméras pour accélérer le transit des 
véhicules. Les départs ont lieu 24h124h et 7j/7j, aucun véhicule n'attend plus de 30 
minutes, certains embarquent même directement sur le navire sans stopper sur le parking 
de pré-embarquement. Ces conditions contrastent avec celles offertes dans les autres ports 
: 4 départs journaliers à Caen, 3 à Zeebrugge dont deux pour Felixstowe et 1 pour Hull. 
Dans ces ports, l'arrivée des véhicules s'échelonne dans le temps : certains arrivent 2 
heures avant le départ, d'autres 30 minutes. 

Le taux d'acceptation des chauffeurs a été proche de 100%. Le taux de "rebut" 
correspondant aux questionnaires incomplets, mal remplis ou incompréhensibles a été très 
faible car lorsque de tels cas se présentaient, le chauffeur était à nouveau interrogé afin de 
compléter les réponses. Cette "population" n'a pas présenté de difficultés particulières. Les 
enquêtes ont d'ailleurs pu être largement complétks par des discussions très enrichissantes 
dont les apports quant à la connaissance du marché sont également très importants. 

3 - La fiabilité de l'enquête 

3.1 - Les limites 
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette enquête, les résultats présentent 

un certain nombre de limites : 
- le champ ne couvre que les trafics sud-nord et les véhicules accompagnés. Si la 
connaissance de la rotation complète d'un chauffeur anglais peut être appréhendée par cette 
enquête, celle d'un chauffeur continental ne l'est pas. En effet, peu d'entre eux (moins de 
10%) ont connassance de l'itinéraire du retour lorsqu'ils embarquent pour la Grande- 
Bretagne. 
- compte tenu du poids considérable de la ligne Calais-Douvres qui représente à elle seule 
42% du trafic accompagné transmanche, alors que la part de chacune des autres lignes ne 
dépasse jamais 2,5%, l'analyse comparative des résultats de toutes les lignes doit être 
réalisée avec la plus grande précaution. 
- il s'agit d'une enquête réalisée auprès de chauffeurs avec toutes les limites que cela 
suppose. En effet, ceux-ci ne connaissent pas toujours les raisons qui ont déterminé le 
choix d'utilisation de la ligne. Cette lacune a cependant été comblée par des entretiens 
directs auprès d'une cinquantaine de sociétés de transport. Les réponses fournies par les 
chauffeurs ont donc été plus ou moins confirmées. 



3.2 - Les atouts 
Cette enquête présente de nombreux atouts quant à la connaissance du marché et 

des chaînes de transport. Elle permet ainsi de connaître les points de chargement- 
déchargement, la nature des marchandises, les itinéraires empruntés, la perception de la 
traversée maritime par les chauffeurs, ainsi que de nombreux autres critères plus subjectifs. 
Cet apport est d'autant plus riche que l'enquête concerne plusieurs types de lignes. 

Les compagnies concernées ont d'ailleurs marqué leur intérêt à la réalisation de 
cette enquête et à ses résultats. En effet, si elles disposent d'informations relativement 
précises et récentes sur le trafic de passagers, ce n'est pas le cas pour l'activité fret. Les 
quelques informations dont elles disposaient, notamment la liste des clients et leurs parts 
de marché sur certains créneaux, ont été confrontées avec succès, aux résultats de 
l'enquête. La correspondance des résultats de ces deux sources constitue ainsi une garantie 
de fiabilité de notre enquête. 

Le traitement informatique des questionnaires a été réalisé sous tableur EXCEL avec 
une analyse en tris croisés. 

4 - Quelques résultats 

Afin de respecter la volonté des compagnies collaboratrices, les résultats des 
enquêtes n'ont pas pu être fournis dans leur état brut. Certaines données n'ont pas été 
représentées dans les tableaux suivants tandis que d'autres ont été agrégées. 

Tableau nO1 : Nationalité des transporteurs (nationalité des tracteurs). 

(en % par ligne) 

Continentaux dont : 
Français 
Espagnols-Portugais 
Belges-Luxembourgeois 
Néerlandais 
Italiens 
Allemands- Autrichiens 
Autres 
TOTAL 

CAEN- CALAIS- ZEEBRUGGE- ZEEBRUGGE- 
PORTSMOUTH DOUVRES FE W STOWE HULL 

_UU_tS__U_Y 57 
48,5 
38 

10,5 

100 

43 
25,4 
3,4 
1,5 
3,s 
6,4 
0,4 
2,1 
100 

25,5 38,9 
O (Li) 
O O 

17,5 30 
2 4,5 
0 O 
3 3,3 
3 O 

100 100 



Tableau n02 : Origines continentales des véhicules commerciaux. (réf. Al)  
Cs carte n n c  et chapitre 111-2.2 de la seconde partie pour la définition des zones continentales. 

Tableau n03 : Destinations britanniques des véhicules commerciaux par ligne. (réf. A2) 
CJ carte n08 et chapitre 111-2.2 de la seconde partie pour la défulition des zones britanniques. 

r 

Tableau n04 : Les critères de choix de la ligne. (Réf. B2) 

(en % par ligne) 

CI 
C2 
C3 
C4 
C5 
TOTAL 

(en % par ligne) 

GB 1 
GB2 
GB3 
GB4 
GB5 
GB6 
GB7 
GB8 
GB9 
TOTAL 

CAEN- 
PORTSMOUTH 

543 
423 

3 
O 
O 

100 

CAEN- 
PORTSMOUTH 

18,5 
215 
123 
4 
23 
6 
4 

103 
O 

100 

(en %) 

Horaires et fréquences des dkparts 
Tarifs attractifs 
Accessibilitk des ports 
Qualitk de service des compagnies 
La ligne correspond à l'itinkraire le plus rapide 
La ligne correspond à l'itinkraire le plus court 
Temps de repos à bord 
Procédures d'embarquement rapides 
Contrat d'exclusivite avec la compagnie 
Autres facteurs 

CALAIS- 
DOUVRES 

1 
16 
39 

333 
10,5 
100 

CALAIS- 
DOUVRES 

4,5 
10 

103 
13 

323 
5,5 
13 
7,5 
3,5 
100 

CAEN- 
PORTSMOUTH 

8 
6 
17 
12 
20 
20 
10 
2 
5 
O 

ZEEBRUGGE- ZEEBRUGGE- 
FELIXSTOWE HULL 

O O 
O 2 

5,5 6 
323 32 
62 60 
100 100 

ZEEBRUGGE- 
FELIXSTOWE 

1 
12 
9 
O 
6 
41 
19 
12 
O 

100 

CALAIS- 
DOUVRES 

21 
6 
20 
4 
18 
8 
4 
11 
7 
1 

ZEEBRUGGE- 
HULL 

O 
O 

22,5 
5 
O 
O 
O 

723 
O 

100 

ZEEBRUGGE- 
FELIXSTOWE 

14 
2 
14 
6 
10 
17 
30 
O 

6,5 
0,5 

ZEEBRUGGE 
-HULL 

8 
1 

14 
8 
10 
27 
23 
1 
5 
1 



Tableau n05 : Nature du trafic. (Réf. Dlb) 

ZEEBRUGGE- 
HULL 

8,5 
7,3 

(2-5) 
(192) 
9 3  

(1 92) 
69,5 
100 

est indiqué entre 

(en % par ligne) 

- Produits agricoles ... 
- Produits sous température dirigée 
- Charbon, hydrocarbures ... 
- Produits m6tallurgiques 
- Produits chimiques non dangereux 
- Produits dangereux 
- Autres 
TOTAL 

Tableau n06 : Connaissance de la ligne empruntée au retour par les continentaux. (Réf. A3) 

Lorsqu'il est estimé que l'échantillon est trop faible pour être suffisamment représentatif, le chiffr 
parenthèses. 

CAEN- 
PORTSMOUTH 

11 
24 
2,5 
2,5 
3,5 
(0) 
5 5 
100 

CALAIS- 
DOUVRES 

10,5 
23 
(0) 
7,5 
6 

(0) 
49,5 
100 

ZEEBRUGGE- 
FELIXSTOWE 

(0) 
7 

(2) 
(0) 
(2) 
(0) 
87 
100 

Tableau n07 : Ligne empruntée à l'aller par les Britanniques. (Réf. A3) 

(en % par ligne) CAEN- CALAIS- ZEEBRUGGE- ZEEBRUGGE- 
PORTSMOUTH DOUVRES FEWSTOWE HULL 

NON 77 59 29 54,3 
OUI laquelle ? 

la même 
une autre du même comdor 
une autre d'un corridor différent 

23 

85 
5 

ZEEBRUGGE- 
HULL 

A 
45,s 
143 
31 
11 

TOTAL 

TOTAL 100 100 100 100 

(en % par ligne) 

UNE AUTRE dont : 
Ligne du même corridor 
Ligne autre corridor dt : 
Calais-Douvres 

41 

90 
5 
5 

CALAIS- 
DOUVRES 

64 
36 

20,5 
153 

CAEN- 
PORTSMOUTH 

52 
48 
32 
16 
8 

100 

ZEEBRUGGE- 
FELIXSTOWE 

55 
45 
O 

45 
7 

71 

80 
0 

Arilmrrrmmmmriirmmn 20 
100 

45,7 

80 
5 
15 

100 100 
1 
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Tableau n08 : Utilisation du tunnel. (Réf. El) 

- traversée = temps de repos* 
- tunnel trop éloigné origineldestination 

* pour Calais-Douvres : repas, accueil et préférence pour bateau 



1 OUESTIONNAIRE INRETS 1 

Ligne : NE PAS 

heure de départ du ferry : REMPLIR 

pays d'immatriculation du tracteur : CE"i7'E PARTIE 

pays d'immatriculation de la remorque : S.V.P. 

l'itinéraire 

A l  - Quelle est l'origine de votre chargement (pays, ville et region) ? 

....................................................................................................................... 

A2 - Quel est le premier lieu de déchargement en Grande-Bretagne (ville et région)? 

A3 - Pour le retour, connaissez-vous déjà votre prochain lieu de rechargement ? 

OUI 

O NON 

A3b - Si oui, quel est ce lieu ? 
.............................................................................................. 
A3c - Quelle sera la destination finale de ce rechargement sur le 

Continent (pays, ville et région) ? 

B1 - Qui a choisi d'utiliser cette traversée maritime ? 

O Vous-même - Etes-vous le chef d'entreprise ? 

a Votre chef d'entreprise 

0 L'entreprise où vous avez chargé 

l3X Non 

Une autre entreprise de transport 

................. ............................ Autres (précisez) ,. 



B2 - Sélectionnez 3 des criteres les plus importants qui ont influencé le choix de 
cette traversée plutôt qu'une autre : 

O Les horaires des ferries sont adaptés 

0 Le tarif de la traversée est interessant 

O Les ports sont facilement accessibles par autoroutes ou routes rapides 

O Les seMces de la compagnie sont de bonne qualit6 

O Cest le chemin le plus rapide en temps entre les lieux de chargement/déchargement 

O Cest le chemin le plus court en kilomkfres entre les lieux de chargement/déchargement 

O Le temps de traversée comspond au temps de repos exigé par la réglementation 

0 Les procédures d'embarquement et de débarquement sont rapides 

a Votre société a signé un conaat uniquement avec cette compagnie 

C) Autres facteurs (précisez) 
......................................................................................................... 

B3 - Dans le cas ~ r é c i s  ou vous n ' m   ris la w o n  . . . . 
eous-même de passer par cette ligne, quelle traversée auriez- 
vous préférée choisir ? 
...................................................................................... 

B4 - p o u r w  ? Sélectionnez 3 des criteres les plus importants 
qui auraient influencé votre choix personnel ? 

[3 Les horaires des femes sont adaptés 

a Le tarif de la traversée est intéressant 

O Les ports sont facilement accessibles par autoroutes ou routes rapides 

O Les services de la compagnie sont de bonne qualit6 

C'est le chemin le plus rapide en temps entre les lieux de chargement et de 
déchargement 

Cest le chemin le plus court en kilomktres entre les lieux de chargement et 
de déchargement 

O Le temps de traversée correspond au temps de repos exige par la réglementation 

C) Les procédures d'embarquement et de debarquement sont rapides 

O Votre sociétk a signe un contrat uniquement avec cette compagnie 

Autres facteurs (précisez) 



fréauence d utilisation- t * *  

C l  - Combien de fois allez-vous en Grande-Bretagne (ou Irlande) ? 

O plus de 4 fois par mois 

0 4 fois par mois 

C] 3 fois par mois 

2 fois par mois 

C] 1 fois par mois 

C] quelques fois par an 

C2 - Quelle est la traversée que vous utilisez le plus souvent pour vous rendre en 
Grande-Bretagne ? 
....................................................................................................................... 

C3 - Par quelle ligne allez-vous revenir ? 
....................................................................................................................... 

la nature des marchandises et du véhicule 

D l  - êtes vous chargé ? 0 OUI NON 

D l b  - si oui, quelle est la nature du produit transporté ? 

Produits agricoles, animaux vivants ou produits alimentaires qui ne sont pas sous 
température dirigée 

a Produits alimentaires sous température dirigée 

O Charbon, hydrocarbures, minerais ou materiaux de construction 

0 Produits métallurgiques 

Produits chimiques non dangereux (y compris engrais) 

Produits dangereux 

Autres 

D2 - Quel est le type de votre véhicule ? 

conteneur 
Cl citerne 

Cf bâché-savoyarde 
O autres 

0 OUI 0 NON Ne Sait Pas 
Précisez pourquoi s'il vous plaît 



ANNEXE 6 

POISSY-COVENTRY : L'EXEMPLE D'UNE 
CHAINE DE TRANSPORT 

L'exemple développé ci-dessous a été rencontré lors de la réalisation de l'enquête 
auprès des chauffeurs routiers sur la ligne Caen-Portsmouth. 

Les flux concernés correspondent aux échanges inter-usines du constructeur 
automobile PSA entre le site de Poissy dans les Yvelines, et celui de Coventry situé à 
quelques kilomètres de Birmingham dans la région des Midlands. La société GEFCO 
organise et gère les flux pour le compte du constructeur. Dans notre exemple, elle sous 
traite le  transport de pièces détachées auprès des deux sociétés "Les Transports 
Leixoviens" (implantée à Lisieux) et "Tournaux" (dont le siège est localisé dans le Nord- 
Pas de Calais). Ces deux sociétés mettent à disposition de GEFCO une partie de leur flotte 
de véhicules articulés. La nature des marchandises explique le choix de tels véhicules 
particulièrement adaptés au transport de produits plus volumineux que lourds. La majorité 
des véhicules rencontrés sont affrétés annuellement, mais il n'est pas rare que d'autres 
véhicules soient ponctuellement affrétés pour faire face aux pointes de trafics. Certains 
véhicules portent même les couleurs de GEFCO. 

L'organisation des flux est donc le fait de GEFCO qui négocie directement le prix 
des traversées avec Brittany Ferries. Notons que les échanges Poissy-Coventry sont 
également acheminés par d'autres transporteurs et à partir d'itinéraires différents : 
notamment par Le Havre-Portsmouth et par Calais-Douvres. Ces choix varient en fonction 
des délais, des produits, des transporteurs affrétés et surtout, du type d'organisation de la 
chaîne de transport. En effet, la société GEFCO payant également le retour des véhicules, 
tente donc de leur assurer un fret de retour. Il ne s'agit pas exclusivement de fret pour le 
compte PSA car les flux inter-usines sont relativement déséquilibrés : les véhicules sont 
toujours chargés dans le sens France-Grande-Bretagne alors que les taux de remplissage 
dans le sens inverse sont plus faibles. Il s'agit d'ailleurs souvent d'emballages vides (boites 
en plastique). Pour assurer les chargements au retour, GEFCO se transforme donc en 
collecteur de fret pour ses affrétés afin de réduire le coût global du transport. Dans ce cas, 
le choix des itinéraires de retour est fonction des points de chargement/déchargement. 

Sur l'axe concerné c'est-à-dire Poissy-Coventry via Caen-Portsmouth, une 
organisation rigoureuse de la rotation des véhicules et des chauffeurs a été étudiée. Celle-ci 
est indiquée par le tableau nO1 de la page suivante. Ce dernier illustre l'organisation 
hebdomadaire d'un chauffeur et de son véhicule. 



Dans cet exemple, la traversée Caen-Portsmouth est doublement valorisée. 
Géographiquement d'abord, puisqu'elle offre l'un des itinéraires les plus courts entre Poissy 
et Coventry. Économiquement ensuite, puisque la traversée s'intègre parfaitement dans 
l'organigramme du chauffeur. En effet, la rotation Ouistreham-Poissy-Ouistreham 
représente environ 8h de route et celle Portsmouth-Coventry-Portsmouth, environ 6h. La 
traversée correspond donc au temps de repos journalier du chauffeur. Cela lui évite de 
devoir stationner inutilement sur la route ou à l'usine. De plus, il bénéficie d'un certain 
nombre de services à bord du navire qui améliorent ses conditions de travail (il se repose 
en cabine, prend ses repas e t  se détend). 

Tableau no 1 : Semaine d'un chauffeur routier sur l'axe Poissy-Coventry via Caen-Portsmouth. 

Cumul km 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 
DIMANCHE 

10.00 Coventry arrivéeldéchargement 220 

12.00 Poissy arrivée 660 

10.00 Coventry arrivéeldéchargement 1100 

14.00 Covenuv dériatt 

12.00 Poissy arrivée 1540 

10.00 Coventry arrivéeldechargement 1980 

12.00 Poissy arrivée 2420 

17.00 Poissy depart/chargement 
20.00 Domicile 2440 

Domicile 

2 1.00 Domicile depart 2500 

23.59 Ouistreham embarqueinentfdépart 



Le tableau n02 compare les différents aspects du transport entre les quatre lignes 
Caen-Portsmouth, Le Havre-Portsmouth, Dieppe-Newhaven et Calais-Douvres. 

Tableau n02 : Comparaison de quatre itinéraires. 

* il s'agit du temps de conduite sans les temps d'arrets. 

Comme l'indique le tableau ci-dessus, l'itinéraire via Caen-Portsmouth n'est pas 
celui qui, a priori, présente le plus d'intérêt. En dehors des négociations tarifaires avec les 
compagnies maritimes, l'utilisation de la ligne Caen-Portsmouth est pourtant l'itinéraire 
optimal : 
- La ligne Dieppe-Newhaven présente peu d'intérêt. L'itinéraire est le plus long et présente 
un certain nombre de points de passage susceptibles d'altérer la fiabilité de la chaîne (trop 
de traversées d'agglomérations dont Rouen, ainsi que des routes nationales des deux côtés). 
Enfin, la traversée est trop courte pour permettre au chauffeur de prendre son repos 
journalier. 
- La ligne Calais-Douvres présente le temps de transport net le plus court. Son utilisation 
pourra donc être réservée à des acheminements très urgents décidés en dernière minute. En 
effet, avec ses 25 départs journaliers par compagnie, elle offre la meilleure fiabilité. En 
revanche, elle ne correspond pas au meilleur itinéraire dans le cas de flux réguliers bien 
organisés : elle allonge le parcours de 200km en moyenne, elle nécessite l'utilisation d'une 
autoroute payante entre Paris et Calais, et le transit par le périphérique de Paris et celui de 
Londres (M25). 
- La ligne Le Havre-Portsmouth pourrait donc être la ligne optimale puisqu'elle correspond 
au temps de transport et au parcours les plus courts. Toutefois, l'itinéraire associé est 
sensiblement plus coûteux que celui par Caen-Portsmouth car il impsoe l'utilisation d'une 
autoroute payante et la traversée de la Seine par le Pont de Tancarville ou celui de 
Brotonne. 



- L'itinéraire par Caen-Portsmouth est donc optimal : il s'agit de l'itinéraire le moins 
coûteux, de l'un des moins longs en kilomètres et en temps (seulement 30km et 2h en plus 
par rapport au plus court et au plus rapide), de l'un des plus fiables (Poissy est directement 
connectée sur la RN13, il y a peu de traversées d'agglomérations). Enfin, la qualité de 
service de la Brittany Ferries était à l'époque, bien meilleure que celle de P&O (selon l'avis 
des chauffeurs). 



ANNEXE 7 

ACCESSIBILITÉ ROUTIÈRE DES PORTS 

Carte du réseau routier autour des ports concernés par le trafic transmanche 
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