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Introduction
Roland de Penanros
Thierry Sellin

« Quand nous disons que cela prend un certain temps de changer la
marine, ce n’est pas de ses caractéristiques matérielles que nous parlons,
mais c’est du choix même du changement qui prend du temps1 ». À la fin
de la guerre froide, la communauté stratégique acceptait difficilement un
changement des valeurs qui avait comme inconvénient majeur de remettre
en cause la ou les variables pertinentes de leurs modèles conceptuels. In
concreto, pour des marines conçues et développées pendant la guerre froide
et qui se positionnaient par rapport à une bataille décisive dans un conflit
de haute intensité entre puissances coalisées, il convenait de définir un
nouveau paradigme structurant.
Celui-ci, en l’absence d’un déterminant stratégique fort, s’affichait en
retrait par rapport aux missions de type « guerre froide » et, à l’instar des
choix américains, oscillait au gré des rapports de force entre intervenants
multiples dont l’indépendance fraîchement acquise s’avérait cependant
incapable de remettre en cause la puissance de l’hégémonie à travers un
affrontement direct. En parallèle, les missions se diversifiaient qui aboutissaient à une perception stratégique novatrice de l’utilisation des mers,
cette dernière s’inscrivant dans une mission « terrienne » de l’espace
conflictuel maritime2.
1. Vice-Admiral Art. Cebrowski, president du collège de guerre navale de Newport (RI),
in Defense News, 28 août 2000, p. 12.
2. Cf. Edward Rhodes, « “…From the Sea” and back again, naval power in the second
american century », http :// www. nwc.. navy mil/press/review/1999/spring/art1sp 9.htm
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La première guerre du Golfe permit de dégager une vision relativement
prémonitoire d’un Naval power capable de créer ou de recréer un environnement régional stable ainsi que de dissuader des puissances régionales
vindicatives susceptibles de contester le nouvel ordre international émergent. La nouvelle vision stratégique de la Navy intitulée « From the sea… »
devait cependant s’analyser principalement comme un processus de valorisation des États-Unis engageant la Navy en tant que puissance navale
dans des opérations où la flexibilité et la réactivité permettaient de couvrir un spectre large de missions allant de visites et d’échanges avec des
marines étrangères/alliées aux opérations navales majeures, en passant par
des interventions humanitaires.
Implicitement, cette période a permis de façonner une perception
libérale-internationaliste de l’ordre mondial dans laquelle la Navy était
conçue comme un instrument de projection militaire sur les théâtres éloignés. Les événements du 11 septembre et l’intervention en Afghanistan
qui suivit ont transformé, comme cela était prévisible, un courant diffus
en une politique déterminée. Il est classique que les États très puissants
s’affranchissent des contraintes qui pèsent sur eux, fussent-elles entendues
au sens du droit international, et s’efforcent d’échapper aux conséquences qu’implique la nature intrinsèquement anarchique du système
international3. L’invasion de l’Irak ordonnée par George W. Bush ne peut
que renforcer ce continuum militaro-stratégique. Les besoins en projection de puissance liés aux instabilités régionales et à la multiplicité des
foyers de crise se traduisent nécessairement par une montée en puissance
des opérations interarmées et un emploi croissant des forces aéronavales4. On constate que l’usage de groupes aéronavals et amphibies, souvent pré-positionnés permet au pouvoir politique un usage de la contrainte
d’une remarquable flexibilité à la fois sur le plan militaire, et politique.
Attaqués au cœur de leur puissance, les États-Unis ont su ordonner
leurs priorités stratégiques de manière radicale. L’augmentation du budget du Pentagone de 48 milliards de dollars en 2002, portant la dépense
journalière en matière militaire au chiffre magique d’un milliard de dollars, schématise la liberté d’action que s’octroie le pays de l’« hégémonie
bienveillante » pour adapter ses principes au niveau des réalités contingentes. Dans ce contexte, la marine va pouvoir accroître son rôle « expéditionnaire », c’est-à-dire répondre par une mise en place anticipée de
forces de projection capables de se déployer pour une longue période sur
zone et en autonomie maximum par rapport aux gouvernements étrangers5.
3. Cf. Stephen D. Kramer, Defending the National Interest, Princeton University Press,
1978, p. 340.
4. Cf. Dossier information marine, ministère de la Défense, 2001, p. 20-21.
5. Mark Hewish, « Shaping tomorow’s big stick », Jane’s International Defense Review,
décembre 2001, p. 43-47.
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Dans ce contexte de profonde réorganisation en matière de stratégie
navale, les Européens ont tendance à préserver les apparences. Conscients
du fossé qui s’élargit sur les plans technologique et capacitaire, ils peinent cependant face au retrait progressif mais continu des Américains des
théâtres traditionnels d’intervention, à commencer par celui de l’Europe
occidentale. L’inévitable montée en puissance d’une politique de sécurité
et de défense commune au plan européen tarde à se mettre en place. Le
moment Blair-Chirac lors du sommet de Saint-Malo en 1998 n’a pas produit les effets attendus. Dans ce cadre de réflexion, le naval fait, de plus,
figure de parent pauvre.
Les concepts opérationnels qui se dessinent de plus en plus clairement
impliquent que les États européens sortent de leur introversion nationale
pour programmer des priorités budgétaires et coopératives capables de
permettre l’acquisition de moyens et de technologies afin de faire face
notamment aux menaces asymétriques6.
L’impératif de sécurité présuppose une volonté d’autonomie afin d’assurer soi-même sa protection sans interférence majeure d’une puissance
dominante et en favorisant une nécessaire régulation de la globalisation qui
soit réellement multilatéraliste. La fièvre de souveraineté des Américains
doit être compensée par un encadrement fondé sur la raison légaliste. Pour
cela, la stratégie de la nostalgie doit faire place à une nouvelle dimension
européenne, celle d’une puissance fondée sur la légitimité d’un droit international objectivement contraignant et d’une ambition réellement collective7.
La globalisation du domaine naval ne s’exerce pas seulement sur le
plan stratégique. Elle s’applique également dans le champ industriel.
Dernier bastion de l’exception militaire, la construction navale est
aujourd’hui en voie de normalisation.
La globalisation de l’industrie navale militaire, son renvoi au lot commun des activités marchandes d’une économie-monde néolibérale, c’est
d’abord l’éclatement du cadre national d’exercice de son activité.
Le temps du développement des chantiers domestiques à l’abri d’un
État protecteur assurant à lui seul l’essentiel de leur carnet de commandes
est révolu. C’est d’emblée le marché international qu’aujourd’hui les chantiers doivent viser. Sur ce marché, peu ou plus de place pour la préférence
nationale. Pour l’emporter ce sont avant tout les avantages économiques
qui vont compter. Aussi, pour renforcer leurs arguments de vente, les
industriels concernés sont conduits à s’engager dans des regroupements
internationaux permanents ou seulement de circonstance.
6. Cf. Renaud Bellais, Gilles Le Blanc, « Beyond terrorism : asymetrical threats and defense
procurement », Cahiers du CHEAR, Paris, 2002.
7. Cf. Daniel Vernet, « Le dilemme européen », in Commentaire, n° 100, hiver 2002-2003,
p. 801-808.
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La globalisation, c’est encore le passage d’une logique de la performance technique à celle de l’efficacité économique.
Au niveau de l’entreprise, de l’organisation de la production, ce passage se traduit la plupart du temps par l’externalisation des activités, diverses
formes de pression sur la masse salariale (suppression d’emplois statutaires,
multiplication des recours aux emplois temporaires et à l’intérim…),
quelquefois aussi par la décentralisation et l’autonomisation des centres de
responsabilité. Au niveau de l’État et de sa politique d’acquisition de matériels militaires, il conduit à la substitution du principe du best value for
money et de l’achat sur étagère à la pratique, financièrement aventureuse,
des contrats à cost plus8.
La globalisation, c’est aussi la levée des barrières technologiques qui
tendent à limiter les champs d’intervention des opérateurs industriels.
La vision traditionnelle du bâtiment de guerre – une plate-forme propulsée
munie de systèmes d’armes, de combat et de communication – s’efface au
profit du concept de « produit-système flottant ». Conforme au fait que
l’électronique embarquée représente désormais environ la moitié de la
valeur totale d’un bâtiment, cette approche système témoigne de la montée en puissance des électroniciens de défense qui deviennent les nouveaux
maîtres d’œuvre de l’industrie navale militaire. Par ailleurs, le développement de la production modulaire favorise l’accès des chantiers civils aux
marchés militaires. La décomposition en lots de ces marchés leur permet
de prendre en charge la réalisation de parties de navires ne nécessitant pas
le recours à des compétences spécifiques au domaine militaire.
Enfin, dans toutes les puissances navales occidentales, la globalisation,
c’est la mise en application systématique du dogme du désengagement de
l’État.
Cela va de la « désarsenalisation » des chantiers d’État à la rétrocession à des intérêts privés, domestiques ou étrangers, des chantiers nationaux de construction et de réparation navales; à l’extrême, cela peut même
aller jusqu’à l’abandon pur et simple par certains pays d’une activité jugée
définitivement non rentable.
L’entrée de l’industrie navale dans l’économie globale précipite la fin
du modèle national de régulation administrée de ses activités9.
L’impératif de compétitivité, l’obligation de résultats financiers sapent
les bases du compromis social (sécurité de l’emploi et partage de la
valeur ajoutée plus favorable aux travailleurs en échange de la paix sociale)
8. Ces contrats font porter tout le poids de la réévaluation du coût des programmes
d’équipement sur l’acheteur. Ils constituent pour les producteurs une prime à la qualité qui les
pousse à la réalisation de produits « plaqués or ».
9. Sur les caractéristiques du mode de régulation administrée, voir J.-P. Hébert, Production
d’armement – mutation du système français, La Documentation française, 1995.
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et conduisent à l’effritement des cultures professionnelles. Aux valeurs du
travail bien fait – du « bel ouvrage » –, de la solidarité ouvrière, font place
le culte de la performance et la méritocratie. L’ancienneté, hier source de
respect et de reconnaissance sociale, devient handicap pour l’entreprise
pour qui elle est désormais synonyme de perte de rentabilité et de coût
salarial trop élevé. Sous l’effet des mesures de préretraite, la tradition se
perd de la transmission directe des métiers au sein des collectifs de travail.
Tout ceci participe d’une dévalorisation du travail, source de désillusions
sinon de désarroi pour la communauté ouvrière.
La dimension spatiale de la recomposition des ensembles productifs
navals conduit à considérer la reconversion des territoires dont ils se désengagent.
Deux voies peuvent être alors empruntées.
Celle d’une planification stratégique construite sur les bases d’un partenariat entre tous les acteurs qui participent à la vie du territoire. Si les
tensions nées des conflits d’intérêts peuvent être surmontées, si finalement
la logique de démocratisation du développement qui anime les instances
partenariales l’emporte sur celle des milieux d’affaires qui considèrent
qu’ils n’ont de comptes à rendre à personne, cette voie peut s’ouvrir sur
une large avenue de développement.
L’autre voie, c’est celle des projets inconséquents et surdimensionnés
établis simplement pour asseoir le pouvoir d’une classe politique en place
par la redistribution clientéliste des fonds publics de la reconversion. Établie hors de tout débat démocratique, sans véritable diagnostic du territoire, cette voie est sans issue. En matière de développement, elle débouche
en général sur une impasse.
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Géopolitique navale :
repenser les paradigmes
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Puissance maritime et leadership américain :
réorientation stratégique et effectivité
des postures de sécurité
Thierry Sellin

Introduction
Dans son précis de l’art de la guerre, Jomini, tout en recherchant une
didactique de la science guerrière qu’il a si bien contribué à ériger, précisait : « La guerre, loin d’être une science exacte, est un drame terrible et
passionné, soumis, il est vrai, à trois ou quatre principes généraux, mais
dont le résultat est subordonné à une foule de complications morales et
physiques1. » Une telle affirmation reflétait sa préoccupation de se situer
à mi-chemin du scientisme doctrinaire du Prussien Bülow et du refus clausewitzien d’accorder quelque valeur que ce soit à des normes capables de
régenter la conduite de la guerre.
Devant l’amas d’acier tordu et de ruines fumantes des deux tours du
World Trade Center, les repères vacillent et l’on oscille du « terrorisme »
à la nature nihiliste à l’« acte de guerre » susceptible d’entraîner la riposte.
Peu importe qu’aucun vocable précis n’existe pour spécifier une qualification juridique de l’événement du 11 septembre, la rhétorique est capable
de déterminer la nature de la riposte et la légitimité du recours aux armes.
Le déclenchement de l’attaque en Afghanistan pouvait transformer la métaphore de la guerre en réalité de la guerre2. Un tel choc au cœur de la puissance impériale dominatrice, qui est en même temps la plus ancienne
démocratie du globe, nous met en face de notre vulnérabilité au regard de
1. Antoine-Henri Jomini, Précis de l’art de la guerre ou nouveau tableau analytique des
principales combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire,
Champ Libre, Gérard Lebovici, 1977, p. 390.
2. Max Pagès, cité par Edgar Morin, in « Société – monde contre terreur – monde », Le
Monde, 22 novembre 2001.
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ce stade dernier (ultime?) du nouveau terrorisme. Son évolution métastatique favorisée par la mondialisation techno-économique menace, dans
son essence, les mécanismes de fonctionnement et de développement de
cet espace-monde. Le choc à peine encaissé, le forum des États ne s’est
pas mépris lorsque, à la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité
de l’ONU, dès le 12 septembre 2001, donnait son feu vert à une riposte
militaire au nom de la légitime défense. La légalité internationale, sans se
focaliser sur une qualification juridique difficilement cernable, se réfugiait
dans ses concepts catégoriels historiquement homologués.
Si un scénario parodiant cette « guerre des cultures3 » annoncée menace
effectivement le précarré historique des démocraties et annihile la certitude américaine d’une protection totale de l’en dehors, doublée d’une
stratégie utopique du « zéro mort », rien n’assure cependant que nous ne
sommes pas dans le répétitif qui ferait d’ailleurs passer le terrorisme du
conjoncturel (fréquent) au structurel4, et les violences identitaires emblématiques des conflits de basse intensité à un scénario dont la constante
schématiserait le « nouveau désordre mondial » sur fond justement de
mondialisation5. L’instabilité engendrée par le post-89 ne doit cependant pas masquer l’existence de permanences fortes. Concernant la
puissance maritime, la déclaration de l’amiral Natter, commandant en
chef de la flotte américaine de l’Atlantique, éteint les spéculations effrénées : « Une chose n’a pas changé depuis le 11 septembre : les États-Unis
restent un pouvoir global dans l’espace maritime et le contrôle des mers
par la marine américaine continue à être garant des intérêts globaux de
notre nation. La pertinence de la marine dans la défense de notre nation
est directement liée à notre préparation au combat […]. Nous sommes à
notre poste, entraînés et équipés pour faire face à la guerre contre le terrorisme sur le long terme, pendant que dans le même temps nous maintenons nos capacités à remplir les missions fondamentales de l’US Navy,
celles que nous suivons depuis 225 ans : la défense de notre nation en
mer et à partir de la mer6. »
3. Cf. Olivier Mongin, « Sous le choc. Fin de cycle? Changement d’ère? » Esprit, octobre
2001, p. 24.
4. Nombreux spécialistes du terrorisme et/ou des conflits armés réfutent, malgré l’ampleur
des victimes, une mutation qualitative dans les schèmes du terrorisme. Nous ne sommes pas
encore passés au stade du terrorisme ultime. Cf. Gérard Chaliand, in Le Monde, 18 septembre
2001, et Thérèse Delpech, « Terrorisme de masse : acte I », Libération, 18 septembre 2001.
Pour Chaliand, « Il n’y a pas de bond qualitatif sur le plan technique parce qu’on n’est pas passé
à ce terrorisme chimique, biologique, voire nucléaire, auquel les Américains ont donné la priorité
depuis l’attentat de Tokyo par la secte Aum en 1995. »
5. Cf. Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté, Paris, Fayard, 1999.
6. Robert Natter, « « The fleet is ready », Address at the Naval Institute », in Proceedings,
novembre 2001, p. 36.
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Le bouleversement engendré par l’effondrement des régimes communistes pèse de tout son poids sur la stabilité des échelons inférieurs du
système post-bipolaire. L’instabilité s’accroît du fait du relâchement du
contrôle qu’exerçaient sur leur zone respective les États-Unis et l’URSS.
À l’impossibilité d’une guerre centrale majeure hier, répond l’activation
de stratégies incontrôlées aujourd’hui et qui visent à contourner les zones
sanctuarisées par la dissuasion. Depuis le 11 septembre, l’anarchie modérée dans laquelle nous vivions laisse entrevoir une nouvelle économie de
la violence permettant à des groupes restreints, voire à quelques individus, une possibilité d’accès au chimique, au biologique ou au nucléaire,
domaines autrefois réservés aux superpuissances et à quelques États7.
L’ère nouvelle ouverte à la fin du siècle dernier se caractérise par l’absence d’un déterminant structurel fort, égal à celui que constituait celui
de la compétition entre les deux grands lors de la guerre froide. Les ÉtatsUnis restent, en partie malgré eux, le gendarme du monde. Ce reluctant
sheriff fait osciller en permanence sa stratégie de sécurité entre « l’espace
ouvert et l’espace fermé ». Sur le plan militaire, et la stratégie maritime et
navale en est une composante essentielle, la puissance des États-Unis
influence de manière essentielle ses alliés d’abord, ses adversaires ensuite.
La stratégie maritime américaine détermine une géopolitique mondiale
incontournable. Elle garantie l’exercice de la puissance face aux deux types
de risques considérés comme essentiels : d’abord elle assure l’accès aux
grands marchés (flux transpacifiques et transatlantiques) et aux ressources
énergétiques (pétrole du golfe Arabique, d’Asie centrale et d’Amérique
latine), ensuite elle ouvre la possibilité de contrer un ou plusieurs rogue
states régionaux, capables, par des moyens asymétriques, de porter atteinte
aux intérêts des USA et de ses alliés. Sur ce dernier point du contre stratégique, reste présente la montée en puissance d’une stratégie militaire ou
économique concurrente : un peer competitor capable de remettre en cause
la suprématie de la puissance impériale.
Pour ces raisons, le nouveau souverainisme américain s’essaye à encadrer l’irrésistible avènement de la mondialisation. L’interdépendance généralisée ne supprime pas la dimension militaire8, dont la stratégie maritime
cherche à formater le monde unipolaire de façon à faciliter l’exercice d’une
gouvernance américaine. Par ailleurs, cette préservation du leadership
s’inscrit dans le cadre de scenarii conflictuels limités, celui de deux guerres
majeures de théâtre (major theater war – MTW). Conflits cernés mais
7. Cf. Richard Betts, « The new threat of mass destruction », Foreign Affairs, janvier-février
1998, p. 26-41.
8. Cf. Robert Keohane et Joseph Nye, « Power and Interdependance », Boston, LittleBrown,
1947.
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complexes, ils font appel à des moyens de puissance maritime fondés sur
l’autonomie et la mobilité d’un côté, la précision et la puissance de l’autre.
La projection de forces humaines et matérielles forme une typologie
indépassable. La qualité des hommes et des technologies permet de redéfinir la variation des moyens et de maximiser la puissance des différents
systèmes d’armes.
La stratégie maritime constitue un tout homogène dont le naval forme
l’épine dorsale essentielle dans un monde incertain. L’existence de
l’arme nucléaire a introduit une mutation radicale qui reste irréversible et
prégnante pour les décennies à venir. Cependant, il faut au moins momentanément s’affranchir de l’emprise de ce tropisme car le contrôle des espaces
maritimes vitaux nécessite une coopération stratégique à dimension
internationale, capable d’appuyer les actions coercitives complexes que
requiert la situation internationale.

I. Unipolarité stratégique et permanence
des conflits de basse intensité
A) La globalisation annonce-t-elle une rupture stratégique ?

La stratégie navale n’est pas considérée depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale comme une réflexion méritant une conceptualisation
approfondie. Elle s’intègre dans une perspective plus englobante, celle de
la stratégie tout court dont elle forme dans ce cas un des aspects, ou bien,
si l’on opère une réduction du champ d’investigation, elle prend place dans
ce que le professeur Vigarié qualifie de « maritimisation », privilégiant
ainsi l’aspect économique du milieu maritime9.
De ce fait, la distinction entre ce que l’on considérait comme des affaires
internes et celles relevant de l’international s’estompe. Des solidarités et
des polarités transnationales apparaissent, dessinant de nouvelles perceptions plus globalisées, sans être freinées par les contrepoids omnipotents
existant lors de la guerre froide. Concernant la marine US, l’adoption en
avril 1992 du document Naval Forces Capabilities Planning Effort (NFCPE10)
prenait en compte la réorientation stratégique post-Union soviétique. La
9. André Vigarié, Géostratégie des océans, Paradigme, 1990.
10. Sur les NFCPE, cf. Edward A. Smith, « … From the sea : the process of defining a new
role for naval forces in the post Cold War World », in Peter Trubowitz, Emily O. Golman, Edward
Rhodes, The Politics of Strategic Adjustment : Ideas, Institutions and Interests, New York,
Columbia Univ. Press, 1998.
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dissuasion et la gestion soft des crises régionales faisaient place à une prise
en compte du politico-militaire fondée sur la recherche de coalitions informelles susceptibles de déboucher sur une présence en temps de paix capable
de créer des partenariats ad hoc plutôt que des alliances formalisées. De
plus, l’expansion économique accentuait naturellement les interdépendances et donc le besoin d’une présence globale sur toutes les mers afin
d’assurer cette stabilité d’un genre nouveau. En parallèle, le rôle du naval
se trouvait renforcé par la nécessité d’actions de coercition pour rendre
effectives certaines sanctions dans le cadre de ces échanges mondialisés.
Une étude des conséquences du NFCPE démontre « le rôle de la marine
dans le renforcement de la stabilité, le suivi de l’application des mesures
du droit international, la prévention et la gestion des crises11 ».
Dans cette période des années 90, le modèle ainsi proposé conduisit à
exploiter la liberté garantie par les USA sur les mers pour projeter la puissance de la superpuissance sur ce mode globalisé, pour menacer ou monter des actions contre les territoires de nations souveraines adverses afin
de contraindre leur comportement. Une telle vision stratégique, conceptualisa une perception du rôle de la marine US dans un cadre libéralinternationaliste s’inspirant de l’intérêt national, sans pour autant abandonner
la perception transocéanique et contre-force de la guerre. Dans leur Livre
blanc sur leur « futur stratégique maritime », les théoriciens du Pentagone,
constatant l’effacement de la menace d’une guerre totale, se rendaient
compte que leur pays entrait dans une période d’énorme incertitude dans
des régions vitales à « notre intérêt national ». Il convenait de préparer ce
futur en organisant de manière favorable l’intérêt des États-Unis afin de
consolider les alliances, d’anticiper les menaces et de tout faire pour
préserver la « position stratégique acquise à la fin de la guerre froide12 ».
Une telle position tend à démontrer que la globalisation, bien qu’ayant
effectivement dilué la puissance des États et affaibli la position des acteurs
traditionnels des relations internationales, ne peut être analysée sans tenir
compte du fait que des acteurs différents ne peuvent que se définir par
rapport à des stratégies différentes. Concernant les États-Unis, son rôle
essentiel dans la globalisation ne signifie pas, au contraire, une dilution
automatique de son pouvoir politique. De même, on ne peut en déduire
que des positions stratégiques ont perdu de leur pertinence. Dans son discours sur l’état de l’union en janvier 2000, le président américain, dans
11. Edward Rhodes, « From the sea and back again : naval power in the second American
century », Naval War College Review, printemps 1999, www. Navy. mil/Press/Review, p. 10.
12. Sean O’Keefe, Frank B. Kelso II, CE Mandy, « … From the sea : preparing the naval
service for the 21st century », Department of the Navy, septembre 1992, in Proceedings, novembre
1992, p. 93.
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l’exposition qu’il fait de la stratégie américaine, considère celle-ci comme
une application de la globalisation. Cette dernière emprunte un schéma
constructiviste en trois temps. Le premier porte sur le consensus indispensable entre les nations afin de promouvoir le commerce international
et son extension aux régions jusqu’ici laissées de côté. Le second s’établit autour d’une problématique de paix et d’expansion de la démocratie,
aux anciens adversaires (Russie), ainsi qu’aux zones d’instabilité (MoyenOrient, Inde, Pakistan, Kosovo, etc.). Dans ce cadre, la lutte contre le
terrorisme et les mafias, en parallèle à l’aide économique, est privilégiée. En dernier lieu, vient l’usage éventuel de la puissance militaire (et
diplomatique).
Une telle évolution reste inscrite mutatis mutandis dans le cadre clintonien de la stratégie de l’élargissement (enlargement) définie par Anthony
Lake, le conseiller du président pour la sécurité nationale13. L’extension
théorisée est celle de la démocratie et du libre échange commercial. Extension a minima et qui explique que le concept n’ait pas eu le succès intellectuel qu’il aurait mérité tant il semblait s’inscrire dans la nouvelle réalité
de l’après-89. Les États-Unis se rapprochent légèrement de l’idée du
gouvernement par le droit, sous forme essentiellement de normes multilatérales. Ce que Joseph Nye avait appelé un soft power14 au début de la
nouvelle décennie 90. Les motivations commerciales n’écartaient cependant pas l’idéologie prégnante dans le modèle impérial qui maintenait la
logique d’un système de décisions discrétionnaires, arbitrant pragmatiquement entre d’éventuels objectifs antagoniques. En matière économique,
la logique de coercition unilatérale perdure avec l’arme des sanctions dont
la tendance se fait péremptoire et tend à imposer une juridicité contestée
de l’extraterritorialité (lois Helms-Burton et d’Amato).

B) Nouvelles modalités fonctionnelles et opérationnelles

Cet unilatéralisme économico-politique se double parallèlement sur
le plan militaire d’un usage de la force qui va se faire de plus en plus distancié suite à l’affaire somalienne et aux coups de boutoirs politiques des
« nouveaux républicains », peu enclins, à cette époque, à s’engager internationalement comme leurs prédécesseurs. La défense des intérêts vitaux
demeure cependant le point d’orgue de la géopolitique américaine et le
recours à la force armée s’inscrit dans le cadre de la doctrine mise au point
13. Cf. Douglas Brinkley, « Democracy enlargement : the Clinton doctrine », Foreign Policy,
printemps 1997, p. 111-127.
14. Joseph Nye, « Soft power », Foreign Policy, automne 1990.
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par Caspar Weinberger (dont Colin Powell est actuellement le disciple),
c’est-à-dire faire un usage de l’outil de défense qui soit ponctuel, décisif
et sélectif en termes d’intérêt essentiel. Une telle conception, si elle n’est
pas en rupture, loin s’en faut, avec le passé, va engendrer des formes de
conflit nouvelles. C’est par exemple la « diplomatie du Tomahawk ». La
difficulté du pouvoir politique pour arbitrer dans ce monde qui se diversifie au gré d’objectifs variables, antagoniques bien souvent, fait que l’usage
de ces missiles de croisière, marins la plupart du temps, conduit à confondre
stratégie générale et stratégie des moyens, avec le privilège octroyé à celleci au détriment de celle-là.
La Somalie va mettre un terme rapide à ces actions de police armée
engendrées par l’accélération de la décomposition de certains États et la
reconnaissance implicite d’un « droit d’ingérence » que la charte des
Nations unies avait pourtant bien pris soin d’écarter, estimant son cadre
juridique impossible à cerner. La doctrine de l’engagement sélectif des
États-Unis va se faire encore plus déterminée. La tentation idéaliste des
Américains va se tempérer de réalisme, ce qui nous ramène d’ailleurs à la
double vision wilsonienne qui prévalait jusqu’au changement majeur engendré par la Seconde Guerre mondiale et sa post-engeance, la guerre froide.
Dans ce cadre d’action, la stratégie navale s’adapte aux caractéristiques
et aux objectifs fixés par les autorités politiques pour l’emploi de la violence armée. Deux zones concentrent l’exercice de la puissance de la part
de l’empire consolidé, l’Adriatique qui devient un théâtre d’action
majeur et durable15, et le golfe Arabo-Persique où l’objectif vital qu’est la
protection de l’accès aux champs pétroliers permet d’appliquer, pour la
première fois depuis le Viêtnam, une mise en perspective des concepts
stratégiques et des actions militaires faisant appel à des modalités fonctionnelles et opérationnelles intégrées et multinationales : soutien et appui
de l’action des forces terrestres, frappes aériennes, embargos, contrôle des
embargos et guerre des mines16. L’expérience, si elle démontra l’aptitude
et la polyvalence de la marine ainsi que l’efficacité du multilatéralisme,
ne fut pas sans démontrer que la Navy se devait d’adapter sa stratégie :
« Contrairement à notre armée, à l’aviation et au corps des Marines, nos
compagnons d’armes, nous avons terminé le premier des conflits postguerre froide sans avoir le sentiment que notre stratégie ait été justifiée.

15. Jean-Pierre Laroche de Roussanne, « Aspects juridiques des opérations navales menées
en Adriatique lors de la crise du Kosovo au printemps 1999 », in Bulletin d’études de la Marine,
novembre 1999, n° 16.
16. Cf. Thierry Sellin, « L’embargo décidé par les Nations unies contre l’Irak et son
application, notamment sur mer », in Espaces et Ressources maritimes, n° 5, 1991, Pédone,
p. 11-40.
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Au contraire, nous étions conscients non seulement que le monde avait
changé dramatiquement, mais encore que notre doctrine avait échoué à se
renouveler. Trop peu de choses dans l’opération Desert Storm confirmaient
les postulats et présupposés de la stratégie maritime. Absence de force
navale adversaire. Aucune vague d’avions ennemis n’a jamais attaqué les
porte-avions. Pas de sous-marins pour menacer les flux d’hommes et de
matériels traversant les océans. La flotte n’a jamais été contrainte de mener
des batailles en haute mer pour lesquelles la Navy s’était préparée pendant les vingt années précédentes. À la place, les mortelles escarmouches
de la guerre littorale dominaient. […] Pour la Navy, plus que pour toute
autre arme, Desert Storm fut l’accoucheuse du changement17. »
La perte de l’ennemi principal, facteur d’incertitude, se couple avec la
montée en puissance des zones de déstabilisation et l’extension de la gamme
des menaces contre la sécurité des USA. La rupture existe, elle opère un
glissement relatif vers certains types de conflits, comme ceux de basse
intensité, tout en ouvrant la perspective d’une modification plus radicale
des données stratégiques à venir. En jouant le rôle de catalyseur et en cristallisant de nouveaux rapports sur le plan des relations internationales, la
guerre contre l’Irak s’avérait ouvrir une phase d’incertitude et de complexité
stratégiques.

II. Les nouvelles menaces :
zones grises et conflictualité asymétrique
A) Le modèle de la « guerre du Golfe » comme
nouvel environnement opérationnel

La menace principale disparaissant, une nouvelle mythification – fin
de la guerre mondiale (fin de l’histoire!) – répondait naturellement au désir
affirmé des opinions publiques, du moins occidentales. Ce n’était pas la
« guerre hors-la-loi » du pacte Briand-Kellogg, modèle plutôt sinistre d’incompréhension symbolique, mais tout simplement une stabilisation inespérée, produit de la réalité de l’effondrement de l’un des deux protagonistes.
La guerre était frappée de caducité grâce à l’altération irréversible du combattant supposé. Une telle vision, au-delà d’une euphorie compréhensible,
même si elle se conçoit logiquement comme un entre-deux, n’est pas
17. William A. Owens, High Seas : the Naval Passage to an Uncharted World, Naval Institute
Press, Annapolis, 1995, p. 4.
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sans rappeler la politique américaine post-Seconde Guerre mondiale. La
première administration Bush s’investit dans cette perspective18.
De la zone de libre échange nord-américaine (ALENA) à la coopération Asie-Pacifique (APEC) en passant par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), les responsables républicains, suivis par l’administration Clinton, s’engouffrèrent dans une phase de multilatéralisme libéral
dont les vocables récapitulatifs allaient de l’élargissement à l’engagement si nécessaire19. Dans un tel contexte, la stratégie navale, à laquelle il
faut adjoindre l’aéromaritime, se propose tout naturellement de maintenir
son objectif de domination20, voire de le parfaire en renforçant ce que certains stratèges appellent le « contrôle stratégique21 ». Il faut se rendre compte
que cette fin du bipolaire va permettre de pousser en parallèle à la
conceptualisation de la défense antimissile (NMD).
Il est caractéristique que la vision militaire de Donald Rumsfeld s’inscrive, à quelques modifications près, en début de mandat dans les pas de
la planification retenue par l’administration Clinton. Concernant la stratégie navale au sens large, la Quadrennial Defense Review (QDR) 2001 se
positionne sur trois divisions de « Marines » avec leurs propres forces
aériennes, 12 porte-avions et leur environnement aérien, 116 navires de
surface, 55 sous-marins d’attaque. Chiffres22 non seulement identiques à
ceux de la QDR 1997 (sous Clinton), mais globalement similaires à ceux
de la Bottom Up Review de 1993 formatée par la première administration
Bush. Avant le 11 septembre, les seuls apports sensibles proposés par
Donald Rumsfeld portaient sur l’augmentation des crédits concernant l’entraînement au combat et le maintien de certaines troupes en état d’alerte
pour des interventions urgentes23.
Ces remarques démontrent une continuité certaine de la stratégie militaire américaine dans cette période que l’on peut sans trop se risquer qualifier de période transitoire. Il s’agit de gérer en termes de puissance, dans
un environnement international à la fois complexe et interdépendant, des
acteurs étatiques et d’autres transnationaux de plus en plus nombreux et
plus complexes. Sur le plan naval, si la stratégie des moyens impose aux
18. James A. Baker, The Politics of Diplomacy : Revolution, War and Peace, 1989-1992,
G.P. Putnam’s Sons, New York, 1995, p. 605-606.
19. Cf. document de la présidence, A National Security Strategy of Engagement and
Enlargement, White House, Washington DC, 1994.
20. Janet Finkelstein, « La quête du World dominance : vers l’empire global et non territorial? »
Revue française de géoéconomie, été 1997.
21. Cf. l’article de Paul-Marie de La Gorce, « Le bouclier antimissile », in Le Monde
diplomatique, septembre 2000.
22. Cf. Secretary of Defense, Donald H. Rumsfeld, Quadrennial Defense Review Report,
Department of Defense, Washington D C, 30 septembre 2001, at www. defenselink. mil, p. 22-23.
23. Ibid., p. 7-10.
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Américains une supériorité qui leur est difficilement contestée, on voit
apparaître une évolution nette vers la bataille de théâtre où les moyens mis
en œuvre doivent permettre l’annihilation des forces ennemies, militaires
d’abord, mais aussi « civiles » le cas échéant. Une telle bataille est engagée lorsqu’elle s’avère pouvoir être gagnée à coup sûr, grâce à une force
d’une supériorité écrasante et avec un minimum de pertes humaines. Le
modèle de la guerre du Golfe (1991) apparaît ainsi clairement au travers
de l’évaluation de la menace contenue dans les textes officiels. La bataille
de théâtre complète désormais la stratégie de la puissance24.
Comme le note Robert Wilkie : « Lors de la guerre du Golfe, la Navy
transporta par mer les troupes afin de combattre l’ennemi. En dépit de
toutes les hyperboles sur la révolution dans les systèmes d’information et
les systèmes d’armes sophistiqués, le vieux modèle de la bataille navale
est resté prégnant. Concédons le fait qu’il n’y avait pas dans le Golfe de
menace de marine de haute mer, cependant la précision de feu de la Navy
(missiles de croisière, appui aérien et bombardement à partir des platesformes navales), renforcée par une logistique impressionnante, aurait semblé familière dans ses fondements aux commandants d’Iwo Jima et d’Inchon.
La Navy achemina l’intendance et les hommes aux endroits choisis, au
grand dam de l’ennemi25. »

B) Les défis de l’asymétrie

Cette stratégie convient particulièrement aux nouvelles zones grises
qui s’étendent dangereusement à la surface de la planète. En s’appuyant
sur des « États pivots » (Arabie Saoudite, Japon, Corée du Sud, etc.), les
USA vont au cours de la deuxième moitié des années 90 affiner leur perception sécuritaire face aux menaces souvent terrifiantes que représentent ces « États voyous » et le terrorisme pratiqué par de potentiels
acteurs dont l’irrationalité volontaire est capable de poser des menaces
majeures, difficiles voire impossibles à contrer par la dissuasion et le
contrôle des armements traditionnels (danger de l’usage d’armes biologiques par exemple26). Nombreux sont les experts qui considèrent que l’utilisation de la force armée contre des « États voyous », en termes de
24. Cf. Wayn P. Hughes, « Naval maneuver warfare », Naval War College Review,
automne 1997.
25. Robert Wilkie, « Navy 2001, back to the future », www. nwc. navy. mil/press/review/
2000/spring. p.
26. Cf. William Walker, « Les relations internationales dans un monde unipolaire », in PaulMarie de La Gorce (dir.) Les États-Unis s’en vont-ils en guerre? GRIP/Ed. Complexe, Bruxelles,
2000, p. 50.
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dissuasion, est contestable stratégiquement et ce, sans mettre en jeu son
coût souvent prohibitif et son efficacité relative : « Même confrontés à une
écrasante supériorité militaire technologique américaine, les “voyous”
récalcitrants comme l’Irak de Saddam Hussein ont manifesté une surprenante capacité à résister aux attaques militaires pendant de longues
périodes27. »
Dans cet environnement où les attaques et ripostes épousent des modèles
de flexibilité d’une grande amplitude, le spectre des menaces est difficilement cernable28 et celles-ci présentent le caractère fréquent d’asymétrie. Dans la stratégie navale en haute mer, la compétition se jouait entre
puissances maritimes aux capacités militaires comparables. Mais dans un
cadre de théâtre où le littoral s’avère être le modèle de réorientation stratégique de la bataille navale, l’asymétrique devient un paradigme incontournable du state and war making. L’attentat contre l’USS Cole en démontre
l’évidence. Dans le texte de référence Joint Vision 2010, publié en 1996,
l’une des préoccupations principales portait sur l’usage éventuel des capacités technologiques en vue d’apporter des ripostes asymétriques contre
les points forts des forces US. La QDR 1997 fait état des mêmes préoccupations29. Les responsables du Pentagone craignent, sur la base de moyens
asymétriques, des attaques contre les intérêts vitaux sur le sol national et
à l’étranger : « Ils pourraient chercher l’avantage en utilisant des approches
non conventionnelles pour déjouer ou saper nos points forts en exploitant
nos vulnérabilités. Au niveau stratégique, un agresseur pourrait chercher
à éviter une confrontation militaire directe en utilisant des moyens comme
le terrorisme, les armes nucléaires, biologiques et chimiques (NBC), la
guerre de l’information ou le sabotage environnemental pour atteindre
ses buts30. »
De telles observations conduisent les Américains à s’efforcer de définir les grands traits structurels des conflits futurs. Face à des défis évolutifs et aux adaptations rapides de leurs adversaires, les stratèges du
Pentagone estiment que, tirant les enseignements de la guerre du Golfe,
personne n’osera affronter les États-Unis de front (force to force).
L’asymétrie permettra de le faire à un moindre coût (on songe de même
aux moyens mis en œuvre dans le cadre des attentats du 11 septembre).
27. Meghan L. O’Sullivan, « Les dilemmes de la politique américaine vis-à-vis des “Rogue
States” », Politique étrangère, n° 1, printemps 2000, p. 73-74.
28. Cf. Harvey M. Sapolsky, Eugene Gholz, Allen Kaufman, « Security lessons from the
Cold War », Foreign Affairs, vol. 78, n° 4, juillet-août 2000.
29. Cf. William S. Cohen, The Quadrennial Defense Review, 1997, www. fas. org/man/docs/
qdr/.
30. Cf. aussi Jonathan B. Tucker, « Asymetric warfare : an emerging threat to US security »,
The Quadrennial Defense Review Commentaries, 1997, www. comw. org/qdr/tuucker. htm.
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Dans cette hypothèse l’asymétrie ne sera pas seulement une dimension
possible de la guerre conventionnelle, elle sera un trait déterminant
structurellement des guerres à venir.

III. Polarisations stratégiques et logiques
du leadership dans un futur proche
A) Réévaluation stratégique

Jusqu’aux attentats du 11 septembre, la société américaine percevait le
pouvoir de nuisance significatif tenant aux menaces asymétriques. Mais
l’extraordinaire supériorité militaire de Washington lui faisait privilégier
un usage limité de la force brute sur la scène internationale. Historiquement protégé des invasions, son invulnérabilité renforcée par l’affaiblissement inespéré de la menace nucléaire, le territoire américain offrait toutes
les caractéristiques d’un sanctuaire géopolitique inviolable. Le paradoxe
de la dissuasion nucléaire inspirait un sentiment indépassable de sécurité,
renforcé par le flou de l’après-guerre froide qui engendrait l’indécision dans
la détermination des centres de gravité pouvant susciter une menace significative. La stratégie de l’empire, qui refuse de s’inscrire dans des institutions internationales adéquates et peine à assumer les responsabilités politiques
de la puissance, vise à gérer des relations de conflits limités (Bosnie, Kosovo)
là où existait auparavant une relation statique de violence codifiée (URSS).
Dans sa détermination à rompre avec les années Clinton, George W. Bush
se refuse à exécuter les basses œuvres tout en affirmant que le nouveau souverainisme américain se concentrera sur les menaces régionales « majeures ».
De l’Irak à la Yougoslavie, la puissance militaire américaine s’est
considérablement renforcée au point de pouvoir programmer la destruction
systématique de l’adversaire pour un coût minimum.
Mélange de « soft » et de « hard » power, de messianisme et d’isolationnisme, le souverainisme de cette stratégie souvent confuse reconnaît
mal les principes d’internationalisme qui semblaient la désigner. Elle
s’éloigne progressivement d’une communauté d’appartenance stratégique
(OTAN-Occident) au profit d’un unilatéralisme qu’elle avoue inévitable
parce que fruit de l’échec de la diplomatie et du droit. Une telle vision qui
affleure avant le 11 septembre cherche à restaurer une grande stratégie31
31. Cf. G. John Ikenberry, « American grand strategy in the age of terror », in Survival,
n° 4, hiver 2001, p. 19-34.
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et une posture militaire globale ancrées profondément dans les vieilles
conceptions de la place de la nation américaine dans le monde 32. Cette
volonté est celle d’un pays qui s’estime suffisamment capable, « assez
puissant et assez éloigné pour le faire seul, libéré des conflits corrupteurs
et dangereux qui prolifèrent dans toutes les autres régions du monde. C’est
une vision qui est profondément suspicieuse des règles et des institutions
internationales33 ».
Le 11 septembre fera sans doute date comme marqueur de rupture dans
l’ordre stratégique de l’après-guerre froide. Si celle-ci s’accompagne
d’orientations stratégiques inédites, elle va aussi conforter les tendances
recensées antérieurement. C’est le cas de la confirmation du programme
NMD, dont les priorités sont réaffirmées et complétées par un engagement
renforcé de défense du territoire, avec des moyens planifiés de 37 milliards
de dollars pour 2003, mis à la disposition de Tom Ridge, directement rattaché au président des États-Unis34. Les Américains ne songent nullement
à contester que, du fait de leur puissance, ils ont un rôle à jouer. La lutte
idéologique contre un ennemi étatique s’estompe, le facteur de déséquilibre vient maintenant de la terreur que fait peser cette vague terroriste
dont la menace ne concerne plus uniquement la périphérie, puisque le
centre de l’empire a aussi été frappé. En conséquence, la stratégie postguerre froide que l’on doit désormais suivre est une stratégie tous azimuts
s’appuyant sur l’idée d’action préventive : « Couplé à la dissuasion nucléaire,
le contournement fut le principe organisateur de la stratégie américaine
durant la guerre froide. Face au nouvel ennemi de l’Amérique, la nébuleuse du terrorisme islamique et les gouvernements susceptibles de les
appuyer, l’administration Bush veut forger une nouvelle doctrine : l’action
préventive35. »

B) L’adaptation structurelle
à une nouvelle doctrine systémique

Un tel challenge correspond dans le domaine naval à ce que le ministère de la Marine avait mutatis mutandis défini dans sa déclaration officielle en 1998. Une stratégie maritime intitulée : « Forward from the sea,
32. Cf. Thomas E. Ricks, « US urged to embrace an “imperial role” », International Herald
Tribune, 24 avril 2001.
33. Ibid., p. 27.
34. Création le 8 octobre 2001 de l’Office of Homeland Security.
35. Alain Frachon, « États-Unis : de la dissuasion à l’action préventive », Le Monde,
9 juillet 2002. Voir également Daniel Vernet, « Les trois guerres de George W. Bush », Le
Monde, 5 juillet 2002.
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anytime, anywhere36 ». À la lecture des analyses des auteurs férus de stratégie navale, on retrouve l’accent mis sur les traits canoniques habituels
propres à l’arme navale : une diversité au service d’une ubiquité nécessaire ainsi que les potentialités d’action discrètes ou visibles suivant les
besoins, pouvant développer des capacités d’appui et de frappe mises en
œuvre de manière dispersée ou concentrée.
La stratégie navale doit d’abord s’adapter aux caractéristiques et aux
objectifs fixés par les autorités politiques pour l’emploi de la violence
armée. En ce sens, si l’on observe les missions effectuées par la marine
US dans la Corne de l’Afrique, en Adriatique ou dans le golfe AraboPersique, on constate qu’un même théâtre peut voir se succéder ou même
se superposer au cours d’un temps relativement bref divers types de missions. Les désordres récents et le chaos qui se développe dans ces zones
instables, ainsi que l’absence d’adversaire comparable n’ont pas modifié
le but essentiel de la stratégie de sécurité navale américaine qui reste la
protection de l’ordre international libéral : « Les forces navales projettent
l’influence et la force des États-Unis à l’extérieur de manière à promouvoir
la stabilité politique et économique des pays tiers, qui à leur tour servent
à asseoir le développement37. »
Dans ces documents officiels qui établissent un lien explicite entre la
stratégie navale et la nouvelle stratégie militaire nationale, cinq thèmes
prévalent, concernant le rôle spécifique du naval en tant que support d’une
politique étrangère internationaliste et libérale.
La réaffirmation du maintien de la force navale outre-mer afin de protéger la paix, de répondre aux crises et de préparer le cas échéant la riposte38.
Une présence navale avancée apparaît nécessaire dans l’hypothèse de
déploiement de troupes américaines sur le territoire de pays alliés souverains. Comme le réaffirment les textes officiels, avoir une présence navale
prête à l’action sur les lieux d’un conflit change la donne du problème.
Les forces navales peuvent se déplacer librement dans les eaux internationales et intervenir rapidement le cas échéant : « Opérant dans les eaux
internationales et échappant aux contraintes de la souveraineté, les forces
36. John H. Dalton (Secretary of the Navy), Admiral Jay J. Johnson, Charles C. Krulak
(Commander of the Marines Corps), Departement of the Navy 1998, Posture statement, « Forward
from the sea, anytime, anywhere. »
37. Ibid., p. 5.
38. Dans un texte récent, l’amiral Timothy J. Keating indique, « Dans la dernière
décennie, la Navy est intervenue de cette façon (par la force) à 156 occasions. Chacun des douze
groupes aéronavals envoyé dans le sud de l’Europe ou au Moyen-Orient à été engagé dans des
combats. La plupart de ces opérations ont été exécutées par des forces navales en missions
régulières. Après leurs interventions, elles ont repris leur mission de routine », in « Naval power
is vital », Proceedings, juillet 2001, p. 46.
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navales sont soit ordinairement sur zone ou sont les premières à être utilisées en cas de crise. La flexibilité inhérente aux forces navales permet à
un conflit ou à une crise mineure d’être résolus rapidement par les moyens
prépositionnés. Dans le cas de scénarios plus complexes, les forces navales
fournissent une force de commandement intégré avec une panoplie de
moyens adaptés à toutes les situations particulières. De leurs bases
stratégiques, les forces navales modèlent l’espace de bataille pour les
opérations futures39. »
Les modes opérationnels d’intervention en temps de paix et lors de
crises sont sans équivalent sur les terrains extérieurs non souverains :
« Chaque exercice, petit ou grand, contribue directement à construire des
coalitions. La crédibilité de celles-ci joue un rôle clé en matière de dissuasion et de règlement des crises. Les déploiements routiniers de forces
navales signalent aux ennemis et aux alliés l’engagement US en faveur de
la paix et de la stabilité d’une région. Cela démontre la capacité à répondre
rapidement aux crises, à combattre et à vaincre au cas où la dissuasion
échouerait; cela envoie un signal clair que l’agression ne peut réussir40. »
Il est bien entendu que la Navy se doit de combattre dans des actions
interarmes. Le problème n’est pas nouveau. À la veille du 11 septembre,
l’amiral William Owens insistait sur ce point : « Depuis l’établissement
du DoD Reorganisation Act de 1986, les opérations demeurent plus
interarmes par qualification que dans les faits et le processus qui détermine les besoins est plus interarmes en rhétorique que dans l’exécution.
Desert Storm, parfois présenté comme l’avènement des opérations interarmes dans la pratique guerrière américaine, a été remarquable par sa similarité avec les modèles opérationnels et de commandement de la guerre
du Viêtnam, et non pas comme une incarnation des concepts du combat
interarmes41. »
Ces propos, plutôt désabusés, tendent à démontrer que les bilans de la
jointness n’étaient pas réellement satisfaisants. Ils deviennent dans le nouveau contexte stratégique essentiels, car ils impliquent une mobilité et
des capacités opérationnelles à même de planifier et d’exécuter des opérations complexes et combinées. La Navy et le corps des « Marines » doivent être capables de s’intégrer rapidement aux autres armes, ainsi qu’à
n’importe quelle « force ou coalition alliée ». Pour éviter de froisser les
susceptibilités, il est précisé que le rôle de la Navy, dans l’hypothèse de
combats sur le littoral et sur terre en général, n’est pas cantonné à fournir
39. « Forward… », op. cit., p. 2-3.
40. Ibid., p. 6
41. William A. Owens, « Making the joint journey », Joint Force Quarterly, printemps
1999.
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une base logistique navale… Au contraire, on réaffirme sa compétence en
matière de commandement et de contrôle des opérations interarmes : « Les
opérations navales sont un élément essentiel de la campagne interarmes.
Nous devons être capables de fournir un support de feu naval : bombardements, support aérien rapproché, force de protection et d’attaque. Nous
devons profiter de l’avantage de pouvoir mener des opérations à partir de
la mer et sur la mer. Utiliser nos équipements high-tech en matière d’information/commandement, pour réaliser très rapidement notre collecte
d’informations afin de passer des ordres, gérer la situation, mener l’action et exécuter les options les plus pertinentes pour submerger l’adversaire42. » L’action terminée, la Navy peut maintenir ses bases pour de
longues périodes afin de garantir l’usage d’éventuelles sanctions et le
maintien de la stabilité stratégique de la région.
La Navy par sa flexibilité remarquable peut loin de ses bases nationales habituelles maintenir pour le pouvoir politique un panel large de
réponses à la fois politiques et militaires. Dans cet ordre d’idées, les groupes
aéronavals et amphibies prépositionnées doivent jouer un rôle renforcé.
Rôle qui, paradoxalement, semblait menacé avec la fin de la guerre froide :
« Le pouvoir considérable de frappe des groupes aéronavals et amphibies
est au cœur de la capacité de notre nation à mener sa stratégie d’engagement en temps de paix. Leur pouvoir rassure les alliés et dissuade les éventuels agresseurs, par leur capacité unique à faire face à tout type de crises.
Les capacités combinées d’un groupe aéronaval et d’un groupe amphibie
de réaction rapide offrent une puissance aérienne, terrestre et navale pouvant couvrir le spectre large des conflits. Une telle flexibilité et un tel équilibre peuvent fournir aux National Command Authorities (NCA) un panel
d’options militaires véritablement unique43. » Une telle analyse trouve sa
matérialisation dans le choix fait par le Defense Acquisition Board en juin
2000 d’autoriser la Navy à mettre en chantier un nouveau type de porteavions nucléaire, dont le nom de code est CVNX. Plusieurs idées alternatives avaient été évoquées, comme celles de porte-avions de taille
intermédiaire (Midway CV-41), celle de porte-avions à décollage court et
atterrissage vertical (Short takoff/vertical landing, STOVL), voire celles
de bases mobiles offshore. Mais in fine, le consensus se fit sur un nouveau type de porte-avions transocéanique seul capable d’assumer les défis
du futur44.
42. « Forward… » op. cit., p. 9. Cf. aussi, Captain Sam J. Tangredi, « Beyond the sea and
the jointness », Proceedings, septembre 2001; p. 60-63.
43. « Forward… » p. 7.
44. Cf. David A. Perin, « Are big decks still the answer? » Proceedings, june 2001, p. 30-33.
La Navy prévoit la construction de 10 CVNX à partir de 2013, à raison d’un exemplaire tous
les cinq ans. Cf. Mark Hewish, « Shaping tomorrow’s big stick », Jane’s International Defense ➛

30

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 31

Conclusion
Le 11 septembre a démontré que la première puissance militaire mondiale était vulnérable et ce tout particulièrement face à des acteurs utilisant des stratégies asymétriques surprenantes. Nul doute que, face aux
insuffisances du système interétatique et aux dysfonctionnements des
moyens institutionnels de la sécurité collective, les États-Unis vont essayer
de surcompenser leurs défaillances stratégiques par ce qui demeure leur
domaine de prédilection par excellence, leur suprématie militaire unilatérale. L’hypersophistication technologique devra s’adapter à la réalité conflictuelle nouvelle et adopter des modes d’action multidimensionnels intégrés
pour répondre à ces nouveaux paradigmes encore mal définis. On pourrait alors assister à un renouveau de la stratégie navale faisant retour sur
des modes plus traditionnels, ceux de forces navales combattant en mer
et surtout à partir de la mer. Une telle politique répondrait directement à
l’interrogation du général Sheehan, pour qui les États-Unis sont devenus
une « puissance continentale par défaut » : « Les États-Unis sont-ils une
puissance continentale avec du global reach ou réellement une nation maritime avec des intérêts globaux? Tant qu’on n’a pas répondu à cette question fondamentale, on ne peut déterminer quelle est la place des forces
navales dans le concept stratégique. Malheureusement nous ne sommes
pas arrivés à cette décision par une analyse stratégique attentive45. »

➛ Review, decembre 2001, p. 43-47. Concernant les groupes amphibies d’assault, l’US Navy
pense en maintenir 12 opérationnels, chacun comprenant trois navires de gros tonnage de la
classe Iwo Jima (LHD7), Tarawa (LHA) ou les futurs classe San Antonio (LPD 17). Cf. Mark
Hewish, « Solving the amphibious puzzle », Jane’s International Defense Review, novembre
2001, p. 52-57.
45. Douglas J. Gilbert, « Sheehan calls for more jointness in military », www. defenselink. mil : 80/news/sep 1996
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La place de la marine
dans la maritimisation du monde
Renaud Bellais1

La possibilité d’un conflit de haute intensité entre puissances – hypothèse dominante pendant cinquante années – a pratiquement disparu. En
raison de l’évolution géostratégique, les budgets des marines se sont fortement contractés. Cette tendance est renforcée par le fait que les conflits
récents se caractérisent principalement par une composante terrestre : Iraq,
Bosnie, Tchétchénie, Kosovo… Annoncer pour autant la disparition des
flottes apparaît tout à fait prématuré. Les marines jouent un rôle essentiel
dans les missions actuelles des forces armées. L’action « de la mer vers la
terre » est au cœur de la réflexion stratégique – la logistique des forces et
leur prépositionnement reposant de manière cruciale sur la disponibilité
de moyens navals.
Les marines voient leur action s’élargir à des nouvelles missions débordant le cadre militaire et s’ouvrant sur des missions de sécurité. Les forces
armées sont appelées à intervenir dans de nouveaux contextes et à agir de
concert avec des institutions civiles nationales et internationales, protégeant les flux économiques vitaux et les ressources des océans. Il apparaît intéressant d’analyser cette « nouvelle donne » pour les nations et leurs
flottes, de manière à comprendre la façon dont elles intègrent et s’approprient la « maritimisation » du monde. Cette réflexion permettra de
mieux cerner les futurs possibles des chantiers navals et les évolutions auxquelles ces derniers doivent faire face à moyenne et longue échéances.

1. Chargé d’études au Centre des hautes études de l’armement (DGA, Paris), et chercheur
associé au laboratoire Redéploiement industriel et Innovation (Université du littoral Côted’Opale, Dunkerque) – e-mail : renaud-bellais@voila. fr
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L’abandon de la « bataille en haute mer »?

L’espace de haute mer concerne plus des deux tiers des espaces maritimes et constitue un espace privilégié du jeu des relations internationales
(Guellec, 2000). La haute mer offre un espace exceptionnel de mobilité et
de liberté des forces. Le statut de res nullius fait des océans un multiplicateur de puissance stratégique. Dans The Influence of Sea Power Upon
History (1889), l’amiral Alfred Mahan montre que la Royal Navy a créé,
préservé l’Empire britannique et en a tiré des leçons de stratégie navale.
Pour lui, les succès des guerres navales reposent sur l’engagement de navires
de guerre concentrant leur puissance de feu lors de batailles décisives, la
« maîtrise des océans » apparaissant comme la seule stratégie digne d’application. Le command of the seas se définit comme la possession d’une
puissance supérieure sur la mer qui fait disparaître le pavillon ennemi ou
ne lui permet d’apparaître que comme un fugitif et qui, par le contrôle du
grand large, ferme les voies maritimes du commerce de l’ennemi.
En proclamant la nécessité d’obtenir la maîtrise de la mer par la recherche
de la bataille décisive, Mahan a donné une base doctrinale cohérente aux
marins qui en étaient jusqu’alors démunis. Nous retrouvons cette vision
dans les autres grands pays. Ainsi, l’amiral Raoul Castex (1878-1968)
note : « Pas de manœuvre sans bataille au bout, immédiate ou différée.
Toute manœuvre qui ne respecte pas cette obligation est vaine et sans intérêt. La guerre n’est pas un prétexte à ne faire que de la cinématique. Elle
exige l’acte de force2. » La bataille doit permettre l’écrasement de l’adversaire, la destruction de sa force militaire et donc l’acquisition immédiate de la maîtrise de la mer. Le marin ne pouvant se passer de ses vaisseaux,
leur disparition met fin aux opérations majeures. « La bataille est le moment
paroxystique de la guerre. C’est le but vers lequel doivent tendre toutes
les énergies », note Coutau-Bégarie (2001, p. 62)
Cette conception a été érigée en modèle universellement valable. La
politique d’acquisition et les réflexions stratégiques qui ont émaillé la
guerre froide en sont le reflet. Même si la marine n’a pas été placée au premier rang dans la doctrine américaine d’endiguement, cette dernière va
progressivement revenir au premier plan de la stratégie américaine – surtout après la guerre de Corée3. Progressivement, l’Union soviétique s’engage dans une approche similaire sous l’influence de l’amiral Sergueï
Gorchkov, nommé chef d’état-major de la marine par Khrouchtchev en
2. R. Castex, Théories stratégiques, vol. 2, Economica, Paris, 1997, p. 12.
3. Le développement de vecteurs nucléaires dans les années 60 a brisé le monopole de l’US
Air Force sur la dissuasion, offrant l’opportunité à la Navy d’accroître son rôle au sein de la
défense.
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1956 (et qui le restera jusqu’en 1984). Grâce à sa ténacité, la Morskoi
Flot cesse d’être une « flotte forteresse », dont l’action est limitée à une
protection des côtes, pour devenir une flotte de haute mer avec des ambitions
en termes de maîtrise des mers (Vigarié, 1995).
Il semble toutefois que le regain d’intérêt pour la marine n’ait pas survécu à la disparition du conflit Est-Ouest. La flotte ex-soviétique n’est plus
que l’ombre d’elle-même et aucune puissance maritime ne semble vouloir (ou pouvoir) se mesurer aux États-Unis. Qui plus est, les puissances
émergentes (Inde, Brésil, Chine) ne disposent pas d’une flotte capable
d’affronter les États-Unis et leurs alliés, en dépit des volontés affichées
(Guillerm, 1999). Pour autant, les flottes de haute mer doivent-elles être
abandonnées ? Les marines peuvent-elles trouver un rôle de premier
ordre dans les systèmes de défense de l’après-guerre froide? Les évolutions budgétaires depuis une décennie ont été très défavorables aux forces
navales, même aux États-Unis. Il semble que la marine de haute mer ne
soit plus à l’ordre du jour.
Sans nier le rôle décisif de la bataille de haute mer dans la stratégie
militaire, les batailles décisives sont rares. La relecture critique de l’histoire militaire navale conduit à relativiser le modèle mahanien : les missions de la marine ne peuvent se réduire à la seule recherche de la
bataille. La guerre navale n’est pas isolée, elle intègre les missions qui lui
sont assignées dans le cadre général : la protection des communications
est une nécessité impérative, des considérations diplomatiques ou de soutien aux opérations terrestres peuvent conduire à donner la priorité à un
objectif géographique au détriment de la recherche de la flotte ennemie.
De plus, la bataille ne produit pas toujours des effets décisifs et elle n’assure pas nécessairement la maîtrise des mers lorsque les flottes adverses
sont capables de mener des actions gênantes, voire dévastatrices (dans les
domaines tant militaire que civil).

Conquête de la terre sur la mer

Le « retour au port » des flottes s’accompagne d’une terrianisation des
problématiques navales. Un double mouvement apparaît, engagé bien avant
la chute du bloc soviétique. D’une part, le domaine terrestre tend à
empiéter sur le domaine maritime, en particulier au travers des évolutions
du droit international. D’autre part, le vent a tourné pour les flottes, les
contraignant à se diriger vers la terre au lieu de voguer vers la haute mer :
les marines deviennent des outils au service des stratégies essentiellement terriennes s’inscrivant dans le nouveau contexte géostratégique.
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La liberté des mers a été consacrée au XVIIe siècle par la victoire de la
thèse du Hollandais Grotius, Mare liberum, sur celle défendue par le Portugais Freitas, Mare clausum. Dans cette philosophie du droit maritime,
la mer constitue un espace placé en dehors du champ d’action des pouvoirs nationaux; la souveraineté des États se limite à trois milles marins
à partir des côtes. Toutefois, si la mer a longtemps représenté un espace
de liberté, ce n’est plus totalement le cas aujourd’hui. L’évolution du
droit de la mer, sous l’impulsion des pays en développement4, conduit à
un empiètement de la terre sur la mer.
En signant la Déclaration de Santiago, le Chili, l’Équateur et le Pérou
revendiquaient en 1952 juridiction et souveraineté exclusives sur une zone
maritime de 200 milles, dans le but avoué de préserver leurs ressources
halieutiques. Cette déclaration fit des émules, amenant l’ONU à engager
dès 1958 un ensemble de négociations quant à la redéfinition du droit international. Elles ont abouti au concept de « zones économiques exclusives » lors de la Convention de Montego Bay (10 décembre 1982), gravant
dans le marbre un droit d’appropriation économique des États sur une fraction significative des espaces océaniques. Les négociations en cours tendent à approfondir cette avancée du droit terrien sur l’espace maritime…
dont la Convention de Montego Bay ne constitue que la partie émergée.
La perception de la mer a été profondément bouleversée.
La souveraineté des États évolue d’un concept territorial vers une modalité fonctionnelle (Mann Borgese, 1999). Par ailleurs, la Commission sur
les océans a proposé d’intégrer dans le corps des règles le « droit émergent », c’est-à-dire les résultats de la pratique par certains États de la notion
de juridiction rampante. D’autres propositions peuvent inquiéter certaines
puissances maritimes, comme la remise en cause des immunités des navires
de guerre, la dénucléarisation des océans ou encore la généralisation du
principe de précaution. En somme, la « liberté des mers » ressemble de
plus en plus à une peau de chagrin. Cette tendance implique notamment
un repositionnement de la marine en tant qu’instrument de la souveraineté
nationale…
À cette évolution radicale s’ajoute une véritable révolution doctrinale,
initiée au début des années 90 par les États-Unis. Un document de l’US
Navy publié en septembre 1992, From the Sea, renverse totalement la
perspective d’emploi des forces navales – même si la maîtrise des mers
est par ailleurs réaffirmée. La puissance navale y est définie comme un
instrument destiné à créer un environnement mondial stable, servant à
4. Paradoxalement, ce sont les États-Unis qui ont ouvert une brèche en proclamant leur
souveraineté sur le plateau continental (riche de ressources pétrolifères) en septembre 1945.
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dissuader les puissances régionales insatisfaites de remettre en cause
l’ordre international. Si l’analyse s’affine au cours de la décennie, l’idée
centrale reste la même : la puissance maritime est avant tout un moyen
de dominer la terre, non plus uniquement (et prioritairement) de contrer
d’autres puissances maritimes. Ces différentes composantes doctrinales
ont eu des échos favorables dans les autres pays, en particulier au sein de
l’OTAN.
Depuis les années 90, l’approche traditionnelle des opérations navales
se voit complétée (pour ne pas dire supplantée) par l’impératif de maîtrise des espaces littoraux en raison des besoins en projection de puissance,
notamment dans le cadre de missions de type onusien. L’instabilité régionale et la multiplicité des foyers de crise se sont traduites ces dernières
années par un emploi croissant des forces aéronavales. De fait, les missions récentes des forces armées s’inscrivent plutôt dans une logique de
restauration de la paix ou de prévention des hostilités dans le cadre de
conflits dits « de faible intensité ». Les engagements armés depuis une
décennie ne visent plus à assurer une défaite pour établir un nouvel équilibre, mais ont pour but d’assurer – dans le cadre défini par les résolutions
de l’ONU – le maintien du droit international. Les États occidentaux recherchent aujourd’hui bien plus à convaincre et contraindre qu’à vaincre.
Ainsi, en avril 1999, lors de son cinquantième anniversaire à Washington, l’OTAN a adopté un « nouveau concept stratégique » incluant de nouvelles missions de ce type. De même, une réflexion a été menée entre pays
européens tout au long des années 90 dans le prolongement de la Déclaration de Petersberg (juin 1992). Si la probabilité d’une conflagration
majeure est devenue faible, le monde reste troublé par des problèmes
auxquels il convient d’apporter une réponse. Cette nouvelle orientation
vise à renforcer la sécurité collective par l’utilisation des forces armées
pour des missions humanitaires, de maintien de la paix et de gestion des
crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix. L’outil militaire apparaît comme un des éléments d’un dispositif plus ample – à la fois
civil et militaire, public et privé – visant à gérer des crises internationales,
dans lequel les forces navales jouent un rôle crucial en tant que structure
d’encadrement et de soutien.
Les facilités d’accès aux théâtres d’opérations que permettent la mer
et le statut juridique de la haute mer, propice à un déploiement de forces
soustrait aux contraintes politiques et juridiques liées à la souveraineté des
États, font que les moyens navals sont devenus l’outil idoine pour les plus
récentes opérations internationales. Cet avantage indéniable, couplé aux
contraintes budgétaires frappant les marines, explique que le cadre d’action des forces navales se soit déplacé de la haute mer vers les espaces
37

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 38

maritimes continentaux par un tropisme paradoxalement terrien (projection, soutien et appui aux opérations aéroterrestres). Nous sommes bien
loin de la vision mahanienne de la puissance maritime!

Le commerce maritime, clé de l’économie mondiale

Les enjeux maritimes ne se limitent toutefois pas aux questions militaires. Les mers sont un lieu important d’activités économiques (pêche,
offshore…) et une artère vitale pour l’économie mondiale. Bien que l’on
mette souvent l’accent sur le développement de l’économie informationnelle, les échanges matériels conservent un rôle crucial dans la croissance
économique. Or le transport maritime offre des coûts qui restent inégalés.
La croissance des échanges maritimes est d’ailleurs plus élevée que celle
du PIB.
Selon les estimations de l’OCDE, l’économie mondiale devrait
croître en moyenne de 3,1% par an d’ici à 2020. Le PIB mondial passera
de 33°000 milliards de dollars 1990 en 1997 à 67° 300 milliards en 2020
(en parité de pouvoir d’achat). Ce doublement de la production mondiale
s’accompagnera d’une forte augmentation des échanges et donc du transport maritime. L’industrialisation des pays en développement stimulant
les échanges internationaux et leur consommation en produits finaux, les
tendances actuelles semblent favoriser la place de la mer dans les activités
économiques.
Une telle croissance engendrera une augmentation soutenue des besoins
énergétiques, en particulier en pétrole et gaz naturel (représentant respectivement 49% et 18% de la consommation mondiale). La caractéristique
du secteur des hydrocarbures est la forte dissociation entre les zones de
production et de consommation, induisant des échanges internationaux
importants pour lesquels le transport maritime joue un rôle clé. De ce fait,
les besoins énergétiques stimuleront les flux maritimes, avec les enjeux
de sécurité qui en découlent. En outre, la demande énergétique favorisera
l’exploitation des gisements offshore – un choix rendu possible par les
progrès technologiques récents et la volonté de diversifier les sources d’approvisionnement5 (Bellais, 2002). Représentant déjà un tiers de la production, les activités offshore soulèvent de nouveaux enjeux économiques
et stratégiques.
5. La recherche de l’indépendance énergétique favorise la mise en exploitation de gisements
hors Proche-Orient afin de réduire la forte dépendance actuelle par rapport à cette région.
Cette tendance bénéficie aux gisements offshore situés dans des régions politiquement moins
sensibles, notamment le golfe de Guinée.
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Cette évolution économique sera accompagnée par l’augmentation de
la population mondiale. Les hypothèses d’évolution démographique de
l’ONU montrent une croissance annuelle moyenne de la population mondiale légèrement supérieure à 1 %, ce qui aboutirait en 2020 à quelque
7,4 milliards d’individus (contre un peu plus de 6 milliards aujourd’hui).
En outre, le rythme de croissance des PED est bien plus important que
celui des pays industriels. Toutefois les écarts de revenus par habitant
resteront importants, ce qui n’est pas sans impact pour les flux de
marchandises comme pour la consommation énergétique.
Ces quelques éléments permettent de souligner l’importance des mers
pour l’économie. De fait, le transport maritime représente 90 % en tonnage et 50% en valeur du commerce extérieur de l’Union européenne. Les
proportions sont plus restreintes pour la seule économie française, avec
48% en tonnage et 18% en valeur, en raison de l’importance des flux intraeuropéens (réalisés essentiellement par le rail et la route6). L’impact économique de cette activité – 42 000 emplois et 48 milliards de francs de
chiffre d’affaires pour la France – dépasse donc largement le cadre strict
de la définition qu’on en donne. La voie maritime représente encore le
mode de transport le moins onéreux, dix fois moins cher que le transport
aérien. Ainsi, sur les liaisons intercontinentales, la partie maritime du
transport ne constitue qu’entre 15% et 25% du coût total.
Non seulement le transport maritime génère une activité pour d’autres
moyens de transport (route, train, voies navigables), mais il constitue l’artère essentielle pour de nombreuses industries qui n’ont, pour la plupart,
pas de lien direct avec le milieu maritime, comme pour l’approvisionnement en ressources stratégiques. D’ailleurs, le commerce maritime mondial a été multiplié par un facteur sept entre 1945 et 1990. Plusieurs raisons
permettent d’expliquer cette tendance : l’ouverture des marchés au sein
du GATT, puis de l’OMC; l’abaissement des coûts de transport maritime,
permettant un éclatement international croissant des activités industrielles;
la délocalisation de certaines activités vers les pays en développement;
l’industrialisation rapide d’une partie des pays en développement et
l’augmentation résultante des échanges internationaux.
Le transport maritime mondial a connu un taux de croissance annuel
moyen de 5% (en volume) au cours de la décennie passée, un taux exceptionnel qui reflète l’expansion des échanges internationaux. Cette orientation de l’économie internationale semble devoir se poursuivre pour les
6. Le cabotage intra-européen connaît un développement marqué depuis quelques années.
Cette tendance résulte à la fois de l’encombrement croissant des transports routiers et de la mise
en place par de nombreux pays de stratégies alternatives au transport routier pour des raisons
tant économiques qu’environnementales.
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années à venir en raison de l’ouverture accrue des économies (stimulées
par les négociations de l’OMC et l’adhésion de la Chine à cette dernière),
même si la part croissante du secteur tertiaire – y compris dans les nouveaux pays industrialisés – entraînera nécessairement un développement
des échanges de marchandises à un taux tendanciellement décroissant.
Dans ce contexte, il est important de réévaluer l’importance stratégique
des flux d’échanges maritimes pour l’économie de la France et de l’Union
européenne. La sécurité de tels échanges est cruciale et nécessite une prise
en compte par les pouvoirs publics. Il convient non seulement d’assurer
la sécurité du transport maritime, mais aussi de mettre en œuvre les règles
nationales et les accords internationaux (sécurité, sécurisation, respect des
hommes et de l’environnement, etc.). Ces questions soulèvent des enjeux
pour la marine, requérant même parfois une redéfinition des modalités
d’intervention en haute mer. De plus, les nouvelles missions pouvant découler de la sécurité des routes maritimes conduisent à définir les besoins en
équipements des forces navales.

Émergence de nouvelles menaces

Les demandes des nations à l’égard de leurs flottes ont évolué en raison de la nouvelle donne géopolitique ainsi que de l’apparition d’enjeux
en matière de sécurité. Qui plus est, la limite entre défense et sécurité
tend à devenir plus floue. La marine est amenée à collaborer avec d’autres
administrations pour lutter contre des menaces pesant à la fois sur le territoire national et sur les intérêts du pays. Alors que la dimension militaire de la mer tend à décroître depuis une décennie, sa dimension « civile »
a au contraire fortement crû. Cette « maritimisation » du monde est fortement liée à la mondialisation des économies. Les missions des marines
peuvent accompagner l’action d’autres administrations ou s’inscrire dans
la frontière haute de la sécurité, à la limite de leurs missions régaliennes.
Il existe des besoins croissants de « maîtrise de la sécurité maritime » dans
toutes ses dimensions.
Ceci se concrétise par le fait que les missions de service public prennent depuis quelques années une part grandissante. La marine se trouve
en première ligne de l’« action de l’État en mer » pour des raisons institutionnelles (rôle du préfet maritime) et pratiques (possession de moyens
d’intervention). La montée en puissance de ces missions constitue une tendance lourde, de sorte qu’elles représentent aujourd’hui un cinquième
des opérations de la marine. Les besoins en sécurité s’accroissant et
l’opinion publique étant de plus en plus sensible à cette question, il semble
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que la place de la marine dans le dispositif actuel soit appelée à grandir.
Certains militent en faveur de la création d’un corps de coast guards
européen, à l’instar du dispositif existant aux États-Unis. Les actions des
marines ne se limitent plus aujourd’hui à un seul appui à la sécurité. Leur
activité s’inscrit également dans la lutte contre les actes répréhensibles
(pêche sauvage, pollutions, violation du droit social…).
Ceci correspond aussi à une demande sociale émergente, qui a connu
une accélération en raison des récents naufrages et accidents. Les évolutions de la perception des océans (tant auprès des décideurs politiques
que de l’opinion publique) ouvrent la voie à l’action potentielle des États
en haute mer. De res nullius, les mers se sont peu à peu transformées en
res communis. Selon la Convention de Montego Bay, la haute mer et les
fonds marins sont « patrimoine commun de l’humanité ». La France a ainsi
adopté le concept novateur de « zone de protection écologique » en janvier 2003. Ce changement de perception implique une mise en pratique
de règles, pour laquelle l’action de l’État devient nécessaire. Comme le
souligne Laroche de Roussane (1998, p. 69), « l’intrusion dans le maritime du droit régulateur de la force est devenue utile et nécessaire ».
La marine trouve là un domaine d’intervention possible, car elle dispose de moyens idoines pour faire respecter les règles, au contraire d’autres
administrations habituellement en charge de ces missions. Les navires de
guerre sont un bon moyen de manifester la présence de l’État, car ils offrent
une capacité d’intervention en haute mer, une durée dans l’action et une
puissance sans égal. Or la plus grande ouverture des frontières induit inéluctablement une plus forte perméabilité de ces dernières aux activités criminelles. Ceci ne veut pas dire qu’un retour en arrière permettrait de réduire
les trafics en tous genres; mais il est indéniable que l’ouverture des frontières
permet de masquer les activités répréhensibles dans des flux toujours
plus importants de marchandises et de personnes.
Si la mondialisation dynamise les échanges, elle impose des contraintes
aux forces de l’ordre puisque leur capacité à surveiller les flux est réduite
pour faciliter les activités économiques. La répression des activités criminelles (drogues, contrebande, immigration illégale…) devient une
contrainte de plus en plus forte, comme le montrent les statistiques des
coast guards américains7.
Si la lutte contre les actes de piraterie – souvent médiatisés – constitue
un épiphénomène limité à quelques régions bien identifiées, il apparaît
7. Par exemple, les prises de cocaïne ont plus que quadruplé entre 1995 et 2001, reflétant
une intensification des trafics qui est également perceptible dans les statistiques des douanes
françaises et européennes.
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que les violences de groupes transnationaux représentent une nouvelle
catégorie de menaces. Les actions des différentes formes de criminalité
ont souvent changé d’échelle depuis plusieurs décennies; les moyens de
lutte traditionnels semblent parfois dépassés. L’emploi de moyens plus
« consistants » devient nécessaire. La puissance de feu doit croître et les
moyens se sophistiquer. De ce fait, les marines trouvent ici un nouveau
domaine d’action, qui répond d’ailleurs à leurs missions régaliennes de
garantie de la sécurité extérieure du pays.

Globalisation des enjeux et des réponses

Au regard des évolutions géopolitiques récentes, l’idée de domination
des mers (au sens anglo-saxon) peut paraître désuète. Un siècle après la
vision de l’amiral Mahan, la dominance of the seas n’est plus envisageable
pour des raisons de contraintes budgétaires et d’appréciation des enjeux.
Néanmoins une nouvelle approche des enjeux maritimes est non seulement nécessaire, mais assurément essentielle face aux défis que nous avons
identifiés.
Les questions maritimes ne doivent pas être abordées comme une politique d’interdiction et de fermeture des espaces, ni au travers d’un retrait
ouvrant la voie au laisser-faire. Ces deux options seraient néfastes du point
de vue économique et dangereuses par leurs conséquences politiques et
sociétales. Les évolutions récentes plaident en faveur d’une approche positive (Bellais, 2002). Une optique post-mahanienne de la maîtrise des mers
repose sur la garantie d’un usage libre et pérenne des mers dans la préservation des intérêts collectifs (nationaux, européens et internationaux).
Cette définition revisitée conduit à une réaffirmation de l’importance
de la marine tout en impliquant une conception rénovée de la géopolitique maritime de la France. Non seulement les enjeux apparaissent d’emblée internationaux (et ne sauraient être pleinement compris en dehors
d’une approche européenne), mais ils nécessitent l’intégration des
actions de la flotte dans un traitement globalisé des questions. Leur résolution requiert une coopération entre administrations militaires et civiles
ainsi qu’entre acteurs publics et privés. Bien collectif international, les
mers ne doivent pas devenir un lieu de non-application du droit mais être
gérées par l’ensemble des acteurs impliqués dans les activités maritimes.
La nécessaire concertation entre parties prenantes et la coordination
de leurs actions soulèvent la question de la mise en commun des moyens,
permettant des synergies opérationnelles par une globalisation de l’action
(« sans coutures ») et la complémentarité des systèmes au travers de plates-
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formes partagées. Résultant des progrès technologiques, une telle option
répondrait aux contraintes budgétaires tout en permettant une mise en cohérence des politiques. Elle est également rendue possible par l’abaissement des barrières entre technologies militaires et civiles. Nous sommes
passés au cours des années 90 à des technologies duales; nous évoluons
aujourd’hui vers des systèmes duaux intégrant différentes capacités
opérationnelles sur des plates-formes partagées.
Cette approche correspond d’ailleurs assez bien à l’approche des finances
publiques avancée par la loi organique de 2001 : raisonner à partir de missions et non plus par un découpage par administration. Plus encore, la loi
de programmation militaire 2003-2008 ouvre la porte à des propositions
innovantes en matière d’équipement. Ceci permet d’envisager un cofinancement et une cogestion de systèmes entre la défense et d’autres entités – qu’elles soient publiques ou privées. Les partenariats public-privé,
déjà très présents au Royaume-Uni, constituent des formules novatrices
dans l’acquisition et la gestion des équipements. Ils offrent des opportunités dont la marine pourrait bénéficier pour mener à bien ses missions
présentes et futures (Bellais et Foucault, 2003).
En effet, ces tendances ne sont pas sans impact sur la vision future de
la place de la marine dans la défense et son insertion dans l’action d’ensemble des pouvoirs publics. La période qui s’annonce s’avère riche en
opportunités et propice aux innovations même s’il est aujourd’hui difficile de discerner clairement comment les besoins seront satisfaits. Toutefois la place des mers reste cruciale au XXIe siècle. Il convient de définir les
modalités de gestion collective de ce patrimoine commun de l’humanité.
« C’est la capacité d’une nation à exercer une maîtrise des communications maritimes en les assurant par ses propres navires, ou en les
contrôlant par ses moyens militaires et en particulier ses forces navales,
qui lui donne un statut de puissance maritime, » note Papon (1996, p. 43).
Aujourd’hui il semble que les missions des marines aillent plus loin. Les
menaces qui pèsent sur les nations sortent bien souvent du strict domaine
militaire, appelant une redéfinition du cadre d’intervention. Ceci n’est
pas sans influence sur les moyens mis à la disposition de la flotte. En effet,
nous pouvons nous demander dans quelle mesure les instruments traditionnels de la puissance militaire sont adaptés. Ceci ne veut pas dire que
les navires « classiques » doivent être mis en cale sèche ad vitam aeternam. Ils restent des instruments importants, mais qu’il convient de
repositionner par rapport aux besoins émergents.
Les enjeux sont multiples. Le corps doctrinal doit évoluer pour intégrer les nouvelles missions, permettant la définition des outils idoines. En
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définissant ces derniers, il sera possible de cerner le type d’opérations
requis et, par là même, les technologies à la base des équipements navals
du futur. Nous employons ici le terme « équipement » plutôt que « navires »,
car il est possible que les équipements navals du futur puissent prendre
des formes novatrices. Ces différents éléments montrent que l’action des
États sur les mers a un bel avenir, même si ses modalités – à moyen et long
termes – restent à définir. Ce contexte ouvre de bonnes perspectives pour
la construction navale à partir du moment où les industriels sont capables
de faire évoluer leurs offres et de préempter les demandes des États.
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La constrution navale militaire en Europe :
caractéristiques et perspectives1
Wim A. Smit2
Université de Twente, Pays-Bas

I. Quelques impressions sur les caractéristiques
et le développement passé de la construction
navale militaire européenne
Caractéristiques de la construction militaire

1. C’est une activité à vocation nationale
A la différence de l’aéronautique et de l’électronique de défense qui
ont développé de solides liens transnationaux, la construction navale
militaire est encore une industrie à vocation nationale. Trois raisons
peuvent l’expliquer : l’imbrication étroite des productions militaires et
civiles au sein des groupes transnationaux de l’aéronautique et de l’électronique; le lien historique fort qui unit les forces navales et leurs chantiers domestiques, et qui pousse les marines à préférer s’adresser à
eux pour leurs commandes de navires; le fait que, à la différence des
avions, les bateaux de guerre sont toujours produits en très petites séries.
2. La plupart des chantiers sont étroitement dépendants des
commandes provenant de leur propre marine
L’exception étant l’Allemagne dont les chantiers militaires construisent
également des bateaux civils, et qui, à la différence des autres chantiers
européens, développent une forte activité à l’exportation.
1. Des parties de ce textes sont inspirées de Wim A. Smit, Roland de Penanros, Haico te Kulve,
Björn Hagelin and Ian S. Goudie « Naval shipbuilding in Europe », chapitre de la publication
COST A10 Restructuring of the European Defence Industry, Office for official publications of
the European Communities, Luxembourg, 2001.
2. Fax (+)31-53-489-4775; e-mail : w.a.smit@wmw. utwente. nl
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3. La consolidation de la construction navale militaire européenne
s’effectue sur une base nationale
L’effet conjugué de la hausse constante des coûts et de la décroissance
des budgets pousse à la rationalisation industrielle sous forme d’alliance,
d’acquisition et de fermeture de chantiers. Ce processus de consolidation
n’est pas nouveau. Il a débuté dans les pays occidentaux dès 1945. Il
s’est ensuite accéléré au cours des années 60 et 70 sous l’effet de la
concurrence féroce menée dans le domaine de la construction civile
par les pays asiatiques. Ainsi en Grande-Bretagne on est passé de
42 compagnies et 46 chantiers durant la dernière guerre à 2 compagnies
et 4 chantiers en 2000. Dans ce processus de rationalisation, du fait du
caractère cyclique de la construction militaire, les chantiers (comme
ceux d’Allemagne) qui peuvent combler les trous dans leur plan de
charge militaire par des commandes civiles sont en meilleure position.
4. Les puissances navales émergentes cherchent à se constituer leurs
propres capacités de construction
Le nombre total de pays à travers le monde capables de construire de
grands bâtiments de guerre est passé de 10 en 1954 à 38 en 1984. Après
une période initiale d’importation ou de production sous licence, les
puissances navales émergentes, suivant l’exemple des puissances déjà
établies, se sont engagées dans la constitution de capacités domestiques
de production.
5. Les projets internationaux de coopération ont d’autant plus de
chance de réussir que le nombre des participants est réduit (deux
ou trois) et la coopération assez lâche
Le grandiose projet NFR-90 – the NATO Frigate Replacement for the
Nineties, engagé en 1979, et portant sur le développement d’une véritable « frégate standard de l’OTAN », projet dans lequel étaient engagées presque toutes les flottes de l’OTAN – USA, Canada, UK, France,
Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas – s’effondrera en 1989. Il sera
remplacé par le Trilateral Frigate Program auquel participeront les
Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne. Établi sous une forme très lâche
de coopération, ce programme conduira à la réalisation de trois bateaux
différents : le F124 allemand, le F100 espagnol et la frégate anti-aérienne
LCF hollandaise.
6. En revanche, la coopération internationale est plus fréquente en
matière de systèmes d’armes
Actuellement peu de pays sont capables de construire des systèmes
d’armes navales. Les systèmes constituent aujourd’hui la part la plus
48

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 49

coûteuse des bâtiments de guerre. La structure des coûts d’un bâtiment
de guerre serait la suivante :
flottaison : combat : propulsion ≈ 12% : 70% : 18%.

Tendances dans la construction
navale militaire

7. Maintien de l’importance accordée aux bases industrielles
domestiques
Même si des fusions transnationales s’opèrent, il est plus que probable que les puissances navales chercheront à conserver un potentiel
national de construction militaire (cf. point 1).
8. Privatisation des chantiers et ouverture partielle à la concurrence
Même si dans certains pays les chantiers militaires les plus importants
restent encore propriété de l’État (France et Espagne), dans la majorité d’entre eux, les chantiers sont maintenant privatisés (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne). Dans tous les cas, une relation étroite
existe entre les chantiers et la marine nationale, et ceci même s’il existe
une tendance à entretenir une certaine compétition au plan national
entre ces chantiers.
9. Exportation des premiers de série et transfert de technologie
Sous l’effet d’une compétition accrue, les contrats à l’exportation prévoient de plus en plus la construction sous licence par le pays importateur. Pour les grandes puissances navales européennes, le schéma
actuel d’exportation est le suivant : construction dans un chantier domestique du premier ou des deux premiers bateaux de la série, les suivants
étant réalisés sous licence dans les chantiers de l’importateur (ex. : pour
la France, les sous-marins pour le Pakistan et les frégates pour Singapour; pour l’Allemagne, les corvettes pour Singapour, les frégates pour
la Turquie et la Grèce, c’est le cas aussi pour les frégates espagnoles
vendues à la Norvège).
Ceci a pour conséquences non seulement un transfert de technologie
vers les puissances navales émergentes, mais aussi un accroissement
de la concurrence dans la mesure où ces nouveaux chantiers, notamment ceux du Sud-Est asiatique et de l’Extrême-Orient, cherchent à
leur tour à pénétrer le marché de l’exportation.
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10. À l’avenir, les coopérations entre chantiers européens sont plus
probables que les fusions transnationales
Jusqu’à présent, on ne recense qu’une seule fusion transnationale en
Europe (celle entre le suédois Kockums et le chantier allemand HDW).
Si les fusions transnationales sont peu probables, en revanche une intensification des coopérations entre chantiers de pays différents est prévisible. À ce propos, une coopération étroite peut s’établir entre les
chantiers allemands HDW et Thyssen Nordseewerke et l’italien Fincantieri, qui ont déjà collaboré à l’occasion de la construction de
sous-marins pour la marine italienne.
11. Un glissement du rôle dominant des chantiers de construction
vers les intégrateurs de systèmes peut se produire
Comme relevé dans le point 6, la plus grande valeur du bateau de guerre
réside dans ses systèmes électroniques et de défense. Les sociétés de
l’électronique de défense peuvent prendre de plus en plus une position dominante en tant qu’intégrateurs dans la construction navale militaire. C’est déjà le cas en Grande-Bretagne où BAE Systems possède
désormais les principaux chantiers militaires. En France, DCN entretient déjà des relations étroites avec l’électronicien Thales (précédemment Thomson-CSF). Dans de tels cas il peut même arriver qu’un
intégrateur de systèmes devienne propriétaire de chantiers dans plusieurs pays à la fois, ce qui correspondrait à une fusion transnationale
virtuelle de tels chantiers. Ainsi, par exemple, la compagnie américaine
General Dynamics, qui possède déjà trois chantiers américains est
liée à la compagnie espagnole Izar3, avec des perspectives de prise de
contrôle, (comme elle l’a déjà fait avec Santa Bárbara, le producteur
espagnol d’armement terrestre). Un autre intégrateur de système potentiellement intéressé dans ce cas de figure serait peut être Lockheed
Martin qui a déjà travaillé avec Bazan.

Facteurs importants à prendre en compte pour le maintien
d’une construction navale militaire en Europe

12. L’intégration des activités de construction militaires et civiles
Une telle intégration renforcerait la viabilité des chantiers, non seulement en réduisant le coût des bâtiments de guerre, mais aussi en offrant
des opportunités de comblement de creux de charge liés à la nature
cyclique de l’activité militaire.
3. Précédemment Bazan (ndlr).
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13. Les capacités d’innovation des chantiers militaires
Les chantiers ayant de fortes capacités d’innovation seront en meilleure
position pour affronter la concurrence. Pour les chantiers européens,
une collaboration étroite avec les USA en matière de R & D pourrait
être décisive pour résister à la compétition à venir des nouveaux chantiers
asiatiques.
14. Les chantiers ont besoin d’exporter pour survivre quand le soutien
national fait défaut
Dans beaucoup de pays, les chantiers militaires sont lourdement dépendants des commandes de leur marine nationale. Quand celles-ci font
défaut, les exportations deviennent décisives. Dans la mesure où sur
le marché mondial ce sont les bâtiments de petite taille (patrouilleurs,
chasseurs de mines, corvettes) qui se vendent le plus, les chantiers qui
construisent ce type de bâtiments ont les meilleures perspectives
d’accroissement de leurs exportations

II. L’avenir de la construction
navale militaire européenne

Des commandes domestiques réduites

Toutes les marines européennes sont confrontées à des réductions de
programmes. Leurs chantiers domestiques enregistrent des réductions dans
leurs carnets de commandes, réductions amplifiées par l’augmentation des
coûts unitaires. Leur situation est d’autant plus mauvaise que les grands
bâtiments de guerre sont construits en très petites quantités. Face à une
telle situation, quelles pourraient être les meilleures stratégies à suivre pour
la construction militaire en Europe? Et quels sont les grands facteurs qui
influenceront les développements de cette industrie en Europe dans l’avenir?

Les exportations et l’ambivalence
des transferts de technologie

Une réaction commune à tous les chantiers concernés a été d’essayer
de compenser la diminution des commandes domestiques par une augmentation de leurs exportations. À première vue cela peut sembler une
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option viable, du moins si l’on se réfère à l’accroissement de la demande
de nouveaux bateaux mentionné précédemment. Cependant, non seulement la concurrence est devenue de plus en plus féroce, mais en plus le
marché à l’exportation est hautement politisé. En outre les marines des
pays importateurs sont actuellement assez conservatrices car souvent attachées à leurs fournisseurs habituels. Toute possibilité d’augmenter les
exportations est en fait réservée à un nombre d’offreurs bien établi, tels
que l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Ce n’est pas le cas des
Pays-Bas qui n’ont connu que des modestes succès dans le passé (à
l’exception des patrouilleurs rapides produits par le chantier Damen).
Il y a en outre un revers à la médaille. Les nouvelles puissances navales
cherchent aussi à développer leur propre industrie navale. Elles montrent
un intérêt croissant à importer l’expertise de conception et un savoir-faire
innovant plutôt que des bateaux entiers. Des bureaux spécialisés dans la
conception de bâtiments de guerre se sont déjà ouverts en Europe pour
répondre à ce besoin (Fock, 1993). Souvent, on l’a vu, les pays importateurs négocient des contrats dans lesquels le premier ou les deux premiers
bateaux de la série seront construits chez l’exportateur, mais les suivants
sous licence dans les chantiers du pays acquéreur. Les contrats contenant
des clauses de transfert de technologie apportent aux chantiers du pays
vendeur des retombées en valeur ajoutée et en emplois limitées. Le chantier exportateur se trouve face à un véritable dilemme. Alors que, pour
accroître son profit et maintenir l’emploi domestique, il peut préférer
conserver sa technologie et fabriquer la totalité des bateaux, une telle attitude peut aussi bien le conduire à perdre des marchés et à ne rien exporter du tout. La plupart des chantiers exportateurs confrontés à ce dilemme
acceptent donc en général des clauses de transfert de technologie dans les
contrats qu’ils passent à l’export, en espérant qu’ils ouvriront la voie à une
coopération si possible structurelle avec les pays acheteurs.
En outre, ces nouveaux pays industrialisés qui se sont bâti leur propre
potentiel de construction navale, se portent souvent offreurs sur le marché à l’exportation et ainsi intensifient la compétition. Ainsi la Corée du
Sud dans les années 70, après une période d’acquisition de la technologie
US, commença à exporter des vedettes d’attaque rapides (Todd and Lindberg, 1996, p. 154). À ce jour de tels pays ont eu tendance à se présenter
plus sur le marché des petits navires, tels que les patrouilleurs, que sur le
marché des navires à technologie avancée, tels que les sous-marins et les
frégates.
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Tableau 1. – Construction de vaisseaux militaires, prévisions 1999-2013
Asie,
Australie

Amérique
latine

MoyenOrient,
Afrique
du Nord

OTAN
(hors
USA)

Europe
(hors
OTAN)

Afrique
subsaharienne

USA

Total

Vedettes
rapides

50

6

14

12

7

Corvettes

26

0

15

24

12

Frégates

37

16

6

40

Destroyers

17

0

0

48

40

2

1

0

4

3

10

132

23

35

50

5

2

55

Porte-avions
Sous-total
Sous-marins
Vaisseaux
amphibies

26

2

19

Patrouilleurs :
– côtiers

125

48

77

70

– de haute mer

22

14

5

35

Chasseurs
de mines

44

11

55

Bateaux
auxiliaires
Total

20

3

1

32

419

93

133

394

89
77
107

8

105

19

8

43

388

2

3

16

133

30

20

67

146

496

9

85
129

16

2

1
25

81

67

13

260

1379

Source : AMI International, Defense News et Alpha Consulting.

Le tableau 1 donne une estimation du « marché mondial » pour les nouveaux vaisseaux militaires programmés jusqu’en 2013. La majorité de ces
contrats ont déjà été passés avec les chantiers des pays spécialisés dans la
construction navale militaire ou sont en passe de l’être.
Fusion ou collaboration – nationale ou internationale?

Dans les pays occidentaux, la rationalisation et la consolidation de
l’industrie militaire navale sont engagées depuis 1945. Selon Todd et Lindberg (1996, p. 176-177), le nombre de fournisseurs privés de la Marine
US est passé de 200 durant la Seconde Guerre mondiale à 15 (20 chantiers) en 1960; en 1995 ils ne sont plus que 10, chacun gérant un chantier4. De façon semblable en Grande-Bretagne, des 42 compagnies de
construction militaire (44 chantiers) de la Seconde Guerre mondiale, il
n’en restera que 14 (17 chantiers) en 1960, pour arriver à seulement 2 pour
4 chantiers en 2000. Aux Pays-Bas, suite au rachat du chantier De Schelde
par Damen Shipyards, seulement deux ou trois chantiers tout au plus interviennent encore dans la construction militaire. En Espagne, Bazan et
4. Ils ne sont plus que deux depuis le rachat en 2001 de Newport New Shipbuilding par Northrop
Grumman (ndlr).
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Astilleros Españoles ont récemment fusionné, donnant naissance à un
nouveau leader, Izar, qui devient le neuvième plus grand groupe de
construction navale dans le monde.
Partout en Europe, les budgets décroissants de défense et l’augmentation des coûts durant les années 90 ont mis de nouvelles pressions sur
l’industrie de construction navale militaire.
À la différence de ce qui s’est passé dans l’industrie aéronautique, si
la consolidation des chantiers navals s’est produite dans différents pays,
elle s’est d’abord manifestée au plan national, les exemples de coopérations voire de fusions internationales restant rares. Les marines établies de
longue date ont développé des habitudes et des exigences nationales, s’appuyant souvent fortement sur des relations étroites de travail avec leurs
chantiers domestiques. Ajouté à la défense de la construction nationale,
ceci n’est pas étranger au fait qu’il est difficile de réaliser des coopérations internationales. La fusion transnationale entre HDW et Kockums
est à ce jour la seule exception.
Rathjens (Naval Forces, 1999) donne une autre explication au fait que
dans l’industrie militaire navale, à la différence de ce qui se passe dans le
secteur de l’aérospatiale, il n’y a pas de mégafusions internationales. Les
coûts de développement des avions et des véhicules blindés sont jusqu’à
cent fois plus élevés que ceux des navires, et il en est de même du nombre
d’unités construites. Dans la construction navale militaire, il peut être
suffisant de commencer par partager les coûts élevés de développement
de l’équipement électronique d’un bateau. Le développement conjoint du
radar APAR (Advanced Phased Array Radar) entre l’Allemagne, la Hollande
et le Canada en est un cas d’espèce
Selon la revue Naval Forces (1996), la construction et l’assemblage de
bateaux resteront essentiellement affaire nationale. Ceci n’interdit pas cependant (surtout dans un cadre bilatéral) une collaboration entre chantiers de
différents pays sur des projets spécifiques. Une telle collaboration existe
déjà dans la construction de sous-marins entre les chantiers allemands et
italiens, et entre les chantiers allemands et grecs. La coopération entre le
chantier espagnol Izar et des chantiers norvégiens dans la fabrication de
frégates est un autre cas d’espèce. L’avantage consiste à chaque fois dans
la possibilité d’utiliser des designs de sous-marins ou de frégates, déjà développés par l’un des partenaires. L’autre partenaire peut aussi faire des économies sur les coûts de développement. Ce type de coopération devrait
s’élever non seulement à l’intérieur de l’Europe mais aussi entre les chantiers
européens et des chantiers d’autres parties du monde.
Le tableau 2 recense les principaux chantiers militaires en Europe
impliqués dans la fabrication de différents types de navires de guerre.
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Tableau 2. – Principaux chantiers impliqués dans la construction
navale militaire en Europe à l’entrée du XXIe siècle
Porteavions

Frégates

Corvettes

Sous-marins

Belgique

Vedettes
rapides

TCD et
bateaux
amphibies

Antwerp SKB

Danemark

Danyard Aalborg

Finlande
France

Chasseurs
de mines

DCN/Brest

DCN/Brest

DCN/
Cherbourg

DCN/Lorient
Chantiers de
l’Atlantique

Danyard Aalborg

Danyard Aalborg

Hollming

Hollming

DCN/Lorient

Chantiers de
l’Atlantique

DCN/Brest
CMN + SFCN

Blohm & Voss Blohm & Voss

Allemagne

Lürssen Group Lürssen Group
HDW
ThyssenNSW

ThyssenNSW
Abeking &
Rasmussen

Grèce
RoyaumeUni

Lürssen Group Lürssen Group

HDW
HDW
ThyssenNSW

Abeking &
Rasmussen

Hellenic
Shipyard
BAE
Systems

Hellenic
Shipyard

BAE Systems
(Yarrows)

BAE Systems
(VSEL)

Vosper-Thorny Vosper-Thorny
Italie

CNI/
Fincantieri
(Trieste)

Pays-Bas

CNI/
Fincantieri

Abeking &
Rasmussen

CNI/
Fincantieri

(Riva Trigoso) (Riva Trigoso)
Damen
(De Schelde)

BAE Systems
(VSEL)

Vosper-Thorny

CNI/
Fincantieri
(Trieste)

Intermarine

CNI/
Fincantieri
(Trieste)
Intermarine
Damen

Damen
(De Schelde)

CNI/
Fincantieri
(Trieste)

RDM

Van der
Giessen-De
Noord

Van der
Giessen-De
Noord
Norvège

Umoe-Mandal Umoe-Mandal

Pologne
Suède

Espagne
Turquie

Swan &
Hunter

VosperThorny

Kockums
(Karlskrona)
Bazan

Kockums
(Malmö)

Gdynia

Gdynia

Kockums
(Karlskrona)

Kockums
(Karlskrona)

Bazan

Bazan

Bazan

Bazan

Gölcük

Gölcük

Taskizak

Taskizak

Gdynia

Gölcük
Taskizak

Continuité et changement

Un facteur de continuité qui peut être important pour l’avenir est l’accent mis sur les capacités d’industrie navale domestique. Les marines nationales ont toujours soutenu ces capacités de plusieurs façons, et notamment
en garantissant aux chantiers domestiques un volant de commandes militaires. Il est prévisible qu’un tel soutien se maintiendra dans le futur. Ce
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qui ne veut pas dire que le secteur ne sera pas restructuré. Comme dans le
secteur de la construction civile confronté à des difficultés dans les quatre
dernières décades, les fermetures, les coopérations et les fusions se sont
produites dans le domaine de la construction militaire, mais sur une base
nationale. Ce processus a sensiblement réduit le nombre de chantiers
concernés par la construction militaire dans tous les pays d’Europe.
Il y a aussi la tendance à privatiser les chantiers d’État (Grande-Bretagne, Pays- Bas et même France). Cependant les agences nationales d’armement et les marines sont soucieuses de s’assurer de ne pas tomber sous
la coupe d’un chantier privé en situation de monopole. Aussi, dans de nombreux cas, le chantier retenu comme maître d’œuvre d’un programme se
voit imposer d’impliquer d’autres chantiers dans sa réalisation, et ceci afin
de préserver la compétition pour les futurs projets. Cette façon de faire
est fréquente en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais la France est ellemême soucieuse de maintenir DCN dans un contexte de compétition.
Dans les marchés à l’exportation, il existe un glissement de la vente
de bateaux « clés en main » à l’exportation de technologie. Le premier ou
les deux premiers de la série étant construits dans un chantier du pays
exportateur, mais les suivants l’étant dans des chantiers du pays acquéreur.
Cette forme de coopération au plan international, ou même en Europe,
devrait se développer. Les chantiers allemands – en particulier HDW –
mais aussi DCN en France et l’espagnol Izar ont suivi cette voie. BAE
Systems en Grande-Bretagne a moins réussi dans ce genre de contrat et
semble plus chercher aujourd’hui à concentrer ses efforts pour emporter
les marchés de la Royal Navy.
Une autre tendance que l’on peut observer est l’évolution du métier de
constructeur naval à celui d’intégrateur de systèmes. Par voie de conséquence, des intégrateurs de systèmes venant souvent du secteur de l’électronique sont devenus directement ou par le biais de leur société mère
propriétaires de chantiers navals. BAE Systems en est un exemple type.
Une autre option consiste pour les intégrateurs d’armes ou de systèmes à
faire équipe avec les chantiers navals. De tels consortiums sont capables
de fournir des plates-formes complètes, incluant toutes les armes et l’équipement auxiliaire. Cette option a été explorée par DCN en partenariat avec
Thalès (ex-Thomson-CSF), notamment dans le contrat de fourniture de
six frégates de nouvelle génération à Singapour5. De même pour Izar et
Lockheed Martin, en coopération avec des chantiers norvégiens, pour
une fourniture jointe de cinq frégates à la flotte norvégienne.
5. Cette collaboration renouvelée plusieurs fois a conduit à la création au premier août
2002 d’Armaris, filiale commune à ces deux entités industrielles (ndlr).
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Nombre de nations européennes se trouvent confrontées au dilemme
de savoir si elles doivent continuer à injecter de l’argent dans leurs structures industrielles navales domestiques afin de résister à la compétition
internationale, comme l’Espagne ou les Pays-Bas ont continué à le faire,
ou si elles doivent changer de tactique et encourager plus les coopérations structurelles internationales, y compris les fusions et acquisitions
(comme HDW et Kockums). Nous pouvons donc voir se développer une
autre tendance, celle du maintien d’une construction navale dans certains
pays, mais sur la base d’une propriété étrangère. Cependant, la détention
par l’État de chantiers, comme c’est le cas en France ou en Espagne, constitue probablement un frein à ce genre d’évolution. Parmi les obstacles, on
peut également considérer les degrés différents d’intégration des activités
civiles et militaires – certains chantiers, comme en Allemagne, étant à la
fois civils et militaires, alors qu’ailleurs intentionnellement ces deux secteurs sont séparés. Les intérêts nationaux sont évidemment une autre source
d’obstacles potentiels. Les puissances navales peuvent souhaiter maintenir une capacité industrielle nationale et un savoir-faire technologique dans
le domaine de la construction navale, et ceci en partie en rapport avec le
souhait de leur Marine de maintenir une relation étroite de travail avec
leurs chantiers domestiques. Les acquisitions transnationales se produisent sans doute moins facilement en Grande-Bretagne et en France du fait
des intérêts affirmés de leur Marine et d’un substantiel volant de commandes nationales. Les chantiers allemands sont eux aussi sans doute
moins à la merci de rachats dans la mesure où ils se maintiennent en relativement bonne santé, du fait de leur forte position sur les marchés à l’exportation. L’Allemagne a pris l’option de développer la coopération entre
chantiers sur une base nationale, mais elle s’est aussi engagée dans la
première des fusions internationales (voir ci-dessus).
En outre, il semble évident que la France et la Grande-Bretagne (et la
Russie) conserveront, tant que leurs marines auront une composante
nucléaire, des capacités de construction navale nucléaire ainsi que le savoirfaire qui y est associé.

Quel scénario s’appliquera demain?

Il n’y a pas de grand schéma directeur ou de stratégie d’ensemble
pour la construction navale militaire en Europe. Au contraire, les gouvernements, les marines et les chantiers prennent leurs décisions en fonction
des opportunités qui se présentent. La Grande-Bretagne, de façon assez
explicite, veut garder ouvertes toutes les possibilités d’une coopération
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transatlantique. Les chantiers des autres pays européens participent également à des coopérations transatlantiques sous forme de coentreprises.
L’espagnol Izar, Lockheed Martin et le chantier Bath Iron Works de General Dynamics ont joint leurs forces pour créer le consortium AFCON
(Advanced Frigate Consortium). Cependant, force est de constater que les
coopérations internationales, quand elles se pratiquent, qu’elles soient de
circonstance ou qu’elles engagent plus structurellement, se font dans un
cadre européen plus que dans un contexte transatlantique. Parallèlement,
la concurrence peut se développer entre les USA et les pays européens
sur le marché à l’exportation.
La coopération dans la fabrication de sous-marins se développe en
Europe. Seul un nombre limité de chantiers – HDW en Allemagne, DCN
en France et le britannique BAE Systems Marine – conservera sans doute
les compétences de conception, d’innovation ainsi que de fabrication. L’espagnol Izar peut développer des coopérations étroites avec la France et
l’Allemagne, alors que d’autres chantiers devront à l’avenir s’en remettre
à une fabrication sous licence.
En matière de porte-avions, seulement deux ou quatre sont programmés dans un futur prévisible. Ils seront sans doute fabriqués en GrandeBretagne et en France, peut-être en coopération. Les puissances navales
européennes de moyenne ou de petite dimension semblent aujourd’hui
préférer s’équiper en corvettes plutôt qu’en frégates de plus grande taille,
ou en patrouilleurs rapides plus petits. En conséquence, le marché
domestique pour les corvettes augmentera, comme d’ailleurs celui à l’exportation. Ici encore, on peut penser que seulement de rares chantiers
conserveront les capacités de conception et de recherche, certains parmi
les autres étant conduits à fabriquer sous licence.
La coopération transatlantique peut s’accroître en particulier dans le
domaine de la R & D et de la conception de bâtiments de nouvelle génération. L’exemple récent est celui du développement de navires militaires
à coques modulaires. Bien que les trimarans aient fait l’objet de nombreuses
applications dans le domaine des yachts de commerce, les contraintes de
conception les rendent difficilement adaptables à un usage militaire. Cependant, dans le but d’acquérir une parfaite compréhension de ce type particulier de bateaux, l’agence de recherche militaire britannique DERA a
financé la conception et la construction d’un prototype de démonstration,
RV (research vessel) Triton, qui procède à des essais en mer. Construit par
Vosper Thornycroft, ce prototype long de 90 mètres qui a coûté approximativement 13 millions de £, a été livré à la Royal Navy en septembre 2000.
Il a été depuis engagé dans une campagne d’essais en mer de dix-huit mois
pour le compte des marines US et britannique. Les Allemands ont également
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développé un projet de vaisseau multicoque, le SWATH (Small Waterplane
Area Twin Hull). Le bateau tout-électrique est une autre piste explorée pour
l’avenir. Au stade encore du concept, ce bateau introduit l’électrification
de toutes les fonctions à bord, incluant même la propulsion. L’énergie électrique est fournie par des turbines à gaz, des moteurs diesel ou, dans le futur,
par des systèmes de propulsion par pods. La prochaine génération de destroyers des marines US et britannique disposera d’une propulsion électrique
et aussi d’un système intégré de production d’énergie. La marine allemande
et la marine royale des Pays-Bas sont aussi engagées dans une recherche
dans le tout-électrique. Le Royaume-Uni et la France ont financé en commun un prototype de démonstration en technologie électrique qui testera
la praticabilité et l’efficacité de ce nouveau concept. Le groupe d’armement
occidental (GAO) a mis en place un forum pour partager l’information sur
le développement des navires tout-électriques. Cependant, car le concept
est relativement jeune, beaucoup de recherches devront encore être faites
à la fois sur le moteur électrique et sur son intégration. Compte tenu des
coûts élevés de développement, il se peut que, dans un futur proche, un projet international de coopération soit mis en place pour développer un navire
de combat ou auxiliaire (transport) tout-électrique. Cependant des obstacles
doivent être encore surmontés avant qu’un tel projet voie le jour. Ils sont
liés aux planifications asynchrones des équipements des différentes marines
et aux besoins opérationnels différents de ces marines.
En conclusion, la construction navale militaire ne se développera pas
demain conformément à un grand schéma directeur, elle ne sera pas non
plus orientée unidirectionnellement, ni vers l’Europe, ni vers les USA.
En fonction des tendances discutées ci-dessus, c’est plus à partir des
opportunités qui se présenteront au coup par coup que les décisions de
construction seront prises.
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Le complexe industriel naval britannique
Ian Goudie

L’activité en chiffres
Des années 20 aux lois de nationalisation

Avec 1,9 million de tonneaux de jauge brute réalisés et 326 000 ouvriers
employés dans 135 chantiers de premier rang, la construction navale britannique atteint son apogée en 1920. Suite à la crise l’emploi tombera à
88 000 en 1932. Il remontera ensuite à 199 000 en 1939 puis à 247 000 à
la fin de la guerre en 1945. Après guerre, suite à la récession de 1958-1961,
17 chantiers fermeront et l’emploi reculera à 163 000 en 1963.
La loi de 1976 sur la construction aéronautique et navale aboutit en
1977 à la nationalisation de 27 sociétés sur 32, représentant 97% de la
capacité de construction de navires marchands et 100% de celle de bateaux
de guerre. La société nationalisée British Shipbuilders emploiera alors
87 000 ouvriers. Bien qu’opérant de manière indépendante, les constructions navales de Belfast – Harland et Wolff – deviendront également propriété de l’État. Dans les cinq premières années de la nationalisation, la
moitié des chantiers fermera, occasionnant la perte de 25 000 emplois.
Arrivé aux affaires, le gouvernement Thatcher décide alors de vendre
tous les chantiers bénéficiaires et de fermer les autres.

Tendances récentes

La part du Royaume-Uni dans la construction navale mondiale a continué
à décroître, de 3,26% en 1980, date à laquelle le Royaume-Uni occupait
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le 6e rang, à 0,82 % en 1990 et le 15e rang au plan mondial. Le nombre
d’emplois a aussi poursuivi sa chute et a diminué de 21,2% entre 1991 et
1998. Durant toute cette période, les sociétés de construction et de réparation navales ont développé l’externalisation de leurs activités générant
de l’emploi indirect au détriment de l’emploi direct.
Le tableau ci-dessus fait apparaître la baisse de l’emploi direct qui
témoigne elle-même de la réduction de la taille de l’industrie de construction
navale britannique.

Tableau 1. – L’emploi dans la construction navale britannique

1975

1999

Total

Constructions neuves*

Total

Constructions neuves*

55 999

48 272

8 750

3 750

*Y compris bateaux de commerce et plates- formes offshore.
Source : AWES Annual Report 1999-2000.

Malgré tout, les chantiers britanniques continuent de se battre ardemment pour arracher des commandes, construisant 25-30 navires par an et
gagnant une réputation mondiale dans le domaine de la réparation et de la
transformation de navires. Le Royaume-Uni retire quelques 200 millions
de livres de revenu par an de travaux de transformation, il est devenu l’un
des trois principaux « transformateurs » de navires en Europe, elle-même
leader mondial sur ce créneau avec environ 40% du marché.

La construction navale britannique aujourd’hui1

• Moins de 26 000 personnes sont maintenant directement engagées
dans la construction, la réparation et la transformation navales.
• 50 000 personnes sont employées en sous-traitance, approvisionnement ou appui.
• Les chantiers britanniques construisent 25-30 navires par an
(140 000 TJBC), et disposent de capacités pour en produire le double.
• La construction et la réparation navales britanniques réalise un chiffre
d’affaires annuel de 2600 millions de livres.
• L’industrie est entièrement privatisée.

1. Source : Association des constructeurs et réparateurs navals.
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Dominée par un petit nombre de grands chantiers engagés avec succès dans la construction de navires de grande taille, la construction navale
britannique regroupe également nombre d’entreprises relativement petites
spécialisées dans la fabrication de bateaux de plus faible dimension.
Cette industrie est répartie entre plusieurs régions, mais avec 28% du total
de l’emploi de la construction et de la réparation navales britanniques,
c’est en Écosse qu’on en trouve la plus forte concentration.

Les chantiers de construction et de réparation navales
L’industrie de construction et de réparation navales britannique peut
se diviser en quatre sous-secteurs.

1. Les chantiers de construction militaire

• BAE Systems
La plus grande société britannique impliquée dans la construction navale
est BAE Systems. Elle résulte du rachat de GEC Marconi par British Aerospace. BAE Systems est la principale société britannique de fabrication et
de vente à l’export de matériels militaires. Elle est la première des sociétés européennes dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense ; elle
emploie quelques 70 000 personnes au Royaume-Uni, et aussi 4 500 en
France, 4 000 en Italie, 3 500 en Suède et 3 500 en Allemagne. BAE Systems Marine, sa branche construction navale, emploie moins de 10 000 personnes (3 300 à Glasgow, y compris Govan, et 6 500 à Barrow-in-Furness).
Les principaux contrats actuels de BAE Systems portent sur des commandes
de la Royal Navy, de la Marine Royale de Malaisie, de la Marine du Canada
et des Forces armées royales de Brunei. 75% de la flotte de surface et tous
les sous-marins de la Royal Navy sont issus de ses chantiers.
• Vosper Thornycroft
La concurrence à BAE Systems vient de Vosper Thornycroft. Basée à
Southampton, la société conçoit et construit des bâtiments de guerre et des
embarcations paramilitaires, allant du destroyer et de la frégate de second
rang au patrouilleur côtier. Elle est renommée pour ses corvettes, ses
vedettes d’attaque rapide et ses chasseurs de mines GRP. Vosper Thornycroft
possède deux chantiers, l’un à Southampton et l’autre à Porchester près
de Portsmouth. Ils disposent tous deux de toutes les capacités de construction
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et de refonte, les programmes les plus importants étant réalisés au chantier de Southampton. En octobre 2000 la compagnie a annoncé son intention d’investir 10 millions de livres dans la modernisation de Portsmouth
et d’y concentrer toute son activité. Au cours de la dernière décennie, afin
de compenser la baisse des contrats militaires, la société s’est largement
diversifiée. 67% du chiffre d’affaires du groupe est maintenant sans rapport avec des contrats de construction de nouveaux navires. Vosper Thornycroft emploie 7 500 personnes, 1 200 d’entre elles appartiennent à la
branche construction navale.
2. Les chantiers de construction civile

Le secteur de la construction civile se compose de deux chantiers de
premier plan, le chantier de Belfast, Harland et Wolff, et Kvaerner Govan,
et de nombreux chantiers de taille plus modeste répartis dans tout le pays.
Alors que les grands chantiers étaient ces derniers temps sérieusement
menacés, le récent succès de Harland et Wolff qui a arraché un contrat de
premier ordre, et le rachat de Kvaerner Govan par GEC Marconi – et par
voie de conséquence par BAE Systems – ont permis de garantir, tout au
moins temporairement, l’avenir de ces chantiers. Paradoxalement, alors
que les chantiers se sont diversifiés vers des activités civiles, Kvaerner
Govan et beaucoup de petits chantiers sont devenus de plus en plus
dépendants des contrats du ministère de la Défense.
• Harland et Wolff
Après des difficultés liées à leur contrat de construction de deux navires
de forage pour un client US, Harland et Wolff ont gagné un contrat vital
de 300 millions de livres pour la construction de quatre paquebots. Le marché a été conclu moins de vingt-quatre heures après que les salariés du
chantier eurent accepté un ensemble d’engagements de non-grève et de
conditions incluant un gel des salaires sur trois ans, que la direction mettait comme préalable à toute recherche de nouveaux contrats. Malgré ce
contrat et bien que Harland et Wolff ait réduit ses effectifs de 1 800 à 1 000,
les craintes de fermeture du chantier demeurent2. Harland a perdu plus de
26 millions de livres en 2000.
2. Dans l’immédiat, les emplois de plus de 500 ouvriers dépendent du succès du chantier
dans le conflit qui l’oppose à la compagnie pétrolière américaine Global Marine. Cette dernière
refusant de prendre livraison d’un des navires de forage commandés au chantier de Belfast sous
prétexte de mauvaise finition. Le magnat norvégien du transport maritime, Fred Olsen, le
propriétaire de Harland, avait auparavant lancé une attaque contre la compagnie US, l’accusant
de vouloir faire couler le chantier.
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• BAE Systems-Govan
Propriété du groupe norvégien Kvaerner depuis 1989, Govan est revendu
à GEC-Marconi, dix ans plus tard. Avec les deux autres chantiers de ce
dernier groupe, Barrow-in-Furness (VSEL) et Yarrow- on-the-Clyde, Govan
est aujourd’hui rattaché à BAE Systems.
• Cammel Laird, Hebburn, Tyneside, England
En 1999-2000 Cammel Laird a racheté les chantiers Mannings Marine
et Wright et Beyer sur la Mersey, ainsi que l’ex-Camper et Nicholson,
grand constructeur de yachts sur la côte sud. Installé sur la Tyne, le chantier a actuellement comme principales activités la construction de ferries
et la refonte de sous-marins conventionnels de la Royal Navy qui seront
ensuite remis à la marine canadienne.
• Swan Hunter, Wallsend, Tyneside, England
Après cent trente ans au cours desquels il a construit 2 700 bateaux,
Swan a arrêté toute activité en 1994, entraînant la perte de 2 000 emplois.
Resté inoccupé pendant des années, la veille du jour où il devait être mis
aux enchères pour la ferraille le chantier va être racheté par la firme hollandaise THC. Reparti avec une nouvelle direction, une nouvelle gestion
et une main-d’œuvre renouvelée, il se spécialise aujourd’hui dans l’offshore pour l’industrie du pétrole et du gaz. Ayant d’étroites relations de
travail avec BAE Systems et Thalès, Swan Hunter espère bien maintenant
obtenir du travail sur le programme de porte-avions du ministère de la
Défense et ainsi créer plus de 2 000 emplois dans les toutes prochaines
années dans une région – la Tyne – où l’emploi total s’est effondré de
1 1300 à 1 000 en l’espace de deux ans.

3. La réparation des bateaux de commerce

L’emploi direct de ce secteur est plus important que celui relevant de
la construction neuve. Sous-traitance et main-d’œuvre temporaire comprises, on estime qu’il y a aux alentours de 7 000 personnes qui travaillent dans plus de 60 chantiers de réparation britanniques. Le chiffre
d’affaires de la réparation et de la transformation de navires civils est estimé
à 1 250 millions de livres, contre environ 750 millions de livres pour les
navires de guerre.
•A&P
Créé en 1971 comme centre d’expertise, de conception et de construction de navires, A & P a évolué pour devenir leader dans la réparation et la
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transformation. La société a plusieurs localisations clés au Royaume-Uni :
Chatham, Douvres, Falmouth, Southampton et Tyne. Elle porte le nom de
ses fondateurs, les chantiers Austin et Pickersgill et Appledore Shipbuilders. Nationalisés à la fin des années 70, ces chantiers vont être reprivatisés à partir de 1985 : successivement Falmouth, puis Chatham, trois chantiers
sur la Tyne en 1988, Southampton l’année suivante et enfin Douvres.

4. Les installations portuaires pour la réparation des bateaux
de guerre et de soutien

Il s’agit des anciens arsenaux de la Couronne établis à Devonport et
Rosyth et, pour l’entretien courant, à Portsmouth. Ces chantiers effectuent
l’essentiel des travaux de remise en état et de réparation des sous-marins
et des navires de surface de la Royal Navy. La Royal Navy dépense environ 400 millions de livres par an pour son programme de refonte et de
réparation et d’entretien. « Désarsenalisés », ces chantiers sont depuis
1997 propriété de sociétés privées qui en assuraient déjà la gestion pour
le compte du ministère de la Défense depuis dix ans : Devonport Management Ltd., Babcock Rosyth Defence Ltd. et Fleet Support Ltd., une coentreprise entre BAE Systems et Vosper Thornycroft qui assure l’entretien
de la flotte à Portsmouth. Ces trois chantiers emploient moins de 9 000 personnes, celui de Devonport étant le plus grand chantier polyvalent de
réparation en Europe de l’Ouest.

Données sociales de l’activité navale
La démographie de l’emploi

L’industrie de construction navale britannique est en majeure partie
constituée d’employés masculins. La croissance de l’emploi féminin et à
temps partiel dans l’économie ne se vérifie pas dans la construction navale.
En 1981 les hommes représentaient 92 % des emplois dans l’industrie
britannique de construction et de réparation navales. 99,5% d’entre eux
occupaient des emplois à temps plein. Cependant, parmi les 8% d’emplois
féminins de cette industrie, on trouvait 25 % d’emplois à temps partiel.
En 1998, peu de choses avaient changé : 9% d’emplois féminins dont 17%
à temps partiel et 99,4% des hommes travaillaient à temps plein.

66

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 67

Les licenciements massifs dans les chantiers navals britanniques ont
abouti à un profil de main-d’œuvre déséquilibré. Les ouvriers âgés ont pris
des retraites anticipées ou ont été licenciés tandis que l’apport traditionnel
de jeunes ouvriers par la voie de l’apprentissage s’est quasiment tari. Des
rapports récents ont révélé que l’âge moyen de la main-d’œuvre des chantiers était de 46 ans, elle est même de près de 54 ans pour l’encadrement.
Au cours des dernières années, la volonté de réduire les coûts a conduit
à la multiplication des emplois de contractuels. Dans le même temps la
construction navale est devenue une activité de haute technologie qui a vu
s’opérer un glissement de plus en plus marqué de l’ouvrier manuel « en
col bleu » vers le technicien « en col blanc ». Cependant au milieu des
années 90, 70% des employés de l’industrie étaient toujours classés dans
les agents d’exécution (niveau de salaire des manuels) pour 30% seulement dans les personnels administratifs, techniques ou de bureau. Alors
qu’au Royaume-Uni la fréquence des emplois temporaires est parmi les
plus basses et qu’elle ne s’est développée que modérément depuis les
années 80, les difficultés de recrutement de certaines catégories de personnel ont abouti à un recours accru au personnel temporaire ou d’agences
d’intérim. Par exemple, 15% des employés de Babcock International Rosyth
sont soit temporaires soit en contrat d’intérim.

La politique des ressources humaines

Les années 80 ont vu le retour de la construction navale britannique
dans le secteur privé et l’introduction de la concurrence dans les contrats
de construction de navires. En outre la « marchandisation », introduite tout
au long des années 90, paraît bien devoir se poursuivre dans les années
2000. Tout ceci a conduit à des pertes d’emplois dans l’ensemble du secteur de la construction navale. VSEL (le seul constructeur de sous-marins
qui ait survécu) a réduit l’emploi de 16 000 à 4 000 en une décennie. Cette
dramatique réduction des emplois s’est accompagnée de changements tout
aussi dramatiques dans les conditions d’emploi et dans le pouvoir de
négociation des syndicats.
Dans un contexte de chômage de masse et de mise en place d’un dispositif législatif antisyndical introduit par le gouvernement conservateur,
les politiques de ressources humaines sont devenues la réponse des patrons
privés des chantiers. L’industrie a licencié et transformé ses relations industrielles. Le niveau des salaires au Royaume-Uni est un des plus bas d’Europe et est considéré par l’industrie comme un élément clef de l’avantage
compétitif britannique. Sécurité sociale comprise, les coûts britanniques
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de la main-d’œuvre sont à peu près les mêmes que ceux de l’Espagne, inférieurs à ceux de l’Italie et de la France et environ la moitié de ceux des
Pays-Bas, de l’Allemagne et des pays scandinaves. Seuls en Europe, le
Portugal et surtout la Pologne sont réputés pour avoir des coûts salariaux
inférieurs.
Allégée d’un grand nombre de ses emplois, l’industrie est devenue plus
efficace que jamais. Elle dispose d’une force de travail hautement qualifiée, flexible et sérieuse. Bien que la force du syndicalisme ait été amoindrie, elle reste encore vive dans la construction navale britannique. À la
fois les entreprises et les syndicats semblent prêts à travailler en partenariat pour garantir l’avenir à long terme de l’activité. Le rôle positif des syndicats de la construction navale a compté dans l’introduction par le
gouvernement travailliste d’une législation reconnaissant le fait syndical.
Bien que les pertes d’emploi continuent d’affecter les constructeurs et
réparateurs de navires, des sociétés telles que BAE Systems disent qu’elles
se sont « engagées à minimiser l’effet des pertes d’emplois en offrant un
ensemble de mesures globales ». Celles-ci incluent des programmes de
départs volontaires, de préretraites et l’abandon, là où c’est possible, des
sous-traitances sur site. BAE Systems envisage également les opportunités de redéploiement, l’aide aux relocalisations et le lancement d’un nouveau programme de requalification. Tout comme la limitation des heures
supplémentaires, sont également envisagés, dans les secteurs où cela est
économiquement viable, le rapatriement d’activités sous-traitées et l’abandon
du recours à du personnel temporaire ou en CDD.

La question du statut

L’industrie de construction navale britannique est entièrement privatisée et ses employés ont un statut civil. Ceux qui avaient un statut de fonctionnaires dans les Chantiers navals royaux ont également été transférés
au secteur civil, après avoir reçu des garanties quant aux indemnités de
chômage futures et aux droits à pension. Une telle mutation est garantie
par les dispositions de 1981 (amendées) sur les transferts d’entreprises
(protection de l’emploi) (TUPE).

Politiques de gestion de l’emploi et des formations

L’Association des constructeurs et réparateurs navals a établi au milieu
des années 90 un projet sur les besoins en qualification et formation qui a
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abouti à un accroissement de 30% des actions de formation dès le milieu
de l’année 1997. Des chantiers ont été aussi encouragés à adopter des
systèmes de gestion intégrée et un système gouvernemental de société
d’enseignement a été utilisé pour encourager les diplômés d’université à
entrer dans l’industrie de réparation et de construction navales. Néanmoins
les rapports émanant des chantiers indiquent la persistance de déficits en
main-d’œuvre ouvrière, mais aussi dans les métiers du dessin industriel,
de l’ingénierie informatique et du marketing.
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L’ industrie italienne de construction navale :
le cas de Fincantieri
Michele Brunelli

I. Les années d’après-guerre :
la montée en puissance de Fincantieri
Contrairement à la vocation maritime d’autres pays comme, par exemple,
la France, l’Espagne ou l’Allemagne, où elle est plutôt le résultat d’une
politique de puissance, celle de l’Italie découle essentiellement de sa position géographique.
Dans les années 30 cette vocation valut à l’Italie le qualificatif de « porteavions naturel » et le rôle de la marine de guerre fut subordonné à ceux
des deux autres armées. Cette préférence permettra à la marine de bénéficier d’importants financements, qui seront systématiquement gaspillés
en projets irréalisables.
Après les trois lourdes défaites subies pendant les premières phases
de la Seconde Guerre mondiale, la stratégie de la marine de guerre deviendra strictement défensive visant à la conservation de ses navires pour avoir
un poids dans les négociations des traités de paix. Cette approche laissera
l’Italie de 1945 à la tête d’une flotte semi-obsolète, disproportionnée
pour une puissance défaite et surtout redondante dans une Méditerranée
dominée par les Alliés. Ce potentiel maritime sera sans effet sur le traité
de paix qui imposera à l’Italie l’interdiction de construire des porte-avions,
des cuirassés et des sous-marins, et surtout l’empêchera de moderniser sa
flotte après 1950.
La flotte marchande et de transport subira une défaite similaire : au
lendemain de la déclaration de guerre (juin 1940), les navires italiens en
mer ou dans les ports étrangers seront séquestrés; après la guerre, ils seront
confisqués pour compenser les dommages de guerre.
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Corrélativement au sinistre de la flotte, l’industrie militaire sort de la
guerre pratiquement réduite à néant, non seulement à cause des destructions matérielles et de la stagnation des commandes, mais surtout à cause
de l’énorme gap technologique qui s’est creusé au cours des années.
Dans les années 50, malgré les commandes offshore, qui permettront
à l’industrie de la défense d’acquérir de la technologie et de restaurer ses
structures productives, les dons d’armement permettront l’application d’une
sorte de dumping négatif, qui retardera le développement du secteur.
L’industrie subira aussi la lourde influence d’un secteur public soumis à
des intérêts politiques et industriels particuliers pas toujours positifs, et
qui en limitera encore plus le développement.
Initialement, l’intervention publique se concentrera surtout sur l’industrie des constructions navales, à travers une affectation exceptionnelle
de capitaux et l’octroi de subventions, mais cette politique n’empêchera
pas la chute de l’emploi. En 1947 ce secteur comptait 44 000 salariés,
leur nombre chutera de 41 000 à 22 000 entre 1958 et 1970; 80% des salariés travaillent alors dans les chantiers de Finmeccanica, une société contrôlée
par l’État.
La renaissance des constructions navales italiennes part de la
restructuration de Fincantieri qui pendant des années restera la principale
entreprise du secteur.
En 1947, la réorganisation de Finmeccanica, le plus grand groupe dans
le domaine de l’armement, conduira au regroupement des activités de
construction navale dans trois grands chantiers : deux dans le nord du pays
– Ansaldo (Cantieri di Sestri, Muggiano e Livorno), et Cantieri Riuniti
dell’Adriatico (Monfalcone, San Marco, Trieste) – le troisième dans le
Midi – Navalmeccanica (Castellammare di Stabia, près de Naples). Ces
entreprises, sous contrôle public depuis les années 30, représentaient 80%
de la capacité productive navale nationale et sont aujourd’hui encore le
noyau dur de l’industrie navale italienne. En 1959 elles sont regroupées
dans une société unique : Fincantieri.
Au milieu des années 60, les chantiers navals publics vont connaître
une période de développement, surtout grâce à la politique de l’amiral Spigai, chef d’état major de la marine. Sa politique prévoyait la collaboration
entre marine militaire et commerciale, à travers un « Comité de la mer »
qui trouvera sa concrétisation avec la loi navale de 1975. Il s’agissait d’un
programme qui devait s’étendre sur une décennie avec des investissements
de 1000 milliards de lires (517 millions d’euros), pour le développement
industriel du secteur et la promotion des exportations.
En 1966, Fincantieri se lance dans une politique d’acquisitions qui lui
permet, en 5 ans, de contrôler les principaux chantiers privés (comme,
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par exemple, les Cantieri Navali Riuniti – CNR) ainsi que ceux du secteur
étatique (Cantiere Navale Breda di Marghera (CNB) – groupe EFIM).
L’achèvement de cette restructuration coïncide avec l’entrée en crise,
provoquée par les effets conjugués de la chute des taux d’affrètement, du
désarmement et de la sous-utilisation des pétroliers.
Au début des années 80, Fincantieri poursuit sa politique de renforcement et acquiert trois autres grands chantiers (Cantiere Navale Muggiano
(CNM); OARN1 et Stabilimenti Navali Taranto nella SEBN).
En 1984, à la suite d’une nouvelle fusion par acquisition de huit sociétés
de constructions navales, de réparation et de construction de moteurs, Fincantieri change de raison sociale et devient Fincantieri – Cantieri Navali
Italiani (CNI) SPA, nom que la société porte encore aujourd’hui.

II. La crise des années 90
La crise des années 90 a représenté pour l’industrie des constructions
navales italienne une période de « larmes et de sang ». Durant cette
phase, deux tiers des emplois ont été perdus. C’est seulement vers la fin
de la décennie qu’on assiste à une reprise apparente du secteur, grâce à la
hausse des livraisons (entre 1998 et 1999, leur poids au plan mondial s’élève
de 3,2 à 4,6%) et du carnet des commandes (+ 15%).
Les problèmes auxquels Fincantieri se trouve confronté durant cette
période sont de plusieurs natures.
C’est d’abord le dumping exercé par les chantiers d’Extrême-Orient.
C’est le cas surtout de la Corée du Sud qui peut conforter, voire renforcer
sa position dominante (33% de l’orderbook mondial contre 20% pour les
chantiers européens), grâce avant tout à une politique prédatrice en matière
de prix. Le prix que les chantiers coréens proposent aux sociétés d’armement est largement inférieur – de 15 à 40% – à leur coût de production.
Cette stratégie est rendue possible grâce aux fonds (58 milliards de dollars) alloués par le FMI pour résoudre la crise asiatique, que la Corée va
réinjecter dans le secteur des constructions navales.
En outre ce pays a récemment mis en vigueur une politique de réduction des salaires très sévère. Entre 1996 et 1998 le salaire horaire est
passé de 7,5 dollars à 4,3 dollars et il continue à décroître. Il s’agit de
niveaux pratiquement insoutenables pour les pays occidentaux, qui ne
peuvent pas faire face à cette concurrence.
1. Officine Allestimento e Riparazioni Navi (OARN).
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À cette politique agressive coréenne s’ajoutent la dévaluation compétitive mise en place par le Japon, qui détient 22% de l’orderbook du monde,
ainsi que l’émergence en Asie (Chine), mais aussi en Europe (Pologne,
Croatie), de nouveaux concurrents à coûts de main-d’œuvre très bas.
Dans les niches de marché propres aux constructions navales européennes (92% du marché mondial des navires de croisière), les industries
japonaises, coréennes et américaines vont tenter de prendre pied fermement. Les trois grands groupes coréens (Daewoo, Hyundai et Samsung)
représentent actuellement la menace la plus grande : ils cherchent à changer les stratégies de marché et ils se préparent à opérer dans ce secteur
avec tout leur poids économique et productif.
Les difficultés du chantier sont aussi directement liées à la politique
communautaire et l’abandon progressif de la pratique des subventions
(celles-ci ont cessé définitivement en 2000). Le seul mécanisme défensif
qui reste à la disposition des chantiers européens est une aide de 6% à la
production, pour trois types de navires : navires à cargaison mixte,
méthaniers et citerniers. Pour l’Italie ce type d’aide va s’avérer plutôt
inutile, parce que ces navires ne font pas partie des constructions typiques
des chantiers italiens. Elles représentent donc un intérêt limité pour
l’industrie.
Aux effets négatifs causés par la concurrence de l’Extrême-Orient et
par la disparition du régime de subventions s’ajoutent enfin sur la longue
période, les répercussions des première et deuxième guerres du Golfe sur
la situation économique de l’entreprise et aussi sur la planification de sa
stratégie industrielle future.
Dans les années 80, les constructions navales pour la défense étaient
quasi exclusivement subordonnées à Fincantieri et la signature d’un contrat
de 3 600 milliards de lires (1,85 milliard d’euros2) pour la construction de
11 navires pour la marine irakienne3, sera à l’époque saluée comme un
important succès. Mais les agressions de Saddam Hussein contre l’Iran
(1980-88) et contre le Koweït (1990-91) vont entraîner un blocus temporaire de leurs livraisons. Entre-temps Fincantieri produira 4 corvettes et
4 frégates, mais bien que l’Irak ait payé 1 800 milliards (930 millions
d’euros), les navires ne seront jamais livrés.
Le gouvernement italien se désintéressera de l’affaire et laissera les
entreprises dans un climat de totale incertitude et surtout sans appui politique nécessaire pour résoudre ce contentieux.

2. Il Sole 24 Ore, 20/7/1993.
3. Le contrat prévoyait la construction de 4 frégates, 6 corvettes et un navire logistique.
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Figure 1. Valeur nette globale : 1990-2000
100
50
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Valeur nette -349 -200 -133
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19

Source : bilans annuels de Fincantieri, plusieurs années en milliards de lires 1995.

Entre 1987 et 1992 Fincantieri affichera des pertes d’exercice cumulées de 660 milliards de lires (341 millions d’euros) et supportera des
frais de 500 millions de lires par jour (258 000 euros), pour maintenir les
navires en état. Une partie du problème va se résoudre en 1994 quand la
marine militaire italienne décidera d’acheter 4 frégates pour 1 500 milliards de lires (775 millions d’euros) et en 1995-97 quand le gouvernement de la Malaisie acquerra les 4 corvettes pour 600 milliards de lires
(310 millions d’euros).
Pour contrecarrer cette période de mévente, dans la seconde moitié de
la décennie, Fincantieri met en place un premier plan de restructuration.
Même si ce plan laisse présager des signes d’une reprise effective, la société
connaît encore une période de crise grave en 1998-1999. Malgré l’augmentation perceptible des commandes, Fincantieri reste une société malade
qui, faute de pouvoir synchroniser les rapports entre le commanditaire, les
sous-traitants et les fournisseurs, s’avère incapable d’évoluer en termes de
rentabilité. Cette désorganisation, source de graves retards dans la livraison des navires aux clients, contraint en effet Fincantieri à verser des
dizaines de milliards d’indemnités aux armateurs. Tout cela influant négativement sur le fonctionnement financier et sur l’image de l’entreprise.
C’est seulement avec l’arrivé d’un nouveau PDG en 1999, M. Pierfrancesco Guarguaglini, déjà directeur d’Alenia Difesa et de Alenia Marconi Systems (AMS), que l’entreprise va trouver une nouvelle dimension.
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III. La révolution du « Défi pour le succès »
1. Les grandes lignes du plan triennal

En 1999 Guarguaglini présente un plan triennal au nom ambitieux :
« Défi pour le succès ». Il s’agit d’une nouvelle stratégie, très agressive,
qui a comme but l’assainissement économique de l’entreprise, puis sa
privatisation prévue pour 2002.
Le plan prévoit d’abord des améliorations économiques, comme
l’épargne de 625 milliards (323 millions d’euros) en trois ans (2000-2002),
à travers une efficience renforcée, un accroissement de la valeur ajoutée.
Il prévoit aussi un projet de transformation culturelle et opérationnelle,
qui vise à convertir les chantiers navals en une industrie productive et compétitive. Cette phase implique surtout cadres et dirigeants, qui seront répartis en 13 groupes (9 opérationnels, 3 de support et 1 administratif), pour
faire face aux problèmes fondamentaux de la structure organisationnelle
productive de l’entreprise. Les groupes les plus importants sont les 9 du
crash program, qui devront modifier les méthodes traditionnelles de l’entreprise, en introduisant des innovations radicales dans l’organisation de
la production, les achats, les projets et surtout dans la gestion des contrats
de livraison.
La première règle, imposée par le nouveau plan, est le respect des temps
de livraison des navires, afin d’éviter le payement d’amendes et aussi de
porter atteinte à la crédibilité du groupe. La deuxième règle prescrit
l’augmentation de la productivité. En 1998, la valeur produite par salarié
n’est plus que de 54,4 millions de lires (28 000 euros) contre 73 millions
(38 000 euros) en 1997 et 90 millions (47 000 euros) en 1996, ce qui est
moins que le coût réel du travail de chaque salarié. Revenant sur le principe finalement fort onéreux d’externalisation des activités autres que la
fabrication de la coque, la société décide de rationaliser le recours à ses
fournisseurs et d’en réduire le nombre. Mais le changement fondamental
introduit par le « défi pour le succès » est celui de l’introduction du concept
de décentralisation et de responsabilisation personnelle.
Dans les établissements destinés à la production des bateaux de croisière, la réorganisation réalise un tournant historique, avec la division entre
les responsabilités du directeur du chantier (construction de la plate-forme)
et celles d’hotel manager (armement intérieur du bateau), qui seront confiées
aux architectes et designers. Ce dédoublement concernera la phase du projet comme celle de la production. De plus, le plan prévoit l’introduction
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d’un contrôleur, un intervenant professionnel jusque-là inconnu dans le
secteur des constructions navales.
La production est désormais répartie par domaines de travail. Il y a
des centres autonomes responsables des temps de fabrication, des frais et
du contrôle des activités induites de chaque domaine. Cette subdivision
aura des répercussions immédiates sur la politique des achats qui à présent est conduite sur la base de chaque unité de coût. L’abandon de l’organisation administrative classique, comptable, et de la gestion centralisée
a conduit à l’institution par programme d’un project manager, qui a la responsabilité de coordonner les commandes.
Un nouveau système informatique (le précédent remontait à 1972!)
relie désormais plusieurs secteurs et permet aux responsables d’avoir une
vision directe des conséquences de chaque décision.
Cette réorganisation a pour finalité de sensibiliser les acteurs aux buts
à atteindre et à la nécessité de respecter le budget. Le « Défi pour le succès » prévoit aussi des interventions déterminantes au niveau commercial
et aura des répercussions directes sur les trois domaines d’affaires de
l’entreprise : le militaire, les ferries et les bateaux de croisière4.

2. Premiers résultats

La production militaire
Après des années de stagnation, la production militaire va à nouveau
représenter une part importante du chiffre d’affaires total, grâce surtout à
la reprise des ordres de la marine nationale et à la participation de Fincantieri
à deux joint-ventures internationales.
Les commandes de la Direction navires militaires ont augmenté de
43 milliards de lires en 1994 (22 millions d’euros) à 2 200 (1 milliard
d’euros) en l’an 2000, assurant une charge de travail jusqu’à 2005.
Tableau 1. – Carnet des commandes
de la Direction navires militaires : 1993-2001

Carnet de
commandes

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

423

43

778

311

1 993

899

297

2 200

6 000

Source : bilans annuels de l’entreprise en milliards de lires à valeur constante.

4. Auparavant elle faisait partie de la Division Costruzioni Navi Mercantili.
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La hausse exponentielle du chiffre d’affaires militaire s’explique essentiellement par la décision de la marine militaire de construire un nouveau
porte-aéronefs. La commande (1 700 milliards de lires environ pour les
seuls chantiers, soit 878 millions d’euros5) a une valeur symbolique, elle
marque l’entrée de la marine italienne dans une nouvelle époque. Le porteaéronefs possède une carène semblable à celle des ferries construits pour
le groupe grec Minoan et cette caractéristique conduit à exploiter les synergies au sein des établissements de Fincantieri et entre ses secteurs militaire et marchand. L’un des points forts du plan de réorganisation est la
collaboration du militaire et du civil, dans le but de mieux gérer les fluctuations des marchés. À côté de la construction de l’Andrea Doria, Fincantieri est aussi engagé dans le lancement de deux sous-marins U212A
(réalisés en collaboration avec le groupe allemand HDW, qui détient une
position dominante dans ce secteur), 9 patrouilleurs et un navire pour la
recherche océanographique (130 milliards, 67 millions d’euros)
commissionné par l’OTAN.
La nouvelle politique veut aussi assurer au groupe une présence renforcée sur les marchés étrangers, surtout à travers la production conjointe
avec la France de la frégate européenne Orizzonte6, qui a officiellement
démarré au mois d’octobre 2000. La coopération prévoit la construction
de quatre unités (deux pour chaque marine). La commande a été confiée
au partenariat Horizon, qui regroupe, pour l’Italie, Fincantieri et Finmeccanica et, pour la France, DCN et Thalès. Les développements des projets
de plate-forme du navire et d’intégration du système d’armes ont été confiés
à Fincantieri et à DCN ; le développement et la réalisation du système
d’armes en tant que tel, revenant à Finmeccanica (à travers ses partenaires OTO-Breda et Alenia Marconi Systems pour 450-500 milliards,
25 millions d’euros environ) et à Thalès.
L’essor de la production militaire pousse le groupe à optimiser les ressources et les synergies entre ses usines, qui sont concentrées en Ligurie,
avec les établissements de Muggiano (SP) et Trigoso (GE). Cette forte
expansion aura une retombée positive sur une région qui a été lourdement
frappée par la crise du secteur de l’armement dans les années 90 et où
l’emploi dépendait substantiellement de la production de guerre7.

5. La commande prévoit un coût total de 2 300 milliards de lires environ, partagés entre la
coque et les moteurs (1700 mds), les systèmes d’armes (500 mds), les pièces de rechange et
l’activité d’entretien (100 mds).
6. Frégate lance-missiles pour la défense aérienne.
7. Dans cette région et, en particulier à La Spezia, 20 % de l’emploi dépendait de la défense.
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Les navires de croisière
Après les problèmes causés par le non-respect des termes de livraison
des deux navires commissionnés par Disney, le secteur des Navires Cruiser va vivre une période florissante, réaffirmant sa position sur le marché
mondial avec 28% de la production. Le secteur recueille les fruits du repositionnement réalisé à travers les commandes de paquebots pour la société
Minoan Line. Cet essor se traduit par un cahier des charges rempli pour
les chantiers de Monfalcone et Venezia Marghera jusqu’en 20058. Ce qui
a obligé Fincantieri à ouvrir une autre usine. Dans ce but la société a décidé
d’investir 100 milliards environ (51 millions d’euros) dans un troisième
pôle, qui aura probablement son siège à Gênes.
Tableau 2.– Valeur de la production de la Direction Cruiser : 1994-1999

Valeur de la production

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1 766

2 237

2 542

2 812

2 835

2 602

Source : Chambre de commerce de Gênes (en milliards de lires constants).

Les navires de transport
La Direction navires de transport gère un secteur complexe capable de
concevoir et de construire des navires à cargaison mixte et des transporteurs
de haute technologie.
Ce secteur a beaucoup pâti de la crise des années 90. Le ralentissement
de la demande était imputable à l’attitude attentiste des armements suite
à la promulgation de normes plus sévères de sécurité et de prévention de
la pollution pour les navires-citernes (nouveaux critères de construction,
double coque et pont de liaison), pour les ferries, les paquebots et les
navires-rouliers (normes contre les incendies et pour améliorer la stabilité). L’entreprise a décidé alors d’augmenter les ressources en matière de
recherche et de développement : les investissements sont passés de 29 milliards (15 millions d’euros) en 1990 à 70 (36 millions d’euros) en 1996.
Dans les dernières années Fincantieri a conquis 23% du marché mondial grâce à la production de ferries de nouvelle génération, qui ont des
normes de confort semblables à celles des grands navires de croisière. Pour
optimiser la gestion des plans de charges, Fincantieri a utilisé les établissements du groupe qui d’habitude s’occupent de la production des bateaux
de croisière (Marghera – Venise). Cela démontre la pertinence de la nouvelle
politique qui vise à une flexibilité totale des structures.
8. Le carnet de commande de ce secteur est saturé jusqu’à 2004 pour les établissements de
Monfalcone et jusqu’à 2005 pour Marghera.
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Cette direction est aussi responsable de la fabrication de plusieurs types
de navires marchands (ferry-boats, navires-rouliers, méthaniers ou transporteurs mixtes), elle occupe là une niche productive qui requiert une haute
technologie. Fincantieri a concentré ses efforts ces dernières années sur
ce secteur, dans le but de bénéficier des financements sélectifs de l’Union
européenne.
La privatisation
Même si Fincantieri fait partie des entreprises de « deuxième classe »,
celle des entreprises dont la privatisation n’est pas un objectif prioritaire
du gouvernement, sa mise en vente est pour bientôt.
En vérité, on commence à parler de privatisation dès 1994, et ce comme
d’un événement inévitable, mais à cause des difficultés du groupe, on
décidera alors d’atermoyer. Bien qu’on n’ait pas encore bien défini les
modalités de vente (recourir à une OPV – offre publique de vente – ou
bien à la vente en bloc avec une négociation directe), Fincantieri a déjà cédé
une partie de son capital social à un groupe de neuf établissements financiers. Grâce aux résultats positifs de l’exercice budgétaire 2000 et du premier semestre 2001, Fincantieri a suscité l’intérêt de plusieurs groupes
industriels.
Un problème strictement lié à la privatisation a été celui de l’éventuelle
division du groupe en deux secteurs. Les dirigeants de Finmeccanica, qui
sont particulièrement intéressés aux productions militaires navales, ont
exercé des pressions sur le PDG de Fincantieri dans le but de pouvoir acheter seulement ce secteur. Mais cette proposition a suscité l’opposition
immédiate des syndicats qui soutiennent la nécessité de maintenir le groupe
uni : un groupe de grande dimension pouvant plus facilement contrecarrer la concurrence des « colosses étrangers qui dominent le secteur ». L’IRI
aussi a rejeté la proposition d’une fragmentation du groupe et il a fait comprendre que Fincantieri sera vendue en bloc, parce que les synergies entre
le militaire et le civil sont et doivent rester le point fort de cette entreprise.

IV. Fincantieri CNI SPA : état des lieux.
• Le groupe
Fincantieri Cantieri Navali Italiani est une société par actions (SPA)
qui dépend d’un groupe public (IRI) et dont le siège social est à Trieste.
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Le Groupe :
Fincantieri CNI est leader du groupe Fincantieri SPA
Le noyau du groupe Fincantieri SPA est composé de quatre sociétés
qui en l’an 2000 ont enregistré un chiffre d’affaires de 3.718 milliards de
lires (1.920 millions d’euros) et emploient plus de 9 400 personnes.
1. Fincantieri – Cantieri Navali Italiani SPA est leader du groupe,
contrôlé à 83,2% par l’Instituto per la Ricostruzione Industriale (IRI); et
par neuf établissements financiers qui ont acquis en 2000 16,8% du capital social.
2. Sestri Cantiere Navale SPA s’occupe de la constructions des ferries de croisière, et de RO-RO. À la suite d’une nouvelle stratégie de l’entreprise, elle va compléter son activité en construisant des bateaux de
croisière. Elle est contrôlée à 100% par le leader du groupe.
3. Isotta Fraschini Motori SPA, produit des moteurs diesel (100% de
participation du groupe leader);
4. CETENA SPA – Centro per gli Studi di Tecnica Navale (participation de 60%) : elle est spécialisée dans les activités de R & D dans le
secteur de la propulsion navale.
À côté de ces sociétés, Fincantieri CNI contrôle aussi sept autres sociétés. Il s’agit d’entreprises aux activités hétérogènes par rapport à la compétence du groupe9.
5. Fincantieri Holding BV, domiciliée aux Pays-Bas; (100%) : responsable des activités financières, cette société a été constituée pour
gérer les participations étrangères du groupe.
6. SEAF per Azioni – Società per l’Esercizio di Attività Finanziarie
(100 %) : elle s’occupe de financements aux entreprises du secteur des
constructions mécaniques navales.
7. Bacini Siciliani SPA (100%) : gestion des financements aux entreprises du secteur mécanique naval.
8. Gestione Bacini La Spezia SPA (99,89%) : chargée de la gestion
des bassins de radoub et des travaux de carénage.
9. Orizzonte SPA (50 %) société créée pour gérer les participations
au programme initialement trinational (France, Grande-Bretagne et Italie) d’étude et de réalisation d’une frégate. Mis en difficulté suite à la
décision du gouvernement anglais de se retirer du consortium (1999)
pour cause de nouvelle politique de rapprochement de l’outil productif
et industriel avec les Américains, le projet est relancé en 2000 suite à la
décision de l’Italie et de la France de poursuivre à deux le programme
Horizon.
9. Entre parenthèse la quote-part de participation du Groupe.
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10. Lips Italiana SPA (50%) : production, réparation et commerce des
hélices et des pales fixes et orientables. Elle est contrôlée à 50% par Fincantieri et à 50% par Lips NV de Drunen (NL).
11. Elnav SPA (Fincantieri 49 % ; COFIRI 51 %) : activités financières connexes à l’activité d’armateur. Elle opère dans l’achat et la location des bateaux.
• Les productions
Produits militaires
Le système intégré de Riva Trigoso et de Muggiano constitue le principal pôle de la construction navale militaire italienne. Ces chantiers produisent principalement des sous-marins U212A (en coopération avec
l’Allemagne); des patrouilleurs (NUMC – Nuove Unità Minori Combattenti); des patrouilleurs hauturiers et la frégate Orizzonte. Le projet le plus
important est la construction du nouveau porte-aéronefs Andrea Doria
(NUM – Nuova Unità Maggiore), pour la marine italienne.
Produits civils
Dans les dernières années, Fincantieri CNI est devenue une industrie
leader dans le secteur des bateaux de croisière. Elle s’est affirmée comme
l’un des producteurs les plus importants pour les coques de cette catégorie. Elle détient presque 40% du marché mondial.
Ses produits sont toujours affectés d’adjectifs « superlatifs » : elle a
récemment fabriqué le navire de croisière « le plus rapide du monde », le
Rotterdam, qui peut atteindre les 25 nœuds, « le plus grand », le Grand
Princess, avec 109 000 tonnes de jauge, et « le plus long », le Disney Magic
de 294 mètres.
À côté de ces programmes, Fincantieri opère aussi dans le secteur des
transbordeurs rapides (Programme MDV 1200 Pegasus) et des cruiseferries. En 1999 des transbordeurs de 60 600 tonnes ont été livrés à
P & O North Sea Ferries (UK), pour une valeur de 500 milliards de lires
(258 millions d’euros).
Productions duales
Parties mécaniques et composants et transbordeurs rapides.
• La recherche-développement
En 1995, Fincantieri a investi 60 milliards de lires (31 millions d’euros), pour l’application de techniques de réalité virtuelle et de simulations
par ordinateur des projets.
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• Les marchés
Si la production militaire de Fincantieri s’adresse essentiellement au
marché national, grâce à la nouvelle stratégie, le groupe voit de bonnes
possibilités pour placer sur les marchés internationaux des unités moins
importantes, comme les patrouilleurs de la marine militaire italienne ou
de la Guardia di Finanza. Ainsi d’après le rapport sur les autorisations à
l’exportation des matériels d’armements du ministère des Affaires étrangères, en 1995 Fincantieri CNI se situait au premier rang parmi les entreprises exportatrices : avec 425 milliards de lires (220 millions d’euros),
soit 29% du total des armements exportés par l’Italie. L’exportation de
produits civils constitue en revanche une part essentielle du chiffre d’affaires de Fincantieri, elle s’élève à 4 700 milliards (2,4 milliards d’euros)
en l’an 2000, qui se répartissent en 269 milliards (139 millions d’euros)
de ventes aux pays de l’Union européenne et 4 431 milliards (2,29 milliards
d’euros) d’exportations vers des pays extra communautaires.
• Données économiques de Fincantieri SPA
Tableau 3. – Principales données économiques : 1990-2000
(milliards de lires courants)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Chiffre d’affaires 1 682
total

2 776

2 661

2 653

2 381

2 675

3 006

3 516

3 448

3 947

5 712

1 638

1 202

2 065

2 368

1 640

3 350

544

1 287

1 011

Chiffre d’affaires
national
Volume du
commerce
extérieur (%)

n. d.

n. d.

38

55

13

11

45

5

84

67

82

Valeur nette
globale

– 287

– 174

– 119

3,0

7,2

25,2

66,3

10,7

– 299

– 458

21

Volume de la
production

2 206

2 650

2 654

2 646

3 141

3 367

3 478

3 753

3 855

3 152

3 677

Effectifs (unités) 20 065 19 750 15 780 13 484 11 435 10 363 10 155

8 273

8 266

8 582

8 375

Dont secteur
militaire

n. d.

n. d.

2 495

2 406

2 124

2 020

2 000

2 017

2 088

2 089

2 246

Vol. de la
production
par employé

134

154

179

188

320

323

326

436

435

353

408

Recherche et
Développement

29

42

42

41

38

60

73

n. d.

55

n. d.

68

701

582

585

825

957

Patrimoine net
Total actif
Indép. financière
(%)

522
9 710

10 026 10 648 10 362

593
9 354

10 755 11 127

953

658

387

685

9 418

10 677

9 050

6 306
10,9

5,4

7,0

5,5

5,6

6,3

7,7

8,6

10,1

6,2

4,3

ROE (%)

– 55

– 25

– 20

1

1

3

7

1

– 45

– 118

MOL (%)

35

110

208

239

247

294

216

6

– 185 – 220,8

3
250

Source : nos élaborations sur données des bilans annuels de l’entreprise.
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V. Conclusion
En matière de construction navale, Fincantieri représente un contreexemple au plan européen; au niveau italien, son expérience s’oppose également à celles vécues par les autres entreprises publiques.
Dans le contexte européen, malgré les difficultés du secteur à l’international, l’entreprise a réussi à consolider sa présence sur les marchés et
à imposer des produits témoignant soit d’un haut niveau technologique
soit du raffinement du design italien.
Au niveau national, malgré ses difficultés structurelles, elle a réussi à
démontrer qu’avec un plan de restructuration sévère qui s’impose des buts
précis et rigoureux, les entreprises publiques sont capables de se renouveler et de devenir compétitives, et ainsi à casser l’image de manque
d’efficacité du secteur public.
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Une fin sans acharnement
pour la construction navale belge
Luc Mampaey

Boel, premier industriel de la construction navale belge

L’histoire industrielle de la construction navale en Belgique ne commence réellement qu’en 1829 lorsque l’anversois Bernard Boel crée son
propre chantier, aux côtés de la multitude de petits constructeurs massés à
l’embouchure de l’Escaut, dans la région d’Anvers. Sous la direction de Bernard Boel, ensuite de son fils Josef et de ses petits-fils César et Franz, l’entreprise familiale « Chantiers Boel1 » a connu une croissance extrêmement
rapide, au point de compter au début du siècle dernier parmi les plus importants chantiers d’Europe. Estimant qu’un pays, même petit, qui a des colonies a besoin de beaucoup de navires, les chantiers Boel ont également connu
un développement important au Kivu, dans ce qui était alors le Congo belge.
Dans les années 20, une quarantaine de navires de haute mer sortaient
en moyenne chaque année des Chantiers Boel de Temse (Tamise). Après la
Seconde Guerre mondiale, c’est essentiellement la Russie qui assure le
carnet de commandes de l’entreprise : quelque 27 navires produits en cinq ans.
Du début des années 50 à la fin des années 70, les « Chantiers navals
Boel », devenus « Boelwerf », connaissent des moments historiques. Les
carnets de commandes ne sont jamais vides, et la plupart des plus petits
chantiers travaillent à cette époque en sous-traitance pour Boelwerf, ainsi
que pour un autre chantier important, Cockerill Yards.
1. Les « Chantiers navals Boel », ont marqué toute l’histoire industrielle de la construction
navale en Belgique, depuis sa naissance en 1829, jusqu’à la quasi complète disparition du secteur
en 1995, année de la faillite de Boelwerf Vlaanderen. Il n’est donc pas exagéré de prétendre que
l’entreprise de la famille Boel fut à la fois l’alpha et l’oméga d’un secteur industriel qui figurait,
jusqu’à la réforme de l’État de 1989 – la régionalisation qui confia entre autres les compétences
de politique industrielle aux Régions –, parmi les « quatre secteurs nationaux » considérés comme
stratégiques pour le pays (la construction navale, la sidérurgie, les charbonnages et le verre).
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En 1973, afin de faire face à la commande de deux méthaniers de
131 000 et 180 000 tonnes, Boelwerf double sa superficie qui passe de
40 à 85 hectares. Le 18 octobre 1977, c’est le plus grand méthanier du
monde à cette époque, le Methania, qui quitte les chantiers de Tamise :
Boelwerf est au sommet de sa gloire.
Les années 70 : un premier réveil douloureux…

L’euphorie sera de courte durée. Après-guerre, la construction navale
belge a en effet vécu vingt-cinq années de succès dans l’insouciance la
plus totale. À aucun moment, personne ne s’est jamais préoccupé des parts
de marché gagnées par le Japon. Lorsque arriva un peu plus tard la Corée
du Sud, il était évidemment trop tard.
Cependant, avec des coûts de production de 40% plus élevés que ceux
des concurrents asiatiques, le secteur n’aurait jamais été viable sans des
aides publiques importantes. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale,
désireux de restaurer rapidement une marine marchande qui avait été entièrement détruite, les gouvernements belges mettent en place un « Fonds
pour la construction navale » alimenté par l’État. Les subsides ne sont pas
directement attribués aux chantiers navals, mais bien aux armateurs, quelle
que soit leur nationalité, qui s’engagent à commander un navire à un chantier belge. Ce mécanisme d’aides ainsi que l’appoint non négligeable
qu’a représenté le renouvellement quasi complet des bâtiments de la
force navale belge au cours des années 50 à 70 ont dramatiquement retardé
l’heure de vérité pour ce secteur.
En 1981, Boelwerf connaît sa première grande grève avec occupation
des chantiers. En 1982, le numéro deux de la construction navale en Belgique, Cockerill Yards, dépose son bilan. À partir de cette époque, les responsables du secteur avaient à leur disposition tous les éléments qui auraient
dû les inciter à envisager une restructuration, voire une reconversion des
activités navales en Région flamande :
— Entre 1974 et 1986, la production navale mondiale annuelle était
passée de 35 à 12 millions de tonnes. Dans ce total, la part européenne
s’était réduite de 35 à 16% du marché.
— La progression des concurrents japonais et sud-coréens n’échappait
plus à personne. D’une manière générale, il était devenu évident que la
concurrence des pays en voie de développement ne pouvait que s’accroître,
la construction navale étant pour ces économies émergentes un moyen
d’entrer dans l’ère de l’industrialisation, à n’importe quel prix.
— Enfin, il n’existait plus aucun doute sur les intentions de la CEE de
normaliser la concurrence européenne par une limitation des aides publiques
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à la construction navale. Les subventions gouvernementales, qui avoisinaient 30% du total d’un contrat dans les années 80 et antérieures, ont été
progressivement réduites, et l’Union européenne a imposé un plafond de
9% à partir de 1988.

…suivi d’un optimisme aveugle, et largement subventionné

En dépit des ces évolutions, c’est toujours un optimisme à toute épreuve
qui prévaut. En mai 1988, Boelwerf met à l’eau le vraquier-pétrolier Petrobulk Jaguar de 45 600 tonnes, achève deux vraquiers-pétroliers pour son
propre compte, et annonce deux nouvelles commandes de méthaniers, la
transformation d’un navire de forage et la participation à la construction
d’une drague-suceuse. À cette occasion, le directeur-général M. Verstuyft
estime que « la période incertaine concernant l’avenir du chantier naval
est révolue ».
En juillet 1990 pourtant, la Commission européenne s’oppose aux
aides publiques pour trois contrats de construction de navires par Boelwerf. Ces trois contrats, un navire LPG de 34 000 m3 et deux navires
réfrigérés, avaient bénéficié d’un financement public couvrant 85 % du
prix contractuel, pour une durée de dix-huit ans, avec une période de
grâce de trois ans et un taux d’intérêt de 2 % seulement. En août 1991,
la Commission européenne approuve, à titre exceptionnel, une subvention directe de la Région flamande au chantier naval Boelwerf, correspondant à 20 % de l’investissement total pour un navire transporteur
combiné brise-glace de 100 000 tonnes. Cette aide directe à la construction
sera la dernière.
En septembre 1992, Boelwerf annonce un dépôt volontaire de bilan et
l’actionnaire privé – la famille Saverijs – indique qu’il souhaite une
déclaration de faillite par le tribunal de commerce. L’exécutif régional flamand réagit, par l’intermédiaire de sa société régionale d’investissement
Gimvindus (qui a hérité du Fonds de la construction navale, 48 milliards
de BEF2, en application des lois de régionalisation), et envisage un partenariat 50/50 entre le secteur public et le secteur privé. Le personnel occupe
le chantier, ainsi que le Flanders Harmony, le plus grand navire gazier
construit, inauguré la semaine précédente. À ce moment, Boelwerf occupe
encore 1 850 personnes mais, compte tenu des commandes générées en
aval par le chantier, sa disparition équivaudrait à la perte de quelque
6 000 emplois dans la région anversoise.
2. Soit environ 1,2 milliard d’euros au cours actuel (1 € = 40,3399 BEF).
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L’actionnaire public s’interroge, le privé est mis sous pression

Simultanément, l’exécutif flamand fait ses comptes, à commencer par
le bilan des aides accordées depuis 1982, et arrive à la conclusion qu’au
cours de certains exercices, le soutien public a dépassé 30% des coûts de
construction et était supérieur à la valeur ajoutée. La conclusion est sévère :
même en maintenant les aides au niveau maximum admis par la Commission européenne, et malgré un bon carnet de commandes, la rentabilité de
Boelwerf reste très douteuse.
Selon les estimations de Gimvindus et du nouveau partenaire privé, le
néerlandais Almabo/Exmar, la survie de l’entreprise nécessiterait que l’actionnaire public et l’actionnaire privé apportent chacun 500 millions de
capitaux frais, mais aussi que l’entreprise soit redéployée vers des constructions navales moins ambitieuses, comprenant notamment l’équipement de
coques nues importées d’Europe orientale ou de Chine, les chantiers anversois se limitant pour leur part aux travaux de finition. C’est un choix difficile, qui suppose de facto que la Flandre renonce à sa capacité de construire
des navires spécialisés de haute mer.
L’exécutif flamand annonce son intention, sous réserve de l’approbation de la CE, de mettre à partir de 1993 un subside de 800 millions de BEF
à la disposition du secteur de la construction navale en Flandre, et indique
qu’il reste disposé à apporter 49% du nouveau capital nécessaire à la poursuite des activités de Boelwerf, à condition que les actionnaires privés
apportent les 51% restants. Ces derniers refusent, estimant que l’entreprise
n’est plus viable. Mais certains s’interrogent aussi, déjà, sur la réelle volonté
des pouvoirs publics de sauver le secteur : d’une part, la règle imposée par
l’exécutif flamand – 1 franc d’argent public, pas un centime de plus, pour
1 franc apporté par le secteur privé – a pour conséquence que les candidats repreneurs privés ne se bousculent pas; et d’autre part, des rumeurs
persistantes prêtent à ce même exécutif flamand l’intention de vouloir
reconvertir au moins une partie du Fonds de la construction navale pour
soutenir d’autres secteurs d’activité davantage porteurs d’avenir.
La faillite des chantiers navals Boelwerf est finalement prononcée le
28 octobre 1992. Alors que l’occupation des chantiers et des navires prêts
à la livraison ou à divers stades de construction est poursuivie par le personnel,
un premier repreneur privé se manifeste : l’allemand Bremer-Vulkan. Le
conseil d’administration de la société régionale d’investissement flamande
Gimvindus constitue alors la SA VSM (Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij), société provisoire entièrement publique chargée de déminer le
terrain et de créer les conditions pour une reprise des activités à long
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terme des Chantiers Boel. La première tâche de VSM, en dépit du refus de
collaborer des syndicats, étant d’assurer la fabrication des 7 cargos frigorifiques inscrits dans le carnet de commandes de l’entreprise. Le front commun syndical se dit néanmoins prêt à achever le Flanders Harmony occupé
depuis deux mois et à examiner l’offre de Bremer Vulkan.
L’allemand renoncera et, à la fin du mois de décembre 1992, c’est finalement un accord entre le groupe privé hollandais KBG (Koninklijke Begemann Groep) et le holding public de la Région flamande (Gimvindus),
intervenant respectivement à hauteur de 51 et 49%, qui laisse entrevoir
un possible déblocage de la situation. Le tribunal de commerce approuvera le montage fin février 1993. Il faudra un mois de plus pour obtenir
toutes les garanties quant aux accords sociaux et aux perspectives d’investissement. Les syndicats ne libéreront les installations que le 2 avril
1993, au terme de sept mois d’occupation des installations par les ouvriers.
Le chantier naval redémarre ses activités sous le nom de Boelwerf Vlaanderen, avec les sept anciennes commandes de Boelwerf, trois nouvelles
commandes, et un effectif réduit de 1 831 à environ 1 100 emplois.
La nouvelle société n’est cependant pas pour autant tirée d’affaire. Partant du principe que la plupart des pays européens accordaient à leurs chantiers navals des soutiens bien supérieurs aux 9% autorisés par la 7e directive
européenne, notant même au passage que la CE ne s’était pas opposée aux
35% d’aide consentis par l’Allemagne pour les chantiers navals de l’exRDA, les dirigeants de Boelwerf n’avaient pas un seul instant douté que
leur montage financier recevrait l’aval de la Commission européenne.
C’était sans compter sur la détermination du commissaire européen à la
Concurrence, Karel Van Miert, pourtant belge et flamand, bien décidé à
adopter une attitude plus ferme à l’égard des aides d’État.
Les autorités flamandes s’étaient engagées à investir 3,2 milliards de
BEF (80 millions d’euros) pour les travaux d’achèvement des 7 navires, ce
qui constituait une condition sine qua non à l’engagement du holding néerlandais Begemann. La moitié devait être versée sous forme d’aide directe.
L’autre moitié devait être honorée via des financements accordés par Gimvindus à des conditions avantageuses aux armateurs qui souscrivaient des
contrats à Boelwerf. La CE a calculé que, par cette opération, le plafond
d’aide prévu par la directive européenne serait dépassé de 600 millions de
BEF (15 millions d’euros). La CE donnera finalement, fin octobre 1993,
son accord aux conditions de relance de Boelwerf Vlaanderen, mais celui-ci
se sait dorénavant sous haute surveillance.
L’heure est encore malgré tout à l’optimisme. En décembre 1993, Boelwerf Vlaanderen signe un accord de principe pour la construction de deux
pétroliers shuttle tankers de 110 000 tonnes (assurant en quelque sorte le
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rôle de pipe-line entre les champs pétrolifères et les ports de la mer du
Nord) pour un montant de près de 7 milliards de francs (175 millions d’euros). De quoi, estime la direction, « offrir à nouveau des perspectives à son
personnel et moderniser les chantiers ».

L’actionnaire public durcit le ton :
pas d’acharnement thérapeutique

Pourtant, la confiance de l’actionnaire public dans l’avenir des chantiers
se lézarde peu à peu. En octobre 1994, l’exécutif flamand refuse d’accorder sa garantie aux crédits nécessaires à la construction de deux nouveaux
navires-citernes, deux commandes pourtant vitales pour Boelwerf Vlaanderen. La tension monte. La somme de 1,5 milliard de BEF (37,5 millions
d’euros) qui s’avérait initialement nécessaire, début 1994, pour assurer la
compétitivité du chantier est estimée fin 1994 à 3,5 milliards de BEF (87,5 millions d’euros). L’exécutif flamand exige donc du partenaire privé Begemann
un apport plus substantiel de liquidités, ce que refuse ce dernier. Begemann exige de son côté que les réductions de subventions européennes pour
la construction de nouveaux navires soient compensées par l’exécutif flamand : impossible et même illégal, rétorque celui-ci. L’impasse est totale.
À la mi-novembre 1994, c’est à nouveau l’occupation totale des chantiers
par le personnel, qui sort les bateaux en cours de construction de leurs
cales et les dépose sur supports afin de les empêcher de quitter le chantier.
Confrontés à la pusillanimité de l’investisseur hollandais et à un réel
déséquilibre dans la répartition des investissements publics et privés nécessaires au sauvetage des chantiers, confrontés aussi à une concurrence du
Sud-Est asiatique qui offre des prix de 10 à 30 % inférieurs à ceux des
chantiers européens, face à l’absolue nécessité d’améliorer de 40 % la productivité de Boelwerf pour la rendre compétitive, anticipant les conséquences de l’intention de la Commission européenne d’interdire les aides
publiques aux chantiers navals à partir de 19993, et n’ignorant pas, de
surcroît, que l’unanimité est loin de régner en Flandre sur l’opportunité
d’y maintenir une activité de construction navale, l’exécutif flamand et
son holding financier Gimvindus sont dans une situation bien inconfortable. Manifestement, plus grand-monde n’y croit : même les grands armateurs belges, y compris la famille Saverijs, pourtant longtemps elle-même
3. Ce ne sera pas réellement le cas, puisque, en attendant la fin d’une procédure, devant
l’OMC, engagée contre la Corée du Sud par l’Union européenne, l’UE a finalement décidé en
mai 2001 de continuer à autoriser le subventionnement de certaines constructions de navires à
hauteur de 14% du prix.
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aux commandes des chantiers Boelwerf, passent désormais l’essentiel de
leurs commandes hors de l’Union européenne.
L’expression reconversion régionale n’est plus un tabou. Le ministreprésident de la région flamande, Luc Van den Brande, ne cachera plus dorénavant qu’il vaut mieux, selon lui, consacrer les moyens financiers de la
construction navale au renforcement économique autour de Tamise (Temse),
« afin de créer des emplois durables et orientés vers l’avenir ». Fin 1994,
la Flandre s’apprête à dire adieu, sans acharnement thérapeutique, à sa
construction navale, comme à la réparation navale et à une bonne partie
de la flotte marchande, vendue ou passée sous pavillon luxembourgeois,
voire carrément sous pavillon de complaisance4.
Au début des années 90, l’ancien Premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene avait osé affirmer, de façon prémonitoire pouvons-nous dire
aujourd’hui, que l’aéroport de Bruxelles-National pouvait fort bien fonctionner sans les avions de la Sabena. Les pouvoirs publics flamands tiennent le même langage pour les ports d’Anvers, Gand et Zeebrugge, estimant
qu’ils peuvent très bien remplir leur rôle avec des navires qui ne sont pas
de construction belge, pas dotés d’équipages belges, et ne naviguant pas
sous pavillon belge. Appliquant une politique industrielle dure qui se présente ouvertement comme l’antithèse de celle menée par la Région wallonne – qui n’en finit pas de replâtrer sa sidérurgie et son industrie de
l’armement sur le déclin – la Flandre estime ménager son avenir en consacrant les ressources disponibles à la reconversion économique de la région
de Tamise, plutôt qu’au refinancement fort aléatoire d’un canard boiteux.

La fin de Boelwerf précipite les liquidations

Le 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Saint-Nicolas déclare
la faillite d’office de la société Boelwerf Vlaanderen, après que le conseil
d’administration et le directeur de la société, physiquement empêchés par
les militants syndicaux, eurent vainement essayé à plusieurs reprises de
déposer eux-mêmes le bilan de l’entreprise.
Cette décision aura, durant plusieurs années, d’importants prolongements judiciaires tant du fait de l’actionnaire privé – qui estime que le
dépôt de bilan constituait une « rupture de contrat » et diminuait la
valeur immobilière de Boelwerf, justifiant dès lors de réclamer la différence de valeur à l’actionnaire public – que des organisations syndicales,
4. Déjà en 1992, les armateurs belges insistaient sur le fait qu’en plaçant les coûts d’exploitation
à l’indice 100 sous pavillon belge, on descend à 69 voire 55 sous pavillon luxembourgeois, et
jusqu’à l’indice 26 avec les pavillons de complaisance.
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qui introduiront une requête en tierce opposition contre le jugement de
faillite, estimant qu’il reste une chance de sauver les chantiers. Cette dernière cartouche syndicale fera long feu. La requête sera rejetée à la mijanvier 1995 par le tribunal du travail, et la faillite sera définitivement
prononcée par la cour d’appel de Gand le 27 avril 1995.
Quelques propositions sans suite de réaffectation du site ou de reprise
de l’activité de construction navale (notamment une offre du norvégien
Kvaener), quelques actions judiciaires, portant notamment sur de fausses
facturations liées au financement du recyclage du personnel, ainsi que
l’événement lié à la vente par la curatelle, en octobre 1996, du poseur de
câbles Navigator – dernier bateau construit par les chantiers Boelwerf –
ramèneront par la suite quelques fois les chantiers de Tamise à la une de
l’actualité. Mais cette fois, une page de l’histoire est définitivement tournée : le nom de Boel est définitivement rayé de la construction navale belge.
En décembre 2000, les 80 hectares du site sont confiés à un consortium
privé chargé de leur réaffectation. Une dizaine d’hectares doivent être
reverdurés et servir de zone-tampon verte entre le site et l’agglomération
de Tamise, le reste permettra l’installation de PME et devrait générer un
millier d’emplois à l’horizon 2003.
Après la liquidation de Boelwerf, en 1995, la construction navale flamande se résume donc à de modestes activités de réparation et de soustraitance : SKB (Scheeps Konstructie Bedrijf, environ 150 emplois après
la reprise de Beliard Polyship en 1994), ASR (Antwerp Ship Repair,
176 emplois sauvés après son rachat par le hollandais Kopcke) et surtout
la société VSM (Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij) alors en pleine turbulence. Détenu à hauteur de 51 % par le groupe privé BSC (Belgische
Scheepsbouw Combinatie) et 49% par le holding public flamand Gimvindus, VSM chapeaute encore en 1995 cinq chantiers navals flamands
de moyenne importance (Westvlaamse Scheepswerven à Oostkamp, Langerbrugge Scheepswerven à Sint-Kruis-Winkel, Scheepswerf Rupelmonde,
Scheepswerven Hemiksen, Fulton Marine à Puurs) et un chantier naval
wallon sur les bords de Meuse, les chantiers de Meuse & Sambre.
En avril 1994, VSM (qui espère encore se partager avec SKB une commande de quatre navires dragueurs de mines pour l’armée belge) annoncait un plan de restructuration qui prévoit la fermeture des chantiers de
Oostkamp et Hemiksen; les trois autres chantiers flamands devaient fusionner pour ne plus s’occuper que de réparation navale. Seul le chantier wallon Meuse & Sambre n’est pas concerné par la restructuration.
Mais à nouveau, les projets industriels de restructuration de la construction navale en Flandre se heurtent à l’intransigeance de l’actionnaire public.
Le gouvernement flamand refuse de donner son aval au plan qui lui est
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proposé. Conforté par l’avis rendu par le bureau d’études KPMG chargé
d’examiner le projet, l’actionnaire public estime que l’apport réel de
capital frais par l’actionnaire privé ainsi que les objectifs de croissance de
la productivité sont insuffisants pour assurer la viabilité du projet. En
septembre 1995, le conseil d’administration de VSM décide donc la cession du chantier wallon de Meuse & Sambre – non concerné par la restructuration – et propose à l’assemblée générale une liquidation qui permette
de terminer les commandes en cours. La Région flamande consent, avec
l’aval de la Commission européenne, à accorder pour 1,155 milliard de
francs d’aides diverses destinées à absorber le coût social et économique
de la liquidation : ce seront les derniers francs d’argent public injectés dans
la construction et la réparation navales en Flandre.

Une construction navale désormais plus wallonne que flamande

De faillite en liquidation, tous les chantiers navals, grands ou moyens,
ont donc progressivement disparu du paysage industriel flamand, à l’exception de l’anversois SKB (150 emplois). Ce dernier s’est vu attribuer
par le Conseil des ministres du 6 février 1998 la phase d’engineering pour
la construction de quatre nouveaux dragueurs de mines côtiers.
Cette décision est cependant remise en cause par le plan de modernisation de l’armée belge 2000-2025 présenté par le ministre de la Défense
André Flahaut (PS). Le plan de modernisation 2000-2025 implique en effet
une révision complète du rôle traditionnel de la composante navale de l’armée belge et mise essentiellement sur la coopération et l’acquisition de
matériel en commun, principalement avec les Pays-Bas et le Luxembourg.
Les trois frégates belges, en service depuis 1978, ne seront remplacées que
par deux navires d’escortes multifonctionnels. Les options évaluées actuellement portent notamment sur le projet français de frégates multifonctions,
le projet néerlandais Land Attack Corvettes, ou les projets allemands Blöhm
& Voss Meko A100 et A200. Il est en l’occurrence peu probable qu’un
chantier naval belge reçoive un quelconque rôle dans ce projet.
Quant aux chasseurs de mines tripartites, ils seraient réduits à six et
modernisés (Capability Upgrade Program). Le problème pour SKB, c’est
que la marine examine la possibilité – et décidera vraisemblablement –
d’inclure une capacité de dragage dans cette phase de modernisation, ce
qui entraînerait de facto l’annulation de la commande des quatre nouveaux
dragueurs de mines côtiers pour SKB. La société ayant spécialement
construit un chantier pour exécuter cette commande, une annulation la
condamnerait à la faillite immédiate.
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L’ironie de cette déliquescence progressive de la construction navale
en Belgique, c’est que la seule activité spécialisée de construction navale
qui assure encore à la Belgique une présence reconnue sur la scène européenne est aujourd’hui wallonne. Seul rescapé de la débâcle du holding
VSM en 1995, le chantier naval de Meuse & Sambre est actuellement
détenu pour 45% par la Région wallonne, le solde étant aux mains du privé.
Répartie sur deux sites en bords de Meuse, à Beez (Namur) et Moncin
(Liège), l’entreprise (une centaine d’emplois) s’est spécialisée dans la
construction neuve de bateaux fluviaux, bateaux de travail ou de sections
de navires de haute mer, et accessoirement dans leur transformation. Le
succès de la société repose sur un solide partenariat avec l’entreprise strasbourgeoise CroisiEurope, leader européen des croisières fluviales : de Berlin à Prague, de Paris à Budapest ou d’Amsterdam à Venise, bon nombre
de bateaux de croisières fluviales sortent des chantiers mosans.
Avec une décennie de recul, le sacrifice flamand
était-il le bon choix?

Depuis les réformes institutionnelles qui ont donné aux Régions la
compétence en matière de politique industrielle, la Flandre a toujours mené
une politique nettement moins interventionniste que la Wallonie voisine.
Une politique qui est de surcroît bien plus méfiante à l’égard des anciennes
industries lourdes héritées de la Belgique unitaire.
Certes, cet héritage du passé était moins pesant en Flandre qu’en Wallonie, qui cumulait les crises des charbonnages, de la sidérurgie et plus
récemment des branches constructions mécaniques et armes et munitions
dans le secteur de l’armement. Néanmoins, il est incontestable que l’approche flamande fut différente, refusant de rester sous le diktat, pour des
raisons historiques ou sous la pression sociale, du maintien à tout prix de
l’emploi dans des entreprises dont le déclin lui semblait inéluctable.
On soulignera aussi que la région flamande disposait tout de même
d’un matelas assez confortable constitué de la part du Fonds étatique
pour la construction navale – quelque 48 milliards de francs en 1992
(1,2 milliard d’euros) – qui lui revint après la réforme de l’État. Mais tout
de même, il faut reconnaître qu’à partir du moment où les autorités régionales ont conclu à l’absence d’avenir pour la construction navale, elles en
ont aussi assumé les conséquences, et ne s’en sortent pas trop mal. L’accent a été mis sur le redéveloppement économique et territorial de l’ensemble du territoire concerné, la région de Tamise, en orientant
prioritairement les moyens disponibles vers le tissu des PME/PMI, sans
oublier la nécessité d’assainir les sites dans un délai raisonnable.
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Gardons-nous cependant d’accorder un satisfecit trop rapide à l’exécutif flamand. L’abandon de la construction navale laisse encore en Flandre
des séquelles sociales profondes. Il est encore difficile aujourd’hui de
dire dans quelle mesure ce choix radical a contribué aux performances
économiques actuelles de la région flamande. Difficile aussi d’évaluer la
pérennité des emplois créés, ni même de dire s’ils sont la conséquence de
la politique suivie ou s’ils auraient de toute façon été naturellement créés.
Mais force est de reconnaître que l’exécutif flamand a relativement bien
appliqué certains principes que nous avons coutume de présenter comme
essentiels pour réussir une diversification/reconversion profitable au développement local : il a admis la nécessité de se désengager de la construction navale avant d’y avoir englouti toutes ses ressources, il s’est ensuite
donné les moyens d’initier un processus de redéveloppement local et, enfin,
il a privilégié un développement endogène, fondé sur une capacité à générer
et maintenir des PME locales et de talent sur le territoire de Tamise.
Indiscutablement, c’est le type d’approche que nous préconisons depuis
plusieurs années face à la crise du secteur des armes et munitions en Région
wallonne, et notamment à la FN Herstal. La Flandre a décidé de se désengager totalement du secteur de la construction navale, passé de près
13 000 emplois à moins de 800 en vingt-cinq ans, mais elle a osé parier sur
l’avenir. Le gouvernement wallon s’empêtre quant à lui dans une FN
Herstal, elle aussi passée de 10 000 emplois en 1975 à moins de 1 000 aujourd’hui; il s’est condamné à en rester l’unique actionnaire, désespérément à
la recherche d’un partenaire privé, et se refuse à toute idée de diversification ailleurs que dans son métier de base, les armes légères et les munitions.
Certes, Anvers est une grande et riche métropole. Les territoires concernés par la construction navale y ont sans nul doute puisé certains atouts
qui ont facilité et continueront à faciliter le processus de redéveloppement.
L’exemple flamand n’est pas nécessairement transposable tel quel dans
d’autres régions. Il contient cependant plus d’un enseignement, et mérite
toute notre attention.
* * *
Sources :
AGORIA, Fédération multisectorielle de l’industrie technologie (ex-Fabrimétal),
entretien avec Mr Jan Renneboog, www. agoria. be
GRIP, Centre de documentation, Bruxelles, www. grip. org
L’Écho, quotidien économique et financier; archives 1988-2001.
Vromann Jan, « Zolang er Scheepsbouwers Zingen », film documentaire, Betacam
SP & Dig, mars 1999.
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De 1965 à 1993, l’emploi représenté sur le graphique est celui correspondant à la nomenclature
d’activités Nace-Bel 35.1 « Construction navale » de l’Institut national des
statistiques (INS).
À partir de 1994, l’INS estime que
la taille du secteur de la construction
navale ne justifie plus de statistiques
propres. En 1994, l’INS crée donc une
classe 35A qui regroupe les catégories 35.1 (Construction navale) et 35.2
(Construction de matériel ferroviaire
roulant).
À partir de 1995, l’INS introduit
la classe 35B qui, outre les catégories
35.1 et 35.2, comprend également une
catégorie 35.5 relative à d’autres matériels de transports divers.
À partir de 1994, les histogrammes ne sont donc plus comparables à ceux des années précédentes.
Une évaluation de l’emploi spécifique
à la construction navale est représentée par un trait en surimpression.
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La composante navale de l’armée belge
1993

2000

2015

4 frégates

3 frégates

2 navires d’escorte
multifonctionnels

Mise en service : 1978
10 chasseurs de mines

Nouveaux

7 chasseurs de mines

Mise en service : 1985

6 dragueurs de mines

6 chasseurs de mines
Modernisés (CMT/Capability
Upgrade Program), avec une
capacité de dragage.

Pas de remplacement prévu

Mise en service : 1954
2 navires de soutien logistique

2 navires de soutien
logistique

1 navire de soutien
logistique

Mise en service : 1967
1 navire Roll-On/Roll-Off avec
une capacité autonome de
chargement et de déchargement
Source : André Flahaut, Le Plan stratégique pour la modernisation de l’armée belge 2000-2015 – Propositions
concrètes pour entrer dans le XXIe siècle, mai 2000.
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Les arsenaux de marine et leur avenir
Roland de Penanros

Les restructurations industrielles de défense du domaine naval ont, jusqu’à présent, surtout concerné des chantiers étrangers et, principalement,
des chantiers spécialisés dans les activités de construction. On se souvient des mouvements de privatisation/regroupement des principaux chantiers britanniques entamés dans les années 80; ces chantiers étant d’abord
acquis par Gec-Marconi, lui même racheté par BAE1 à la fin des années
90. Plus récemment, la construction navale américaine a fait l’objet d’un
grand mouvement de fond qui l’a fait passer en à peine six ans de six opérateurs principaux (les big six) à seulement deux aujourd’hui2. Dans cette
dernière période est intervenue également la première concentration
transnationale européenne, celle résultant de l’absorption du constructeur
suédois Kockums par le groupe allemand HDW.
En France, la restructuration de l’industrie militaire navale n’est inscrite
à l’agenda de nos gouvernants que depuis peu de temps – trois ou quatre
ans tout au plus – et elle n’a pas encore produit de résultats significatifs.
Aborder l’étude de la restructuration de l’industrie navale militaire en
France, c’est mettre en avant deux aspects du problème qui n’ont guère
été pris en compte jusqu’à présent : l’organisation en arsenal de la production et l’activité de réparation navale qui, on le verra, constitue le fondement même de cette organisation. La question qu’on peut alors se
poser est de savoir si ce mode d’organisation, prédominant dans notre
industrie navale, est de nature à en freiner l’évolution, voire à l’entraîner
dans une voie différente de celle suivie par les chantiers étrangers.
1. Renommé BAE Systems en 1999.
2. Cf. de Penanros, in La Lettre E3D, n° 12.
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Cette interrogation nous conduira dans une première partie à revenir sur l’histoire des arsenaux de marine et à examiner leurs caractéristiques contemporaines et leur évolution récente. S’appuyant sur des modèles
théoriques, la deuxième partie traitera du délicat problème de la conciliation des objectifs stratégiques des arsenaux et des restrictions budgétaires
auxquelles ils doivent aujourd’hui faire face. Les dysfonctionnements mis
au jour dans cette partie aideront à tirer quelques conclusions sur l’avenir
prévisible de nos arsenaux de marine.

I. Les arsenaux de marine :
une approche historique et panoramique
Traiter des arsenaux de marine demande que soit d’abord posé un certain
nombre de définitions qui permettent de bien en cerner le domaine.
1. Base navale et arsenal3

Une base navale est un emplacement représentant un plan d’eau abrité
contre la mer, permettant le mouillage et l’accostage des navires, défendu
contre les attaques terrestres et aériennes de l’adversaire, et pourvu d’installations plus ou moins importantes à caractère industriel, commercial et
militaire pour le ravitaillement, l’entretien et les réparations d’une force
maritime.
Un arsenal est un lieu de production militaire relevant de l’administration centrale de l’État. On distingue deux types d’arsenaux : les arsenaux terrestres4 établis en soutien à l’armée de terre et les arsenaux de
marine. Un arsenal de marine regroupe sur un site unique clos et protégé
un ensemble de services assurant le ravitaillement, les réparations et la
construction des bâtiments de guerre. Il s’agit en fait d’une véritable zone
industrielle pouvant couvrir plusieurs dizaines d’hectares5. Souvent – mais
pas toujours – inséré dans une base navale, l’arsenal en est alors la
composante industrielle.
3. Extraits de Les arsenaux de marine (1949) de M. Bonnet de La Tour; Productivité et
prix de revient dans les arsenaux de la marine nationale (1953) de J. Perrot; De l’arsenal à
l’entreprise. (1998) de Gilles Le Blanc.
4. Les premiers ont été établis en France par Louvois. On les a appelés pendant longtemps
« arsenaux de guerre ».
5. Devonport, le plus important complexe de soutien aux forces navales en Europe,
occupe 130 hectares, Brest en occupe « seulement » 68.
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2. Les arsenaux de marine : une histoire ancienne

Réponse au développement des armements lourds (canons et navires)
dont la fabrication n’est plus possible dans des réseaux artisanaux, et à la
monopolisation par l’État des moyens militaires, les arsenaux vont se
multiplier en Europe à partir du XVIe siècle (Le Blanc, op cit., p. 4).
Même si le terme vient de l’italien arsenale, lui même dérivé du mot
arabe al-sina’a (la maison où l’on construit), et est utilisé pour désigner
au XVIe siècle l’arsenal de la marine vénitienne, c’est en Angleterre, la puissance navale émergente de l’époque, que vont être construits les premiers
arsenaux de marine – les Royal Dockyards. Le premier sera construit à
Portsmouth en 1496. Suivront au cours du siècle suivant une série de nouveaux arsenaux qui s’établiront sur les rives de la Tamise et de la Medway où ils occuperont le rôle de base avancée de défense de la capitale
anglaise (P. McDougall, 1996).
En France, les arsenaux ne se développeront véritablement qu’un siècle
plus tard sous l’impulsion de Colbert6. Sous son gouvernement seront créés
ou renforcés les arsenaux de Toulon, Brest et Rochefort. À noter que Lorient,
dont la création relève du même mouvement, ne deviendra arsenal de
marine qu’un siècle plus tard dans le cadre de la reconversion de ses activités marchandes consécutive à la faillite de la Compagnie des Indes. L’histoire de Cherbourg est plus récente. Sa création date de l’ère napoléonienne
et résulte de la volonté de l’empereur d’envahir l’Angleterre.
Premier d’une longue série de Navy Yards US, Gosport (renommé
Norfolk en 1862) ne verra le jour que près d’un siècle plus tard, dans une
Amérique encore sous la bannière britannique.
Au-delà de ces trois grandes puissances navales, le modèle d’arsenal
s’est propagé un peu partout en Europe et même au-delà. Ainsi, au Japon,
l’arsenal de Yokosuka sera construit dans les années 1860-1870 sur les
plans de l’ingénieur français Léonce Verny.
3. Caractéristiques contemporaines des arsenaux des
principales puissances navales

1. L’arsenal est une forme d’organisation de la production militaire
navale encore largement répandue7.
6. Construit à la fin du XIIIe siècle sur la Seine, près de Rouen, le chantier naval du Clos des
Galées, serait l’ancêtre de nos arsenaux de marine.
7. Pour une fort pénétrante étude de l’organisation en arsenal et de ce qui la différencie de
l’organisation d’entreprise, voir G. Le Blanc, op. cit.
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Même si leur histoire est ancienne, les arsenaux de marine représentent encore aujourd’hui un vecteur de la production naval significatif.
Comme on peut en partie le voir sur le tableau chronologique de l’annexe
1, la tendance n’est cependant plus aujourd’hui à la création, mais à la
fermeture d’arsenaux. Ainsi, par exemple, les États-Unis qui comptaient
10 arsenaux en 1977 n’en ont plus aujourd’hui que 4.
Du tableau ci-après deux autres caractéristiques se dégagent :
2. Ce sont des unités de production à concentration élevée d’effectifs
(de 2 000 à 8 000 salariés), à la dimension de leurs capacités industrielles
qui sont considérables et en grande partie autonomes.

Tableau 1. – Les arsenaux des principales
puissances navales occidentales
Pays

Chantiers

Statut

GrandeBretagne

Portsmouth

Privé

Devonport

Privé

3 900*

Refonte, réparation, entretien des
bateaux de surface et des sous-marins
nucléaires

Rosyth

Privé

2 400*

Refonte, réparation, entretien des
bateaux de surface

Toulon

Public

2 644**

Réparation, entretien des bateaux de
surface et sous-marins

Brest

Public

3 728**

Construction de bateaux de surface,
réparation, entretien des bateaux de
surface et sous-marins

Lorient

Public

1 628**

Construction de bateaux de surface

France

États-Unis***

Effectif

Activités
Entretien « station-service »

Cherbourg

Public

2 815**

Construction et refonte de sous-marins

Norfolk

Public

6 572
(1999)

Réparation, entretien de tous les
bâtiments

Portsmouth

Public

3 350

Réparation, entretien des sous-marins
nucléaires

Puget Sound

Public

8 000
(2001)

Entretien des bâtiments à propulsion
nucléaire

Pearl Harbour

Public

4 300
(1994)

Réparation, entretien de tous les
bâtiments

* L’Armement, n° 79, octobre 2002.
** Prévisions 2001, J.M. Boucheron, Rapport Défense, « Projet de loi de finance 2002 ».
*** http ://fas. org/man/company/shipyard/isshp. html
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3. Ils sont principalement affectés à des tâches d’entretien et de réparation, même si en France deux arsenaux ne pratiquent qu’une activité de
construction.
Enfin,
4. Leur « désétatisation » est partout à l’ordre du jour.
La question se pose de façon différente selon les pays :
• Des GOGO aux COCO : le cas extrême de la Grande-Bretagne
La désétatisation des arsenaux est ici une affaire réglée. En vingt ans,
la Grande Bretagne a accompli la privatisation totale de tous ses arsenaux. Cela s’est réalisé en deux étapes. En 1987, les arsenaux jusqu’alors
propriétés du gouvernement et administrés par lui (government owned –
government operated ou GOGO) voient leur gestion confiée à des entreprises privées (government owned – contractor operated ou GOCO). Après
dix ans de gestion privée, les arsenaux sont vendus à leurs exploitants privés (DML pour Devonport et Babcock International pour Rosyth en 1997 et,
plus récemment, Fleet Support Ltd. – une coentreprise entre BAE systems
et Vosper Thornycroft – pour Portsmouth); ils deviennent de ce fait des
COCO (contractor owned – contractor operated).
• Des GOGO aux GOCO : la voie envisagée par les États-Unis et la
Suède
C’est la voie empruntée aux États-Unis par l’US Air Force en 1995 lorsqu’il s’est agi pour elle de réduire le nombre de ses ateliers de réparation.
En 1996, le président Clinton envisageait d’appliquer cette procédure aux
arsenaux de marine sous réserve que le gouvernement ait l’assurance de
pouvoir retrouver leur pleine disponibilité en cas d’urgence pour la sécurité nationale8. C’est aussi la voie que semble aujourd’hui vouloir emprunter la Suède dont le Parlement a voté en 2001 le principe de la privatisation
de la gestion de son arsenal de Muskö.
• La voie française : un GOGO soft
Le processus de désétatisation engagé en France depuis quelques années
a suivi une voie sensiblement différente. Il a consisté en une évolution du
statut de la DCN, la direction en charge de la gestion des arsenaux de marine,
qui l’éloigne progressivement du cœur de l’État. Au départ régie industrielle rattachée institutionnellement à la DGA au sein du ministère de la
Défense (fig. 1), la DCN devient en 2000 (fig. 2) société à compétence
8. In Shipbuilding Industry Study Report, 1996.
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nationale directement rattachée au ministère de la Défense. La phase suivante de sa mutation interviendra normalement en 2003 avec son passage
au statut de société d’État à capital fermé, c’est-à-dire entreprise au capital détenu à 100% par l’État (fig. 39). Même si, d’une phase à l’autre de sa
mutation, la DCN (on dit désormais DCN) gagne en autonomie, jusqu’à
accéder à la personnalité juridique dans la dernière phase, si son lien à l’État
se distend, le principe GOGO n’est à aucun moment remis en cause.
Statutairement du moins, DCN résiste à toute forme de privatisation.
Figure 1. — Les acteurs et leurs relations dans la conception et l’exécution
d’un programme de construction navale. Situation avant le printemps 2000
Ministère de la Défense
DGA
DSA

État-major
de la Marine

10 %

Chantiers
privés

90%

DCN

Figure 2. — Situation transitoire jusqu’en 2003
Ministère de la Défense
DGA
DSA

EÉtat-major
de la Marine

10 %

90 %

Chantiers
privés

DCN

Figure 3. — Situation à partir de 2003
Ministère de la Défense

Entreprises
DGA

État-major
de la Marine

10 %

Chantiers
privés

DSA

90 %

DCN

9. Cette dernière mutation sera l’occasion d’une redistribution de missions et de moyens
jusqu’alors attribués à DCN au profit de l’état-major de la marine. C’est le cas des fonctions
munitions-pyrotechnie et de gestion des pièces de rechange qui seront désormais assurées par
le Service de soutien de la flotte (SSF). Par ailleurs les installations de Toulon et Brest,
établissements affectés en priorité à la fonction régalienne d’entretien et de réparation, seront
elles aussi rattachées à l’état-major et feront l’objet de contrats de location à DCN (Cova, 2003).
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II – La difficile conciliation de l’objectif stratégique
et de la contrainte budgétaire
L’idée est la suivante : l’arsenal doit être dimensionné pour répondre
aux besoins d’une situation de crise et la rentabilisation de ce potentiel en
temps de paix implique des activités d’appoint. Ces activités complémentaires peuvent être la cause de dysfonctionnements. La première partie de cette proposition a été développée et modélisée de façon éclairante
dans une thèse d’économie soutenue à Rennes en 1953 par le lieutenant
de vaisseau Jacques Perrot. Dans le prolongement de cette analyse, il est
possible de modéliser les dysfonctionnements que connaissent aujourd’hui
nos principaux arsenaux et tels qu’ils ressortent notamment à la lecture
de deux rapports récents10.

1. Le modèle du lieutenant Perrot

a) La réparation : fonction première des arsenaux
L’organisation en arsenal s’impose pour les réparations, en particulier
en temps de guerre et ceci pour une raison principale, l’importance stratégique d’une réparation rapide des avaries de combat, rapidité ellemême conditionnée à :
• la subordination directe de l’organe réparateur au commandement ;
• la possession de l’outillage nécessaire ;
• la présence de travailleurs spécialisés en nombre suffisant.
Perrot précise : « La spécificité de l’arsenal ne tient pas, en effet, dans
sa production, mais dans ses possibilités, dans sa capacité de production.
(Dès lors) la première tâche du plan consiste à fixer géographiquement
les moyens de production indispensables en ne tenant compte que des
nécessités militaires du temps de guerre » (Perrot, p. 57).
L’idée ici développée par Perrot est un abrégé d’une argumentation
exposée trois années plus tôt dans une thèse de droit par Bonnet de La
Tour11, thèse dont il peut être intéressant de relever un passage :

10. Les Industries d’armement de l’État, rapport de la Cour des comptes, octobre 2001.
« L’entretien de la flotte : défis et perspectives », par C. Cova et J.-N. Kerdraon, Rapport
d’information n° 3302, Assemblée nationale, octobre 2001.
11. Bonnet de La Tour, « Les Arsenaux de marine », thèse de doctorat en droit, Paris,
1949.
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« Le premier rôle de l’arsenal est de pouvoir assurer les réparations des avaries
de combat, pour la réalisation desquelles le temps, facteur militaire capital,
est impératif. À partir du moment où l’arsenal est outillé pour les travaux du
temps de guerre, il devient logique de lui confier ceux du temps de paix. Il
est d’ailleurs assez difficile pour des travaux de réparation de bâtiments de
guerre de passer des contrats précis comme cela s’imposerait avec des chantiers
privés… Il serait d’ailleurs impossible de trouver des chantiers privés capables
de faire certaines réparations pour lesquelles ils ne sont pas généralement
outillés ; en outre les besoins militaires sont sujets à varier journellement
non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix; des travaux
se présentent à l’improviste qui doivent être terminés dans des délais impératifs,
imposés par la nature de la mission du bâtiment dont la durée de séjour au
port est limitée par des considérations d’ordre militaire. Leur mise en train
vient troubler la marche des ateliers, et il est certain que l’industrie privée se
refuserait pour de tels travaux à perturber son programme de fabrication ou
du moins elle ne le ferait qu’à des conditions très onéreuses… De même la
marine ne peut laisser à l’initiative privée la constitution des approvisionnements
nécessaires à son fonctionnement. Donc en ce qui concerne les opérations
de réparation et de ravitaillement de la flotte, on doit conclure à la nécessité
des arsenaux » (p. 8).

b) La construction comme moyen de compléter le plan de charge
Postulat de départ du raisonnement de Perrot : le volume de l’outillage est prédéterminé par l’objectif militaire. Compte tenu de cette
contrainte, il s’agit d’en déduire le volume de production optimum, c’està-dire celui qui minimise le coût de l’unité de production.
Le coût de production est la somme d’un coût fixe (celui de l’outillage)
et d’un coût variable12 (dépenses de personnel, matières premières, dépenses
de fonctionnement, etc.).
Comme on le voit sur la figure de la p. 107, cette quantité optimale est
Qo, celle à laquelle correspond le minimum de coût synthétique moyen
(CSM).
Cependant, précise Perrot, de légères variations peuvent être admises,
surtout si la taille de l’équipement est grande, car la courbe de coût
moyen est alors assez évasée (élasticité très grande de la courbe) sur une
portion relativement large (Q1Q2) de la courbe au voisinage de Qo, ce qui
conduit à établir le volume de production optimal en fait entre ces deux
points limites.
Le volume annuel moyen de réparation en temps de paix (Qr) étant par
définition sensiblement inférieur à cet objectif, l’activité de construction
va servir de volant de plan de charge pour, année après année, « coller »
12. Ce dernier coût ayant manifestement pour Perrot au moins une composante respectant
la loi des rendements non proportionnels compte tenu de la forme en U qu’il donne à la courbe
de coût synthétique moyen.
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Coût unitaire

CSM

CFM

0

Qr

Q1

Qo Q2

Quantité

à l’objectif. En ce sens « les commandes (de la marine) à l’industrie privée doivent jouer le rôle de régulateur et n’être passées, en nature comme
en quantité, qu’après avoir réservé un volume de production voisin de Qo
pour les arsenaux » (id., p. 5813).
La construction neuve comme variable d’ajustement dans l’activité des
arsenaux? On l’avait peut-être oublié, mais c’était le cas dans les arsenaux
jusqu’au sortir de la dernière guerre. Comme on peut le voir en annexe 2,
en 1937 les deux tiers de notre flotte de combat provenaient de chantiers
privés – bateaux de surface comme sous-marins, même si souvent les
prototypes dans chaque série avaient été construits dans les arsenaux14.
Lors d’une conférence à Brest en 1998, l’amiral Sanguinetti, major général de la marine de 1972 à 1974, rappelait que lorsqu’il était entré dans la
marine, tous les types de bateaux et même les sous-marins étaient construits
dans des chantiers privés. Ce serait au début des années 70, sous l’impulsion du directeur des Constructions navales d’alors, précisait-il, que l’on
aurait entrepris de surdimensionner les arsenaux dans le but d’y construire
tous les bateaux d’Europe. La priorité donnée à la construction neuve
remonterait à cette époque. Cette inversion dans l’ordre des priorités aurait
eu, selon lui, comme conséquence fâcheuse d’accélérer le taux de remplacement des navires de combat (moins de quarante ans pour les porteavions, alors qu’aux États-Unis, c’est au minimum quarante-cinq ans, et,
cas extrême, le Midway qui faisait encore partie en 1998 des forces de
réserves ayant été fabriqué en 1942).
13. Dans la suite de son analyse sur la recherche de l’optimum de production, Perrot conclut
à la nécessité de réduire le nombre des arsenaux français, mais aussi à leur non-spécialisation.
14. Dix ans plus tard, en 1949, les trois cinquièmes des bateaux en service provenaient
encore de chantiers privés (cf. Bonnet de La Tour, op. cit.).

107

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 108

2. Les dysfonctionnements consécutifs
aux restrictions budgétaires

a) Un modèle explicatif
• Hypothèses générales du modèle
– La réparation navale militaire est une activité standardisée. D’une
part le produit de l’activité est calculé en nombre d’heures d’intervention
indépendamment de la nature de ces interventions. D’autre part, qu’ils
soient d’État ou privés, tous les chantiers emploient la même combinaison technique de production : des formes de radoub de même taille et à
chaque forme une équipe de même importance de travailleurs regroupant
les principaux corps de métiers de la construction et de la réparation navales
(caréneurs, soudeurs, chaudronniers, peintres, électriciens de bord…).
– Les arsenaux n’ont qu’une activité de réparation.
– Les capacités de réparation des arsenaux sont établies pour répondre
à un besoin de temps de guerre.
– La taille de l’équipement est un butoir à partir duquel se définit la
charge en temps de guerre. Cette charge maximale correspond à une occupation à temps plein des formes de radoub tout au long de l’année. En
temps de paix, la charge annuelle de réparation pour le compte de la marine
nationale n’implique pas leur pleine utilisation. Elle est en moyenne sensiblement inférieure à la charge maximale de temps de guerre pour laquelle
les moyens de réparation ont été formatés.
– Le coût synthétique de réparation se décompose en amortissement
de l’équipement (CK) et en frais de main-d’œuvre (CT).
– En temps de paix, le coût synthétique total de réparation établi sur
les bases des capacités de temps de guerre est fixe. Seul le coût synthétique unitaire varie avec le nombre de contrats de réparation passés annuellement avec la marine nationale.
• L’équilibre initial
Le potentiel productif des arsenaux a été établi pour répondre à un
besoin de temps de guerre estimé à 10.
La maintenance des moyens matériels et humains des arsenaux implique
une dotation budgétaire annuelle de 200.
Le coût synthétique moyen ou coût unitaire de réparation dans un
contexte de pleine activité des formes de radoub est de 20. C’est, à la marge
de profit près, le prix d’une réparation dans un chantier privé dont la taille
de l’équipement est formatée pour sa pleine utilisation.
Le besoin moyen de réparation en temps de paix est de 5 et le coût
unitaire d’une réparation dans un arsenal est en moyenne de 40.
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C’est cette situation de départ qui est représentée dans la figure cidessous :
CSM

CSM
( Qmax = 10 )

200

40

20

1

5

10

Q

• Les options d’équilibre en cas de contraction d’activité et de restriction
budgétaire
Apportons au cadre d’analyse précédent les modifications suivantes :
– La probabilité de guerre s’éloigne, les besoins nationaux en réparation et en capacité de réparation diminuent. D’une part on a moins besoin
de bateaux, d’où une révision à la baisse de la taille de la flotte et une diminution corrélative du nombre moyen de navires à réparer chaque année.
D’autre part l’intérêt de maintenir des surcapacités de réparation – ou du
moins d’en maintenir autant – est moins évident. Soit désormais 4 le nombre
moyen de bateaux de la flotte à réparer chaque année et 7,5 le besoin minoré
dans le cas d’une guerre improbable.
– Conséquence de cette réduction d’activité, mais aussi surtout
d’impératifs nationaux de rigueur budgétaire, une économie de 50% sur
le budget « réparation » est demandée aux arsenaux.
Plusieurs voies d’adaptation à cette nouvelle situation sont possibles.
i. Les capacités industrielles sont maintenues et on complète le plan
de charge par des travaux pour le compte de marines étrangères (le
contrat Mouette d’entretien des frégates saoudiennes par exemple).
Le coût annuel de maintenance des moyens matériels et humains est
toujours de 200. La dotation budgétaire étant de 100, pour couvrir leurs
frais les arsenaux vendent au prix de marché des travaux de réparation
pour 5 bateaux de marines étrangères.
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Les données de ce scénario sont reportées dans le tableau suivant.
Scénario 1 (R = recette, i = intérieur, e = extérieur)
CST = CK + CT
Qmax = 10 ; CST = 200 ; Q = 9
Ri = 100 = budget « réparation » ; Qi = 4
Re = 20*5 = 100 ; Qe = 5
Capacité disponible = 1
ii. On réduit par deux les capacités industrielles de réparation.
On ferme ou on revend au privé la moitié des arsenaux et on licencie
les équipes de travailleurs qui y étaient affectées. Le coût annuel de
maintenance est mis à niveau de la dotation budgétaire.
Scénario 2
CST = 0,5 (CK + CT)
Qmax = 5 ; CST = 100 ; Q = 4
Ri = 100 = budget « réparation » ; Qi = 4
Re = 0 ; Qe = 0
Capacité disponible = 1
iii. On réajuste les capacités industrielles aux nouveaux besoins estimés en temps de guerre et on complète le plan de charge par des travaux
pour le compte de marines étrangères.
Selon des procédures identiques à celles mises en œuvre dans le scénario précédent, on réduit d’un quart les capacités industrielles de réparation. Pour couvrir les frais de gestion ramenés à 150, on vend des travaux
de réparation à concurrence de 50, soit 2,5 bateaux en moyenne par an.
Scénario 3
CST = 0,75 (CK + CT)
Qmax = 7,5 ; CST = 150 ; Q = 6,5
Ri = 100 = budget « réparation » ; Qi = 4
Re = 20*2,5 = 50 ; Qe = 2,5
Capacité disponible = 1
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iv. On maintient le potentiel technique, on adapte le potentiel humain
aux besoins intérieurs de temps de paix et on recourt à la sous-traitance
interne pour assurer les marchés passés avec des marines étrangères.
L’équilibre budgétaire des arsenaux nécessite un recours plus ou moins
important à des travaux de réparation pour l’extérieur15 ; les frais de maind’œuvre associés augmentent d’autant leur coût d’exploitation.
Scénario 4 (Ts = travail en sous-traitance)
CST = CK + 0,4 CT + CTs
8 < Qmax < 10 ; CST = 100 + 40 + 40 = 180 ; Q = 8
Ri = 100 = budget « réparation » ; Qi = 4
Re = 20*4 = 80 ; Qe = 4
0 < Capacité disponible < 2
NB : ce dernier scénario est construit sur l’hypothèse que, en situation
d’utilisation optimale des facteurs, les charges d’amortissement et de maind’œuvre sont égales (a = 1)
• Les enseignements du modèle
Ils sont relativement simples à tirer :
– Quelle que soit l’option retenue, la compression des budgets conduit
à une perte de capacités industrielles disponibles pour parer à toutes les
éventualités. Ainsi, en s’appuyant sur le premier scénario, on peut voir
que, pour rentrer dans le cadre d’un budget qui serait réduit de 60%, les
arsenaux seraient obligés de travailler à flux tendu, sans aucune possibilité de réactivité à des avaries sortant de l’ordinaire.
– Hormis le premier scénario, tous les autres se traduisent également
par une diminution des effectifs statutaires. Les arsenaux se dessaisissent
d’un certain nombre de compétences qu’ils ne sont pas sûrs de retrouver
plus tard, si le besoin s’en fait sentir, sur le marché de l’intérim ou auprès
de sous-traitants (cette incertitude justifie l’indétermination de Qmax dans
le dernier scénario).

15. Compte tenu de l’hypothèse de combinaison technique de production constante, à prix
des facteurs constants, le rapport masse salariale sur amortissement est lui-même constant.
Soit a ce rapport. Si, comme dans notre modèle, on part de l’hypothèse que le coût de réparation
de 10 bateaux s’élève à 200, il est alors facile de démontrer que le nombre x de bateaux à réparer
pour l’extérieur répond à l’équation x = 5 - a.
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b) Les dysfonctionnement dans les faits : le cas de DCN
Cette analyse théorique permet de comprendre les dysfonctionnements
de DCN dénoncés dans les rapports précités.
• L’affaire du Var
Le 28 janvier 1998, lors d’une opération de ravitaillement en mer, une
collision se produit entre le pétrolier-ravitailleur Var et le navire-atelier
Jules Verne, endommageant gravement les deux bâtiments. Du fait de ses
activités en cours et notamment de l’entretien de frégates saoudiennes
(contrat Mouette), l’établissement DCN de Toulon ne dispose pas de moyens
pour entreprendre les réparations qui s’imposent dans des délais rapides.
Compte tenu du rôle stratégique qu’occupe le Var dans le dispositif de
défense en Méditerranée, la marine décide de le faire réparer dans un chantier privé (CMR) qui présente un devis moins élevé et surtout s’engage à
réparer sous quatre mois, c’est-à-dire en six mois de moins que la DCN.
Au-delà de l’épisode conflictuel de plus d’un mois qu’entraînera cette décision à Toulon, l’affaire du Var est révélatrice de la détérioration des capacités de la DCN à répondre à sa mission prioritaire : l’entretien et la
réparation des bâtiments de la marine nationale.
• Les constats du rapport Cova/Kerdraon
Ce rapport publié en octobre 2001 fait état d’un maintien en condition
opérationnelle (MCO) de la flotte actuellement insatisfaisant. Parmi les
dysfonctionnements relevés par la commission d’enquête :
i.Des délais de réparation non tenus
Les retards se multiplient, ils s’étalent de quelques semaines à plusieurs
mois (huit mois pour le pétrolier-ravitailleur Somme, dix mois pour le
SNA Rubis).
ii. Une qualité de travaux parfois défaillante
Les rapporteurs l’expliquent en partie par une perte de compétence et
de capacité d’encadrement liée à la mise en place d’un plan de réduction
des effectifs établi sur la base de mesures d’âge sans prise en compte
de tout autre type de considération et notamment les qualifications
des personnels. Cette politique aveugle a eu pour effet de fragiliser les
compétences dans certains métiers stratégiques, tels ceux de la soudure
(Toulon ne disposerait plus que d’un seul soudeur capable d’analyser
la gammographie), de spécialistes de la décontamination ou encore
d’appareilleurs. Suite à la décision prise il y a quelques années de
fermeture des centres de formation des ouvriers, cette perte de
compétence présente un caractère d’irréversibilité. Pour pallier le
manque d’effectifs et de compétences, DCN est amené à sous-traiter
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de nombreuses activités : à titre d’exemple, en 1990 la DCN avait réalisé
90% de l’IPER du SNA Saphir alors qu’aujourd’hui 85% des travaux
IPER du SNA Casabianca ont été sous-traités.
Aggravés par une gestion pour le moins défaillante des rechanges par
la DCN, ces dysfonctionnements sont directement responsables de la
détérioration du taux de disponibilité des bâtiments de combat qui se
situe aujourd’hui aux alentours de 65 % alors qu’il devrait atteindre
80%.

Conclusion
Les arsenaux de marine : un avenir compromis
Si la justification du maintien des arsenaux de marine, c’est-à-dire d’entités industrielles entièrement intégrées à l’État, c’est, pour une nation, de
pouvoir disposer à tout moment, dès que le besoin s’en fait sentir, de moyens
industriels performants pour assurer le maintien en condition opérationnelle des instruments navals de sa défense, l’avenir de ces arsenaux semble
aujourd’hui compromis.
Du fait de la contrainte budgétaire qui leur a été imposée au cours de
la dernière décennie, les arsenaux de marine, du moins en France, ont perdu
leur capacité de réactivité aux sollicitations de leurs forces navales. L’affaire du Var est à ce propos lourde de sens : si les arsenaux ne sont plus
en mesure de s’imposer par la rapidité de leurs interventions, si les réparations peuvent être réalisées en moins de temps et qui plus est à moindre
coût dans un chantier privé, qu’est-ce qui peut encore justifier le maintien
de ces structures étatiques ? Si, vis-à-vis des chantiers privés, les arsenaux ne sont plus en mesure de compenser par des délais plus courts leur
handicap en matière de coûts, dans un contexte où les impératifs économiques deviennent prioritaires, il deviendra de plus en plus difficile d’en
défendre le statut.
Déjà les chantiers privés ont investi le champ de la réparation navale
militaire. C’est le cas, on l’a vu, en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis où ils assurent le tiers des activités de réparation. Et il serait faux de penser que cette privatisation est limitée aux activités
militairement « non sensibles »; cela fait déjà bien des années qu’aux ÉtatsUnis, le chantier privé Newport News Shipbuilding16 entretient, révise,
16. Chantier désormais rattaché au groupe Northrop Grumman.
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répare, alimente en combustible nucléaire et désactive les sous-marins et
porte-avions nucléaires de l’US Navy.
Rien donc, pas même les domaines apparemment les plus secrets de
la défense navale, ne semble devoir résister à ce mouvement de privatisation.
Si le statut « arsenal » des sites de réparation semble compromis, dans
une perspective d’européanisation de la défense, et de nécessaire concentration pour motif économique de leur potentiel industriel, le nombre de
ces sites sera sans doute aussi amené à diminuer. Conformément à l’analyse de J. Perrot, seuls les sites polyvalents devraient subsister. Deux sites
à la pointe de l’Europe répondent à cette condition : Brest et Plymouth.
La question qu’on peut alors se poser est la suivante : y aura-t-il dans
cette Europe de la défense place pour deux grandes bases navales à l’entrée de la Manche? Et si la réponse est négative, quelles peuvent être les
chances de Brest de s’imposer face au chantier de Devonport dont
l’assise industrielle est près de deux fois plus étendue?
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Annexe 2. – Bâtiments en service dans la marine française au 1er juin 1937
et leurs chantiers de construction

Chantiers

Brest

Bâtiments
de ligne

Porte aéronefs

Croiseurs Croiseurs Contre
Torpilleurs Sous- Total
1e classe 2e ligne torpilleurs
marins

2

6

3

8

Cherbourg
Lorient

19

18

18
15

1

1

3

8

2
8

8

Total arsenaux

3

7

6

8

36

60

Penhoët

2

3

4

2

1

12

1

6

5

8

20

3

3

Toulon

AC Loire
C Bretagne
Dubigeon

4

La Seyne

1

1

FC Méditerranée

1

FC Gironde

1

3

1

6
4

8

1

3

3

7

8

10

AC France

3

3

CNF Caen

1

6

2

9

Normand

2

11

13

FC Le Havre

3

1

Dyle et Bacalan

2

FC Dunkerque

2

6

1

Schneider à
Châlon/Saône

3
9

Worms
Total chantiers
privés

2

2

Total général

5

2

Source : données extraites de Les Flottes de combat, 1938.
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Troisième partie

Recompositions industrielles,
sociales et territoriales
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Restructurations industrielles
et désarrois ouvriers dans la construction
navale militaire brestoise1
Christian Papinot

À la mémoire de mon père,
ouvrier professionnel d’une autre « société ouvrière »

La Direction des constructions navales a comme rôle l’étude et la
construction d’armement, l’entretien des navires militaires et la fabrication d’équipements navals (appareils propulsés, mécaniques navales et torpilles). Elle comprend une administration centrale à Paris et quatre arsenaux
installés à Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon. La DCN est le principal
donneur d’ordres auprès d’entreprises sous-traitantes locales.
À partir du milieu des années 90, en particulier à l’occasion de la réalisation du porte-avions Charles de Gaulle, de nouvelles formes de soustraitance dite « globale » se sont développées. Auparavant les entreprises
sous-traitantes fonctionnaient, en grossissant le trait, en entreprises fournisseuses de main-d’œuvre (on parle de « prêt », voire d’« achat » de personnel), en se servant des outils, énergies et fournitures de la DCN. Dans
le cadre de la sous-traitance globale (STG), l’entreprise privée répond désormais à un appel d’offres au mieux-disant, suit un cahier des charges et doit
livrer un pan entier du bateau en ayant la maîtrise d’œuvre sur l’« îlot ».
Témoin du changement dans les relations avec les sous-traitants, on ne parle
plus de surveillants d’industrie mais de « garants qualité contrat » pour désigner les salariés DCN chargés de contrôler l’application du cahier des
charges. Alors qu’il s’agissait auparavant d’« intégrer une équipe » et donc
1. Cette enquête par entretiens auprès des ouvriers de la sous-traitance principalement
n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de S. Boubennec et des adhérents de l’association
Avenir, créée en 1996 pour faire face aux difficultés des plans sociaux dans la
construction/réparation navales. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ici.
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de veiller à constituer un collectif de travail, il s’agit maintenant d’acheter
une prestation de service, et donc de s’assurer d’un bon contrat commercial.
Cette transformation de l’organisation du travail s’est effectuée dans
un contexte de restructuration industrielle et sociale : les effectifs de
l’établissement DCN Brest sont en baisse constante depuis plus de vingtcinq ans : de 7400 en 1975 à 3800 fin 20022. Les effectifs de la sous-traitance interne ont suivi quant à eux – « sans amortisseurs » – les fluctuations
du plan de charge de 1600 en 1997 à 400 environ en 2001 et 20023.
Au-delà des baisses drastiques d’effectifs, les restructurations ont
entraîné l’arrêt de la reproduction du corps professionnel :
– fermeture de l’école d’apprentissage de l’arsenal;
– départ massif des quinquagénaires, acteurs essentiels du « matelotage » (socialisation professionnelle des débutants) : préretraites à 52 ans
pour les ouvriers DCN et reclassements « hors navale » pour les ouvriers
de la sous-traitance4 ;
– rupture de la transmission intergénérationnelle d’identités de métier
(Zarca, 1988; Dubar, 2001)…
Cette déclinaison locale d’une tendance générale à minimiser le coût
du travail et à maximiser son efficacité productrice, via compressions d’effectifs et « externalisation » de tâches sous des conditions de plus en plus
précaires (R. Castel, 1995 et 1998), a engendré un processus de déstabilisation d’une « société ouvrière » (Schwartz, 1990) pluriséculaire en remettant en cause ses « compromis sociaux implicites » (M. Buscato, 2002),
définissant ses obligations réciproques dans le temps entre employeurs et
employés, donneurs d’ordres et sous-traitants.
Après avoir présenté dans un premier temps quelques traits idéauxtypiques5 de l’ouvrier professionnel « arsenalisé6 », je me propose de rendre
2. Au niveau national, les effectifs DCN sont passés de 28400 en 1993 à 12500 en 2002.
3. La baisse drastique du plan de charge de DCN Brest des deux dernières années a affecté
directement les entreprises de sous-traitance pour qui la DCN était le principal sinon le seul
donneur d’ordres et qui ont dû pour nombre d’entre elles déposer leur bilan. D’après les chiffres
de l’association Avenir (septembre 2001) : 19 entreprises ont licencié au total 701 salariés de
la sous-traitance qui ont bénéficié de congés de conversion.
4. Qui ont pu partir pour une part d’entre eux en préretraite à 50 ans dans le cadre du
« plan amiante » (un tiers de la carrière au moins exposé à l’amiante) à partir de l’année 2001.
5. Définir le type idéal (Weber) ne signifie pas repérer sa forme majoritaire d’un point de
vue statistique, mais discerner les traits principaux, volontairement simplifiés, qui lui donnent
un sens.
6. S’il y a bien quelque chose qui frappe d’emblée, c’est cette identification à l’arsenal
non seulement des ouvriers de la DCN mais aussi des ouvriers de la sous-traitance locale.
Ainsi ce mécanicien de 45 ans qui a travaillé dans la sous-traitance pendant vingt-sept ans dit
à propos de son début de carrière : « Dès que je suis sorti du lycée, ici à Landerneau, je suis
rentré à l’arsenal tout de suite. »
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compte ici de ce processus d’effritement des cultures professionnelles des
ouvriers de la sous-traitance sous l’action conjuguée des restructurations
défense et des nouveaux montages industriels d’organisation du travail.

Le « monde des bateaux gris »

La population ouvrière des chantiers navals militaires n’est évidemment pas une population homogène. Elle est parcourue par de nombreuses
lignes de partage, clivages de statut, de qualification et de métier,
d’ancienneté, d’appartenances syndicales, voire de cultures d’atelier…
Une entreprise c’est d’abord un lieu de travail. L’arsenal se présente
d’emblée comme un espace à part. C’est, selon la définition qu’en donne
un ouvrier DCN, « un grand mur autour d’une usine. Y a des flics maritimes, y a des barbelés ». Les murs d’enceinte matérialisent les frontières
d’« une ville dans la ville » et participent du mystère et de la fascination
d’un monde clos et secret renforçant l’opposition symbolique entre ceux
qui y ont accès et les autres : « Ici il faut montrer patte blanche. »
Pour faire ressortir les normes et valeurs dominantes de cette société
ouvrière, on peut souligner que ce portrait idéal-typique de l’ouvrier arsenalisé est contenu entre deux figures repoussoir que sont d’un côté les
« fayots » et de l’autre les fainéants qui renvoient à deux éléments
constitutifs de l’identité professionnelle :
– une forte valorisation du travail;
– et la prégnance du collectif et des solidarités ouvrières.
Une éthique traditionnelle du travail
Le travail de construction navale, par la taille de la production et la valorisation du « bord » par rapport à l’atelier, est un travail à forte plus-value
symbolique. « Le navire, par la simple magie de ses dimensions, permet,
au propre comme au figuré, cette plongée au cœur de la technique » (Tornatore J.L., 1991, p. 97). On travaille sur des unités, voire des prototypes
(porte-avions Charles de Gaulle). La fierté professionnelle est construite
sur la maîtrise de construction d’un bâtiment dans son intégralité7.
Mais, comme le souligne O. Schwartz à propos d’une autre société
ouvrière, celle des mineurs du nord de la France, « la valorisation liée au
travail ne s’acquiert pas seulement par l’exercice de compétences et de
7. À cet égard, l’étrave représente la partie noble du bateau. Le fait que l’étrave des futurs
BPC (bateau de projection et de commandement) ait été confiée aux Chantiers de l’Atlantique
a été vécu sur le mode de l’humiliation.
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savoirs. Elle se gagne aussi par l’aptitude à se dépenser dans une tâche. Il
s’agit ici de prouver qu’on dispose d’une réserve de forces, et qu’on est
prêt à la déployer sans compter… Celui qui déroge à cette morale de l’effort
est vite accusé de “fainéantise” » (Schwartz, 1990, p. 290).
Dans ce modèle ouvrier masculin traditionnel mettant en avant le primat du travail et des conduites de dépense physique, l’accusation de fainéantise est une sanction majeure et sans appel. Un aperçu des procédures
d’évaluation des jeunes intérimaires par les permanents de la sous-traitance au moment de l’afflux de main-d’œuvre sur les plates-formes de
forage nous montre par exemple, au-delà du « rituel d’initiation », l’importance de cette morale de l’effort comme valeur essentielle : « On le
connaît pas forcément, mais au bout d’une semaine ou deux on commence
à le connaître. On voit déjà le gars s’il est courageux… On voit le mec
qu’accroche pas… Y en a certains ils arrivaient, ils faisaient une semaine
et ils repartaient. Par contre ceux qui restaient plus de deux semaines,
qui avaient fait pas mal de merde, bon ben on savait que ces gens-là
n’étaient pas des fainéants, donc on les mettait à faire autre chose » (chef
d’équipe caréneur de 33 ans en congé de conversion).
Le rapport aux risques et au danger du travail en chantier naval est
d’ailleurs assez ambivalent. Régulièrement dénoncés, les risques inhérents
à l’activité professionnelle alimentent aussi la construction et la légitimation de cette culture agonistique : « C’est un boulot très sympa! Très dur.
Faut être débrouillard, dégourdi, et ne pas compter les bleus qu’on a sur
les mains ni les tours de reins… » (ouvrier de prévention DCN, exchaudronnier de 48 ans).
Solidarités ouvrières : la figure repoussoir du fayot
L’autre pôle d’identification fondamental, c’est le « monde des copains »,
en relation ici aussi avec une « représentation politique de l’univers social
qui a longtemps fonctionné comme un principe unifiant » (Pialoux M.,
1996, p. 20). « Dans ce qui est naval, au moins, je vois un peu la mentalité, y a quand même une solidarité qu’on ne retrouve pas forcément ailleurs.
On le voit dans le bâtiment. Bon moi je suis issu du bâtiment et je vois que
c’est quand même plus individualiste », dit par exemple ce caréneur de
32 ans. Les conditions de travail difficiles sont à cet égard fréquemment
évoquées comme étant à l’origine des coopérations et des solidarités qui
soudent les collectifs de travail : « On est obligé d’être solidaire dans des
boulots comme ça. Quand tu pars, par exemple, dans un double fond ou
n’importe quoi, t’es tout le temps obligé d’avoir quelqu’un derrière toi,
pour voir où tu es, ou si tu n’as pas un malaise » (caréneur retraité de 53 ans).
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Le bornage de ces cultures professionnelles entre morale de l’effort et
solidarités collectives est particulièrement visible à l’occasion de la promotion vers une fonction de responsabilité qui fait courir le double
risque d’une trahison de classe et d’une stigmatisation de tire-au-flanc.
Celui qui ne produit que de l’organisation de chantier et de la coordination de travaux comme le chef d’équipe est vite suspecté d’être un
« planqué » : « Les caréneurs connaissent leur boulot, on nous dit : y a
du sablage à faire, ou de la peinture, on sait ce qu’on a à faire, le chef
d’équipe à la limite on peut s’en passer…. Le chef d’équipe… Je ne sais
pas, il fait des papiers… Il se balade quoi ! » (caréneur de 33 ans en congé
de conversion).
Aussi l’ambivalence de l’agent de prévention DCN, ex-chaudronnier
de 48 ans, réside dans la double exigence de ne pas renier son métier d’origine et de ne pas trahir ses copains tout en fréquentant les « bureaux »,
exercer un travail qui ne soit pas de transformation de la matière et donc
s’exposer à l’accusation de fainéantise. Le choix de devenir agent de prévention est d’ailleurs justifié explicitement par ce compromis à trouver
entre le monde de l’atelier et celui des bureaux : « Il fallait qu’à un moment
donné je décide, soit je reste chaudronnier tout le reste de ma carrière ou
alors que j’essaye de trouver un créneau où je ne perde pas mes copains. »
Le « créneau » de l’agent de prévention passe alors par le maintien du port
du « bleu », emblème classificatoire : « J’ai un bleu de travail… Je n’ai
jamais renié la profession initiale que j’avais. »

Sous-traitance de travail/sous-traitance des risques

L’identification à l’arsenal est toujours ambivalente pour les ouvriers
de la sous-traitance car elle vient très vite se heurter à la barrière du statut : entre ceux qui y sont « chez eux », les ouvriers d’État, et ceux qui n’y
sont qu’« invités pour réalisation de travaux » en quelque sorte.
À la posture de subordination salariale classique qui caractérise le statut d’ouvrier dans tout espace productif, s’ajoutent ici la faible reconnaissance et la subalternéité caractéristiques de l’ouvrier sous-traitant. La
singularité de la place des ouvriers de la sous-traitance tient à l’ambivalence qui en fait des ouvriers professionnels qualifiés et bénéficiant à ce
titre sur le chantier d’une certaine autonomie de conception et de conduite,
et en même temps d’une forte subordination au donneur d’ordres.
La division du travail vient à la fois informer et soutenir les rapports de
pouvoir. La répartition des tâches entre les ouvriers d’État et du privé réaffirme leurs places respectives dans les hiérarchies sociales du chantier : « La
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DCN c’est comme la Sobrena8, ils sont donneurs d’ordres. Ils prennent la
meilleure part du gâteau… La DCN en général, si elle fait une machine,
l’entreprise fera le fond et elle fera le haut… » (chaudronnier-tôlier de 41 ans
au chômage)… « Donc nous on bossait pour les gens parce qu’ils ne voulaient pas faire ces travaux-là. » (caréneur retraité de 53 ans)… « Ah non!
C’est nous qui avions tous les travaux sales! Il n’y a pas de caréneur à la
DCN! » (caréneur de 50 ans au chômage).
La surexposition aux risques liée à l’amiante revient de manière paradigmatique pour souligner cette subordination du sous-traitant : « En 77,
j’étais chez C., on m’avait dit de rejoindre une équipe avec des gars qui
travaillaient aux chaudières, la DCN ne travaillait plus aux chaudières,
et il n’y avait qu’une personne qui était là pour superviser et on avait
demandé pourquoi, parce que les gens de la DCN ne voyaient jamais leur
retraite. Donc ils ont sous-traité les marchés chaudières, à cause de
l’amiante, de la soude, ils sous-traitaient à cette entreprise-là comme ça
si choc il y avait c’était pas eux. Et là il y en a deux qui sont partis… ils
ont décidé d’arrêter tout car les gens mouraient à cinquante-cinq ans, ils
ne voyaient pas leurs soixante ans. Là j’ai encore deux collègues qui sont
morts » (chaudronnier-tôlier de 41 ans au chômage).

Le matelotage et la reconnaissance de l’ancienneté

L’habileté professionnelle ne peut s’acquérir que par la pratique tant
les savoirs sont liés aux savoir-faire et incorporés. Il s’agit de savoirs en
actes, en situation et donc liés à des contextes d’exécution spécifiques, peu
formalisables ou codifiables. Ces normes et valeurs partagées constitutives d’un collectif de travail s’acquièrent par des modalités singulières
de socialisation professionnelle : le matelotage, c’est-à-dire la formation
sur le tas en binômes : « Dans la navale… il y a toujours un ancien ou un
gars qui est là depuis quelque temps déjà, qui connaît le système et comment c’est fait un bateau, qui épaule le nouveau qui arrive… On marche
beaucoup en binôme, voire en équipe de trois, quatre, avec toujours, bon
on essaye d’avoir toujours un ancien pour encadrer… » (caréneur de 32 ans
en congé de conversion).
Les pratiques du matelotage et ses valeurs concomitantes, au-delà de
l’instance singulière de socialisation professionnelle, instituent une reconnaissance sociale proportionnelle à l’expérience et une prise en compte
de l’ancienneté comme source de respect. La division du travail au sein
8. Chantier privé de réparation navale civile (ndlr).
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du collectif ouvrier de l’arsenal s’appuie sur le critère de séniorité. Cette
stratification implicite institue des rapports d’inégalité et d’autorité, des
hiérarchies de savoir et de compétence entre les « anciens » et les plus
jeunes. Le terme classificatoire d’« ancien » en vigueur ici ne renvoie pas
nécessairement à l’âge réel mais à l’expérience acquise, sert à souligner
un statut d’expérience reconnue collectivement. Ainsi la légitimité du chef
d’équipe se construit « traditionnellement » à l’ancienneté. On peut en
avoir un aperçu à travers les difficultés éprouvées par un « jeune » chef
d’équipe du carénage d’une trentaine d’années : « Moi je commandais
des gens qui avaient vingt ans de carénage et moi j’avais à peine dix ans
quoi! Donc à la limite ils m’auraient dit “Attends, attends, qui c’est ce
petit jeune là qui?… Il ne va pas m’apprendre mon boulot quoi!” ».
Le mode de transmission du savoir qui passe par un rapport intergénérationnel est en même temps un mode de consolidation de la professionnalité ouvrière et un puissant vecteur de solidarité collective.

Rupture des compromis sociaux implicites et désarrois ouvriers

« L’identité de métier suppose l’existence d’une « communauté” au
sein de laquelle se transmettent des manières de faire, de sentir, et de penser » qui constituent à la fois des valeurs collectives (“la conscience fière”)
et des repères personnels (“un métier dans les mains”). Elle repose sur la
reconnaissance de “communautés d’intérêts” rassemblant employés et
employeurs autour d’objectifs communs, de “super-règles” assurant notamment la survie et le développement de la firme… Elles supposent, pour se
reproduire, une relative stabilité des règles qui les organisent et des
communautés qui les supportent » (Dubar C., 2001, p. 115).
La conjonction des restructurations et des nouvelles formes de soustraitance engendre un processus de déstabilisation de ces cultures professionnelles. Son système de régulation s’est trouvé fragilisé par l’arrêt de
la reproduction du corps professionnel, mais aussi par l’irruption de nouvelles valeurs et normes de travail directement inspirées du marché concurrentiel conjuguant culte de la performance et méritocratie. Au-delà des
baisses drastiques d’effectifs qui affectent directement les capacités réactives et d’organisation d’une population ouvrière solidement implantée et
stabilisée à l’arsenal, l’irruption de salariés précarisés en nombre a
contribué à catalyser de nouvelles normes de travail guidées par des objectifs de performance à court terme tout en incitant les salariés « à se
défaire des solidarités de métier, de classe pour épouser les seules valeurs
de l’entreprise » (Linhart D. et R., 1998, p. 309).
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De manière récurrente, les ouvriers de la sous-traitance soulignent un
avant et un après-« STG », tournant marqué par le développement de processus d’intensification du travail9 : « L’entreprise ou le personnel d’encadrement a plutôt tendance à mettre des intérimaires sur tout ce qui est
chantier avec des délais courts ou des choses comme ça… et on met derrière un personnel d’encadrement qui est très strict. Et puis toute la journée c’est la pression : il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, il
faut faire des mètres carrés. Chez nous c’est de la surface, donc il faut faire
le plus de surface possible… » (caréneur de 32 ans en congé de conversion).
Mais aussi et surtout d’imposition progressive de la logique « compétence » à celle de « qualification » (Dubar, 1990; Reynaud, 2001). L’obligation de résultats et de performance prenant le pas sur l’obligation de
moyens et du « bel ouvrage » : « On pourrait travailler super-bien. Mais
tout se dégrade parce qu’on nous réduit les temps de plus en plus. On
arrive même des fois à essayer de nous faire travailler seuls sur les bords!
C’est de la folie. On est toujours pressé par le temps. Tout le temps à courir
comme des abrutis » (mécanicien-usineur de 48 ans en activité).
Les licenciements massifs, les départs en préretraite viennent rappeler
brutalement la violence de l’échange salarial dans sa dimension strictement économique. Ils signent une rupture des compromis sociaux implicites antérieurs organisant « la responsabilité et la réciprocité des firmes
à l’égard de leurs membres » et constituant « à la fois la condition et la
compensation de l’inégalité constitutive du rapport salarial » (de Nanteuil,
2002, p. 66).
Ainsi les ouvriers rappellent amèrement que la constitution d’un outil
industriel efficace capable de produire des bâtiments comme le Charles
de Gaulle (l’exemple revient souvent comme démonstration de savoirfaire et objet de fierté – malgré le bémol de la durée du chantier) ne s’est
pas faite du jour au lendemain. L’outil industriel est pluriséculaire – et
s’est construit au prix de multiples contributions salariales : les astreintes,
l’usure et les frustrations engendrées quotidiennement par le « métier »
ont été acceptées en échange d’une stabilité relative de l’emploi « sous le
parapluie des marchés de l’État » et l’application de règles tacites comme
celle d’exigence d’efforts productifs inversement proportionnels à l’âge… :
« Il y a des choses qu’on prenait le temps de faire avant. Bon on n’arrêtait pas. On peut pas dire qu’on était là en train de boire le café tranquille
mais on était pas pressuré comme on est actuellement. Actuellement faut
9. « L’intensification du travail traduit non seulement le resserrement des contraintes de
production (cadences et délais) mais aussi la disparition progressive des temps de pause permettant
aux salariés de s’ajuster et de récupérer » (de Nanteuil M., 2002, p. 65-80).
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être alerte, faut être combatif, jeune. Il faut courir, faut bourrer dedans, il
faut avancer et puis terminer. Et ça on ne fait pas du bon travail comme
ça. Ça n’est pas vrai » (mécanicien-usineur de 48 ans en activité).
L’ancienneté, source de respect et de reconnaissance sociale, devient
tout à coup synonyme de coût élevé dans le cadre des économies de moyens
et de coupes sombres à réaliser dans la masse salariale : « (parmi les raisons du départ) Une bonne engueulade avec mon meilleur pote qui m’a
noté, ouais. Et il m’a foutu un 1, mais bon, le mec il était chef d’équipe
et… Il était directement sous les ordres du contremaître qui voulait licencier tous les gens comme moi qui avaient beaucoup d’ancienneté, parce
que l’ancienneté dans l’entreprise, ça coûte cher… apparemment. Donc…
je suis pas d’accord, parce que normalement les gens qui sont anciens
ont une facilité pour s’accoutumer aux travaux plus rapidement que les
autres… » (caréneur de 40 ans en congé de conversion).
L’application locale de la tendance générale à l’invalidation des « travailleurs vieillissants » (Castel, 1995, p. 404) présente ici des conséquences
tout à fait singulières. Les ouvriers cinquantenaires expriment majoritairement le sentiment d’avoir été « dégagés » sans avoir eu l’occasion de
transmettre de manière satisfaisante ces connaissances et savoir-faire qui
sont au fondement de la production du « métier » : « Ton savoir-faire,
normalement, tu dois le retransmettre une fois terminé, si tu veux, quand
t’es arrivé en fin de carrière. Mais nous on n’a rien retransmis. On nous
a fait dégager avant » (caréneur retraité de 53 ans).
Ils parlent d’« hémorragie des compétences » et pronostiquent les conséquences probables : « Il y a un risque énorme oui, parce que les travaux
qui vont se faire en fin d’année sur les nouveaux TCD, les gens, souvent,
n’auront pas la formation et donc ils n’auront pas la notion du danger. Ils
risquent de se mettre en danger, eux et leurs collègues de boulot. Par contre
si les gens qui avaient de l’expérience étaient là, ils auraient pu mateloter
les autres, leur expliquer, leur éviter de faire certaines choses » (caréneur
retraité de 55 ans).
Dans un contexte où la précarité de l’emploi renforce l’asymétrie du
rapport salarial, « une adhésion au premier degré aux exigences immédiates
de la rentabilité peut se révéler à terme contre-productive pour l’entreprise
elle-même (un usage sauvage de la flexibilité brise la cohésion sociale de
l’entreprise ou démotive le personnel) » (Castel, 1995, p. 406); la remise
en cause des termes de l’échange engendre ainsi des attitudes de « retrait »
au travail : « À notre niveau à nous ouvrier, employé, on nous dit : « Oui
ça ne va pas, on a bouffé le temps c’est pas possible. » Moi, personnellement, je m’en fiche. Je suis au travail et je fais mon travail. Si on a bouffé
le temps je n’y peux rien. Je ne peux pas aller plus vite que ce que j’ai fait.
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Si je suis clair avec moi-même, je n’ai pas à rougir. Maintenant, si ça ne
leur convient pas à ces ingénieurs et à ces grands techniciens qui sont en
haut, qui sont en train de calculer au plus juste, ils n’ont qu’à revoir leur
calcul et essayer de comprendre les choses. C’est comme ça que ça se passe
maintenant… » (mécanicien-usineur de 48 ans en activité).
L’engagement moral de conditions de travail et d’emploi acceptables
se réalisait en contrepartie des obligations et sujétions spécifiques auxquelles ils étaient soumis dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Le chômage, et les préretraites dans une moindre mesure, prennent dans
ces conditions l’allure de « trahison ». C’est tout le système d’une vie
qu’elle déstabilise, aussi bien les garanties économiques acquises que ce
qui s’est édifié comme identité sur le lieu de travail : « Il y a un pan de
notre vie qui est coupé. Il y a une cicatrice qui ne se referme pas, la navale,
on a du mal à couper les ponts… » (tôlier au chômage de 49 ans).
Ils ne peuvent plus transmettre « leur métier » et subissent très durement l’effondrement de « leur monde ». C’est sans doute l’aspect le plus
profond de cette crise identitaire (Dubar C., 2001, p. 115) : l’impossibilité de transmettre à ses enfants les savoirs et les valeurs d’un métier reconnu
et valorisé :
« Moi je vous dis mon métier… Je suis dégoûté et je regrette d’avoir
attaqué ce métier-là quoique c’est super-intéressant. Ça c’est sûr… Je
passe ma vie à courir pour un salaire ridicule. On travaille dans des conditions pas possibles… Si on pouvait mettre des CES dans la réparation
navale, il y en aurait en pagaille. C’est l’argent qui prime. Je suis contre
tout cela… On manque de jeunes qualifiés mais c’est normal! Moi mon
fils, la tôlerie, la réparation navale… Moi j’ai fait des pieds et des mains
pour qu’il n’aille jamais dans ce métier-là ! » (mécanicien-usineur de
48 ans en activité).
« Pour qu’une culture de métier vive, il faut qu’il y ait transmission à
l’échelle des générations, non seulement de savoirs et de savoir-faire capitalisés, mais aussi de valeurs, de manières d’être, de symboles, la culture
étant elle-même la trame symbolique nécessaire au processus d’identification » (Zarca, 1988, p. 248).
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La reconversion du site
de construction navale de Sorel-Tracy
René Lachapelle

L’agglomération urbaine de Sorel-Tracy regroupe 78% des 52 000 personnes qui habitent la MRC du Bas-Richelieu, un territoire semi-rural de
595 km2 à quatre-vingts kilomètres au nord-est de Montréal.
L’histoire de Sorel, qui remonte à 1642, a toujours été liée à sa position stratégique au confluent du Saint-Laurent et du Richelieu. Cette rivière
a longtemps été une voie de navigation commerciale vers le nord-est des
USA et la ville de New York en particulier. Aussi bien au moment de
l’établissement français que de la conquête britannique, dans l’histoire des
patriotes de 1837 que dans la contribution du Canada à l’effort de guerre
de 1939-1945, les impératifs militaires ont conditionné l’industrie soreloise. Cette caractéristique est une clé de lecture de son développement.
La construction navale s’y est développée à la fois parce que la région
disposait de bois recherchés pour cette industrie et parce que sa position
stratégique par rapport à Montréal a favorisé l’émergence des chantiers.
Au cours de la période d’industrialisation qui a marqué le XXe siècle
québécois, Sorel est devenu un centre majeur de construction navale et de
métallurgie dont la croissance à l’occasion de la guerre de 1939-1945 a
été spectaculaire. De 1941 à 1951, la population soreloise a doublé, en particulier grâce à la venue de main-d’œuvre exigée par la construction de
navires et la fabrication de canons dans le cadre de l’effort de guerre.

I. .Le choc de la fin de l’industrie navale soreloise
Dès les années 60 se manifestent des signes d’essoufflement du modèle
industriel qui a fait la prospérité de Sorel. Les Simard se départissent de
leur usine de fabrication de canons – la Sorel Industries Limited – en cédant
131

Indusnav.qxp

8/12/03 17:17

Page 132

l’aciérie à Crucible Steel en 1959 et la section d’usinage à Beloit en 1962.
En 1965, ils vendent à la Société générale de financement, récemment
créée par Québec, 60% de leurs actifs dans les chantiers navals de MIL.
L’entrepreneuriat local dans ces grandes entreprises disparaît à toutes fins
pratiques et l’activité industrielle motrice relève depuis de décisions prises
complètement à l’extérieur de la localité en fonction d’impératifs
continentaux et mondiaux.
Les Fonderies de Sorel, dernier maillon de l’empire industriel des
Simard encore sous leur contrôle, font faillite en décembre 1978 et mettent sauvagement à pied leurs travailleurs. MIL devient en 1979 propriété
à part entière de la SGF et licencie 1 500 travailleurs. Un an plus tard,
1 200 nouvelles mises à pied s’ajoutent aux premières : c’est la fin des
chantiers navals. Leur disparition est consommée en 1988 quand le gouvernement Mulroney choisit St-John (Nouveau-Brunswick) pour tous les
contrats reliés à sa flotte sur la côte atlantique.
Cette disparition ne se fera pas sans heurts. Annoncée aussi bien par
les ventes que par la démarche de diversification entreprise durant les
années 60, elle sera longtemps considérée comme impossible tant l’industrie navale est profondément ancrée aussi bien dans l’histoire que
dans la géographie de Sorel. De 1980 à 1988, la majorité des travailleurs
mis à pied refusent de croire qu’ils ne reviendront plus au chantier et il
faudra bien des conflits – dont une grève très dure en 1985 pour le partage du temps de travail – avant que ceux qui demeurent en emploi acceptent les transformations requises par le passage du naval à la fabrication
de matériel de génération d’électricité, passage aussi d’une usine qui
employait des milliers de travailleurs à un chantier où ils sont à peine
quelques centaines.
La seconde vague de mises à pied massives se produit en 1994 avec le
départ de Beloit, la faillite de Soreltex et les fermetures partielles de GEC
Alstom et Tioxide. De 1979 à 1996, on passe de 9 158 emplois dans le secteur manufacturier à 5 810, une chute de plus de 36,5%. Il faut enfin ajouter une troisième vague de fermetures partielles ou définitives qui se sont
produites au cours de l’année 2000, fermeture définitive de Tioxide et
mises à pied chez Alstom.
L’agglomération est sinistrée puisqu’une portion majeure des emplois
moteurs de l’économie disparaît au cours de ces trois vagues de fermetures. La fin des chantiers navals constitue l’événement initial du déclin
et un épisode déterminant de la dynamique locale de décroissance. Le rapport emploi/population a chuté à 48,6 %, alors que dans l’ensemble du
Québec ce taux est de 55%. Sorel-Tracy connaît aussi un des plus faibles
taux de création nette d’entreprises au Québec.
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II. L’héritage industriel sorelois
Cette crise a suscité des efforts importants pour relancer le développement local et développer une alternative au naval en mettant à profit les
expertises acquises dans la fabrication métallique et en misant sur l’existence d’une base manufacturière importante dans l’industrie lourde.
Aux grandes entreprises du complexe militaro-industriel développé par
les Simard, Marine Industries Limited (MIL) et Sorel Industries Limited,
se sont ajoutées celles que les multinationales ont installées entre 1946 et
1963 : Canadian Celanese (1946) ; Quebec Iron and Titanium (1950) ;
Tioxide (1962); et Atlas Steel (1963).
Ces grandes entreprises et les emplois bien rémunérés qui y sont associés constituent encore aujourd’hui la base de l’activité manufacturière
locale. Elles emploient près des trois quarts de la main-d’œuvre de ce
secteur qui, à lui seul, représente encore 28% de la main-d’œuvre soreloise. Jusqu’à tout récemment, les petites et moyennes entreprises locales
se sont concentrées dans la sous-traitance de ces grandes entreprises, de
telle sorte que les autres emplois manufacturiers sont le plus souvent reliés
à la grande industrie.
La crise rend manifeste l’urgence de diversifier l’activité économique.
Quatre avenues sont actuellement retenues pour y arriver : une stratégie
de diversification de l’industrie manufacturière dans le marché de l’environnement, le développement des atouts touristiques du lac St-Pierre, désigné réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco, le développement de
l’économie sociale et l’élargissement des activités reliées à l’agriculture.

III. Le parcours vers une alternative de développement
Ces avenues retenues dans le cadre du Plan de redressement du BasRichelieu sont le résultat d’un processus qui a marqué les quinze dernières années. Au moment où éclate la crise de l’emploi, on ne peut décrire
les rapports sociaux dans le Bas-Richelieu sans rappeler que rien dans l’histoire récente des industries locales ne favorisait l’entrepreneuriat, la volonté
de la collectivité de prendre en charge son destin. Les grandes entreprises,
vrais piliers de l’activité économique, sont des multinationales. Elles traitent avec les syndicats qui sont leurs vis-à-vis directs, et entretiennent avec
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les élites locales (politiques ou commerciales) qui n’ont aucun moyen de
les influencer de simples rapports de bon voisinage. Tant que ce régime a
garanti la prospérité de Sorel, seule une petite minorité s’est inquiétée de
développement local. Au tournant des années 80, la crise force
l’agglomération soreloise à réagir, mais elle se trouve alors dépourvue du
leadership qu’il faudrait pour redresser la situation.

1. Les stratégies d’affrontement
et les solutions parallèles (1980-1987)

Les années 1980-1987 sont marquées par les stratégies divergentes
des divers acteurs locaux : affrontements entre les syndicats et les autres
acteurs dans le cadre d’actions non concertées. Les syndicats revendiquent la réorganisation du travail et le partage du temps de travail, mais
ils sont seuls sur ce terrain. En 1985, les travailleurs de MIL entrent en
grève pour obtenir la réduction de la semaine de travail, mais ils doivent
revenir au travail neuf mois plus tard sans gain véritable. Les gens d’affaires pointent du doigt les syndicats qu’ils accusent d’être responsables des problèmes des grandes entreprises. Ils parlent de la mauvaise
réputation de Sorel dans les milieux d’affaires et soutiennent que ce
sont les mauvaises relations de travail qui repoussent les investisseurs.
Même si les dirigeants des grandes entreprises s’accordent avec eux pour
dénoncer le syndicalisme musclé, le milieu des affaires local ne fait pas
le poids devant des multinationales et n’a pas vraiment voix au chapitre
quant au développement économique. La chambre de commerce n’arrive pas à proposer de projet structurant. Les politiciens de leur côté épongent les effets les plus urgents de la crise en inondant la localité de
programmes d’emplois temporaires. C’est la période des colloques (1979 et
1986) où l’on tente de rallier les forces, mais où l’absence de consensus
autour d’un diagnostic cohérent empêche d’établir des stratégies
communes.
Dès les premiers événements, les syndicats des chantiers navals revendiquent une action des gouvernements qui ont toujours fait vivre l’entreprise, et prennent des mesures pour les travailleurs mis à pied ou à la
retraite anticipée en créant deux associations de citoyens, le Regroupement des chômeurs et l’Association des retraités. Ils reprennent leurs
revendications pour une relance du naval et la création d’une flotte
canadienne aussi bien pour le cabotage que pour le transport international. Les syndicats initient aussi une démarche sur le front du développement local. En 1984, le Conseil central de la Confédération des syndicats
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nationaux1 (CSN) demande au gouvernement québécois de créer une commission pour la relance de l’économie locale. Le Premier ministre Lévesque
acquiesce et nomme une mission d’étude chargée de proposer au Conseil
exécutif un diagnostic et des recommandations pour la « relance économique dans le comté de Richelieu ». La commission fait huit recommandations qui restent lettre morte, les forces locales étant trop divisées
pour les porter.
Les assemblées préparatoires au Sommet de la Montérégie (1986), la
région administrative où se trouve Sorel-Tracy, devaient permettre d’établir des alliances autour de priorités locales à défendre. Elles sont plutôt
un exercice de tir au poignet entre organisations syndicales aigries par leurs
échecs et gens d’affaires sans véritable projet de relance, pendant que les
leaders municipaux s’abstiennent. Les acteurs n’arrivent pas à s’entendre
sur les enjeux et le Bas-Richelieu revient bredouille du Sommet.

2. Les premiers pas de la concertation locale (1988-1992)

À partir de 1988, la création d’un Comité d’aide au développement de
la collectivité (CADC2) dans le cadre du Programme de développement
des collectivités (PDC) du gouvernement fédéral ajoute aux débats locaux
un outil pour faire converger les énergies. L’arrivée du CADC marque un
tournant. Le comité profite des efforts antérieurs d’analyse et de mobilisation, et donne des mains à une concertation qu’on n’avait pas encore
réussi à installer. La rédaction de la première planification stratégique ne
se fait pas localement, mais elle est l’occasion d’un débat sur l’orientation du développement et d’un premier consensus des acteurs locaux autour
d’une double stratégie de « consolider en aval et en amont des entreprises
motrices […] dans le secteur de la métallurgie et de la fabrication mécanique » et de « diversifier la région […] entre autres, dans le développement
de la technologie environnementale » (Martin, 1989, p. 19).
Le colloque préparatoire à la Biennale de la Montérégie en 1988 est l’occasion de rapports nouveaux. La Corporation de développement économique (CDE) et le CADC collaborent, les élus municipaux se compromettent
1. La CSN est, avec la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la principale confédération
syndicale au Québec (ndlr).
2. Les CADC sont les prédécesseurs des SADC. En 1995, le gouvernement fédéral a forcé
le regroupement des CADC et des Centres d’aide aux entreprises (CAE) dont la mission était
de gérer le fonds d’investissement dévolu aux localités. La nouvelle entité prend le nom de
SADC et allie les missions de concertation et de gestion d’un capital de risque pour le
développement local.
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et « la CSN, en collaboration avec d’autres groupes communautaires, [dépose]
un document fort intéressant sur la notion même de développement économique qui passe pour elle, par la création d’emplois permanents et
rémunérateurs » (Grégoire-Racicot, 1988).La concertation s’avère payante :
trois des cinq projets du milieu sont retenus lors de la Biennale, dont un
« centre spécialisé en environnement » considéré comme une ressource
structurante pour la relance industrielle de la région.
Il faudra cinq ans au CADC, tenant le rôle de table de concertation
des divers acteurs du milieu, pour réaliser le consensus sur les voies de
sortie de la crise. En 1993, on réussit à produire une première planification stratégique élaborée localement et assise sur une reconnaissance
mutuelle de la mission de chacun des acteurs locaux. Les consensus qu’elle
comporte permettent d’entreprendre la troisième étape, la construction
d’un partenariat consistant pour le développement local.
3. La construction d’un partenariat productif (1993-2000)

En 1994, la seconde vague de mises à pied massives se transforme en
test de la capacité du milieu à utiliser ses leviers locaux de concertation.
Alors que la Corporation de développement économique (CDE) voulait
créer un comité parallèle pour gérer la crise, c’est la table de concertation
du CADC qui a finalement été le maître d’œuvre d’une recherche entreprise dans le cadre du protocole UQÀM3-CSN-FTQ pour définir une stratégie de relance industrielle. Les premiers résultats de cette étude réalisée
par Yves Bélanger sont publiés en 1997 et contribuent à renforcer les exercices successifs de définition d’un plan stratégique de développement. Ce
processus aboutit en 2000 à l’adoption conjointe par la MRC, le centre
local de développement (CLD) et la société d’aide au développement de
la collectivité (SADC) du Plan de redressement du Bas-Richelieu.
La mise sur pied du CLD, la structure de concertation locale pour le
développement créée par Québec, en 1998 est l’objet d’âpres débats, mais
le milieu réussit à faire en sorte que la tradition d’action concertée développée à la SADC soit préservée dans la nouvelle structure, même si les
deux niveaux de gouvernement souhaitent des structures mutuellement
exclusives. Le dépôt et l’adoption conjointe du Plan de redressement confirment que, de fait, sur le terrain ces deux organismes travaillent de concert.
Au moment où la région adopte le plan de redressement industriel, trois
nouvelles ramènent le fantôme de la décroissance : Alstom annonce une
3. Université du Québec à Montréal (ndlr).
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nouvelle vague de deux cents mises à pied, Tioxide ferme définitivement
en juin 2000 et la Banque royale déménage sa succursale soreloise à Varennes.
Non seulement la grande entreprise n’a pas participé à la décennie d’efforts de concertation, mais elle continue à prendre, en fonction d’impératifs externes à la région, des décisions qui accentuent la décroissance. Cette
fois, le choc renforce la détermination à réaliser le plan de relance.
4. Enjeux et atouts actuels

Le processus de prise en charge locale du développement a fourni à
l’agglomération soreloise de nouveaux atouts : de nouveaux acteurs du
développement se sont levés, des outils permanents de concertation et de
partenariat ont été mis en place et cela a valu à Sorel-Tracy une reconnaissance des gouvernements québécois et canadien en termes de fonds de
relance. En même temps, l’agglomération est actuellement confrontée à de
nouveaux enjeux : la concertation et le partenariat, qui sont apparus comme
des avenues privilégiées de développement durable, sont aujourd’hui confrontés à une logique de court terme qui tenterait de les remettre en cause; la
relance effective de l’emploi se fait toujours attendre et la prise en compte
de la dévitalisation urbaine engendrée par la crise s’amorce à peine.
a) Les nouveaux acteurs
Le processus d’appropriation du développement local au cours des deux
dernières décennies a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs. À côté
des acteurs économiques traditionnels que sont les représentants locaux de
grandes entreprises et leurs partenaires syndicaux, se lèvent des gens du
milieu des affaires qui aspirent à un renversement de la situation, mais aussi
des gens du milieu associatif qui prennent conscience de leur contribution
au développement local, et encore une nouvelle élite politique née de la
fusion des villes de Sorel et de Tracy, à la fois revendiquée par le milieu
des affaires, le mouvement associatif et la nouvelle économie sociale.
• Le milieu associatif
Dans le processus de prise en charge locale du développement, le milieu
associatif et la nouvelle économie sociale occupent une place significative. En 1987, quelques leaders locaux du milieu associatif fondent la Corporation de développement communautaire autour du mot d’ordre : Le
communautaire, du monde à reconnaître. Leur prétention c’est que non
seulement les associations – qui se désignent chez nous comme des « groupes
communautaires » – dispensent des services socialement nécessaires, mais
aussi que leur activité contribue au développement économique du milieu.
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Leur volonté d’allier économie et social les incite à s’allier avec le mouvement syndical pour lancer des entreprises à propriété collective. Le
Centre d’organisation et de formation de travailleurs en entreprises collectives (COFTEC) émerge de ce rapprochement et, dès 1990, le BasRichelieu voit naître des coopératives de travail et des corporations dédiées
à l’insertion en emploi. À compter de 1993, la Table d’entrepreneuriat collectif (TEC) réunit les promoteurs de ces entreprises afin de leur permettre
de partager leurs expériences, de se donner un support mutuel et au
besoin organiser leurs représentations politiques. Bref la CDC, puis le
COFTEC et la TEC sont des outils de promotion du développement économique communautaire, un volet modeste et complémentaire, mais bien
réel du développement économique local.
Quelques chiffres tirés d’une enquête locale nous permettent de le
mesurer. Pour l’année 1998-1999, les groupes sorelois ont géré des budgets de 7,2M $4 dont 4,1M $ payés en salaires et bénéfices marginaux à
217 personnes occupant 188 emplois en équivalents temps complet (ETC).
Les deux tiers de ces fonds proviennent de contributions gouvernementales qui constituent en bonne partie un achat de services utiles à la collectivité et représentent un apport économique substantiel pour la région.
Le travail salarié de ce secteur contribue aussi à soutenir l’engagement
citoyen : les heures investies bénévolement dans des services à la collectivité
dispensés par ces groupes équivalent à 95 emplois ETC.
La CDC et la TEC délèguent des représentants dans les instances locales
de concertation que sont la SADC et le CLD du Bas-Richelieu. Il y a
donc des porte-parole des laissés-pour-compte, issus du milieu associatif
et des entreprises collectives, qui ont maintenant une présence significative dans ces instances de développement local. Ce sont eux, avec des alliés
syndicaux, qui poussent avec le plus d’énergie pour une approche concertée
du développement.
• Les gens d’affaires
Longtemps absents de la scène du développement local, les gens d’affaires forment en 1998 le Regroupement indépendant pour la relance de la
grande région Sorel-Tracy, qui entreprend de réaliser la fusion des municipalités. Toutes les planifications stratégiques depuis au moins une quinzaine d’années retenaient ce regroupement comme une condition essentielle
à l’unité d’action politique mais, à l’exception de ceux de Sorel, les élus
bloquaient systématiquement le projet. Le Regroupement embauche une
firme comptable dont le rapport établit que les contribuables n’auront pas
4. Toutes les données monétaires sont exprimées en dollars canadiens (ndlr).
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à payer davantage et qu’en plus on pourrait faire des gains en réorganisant
des services. Les gens d’affaires accentuent les pressions directes sur les
élus pour qu’ils établissent un protocole de regroupement. Sorel a toujours souhaité la fusion et les citoyens de Tracy se prononcent par référendum dans le même sens. Même si les municipalités marginales de
St-Joseph-de-Sorel et de Ste-Anne-de-Sorel refusent même de consulter
leur population, la fusion des deux municipalités est maintenant chose faite.
Fort de la légitimité que lui vaut ce résultat, le Regroupement poursuit
ses interventions et change son nom pour celui de Groupe de la relance.
En parallèle avec les organismes locaux de concertation, le Groupe établit ses propres priorités avec en perspective la restauration de la fierté
régionale. Il a réussi à former un comité restreint où il siège avec le maire
de la nouvelle ville, le directeur du CLD et les agents d’information du
CLD et de la SADC pour « élaborer un plan de marketing social » afin de
« stimuler la fierté des citoyens du Bas-Richelieu ».
• Les nouveaux élus municipaux
La nouvelle agglomération de Sorel-Tracy, forte de 69% de la population de la MRC, représente une force politique en meilleure posture pour
faire valoir les intérêts locaux. Mais deux situations demeurent préoccupantes quant à la réorganisation territoriale. D’une part, deux municipalités marginales représentant à peine plus de 10 % de la population de
l’agglomération, maintiennent une position d’indépendance qui n’affecte
pas le leadership local, mais qui n’en constitue pas moins un facteur d’affaiblissement. D’autre part, la zone d’influence économique et sociale de
l’agglomération a été sérieusement amputée par des décisions administratives qui confinent Sorel-Tracy à l’extrémité nord-est de la Montérégie
et la séparent de territoires qui étaient jadis dans son aire d’influence, aussi
bien du côté de la rive sud (MRC de Lajemmerais) que du lac St-Pierre
(rive nord et centre du Québec). Alors que, dans la période de prospérité,
l’abondance d’emplois qualifiés et bien rémunérés attirait la main-d’œuvre
et contribuait à la croissance locale, la situation actuelle provoque l’exode.
Et ce faible pouvoir d’attraction de l’industrie n’est pas compensé par les
activités commerciales – l’agglomération enregistre toujours un déficit
d’achat local – ni par les services publics qui ont installé ailleurs leurs
principaux centres.
Le nouveau conseil municipal veut restaurer la qualité de vie et compte
sur la désignation du lac St-Pierre comme Réserve de la biosphère par
l’Unesco pour assurer le développement d’une véritable industrie touristique. Fortement lié au milieu des affaires, le nouveau maire espère que
l’entrepreneuriat local va redonner une stature à Sorel-Tracy. Il lui faudra
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cependant compter avec le temps pour que cette visée se concrétise suffisamment pour redonner à Sorel-Tracy une place plus significative sur la
carte régionale.
b) Une reconnaissance politique empoisonnée
En mars 2000, le ministre des Finances du Québec annonce dans son
discours du budget un fonds spécial de 21M $ pour le Bas-Richelieu.
Reconnaissance des efforts de prise en charge locale, cette contribution
devient aussi le test des partenariats qui fondent cette prise en charge. Le
député remet ces millions au Comité de relance des gens d’affaires qu’il
réunit à cette fin, et exige l’engagement d’un commissaire industriel. Le
CLD conserve la responsabilité juridique du fonds et du nouveau
commissaire industriel, mais il ne dispose pas de moyens de gestion pour
exercer effectivement cette responsabilité.
Pour ne pas être en reste, le gouvernement fédéral qui utilise les SADC
comme vitrine locale d’Ottawa a accordé au Bas-Richelieu une contribution spéciale de 7M $ dans le cadre du programme d’initiative régionale stratégique (IRS). Ce fonds opère comme une marge de crédit à
laquelle la collectivité a accès sur recommandation de la SADC pour financer des projets reliés au Plan de redressement, en particulier pour la diversification de l’industrie manufacturière et le développement de l’industrie
touristique.
Que la plus grande partie des fonds de développement soit sous le
contrôle du Comité de relance ouvre un nouvel espace aux gens d’affaires
locaux, mais cela secoue en profondeur la stratégie de prise en charge
locale. Les tensions sont vives entre la logique de l’entrepreneur, qui n’a
de comptes à rendre qu’à lui-même, et la logique de démocratisation du
développement qui anime les instances partenariales. Le CLD et la SADC
comme organismes de concertation sont encore capables de se parler,
mais le Comité de relance et le commissaire industriel, appuyés par le
député-ministre, soulèvent de vives questions sur la collaboration de la
SADC à leurs initiatives. Le Plan de redressement est à toutes fins pratiques absent de l’action du Comité de relance qui a créé la Commission
du port et des parcs industriels, et qui mise essentiellement sur la réalisation rapide de projets d’investissement dans n’importe quel secteur d’activité. On a déjà procédé à l’annonce, en présence du Premier ministre
du Québec et du ministre des Régions, de projets qui sont encore dans
les cartons.
Le défi de la prise en charge locale est confronté aux impératifs de la
croissance économique et d’un agenda politique qui n’est pas le sien. Les
efforts de développement n’ont pas encore réussi le redressement recherché.
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Au moment où tous les acteurs du milieu faisaient consensus autour du
Plan de redressement, l’annonce de nouvelles fermetures annulait les
premiers acquis en termes de création d’emplois. La plus grande difficulté
du partenariat en développement local c’est l’écart entre les attentes à court
terme des personnes en recherche d’emploi et le renouvellement de la
structure industrielle qui peut, à terme, stabiliser et développer l’emploi.
Il faut compter avec le temps pour mettre en œuvre la stratégie de diversification industrielle adoptée et pour transformer en atout la désignation
du lac St-Pierre comme réserve mondiale de la biosphère. Et il semble bien
qu’il sera difficile d’inverser les effets des décisions administratives à
courte vue qui ont mutilé la zone d’influence socioéconomique que l’agglomération soreloise s’était taillée à la faveur de la période de croissance
des « Trente glorieuses ». Tant que le redressement industriel ne se concrétisera pas suffisamment pour ramener une croissance démographique, les
services publics contribueront à la crise en étant contraints d’ajuster leurs
effectifs au prorata de la population qu’ils desservent.
c) Des enjeux qui restent à assumer
• La démarche de diversification industrielle
Le plan de diversification repose sur la prospection d’entreprises susceptibles d’apporter dans la région des technologies qui utilisent les expertises acquises en fabrication métallique. Des niches assez spécifiques ont
été retenues et un plan de prospection a été préparé en collaboration avec
les agents du gouvernement du Québec à l’étranger. On mise sur la disponibilité à Sorel-Tracy du Centre de recherche en environnement UQÀMSorel-Tracy (CREUST), du Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTEI) et sur la présence d’une section locale du Carrefour
de la nouvelle économie dont la mission est d’héberger des entreprises du
secteur recherche et développement.
Dans le cadre des fonds de 21M $ alloués par Québec, un commissaire industriel a été engagé et il est encadre par le comité de relance rattaché juridiquement au CLD. La piste la plus intéressante qui est retenue
du côté du nouveau commissariat industriel, c’est sans aucun doute la
constitution d’un réseau d’entreprises qui ont rompu avec la dépendance
des grandes entreprises et qui commencent à offrir solidairement leurs services dans les foires et les conventions industrielles. C’est en effet une avenue qui permet de sortir de la dépendance d’une sous-traitance limitée aux
seuls besoins des grandes entreprises.
On a aussi créé une Corporation du port et des parcs industriels de
Sorel-Tracy qui a acquis les terrains jadis affectés à la construction navale.
La Corporation a versé à Alstom Canada Power 5M $ à même les 21M $,
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pour créer un parc industriel et offrir des infrastructures attrayantes pour
des entreprises actives dans l’usinage lourd et la fabrication de grosses
pièces. Il semble d’ailleurs que l’annonce de la création de ce parc industriel
ait déjà intéressé quelques entrepreneurs.
La Corporation tente actuellement de réunir les fonds requis pour le
dragage de l’embouchure de la Richelieu puisque le gouvernement fédéral ne le fait plus, considérant que le port de Sorel, malgré un volume significatif d’activité, n’est plus une composante relevant de ses responsabilités
d’entretenir la voie maritime du Saint-Laurent. Le Comité du fonds de
relance n’a encore à son actif que des dépenses et quelques investissements
privés – le montant annoncé est actuellement de 39M $ –, mais la création
d’emplois demeure assez timide.
Outre le changement de vocation des terrains qui ont servi depuis
un siècle à la construction navale, les équipements aussi ont été démantelés.
La question qui se pose actuellement sur le terrain de la diversification industrielle, c’est ce qui restera à terme des contributions spéciales
des autorités provinciale et fédérale. Les organismes de concertation que
sont le CLD et la SADC sont en marge de l’utilisation du 21M $ par le
Comité de relance dont la gestion est complètement autocratique. Le plan
n’a pas été relégué aux oubliettes, mais il se trouve au second rang des
préoccupations des agents de développement économique. Est-ce une étape
transitoire, le temps de réaliser quelques investissements en infrastructures ? Ou bien une tentative d’accélérer la cadence qui n’a pas encore
montré son efficacité? Cela reste à voir.
• La dévitalisation des vieux quartiers
Une fois réalisée la relance industrielle, il faudra compter encore un
peu plus de temps pour que la compensation des emplois perdus par la
création de nouvelles activités économiques permette d’inverser la dévitalisation sociale du milieu. Les quartiers laissés pour compte à cause de
la transformation structurelle de l’industrie, le Vieux Sorel et Saint-Josephde-Sorel, concentrent une population appauvrie où dominent les personnes
âgées, les familles monoparentales et les travailleurs à statut précaire. Les
taux de ménages sous le seuil des faibles revenus y frôlent les cinquante
pour cent. Leur revitalisation est un défi pour lequel les ressources font
encore défaut. Si le plan de redressement n’entraîne pas une contribution
substantielle des instances municipales, la relance va laisser de côté une
large fraction de la population. Sa crédibilité et sa pérennité en seront
nécessairement affectées.
Sur ce terrain le mouvement associatif a une longueur d’avance. La
majorité des associations citoyennes du Bas-Richelieu sont en territoire
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urbain et plus spécifiquement dans les vieux quartiers. Elles viennent de
soumettre à la municipalité un projet d’acquisition et de rénovation des
écoles désaffectées pour y loger leurs activités. Ce projet d’infrastructures
communautaires se définit comme une contribution à la revitalisation des
quartiers urbains les plus affectés par la crise de l’emploi et par la polarisation sociale qui en résulte. Mais il ne sera réalisable que si la municipalité y engage son poids politique pour obtenir la collaboration des
gouvernements québécois et canadien.
Mais il faudra davantage pour réinscrire le territoire historique de Sorel
sur la carte de la prospérité : le plan de revitalisation reste à définir avec
les partenaires publics et privés concernés. Les marchands regroupés dans
la Société de développement commercial du Vieux Sorel ont peine à maintenir des actions cohérentes malgré des études qui indiquent bien dans
quelles directions ils doivent investir.
• L’avenir des partenariats pour le développement local
L’autre question qui se pose maintenant c’est la volonté que les gouvernements de Québec et d’Ottawa vont montrer en regard du développement local. Les signaux de part et d’autre sont plutôt inquiétants.
Après une loi sur le développement local et régional dont le long processus d’élaboration, en consultation avec les milieux, laissait espérer
une décentralisation substantielle, on doit constater que dans les faits les
régions ont perdu des pouvoirs au profit des CLD. Dans une région comme
la Montérégie, l’identité et la cohésion régionales sont très faibles en même
temps que les vrais centres d’activité économique ne disposent pas d’assises régionales suffisantes pour exercer leur influence. Le territoire compte
six pôles d’activité, mais il est fractionné en quinze MRC disposant chacune d’un CLD. Ce sont ces entités créées par la réforme Chevrette en
1997 qui sont les vrais partenaires de l’État québécois dans les milieux
locaux. Le CRD apparaît de plus en plus comme une coquille vide, réduit
au rôle d’harmonisation régionale de réalités qui se traitent hors de sa
sphère d’influence. Si l’on ajoute que les CLD sont actuellement, sous
l’influence de l’actuel ministre des Régions, en voie de revenir au développement économique traditionnel comme paradigme de référence, les
espoirs de partenariats pour le développement s’amenuisent.
Ottawa pour sa part a récemment garanti pour cinq ans le financement
des SADC. C’est une excellente nouvelle et le gage d’une stabilité de l’activité de ses tables de concertation, mais le réseau des SADC – répondant
semble-t-il à une attente du secrétaire d’État responsable de DEC – se définit davantage comme une extension au Québec du gouvernement central
que comme une fédération d’organisations locales de développement.
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Dans les deux réseaux, des dynamiques locales ont été mises en
route; il n’est pas évident qu’elles vont se plier aux nouveaux impératifs
nationaux. Les expériences partenariales vont souffrir de la conjoncture,
mais elles peuvent y survivre. En même temps, il faut bien convenir que
les partis au pouvoir à Québec aussi bien qu’à Ottawa disposent de visà-vis locaux qui partagent plus facilement l’approche affairiste et qui sont
disposés à prendre la relève de ces structures démocratiques de concertation dont ils assimilent les travaux à du placotage. Nous qui misons sur le
partenariat, nous n’avons d’autre choix que de revendiquer l’appui de
l’État : la concertation locale a besoin de ce support à long terme pour
durer et ainsi être en mesure de produire les résultats qu’on en attend.
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L’expérience de reconversion
des sites nucléaires de Polynésie
Bruno Barrillot

Le sujet que je me propose de traiter est probablement marginal dans
notre réflexion sur la crise de la construction navale militaire. Néanmoins, les implications économiques d’un site d’essais nucléaires ne me
semblent pas sans rapport avec ce qui est vécu sur les sites industriels de
la construction navale militaire. Quelques caractéristiques communes peuvent être mises en avant :
— la dépendance absolue des décideurs politiques du pouvoir central,
— la généralisation de la sous-traitance locale, notamment pour les
activités peu qualifiées,
— l’extrême dépendance des finances locales vis-à-vis des activités
militaires,
— l’habitude du refus de débat démocratique en raison du caractère
militaire des activités qui demeure même lorsqu’il s’agit de les reconvertir.
De plus, la particularité océanique des sites d’essais français de Polynésie fait que la marine nationale a été très impliquée dans l’organisation
des essais nucléaires avec une importante activité de réparation navale et
d’entretien des bâtiments.

I. Les conséquences de l’arrêt des essais
sur l’emploi en Polynésie
Emploi et activité durant la période des essais

Le Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) a commencé à être
installé en 1963. La force de travail engagée sur les sites est passée de
4 000 emplois en 1964 à 7 000 en 1965, 13 000 en 1966 (année du
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premier essai). Ils culmineront à 15 000 en 1968 au moment des essais
thermonucléaires. Ensuite, avec les essais souterrains, les effectifs du CEP
se stabiliseront autour de 2000 emplois sur les sites.
En 1966, les personnels employés sur les sites représentaient le quart
de la population active de Polynésie. À la même époque on comptait plus
de 1000 entreprises du secteur du bâtiment, sous-traitantes du CEP, dont
une quinzaine employaient plus de 100 salariés. De 1962 à 1970, les Européens résidant à Tahiti voient leur nombre quintupler et leur proportion
dans la population active passer de 7 à 22%1.
Cet afflux de personnels s’est accompagné, durant la période des essais
atmosphériques (1966-1974), de l’arrivée de plus de cent bâtiments de la
marine nationale2 depuis les porte-avions Foch et Clémenceau de la Force
Alpha jusqu’aux bâtiments de servitude et de transports de matériels. Rappelons aussi que, de 1963 à 1996, le commandement de la Direction des
centres d’expérimentation nucléaire a toujours été assuré par des amiraux
de la marine nationale.
Les emplois au moment du moratoire

Bien que nous ayons en mémoire les événements de 1995-1996 et le
tollé mondial contre la reprise des essais nucléaires décidée par le président Chirac, il faut remonter à 1992 pour situer le début d’un véritable processus de reconversion. Le 8 avril 1992, le président Mitterrand décidait,
de sa propre autorité et sans consultation préalable des états-majors, un
moratoire des essais nucléaires. À cette date, en effet, pratiquement tous
les préparatifs de la prochaine campagne de tirs avaient été réalisés (forages
des puits de tirs, déplacements en Polynésie des équipes de « missionnaires » composées de techniciens du CEA…).
En avril 1992, 2050 personnes étaient employées sur le site de Moruroa dont 860 emplois occupés par des personnels locaux polynésiens, les
autres étant principalement des militaires ou des personnels permanents du
CEA. Mais ces chiffres ne concernent que les emplois directs. Les syndicats locaux ont fait une évaluation globale qui a, d’ailleurs, été confirmée
par le Commissariat au Plan : A Tia I Mua, syndicat polynésien affilié alors
à la CFDT, annonçait que 10 000 emplois (sur une population active de la
Polynésie de 65 000 salariés, tous secteurs confondus) étaient concernés
par les répercussions du moratoire. Parmi ces emplois, 3 000 salariés civils,
1. Gilles Blanchet, « Le centre d’expérimentation du Pacifique et son impact », in Tahiti
après la bombe. Quel avenir pour la Polynésie? Paris, L’Harmattan 1995, p. 53-76.
2. Bernard Dumortier, Les Atolls de l’atome, Nantes, Marines Éditions, 1997, p. 33.
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2000 travaillant pour le ministère de la Défense ou le CEA et 1 000 autres
travaillant pour des sous-traitants3.
La décision de moratoire n’a pas entraîné immédiatement de diminution
des effectifs tant militaires que civils, si ce n’est les contingents de personnels
« missionnaires » qui n’ont pas été conviés à effectuer le déplacement
depuis leurs centres du CEA de métropole.
À ces personnels directement engagés dans les programmes d’essais
nucléaires, il faut ajouter les effectifs de la Direction des constructions
navales de Papeete qui a été créée en 1964 au moment de l’installation des
sites d’essais nucléaires. Cet établissement est chargé de l’entretien des bâtiments de la marine du Pacifique (CEP, Papeete et Nouméa). Cette activité
représentait en 1996 90% de son chiffre d’affaires estimé à 280 millions
de francs français, dont un quart est réalisé en sous-traitance.
Les emplois après la dissolution de la DIRCEN4

Aujourd’hui, le ministère de la Défense entretient une section de 30 militaires sur Moruroa pour la surveillance du site et déclare encore un effectif de 331 personnes au titre du Centre d’expérimentation du Pacifique5.
Les personnels civils de recrutement local travaillant sur le site de Moruroa sont passés de 860 en 1992 à 164 en 1998 (période du démantèlement)
et à 0 à partir de 2000.
De son côté, la Direction des constructions navales de Papeete
n’emploie plus que 250 personnes dont 165 employés locaux, et la
sous-traitance est évaluée à 16 %6. La baisse d’activité de la DCN Papeete
(environ 35 %) correspond donc à la perte des activités de maintenance
des bâtiments du CEP.
Évolution des personnels du CEP et de DCN Papeete
1992

1995

CEP

2 050

1 600

DCN

400

366

1996

1997

332

284

1998

1999

1 106
278

270

2000

Évolution
1992-2000

331

– 84 %

250

– 37 %

Sources : Rapports budgétaires, Le Drian, 2000, Galy-Dejean, 1998.

3. Syndicalisme CFDT, 11 juin 1992. Le Commissariat au Plan « Outre-mer », janvier 1993,
indiquait 8000 emplois dont 3350 emplois civils et 4400 emplois militaires.
4. Direction des centres d’expérimentation nucléaire.
5. Annuaire statistique de la défense. Analyses et références, juin 2000, La Documentation
française, p. 83.
6. La Dépêche de Tahiti, 24 juillet 2001.
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II. La dépendance économique
de la Polynésie française
Pour avoir la mesure du bouleversement de l’économie locale, l’économiste Gilles Blanchet évalue qu’en 1966, les dépenses publiques de
l’État français en Polynésie vont jusqu’à représenter 98% du PIB du territoire7 (voir tableau en annexe). Dans la période récente, cette dépendance
se situe aux alentours de 30% du PIB de la Polynésie française.
En 1981, les dépenses des armées et du CEA en Polynésie atteignaient 85% des dépenses publiques8. Dix ans plus tard, elles n’atteignent
plus qu’environ 30% de ces mêmes dépenses publiques du territoire. Mais
cette baisse des dépenses des armées est compensée par les versements
de l’État au titre des compensations des essais nucléaires.
Depuis la décision de moratoire des essais en avril 1992, l’État a souhaité contribuer au développement économique et social de la Polynésie
au titre de compensations. Le 2 mai 1994, le Premier ministre (Édouard
Balladur) et le président du gouvernement (Gaston Flosse) ont signé un
contrat de développement portant sur une durée de cinq ans (1994-1998)
pour un montant de 2,9 milliards de francs (français). Une autre convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française a été à nouveau signée le 25 juillet 1996 entre le Premier ministre
(Alain Juppé) et le président du gouvernement (Gaston Flosse), prévoyant que l’État s’engagerait à la hauteur maximale de 990 millions de
francs (français) par an pendant dix ans.
À mi-parcours de cette convention – et bien que la gestion de ces fonds
suscite de nombreuses interrogations du côté des financeurs –, les élus et
le gouvernement de Polynésie s’emploient à demander le renouvellement
de ces « compensations » au titre de l’arrêt des essais nucléaires.
Des choix économiques contestés

À lire les rapports parlementaires qui font état de la gestion du fonds de
reconversion, on constate que les malentendus sont nombreux, notamment
en raison de l’imprécision dans la répartition des compétences et du pouvoir de décision entre l’État, le gouvernement territorial et les communes9.
7. Gilles Blanchet, op. cit., p. 55.
8. Gilles Blanchet, La Polynésie française face aux essais nucléaires. Les incertitudes d’une
économie sous influence (1960-1990), novembre 1992.
9. Philippe Auberger, Rapport spécial outre-mer, n° 2624, « Projet de loi de finances pour
2001 », 12 octobre 2000, p. 42 et suivantes.
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Au cours de ces dernières années, de nombreux investissements ont
été réalisés dans le domaine du tourisme qui est devenu le projet phare :
construction de deux hôtels de luxe à Tahiti, création de la compagnie
d’aviation Air Tahiti Nui pour laquelle le président Flosse se bat pour
acquérir un deuxième Airbus et une escale à Roissy, financement à coup
de lois Pons et Flosse de défiscalisation de deux paquebots de croisière
Renaissance dont la société exploitante vient de faire faillite après moins
de deux ans d’exercice, financement d’infrastructures portuaires gigantesques à Papeete et Raiatea pour l’accueil des croisiéristes…
Bien avant l’attentat du 11 septembre, les résultats du tourisme n’étaient
pas florissants et les investissements avaient été jugés démesurés au regard
d’un potentiel touristique limité (clientèle plutôt haut de gamme) du fait de
l’isolement géographique des archipels polynésiens. Alors qu’on tablait sur
un boom du tourisme, les 252 000 touristes qui ont séjourné en Polynésie
en 2000 ne remplissaient qu’à la hauteur de 55% la capacité hôtelière du
territoire. On comprendra que les récents événements du 11 septembre vont
frapper de plein fouet cette économie du tourisme déjà surdimensionnée :
la mise en faillite des paquebots Renaissance en est déjà le premier signe.
Le développement des activités tertiaires, et notamment dans les fonctions publiques de l’État, du territoire et des communes, continue de
déséquilibrer la structure de la population active : avec l’arrêt des essais
et le départ de nombreux militaires, le tertiaire s’est maintenu à 79% de
la population active de 1997 à 2000.
Si le premier contrat de développement de 1994 avait attribué des aides
au développement de l’agriculture, véritable parent pauvre d’un pays où
la dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur est quasi totale, aucun
projet proposé au titre de la convention de 1996 ne concerne le développement agricole.
Absence de dimension sociale

Officiellement, selon les dernières données disponibles, le taux de chômage s’élevait, en Polynésie, en 1998 à 13,2%. Mais ce chiffre fait illusion. En effet, la législation sociale de ce territoire d’outre-mer ne prévoit
pas l’indemnisation du chômage10 ni l’octroi d’un revenu minimum
d’insertion (RMI). Ainsi, de nombreux Polynésiens sans emploi ne sont
nullement incités à s’inscrire sur les listes du chômage.
10. Cette absence de protection contre le chômage est fortement mise en cause dans le
rapport de la FIDH sur la situation des droits et libertés en Polynésie française (octobre 2001),
p. 11; voir aussi Philippe Auberger, Rapport outre-mer n° 3320, Annexe 36, « Projet de loi de
finances pour 2002 », p. 20.
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La surchauffe économique provoquée par l’afflux des transferts de la
métropole au titre des « compensations » a généré un affairisme général
qui n’a guère profité à la population locale, jeune et peu qualifiée. Le climat d’émeute qui a accompagné la reprise des essais nucléaires en septembre 1995 est caractéristique de l’insatisfaction déjà ancienne d’une
importante frange de la population polynésienne marginalisée sur les plans
économique et social. Le développement de l’immigration issue de métropole – et notamment de jeunes qualifiés – accroît le sentiment d’exclusion d’une partie de la jeunesse polynésienne et laisse présager des désordres
sociaux si l’actuelle politique économique est poursuivie.

Une démocratie en panne

Il est probable que les experts des cabinets ministériels qui ont conçu
les plans de reconversion de l’économie polynésienne se sont inspirés du
modèle appliqué depuis le début des années 60 (pour ne pas remonter à
l’époque coloniale) pour préconiser des solutions. En absence de tout débat
démocratique, la pente choisie a été celle de prendre appui sur la classe
politique qui, du temps des essais nucléaires, a profité de l’argent de la
bombe pour faire des affaires ou pour asseoir son pouvoir par la redistribution clientéliste des transferts de la métropole.
Envisager une reconversion durable pour la Polynésie aurait nécessité
l’instauration – à tous les niveaux de la société polynésienne – d’une forme
de débat communautaire qui appartient à la culture traditionnelle de ce
peuple que la modernité et l’urbanisation n’ont pas complètement annihilée. Les besoins exprimés par les communautés sont loin d’être satisfaits : adaptation urgente du système éducatif et de formation, prise en
charge de l’éducation sanitaire et développement d’activités dans le secteur médical dans un pays insulaire très dispersé, soutien aux immenses
potentialités artistiques et culturelles qui pourraient être valorisées par le
développement du tourisme, soutien aux activités liées à la mer…
Un tel projet de reconversion, s’appuyant sur la démocratie et l’expression des communautés, mettrait la Polynésie sur la voie du développement durable. À coup de milliards de francs déversés par la métropole, ne
va-t-on pas laisser s’engager un pays sur la voie d’un système inégalitaire,
source d’une probable explosion sociale?
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Annexe. – Évolution de la dépendance économique
de la Polynésie française
Année

CEA/CEP/armées
en % PIB

Transferts
métropolitains
en % PIB

1960

4

14,0

1961

4

12,5

1962

5

17,0

1963

11

21,0

1964

46

55,5

1965

51

61,0

1966

76

84,5

1967

38

47,5

1968

58

67,5

1969

27

37,0

1970

36

45,0

1971

33

49,0

1972

33

48,0

1973

32

50,0

1974

27

39,0

1975

24

40,5

1976

24

31,0

1977

19

29,5

1978

16

27,5

1979

17

30,0

1980

19

32,0

1981

40,0

1982

38,0

1983

37,0

1984

38,0

1985

37,0

1986

33,0

1987

32,0

1988

12,4

36,0

1989

12,7

34,0

1990

13,8

37,3

1991

13,5

1992

12,3

1993
1994
1995

13,8

34,6

1996

12,4

33,3

1997

10,7

30,3

1998

8,3

28,8

Source : Gilles Blanchet et Institut statistique de Polynésie française
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Conclusion

Les chantiers navals entre
européanisation et transatlantisation
Jean-Paul Hébert

La construction navale militaire en Europe est aujourd’hui déjà concentrée en un petit nombre de chantiers (voir tableau infra). Pourtant c’est une
nouvelle étape de la concentration qui s’annonce maintenant, sans qu’on
puisse encore discerner nettement si cette concentration sera une européanisation, comme cela a pu se faire dans le domaine aéronautique par exemple,
ou une transatlantisation, qui consacrerait la mainmise américaine sur des
pans significatifs de cette activité de défense.
Les firmes françaises et allemandes principalement sont au cœur de
cette problématique.

La désétatisation en France

DCN est d’abord sorti du giron de la DGA en devenant service à compétence national puis, à compter du 2 juin 2003, société de droit privé à
capital public, se préparant ainsi à des alliances industrielles (ou des prises
de contrôle) que son statut précédent rendait impossible. Avec ce changement de statut DCN reçoit de l’État des fonds propres à hauteur de
560 millions d’euros. Par ailleurs, une dotation de 691 millions d’euros
permet d’apurer le déficit comptable passé. Les objectifs de DCN sont
d’atteindre l’équilibre en 2005 avec une rentabilité de 4 % du chiffre
d’affaires et de 10% des fonds propres1.
Thales se présente aujourd’hui comme l’un des premier fabricant français d’armes navales car, s’il ne fabrique pas de coques, il fabrique des
systèmes qui constituent une part décisive des armes navales. Thales, qui
1. AFP, 28 mai 2003.
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est devenu le deuxième groupe fournisseur de défense en Grande-Bretagne, a vu cette stratégie d’implantation porter ses fruits avec la décision
britannique de lui confier une part substantielle du contrat de construction de deux porte-avions, ce qui devrait représenter un montant de l’ordre
de 4,5 milliards d’euros sous la responsabilité de BAE Systems2.
Les deux sociétés Thales et DCN ont réalisé en 2003 la mise sur pied
de la coentreprise (50/50) Armaris dont le principe avait été décidé en
février 2000. Armaris, au capital de 150 millions d’euros, regroupe les
activités commerciales et de maîtrise d’œuvre de DCN et de Thales dans
le domaine de navires de guerre et des systèmes de combat naval et est
partie prenante du programme franco-italien des frégates Horizon. Ce programme de quatre frégates (deux pour la France, deux pour l’Italie) et d’un
montant de 2,8 milliards d’euros est entré dans sa phase industrielle avec
la découpe de la première tôle à Lorient en avril 2002 et les deux premiers bâtiments sont prévus pour être livrés en 2006 (France) et 2007
(Italie3). Armaris est également engagée dans la phase de définition d’un
autre programme franco-italien, celui des frégates multi-mission4. Armaris
table sur un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros en 2008.
Les Chantiers de l’Atlantique n’ont qu’une activité marginale dans le
domaine militaire mais les chantiers Leroux et Lotz (autre composante de
Alstom marine) ont une activité plus significative, dont les synergies avec
DCN sont d’ailleurs nettement plus marquées.
Les Constructions mécaniques de Normandie (CMN) continuent de
manière relativement autonome leur activité de production de vedettes
armées et patrouilleurs. La société a encore reçu au premier trimestre 2003
la commande de quatre bateaux d’interception rapide type DV 15 de la
part du Qatar5.

Les perspectives européennes de DCN
après son changement de statut

Le PDG de DCN, Jean-Marie Poimbœuf exprime clairement que
l’objectif qu’il poursuit avec le changement de statut c’est de « nouer des
alliances en France et en Europe, pour faire de DCN un acteur majeur du
marché naval de défense ». Il considère que « Dans le cadre de l’édification de l’Europe de la défense et de l’armement, l’industrie navale de
2. AFP, 30 janvier 2003.
3. AFP, 8 avril 2002
4. AFP, 7 août 2003.
5. AFP, 4 février 2003.
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défense a engagé un mouvement de consolidation […]. L’industrie
navale française, et en premier lieu DCN, doit participer pleinement à ces
évolutions. »
La direction de DCN pense d’abord à des alliances avec de « grands
systémiers d’armes » capables de fabriquer les bâtiments (porte-avions,
frégates, sous-marins…) et les armes les équipant, comme les chantiers
navals allemands HDW ou Blohm und Voss, les italiens Fincantieri et Finmeccanica, ou l’espagnol Izar. Sans pour autant privilégier un schéma
donné d’alliance. En revanche les perspectives avec BAE Systems ne paraissent pas faire partie de l’horizon de DCN et Jean-Marie Poimbœuf considère que le groupe anglais « est actuellement plus dans un positionnement
national ou transatlantique qu’européen » et qu’il n’a « apparemment pas
d’ambitions dans le développement des sous-marins conventionnels6 ».
Pour autant la scène européenne n’est pas aussi simple qu’il y paraît
pour DCN puisque malgré ses accords avec le chantier espagnol Izar, il
est fait état en septembre 2003 de ce que le ministère de la Défense espagnol aurait choisi le système de combat de Lockheed-Martin pour équiper son futur sous-marin S-80, ce qui représenterait un revers pour les
équipes d’Armaris pourtant partenaires de ce projet.
De même, le Portugal a annoncé en juillet 2003 qu’il classait en tête
le sous-marin allemand U-212 des chantiers HDW dans l’appel d’offres
pour deux bâtiments pour lequel les chantiers français et espagnols DCN
et Izar proposaient le Scorpène. Un prix plus bas (600 millions d’euros au
lieu de 700 pour l’offre franco-espagnole) du chantier allemand expliquerait
ce choix.

Le sort de HDW et la politique allemande

La prise de contrôle surprise du chantier HDW par le fonds américain
One Equity Partner a mis en lumière la vulnérabilité des entreprises allemandes à ces offensives financières. Mais elle a en même temps provoqué une certaine prise de conscience et, à l’été 2003, le gouvernement
allemand a annoncé qu’il préparait un projet de loi pour mieux contrôler
les changements dans l’actionnariat des groupes de défense nationaux,
notamment quand il s’agit de capitaux étrangers. La cession de parts dans
un groupe du secteur de la défense à une entreprise étrangère, à partir d’un
seuil de 25% des droits de vote, devrait être soumise à un feu vert du gouvernement, selon des dispositions similaires à celles qui existent déjà aux
6. AFP, 2 juin 2003.
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États-Unis, en France ou en Grande-Bretagne. Ces dispositions ne concernent d’ailleurs pas que le secteur naval mais aussi l’armement terrestre et
en particulier le fabricant de blindés Krauss-Maffei, dont le conglomérat
Siemens veut céder sa part de 49%.
Quant au rachat futur de HDW, dont OEP veut se défaire, faute
d’avoir pu obtenir l’autorisation des autorités allemandes pour l’exportation de huit sous-marins à Taiwan, rien n’était réglé au troisième trimestre 2003 : les groupes américains General Dynamics et
Northrop-Grumman sont à l’affût et ne s’en cachent pas. De leur côté,
DCN et Thales ont également fait des propositions, ainsi que le groupe
allemand ThyssenKrupp (chantiers Blohm & Voss). Une solution francoallemande pourrait d’ailleurs voir le jour si l’on en croit les officiels des
deux pays puisque tour à tour le ministre français des Finances, Francis
Mer, a estimé que le rachat éventuel de HDW par DCN « pourrait être un
beau projet » et que, du côté allemand, le chancelier Gerhard Schroeder a
dit n’avoir « rien contre une solution franco-allemande pour HDW » tandis que son ministre de la Défense, Peter Struck, se déclarait favorable à
la création d’un consortium européen dans l’armement maritime sur le
modèle du groupe aéronautique EADS7.

La construction navale militaire dans la confrontation entre les
systèmes de production d’armement européen et américain

On comprendra mal l’importance et les enjeux de l’évolution de la
construction navale militaire européenne si on ne replace pas cette évolution
dans l’ensemble de la confrontation euro-américaine.
En effet, depuis les années quatre-vingt-dix et le gigantesque bouleversement de l’industrie de la défense américaine de la période 1993-1997,
les firmes européennes ont dû affronter la tentation américaine du monopole8, et c’est sans doute l’impératif de la survie qui explique la naissance
dans la période 1999-2000 des trois groupes EADS, BAE Systems et Thales
capables de rivaliser avec leurs concurrents d’outre-Atlantique.
Avec cette européanisation « surprise », les secteurs de l’aéronautique,
l’espace et l’électronique sont pour un temps à l’abri des convoitises. En
revanche, il n’en est pas de même pour les secteurs classiques (armement
terrestre et naval) ainsi que pour les équipementiers et les motoristes. On
a donc vu se déployer une « stratégie de contournement » qui conduit les
7. AFP, 4 septembre 2003.
8. Cf. Jean-Paul Hébert, « 2001 : l’Europe de l’armement en panne? », Cahier d’études
stratégiques, n° 34, Paris, 2002, 184 pages.
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firmes américaines, faute de pouvoir raisonnablement espérer prendre pied
dans l’ensemble aéronautique-espace-électronique, à multiplier les prises
de contrôle et les incrustations significatives dans les secteurs non européanisés de l’industrie d’armement : c’est ainsi que, depuis 1999 dans le
domaine de l’armement terrestre, l’américain General Dynamics a pris le
contrôle, avec l’aval des autorités, du constructeur espagnol Santa Barbara, pourtant associé par des accords de coopération avec l’allemand
Rheinmetall pour la fabrication de chars Leopard. Le même General Dynamics a également pris le contrôle du fabricant autrichien Steyr. En Suisse,
c’est le constructeur de véhicules blindés Mowag qui est passé sous la
coupe de General Motors et en Suède, United Defence (groupe Carlyle)
a racheté Bofors Weapons Systems, la partie armements terrestres du groupe
suédois. Le même groupe Carlyle, dont les dirigeants sont proches ou issus
des services américains, est également partie prenante de l’opération qui
a conduit au rachat du motoriste italien FiatAvio, et fait partie des oiseaux
de proie qui tournent autour du motoriste allemand MTU. Il va sans dire
que ces présences américaines dans les secteurs cités rendront très difficiles
pour ne pas dire impossibles les recompositions européennes souhaitables.
Les implantations capitalistiques américaines dans l’armement terrestre
espagnol et suédois notamment sont à même de faciliter des opérations
de même nature dans l’armement naval et, à n’en pas douter, ce secteur
va être pendant quelques années un des lieux d’affrontement des souverainetés et un des enjeux des stratégies de prise de contrôle. La transatlantisation qui menace serait alors une perte d’autonomie néfaste pour la
construction européenne.
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Annexe. – Les principaux intervenants
dans la construction navale militaire européenne
Royaume-Uni
Groupe

Domaine d’activité

Taille

BAE Systems

Construction

7 000 personnes

Remarques

Trois chantiers : Scotstoun,
Barrow-in-Furness, Govan
BAE Systems

Systémier- équipementier

Coentreprise AMS avec
Finmeccanica
Filiale allemande Atlas
Elektronik (ex-coentreprise
avec Rheinmetall)

Partenariat avec
Lockheed-Martin pour
les programmes CEC de
la Royal Navy

Production dans les armes
sous-marines, radars,
communications,
Fleet Support Limited

Maintenance

Plymouth

(Coentreprise BAE
Systems/Vosper
Thornycroft)
Vosper Thornycroft

Construction (34 % du
chiffre d’affaires,
chantier de Woolston,
800 personnes)

590 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2001
5 260 personnes

Services (50 % du chiffre
d’affaires, MCO et
services externalisés par
le MoD)
Équipements (16 % du
chiffre d’affaires)
Thales

Équipementier

Par l’intermédiaire de
Racal, racheté en 2001
A pris le contrôle total de
Thomson Marconi Sonar
(TMS) aujourd’hui TUS

Rosyth (groupe
Babcock)

Maintenance

2 400 personnes

Devonport (Devonport
Management Limited)

Maintenance

3 900 personnes

Rolls-Royce

Propulsion

Toute la gamme de
moteurs et chaudières
(nucléaire, diesel, turbines
à gaz)

A élargi sa gamme avec
le rachat de Vickers
(2001)
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France
Groupe

Domaine d’activité

Taille

Remarques

DCN

Construction grands
bâtiments de surface,
sous-marins classiques
et nucléaires)

2 180 millions d’euros
de chiffre d’affaires
en 2002 avec
13 300 personnes

Sorti de la DGA et
devenu SCN (service à
compétence nationale) en
avril 2000 puis entreprise
nationale détenue par
l’État

1 000 millions d’euros de
chiffre d’affaires dans
l’activité navale

Multidomesticité :
implantations en France,
Royaume-Uni, Pays-Bas
(TNL ex – Signaal),
Allemagne (rachat des
activités de SEMA),
Afrique du sud,
Australie, Corée du Sud

Maintenance
Armement
Thales

Systèmes,
Équipements,
Maîtrise d’œuvre

Armaris
(DCN/Thales)

Créée en 2002

Commercialisation
exportation et gestion
des contrats
Maîtrise d’œuvre
des frégates Horizon

Chantiers de
l’Atlantique et Alstom
Leroux Naval
(Alstom marine,
groupe Alstom)

Construction
(essentiellement navires
de croisières, mais aussi
bâtiment de projection et
de commandement en
coopération avec DCN,
frégates de surveillance
pour le Maroc, bâtiment
hydrographique et
océanographique)

Pour Alstom marine :
chiffre d’affaires 2001 de
1 800 millions d’euros
avec 4 500 employés

CMN (groupe Soffia)

Construction de vedettes
et patrouilleurs militaires
fortement armés

Technicatome

Propulsion nucléaire

141 millions d’euros de
chiffre d’affaires en
2001 dont 80 % militaire

SEMT-Pielstick

Moteurs Diesel

(MAN B & W Diesel
group, actionnaire
minoritaire : MTU)

(sous-marins Scorpène et
gros bâtiments de surface,
notamment frégates
Horizon)

164 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2000

Wärtsilä France
(ex SACM)

Moteurs Diesel et turbines
à gaz
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Allemagne

Groupe

Domaine d’activité

Taille

Remarques

HDW

Sous-marins classiques
(leader mondial)

715 millions d’euros de
chiffre d’affaires en
2001 avec 3 450 employés

A pris le contrôle du
suédois Kockums en
1999.

Babcok-Borsig a cédé
le contrôle au fonds
américain OEP
(Preussag et Celsius
ont également vendu
leurs parts)

Thyssen-Krupp
Werften

A également racheté le
chantier grec Hellenic
Shipyard
Partenariats par produits
avec Fincantieri (Italie)
et Izar (Espagne)
Construction de frégates
(Blohm + Voss)
Naval civil et sous-marins
(TNSW)

Lürssen

Bâtiments de faible
tonnage (corvettes,
chasseurs de mines)

Abeking &
Rassmussen

Bâtiments de faible
tonnage (corvettes,
chasseurs de mines)

Atlas Elektronik (exdivision navale de
STN Atlas, BAE
Systems)

Systèmes de combat
Équipement de sousmarins

685 millions d’euros de
chiffre d’affaires en
2001 avec 3 000 personnes

En août 2003 STN Atlas
a été scindé en deux : la
division navale
(1 600 personnes) est
passée sous le contrôle
total de BAE Systems
La partie « air » et
« simulation » devient
Rheinmetall Defence
Electonics
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Italie

Groupe

Domaine d’activité

Taille

Remarques

Fincantieri

Construction
(leader italien)

1 900 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2001

Coopération avec HDW
(Allemagne) et avec
Finmeccanica, DCN et
Thales pour les frégates
Horizon.

(80 % civile, 20 %
militaire) avec
10 000 personnes (dont
2 250 pour l’activité
défense)
AMS (coentreprise
Finmeccanica/BAE
Systems)

Systèmes de combat

WASS

Armes sous-marines

Whitehead Alenia
Sistemi subacquei est
partenaire dans la
coentreprise Eurotorp
avec DCN et Thales

(filiale de
Finmeccanica)

Espagne

Groupe

Domaine d’activité

Taille

Remarques

Izar

Bâtiments de surface

11 000 employés

(fusion des chantiers
civils Astilleros
Espanoles et militaire
Bazan)

Sous-marins

1 300 millions d’euros de
chiffre d’affaires dont
60 % dans la défense.

Partenariat avec DCN
(sous-marins)
Et avec General
Dynamics et LockheedMartin (Consortium
AFCON pour les
bâtiments de surface)

Pays-Bas

Groupe

Domaine d’activité

Taille

Royal Schelde

Bâtiments de surface

1milliard d’euros de
chiffre d’affaires

(Damen Shipyards
group)

Remarques
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