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Résumé
En Argentine, la réforme portuaire de 1992 a permis le renouveau des ports en particulier ceux du
littoral fluvial du bas Paraná entre Buenos Aires et Rosario, soumis à de profonds processus
métropolitains. Cet article propose d’étudier les dynamiques portuaires dans ce territoire. Tout d’abord
la centaine de terminaux qui le composent sont localisés et identifiés ce qui permet de révéler
l’existence de cinq pôles portuaires métropolitains. Puis à Campana-Zárate, l’un de ces pôles, les jeux
d’acteurs sont analysés à une échelle plus fine. Ainsi sont mises en évidence la faiblesse des
pouvoirs publics et la puissance des acteurs portuaires privés, qui jouent un rôle clé dans la fabrique
métropolitaine du territoire.
Mots-clés : terminaux portuaires, Argentine, Paraná, territoire métropolitain, acteurs portuaires.
Abstract
In Argentina, the 1992 port reform made possible the revival of the ports in particular those of the
lower Paraná coast between Buenos Aires and Rosario, subjected to profound metropolitan
processes. This article aims at studying the ports dynamics in that territory. First the hundreds of
terminals that structure it are localized and identified: it enables us to show the existence of five port
clusters. Then the involvement of the port stakeholders is analyzed at a finer scale in one of these
clusters: Campana-Zárate. It shows the weakness of the public stakeholders and the power of the
private ones, which have been playing a major role in building the metropolitan territory.
Keywords : port terminals, Argentina, Paraná river, metropolitan territory, port stakeholders.
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INTRODUCTION
Cet article traite des ports du littoral métropolitain argentin, « épine dorsale » industrielle
qui a articulé le développement territorial du pays et axe structurant du territoire situé entre
Buenos Aires et Rosario, qui regroupe 16 millions d’habitants et qui génère plus de la moitié
du PIB national (Instituto de Gestión de Ciudades, 2012). Les caractéristiques naturelles et
l’aménagement des tronçons aval sur 300 km du Paraná ont rendu efficace le transport
maritime et fluvial, par des bateaux océaniques, des productions agricoles et industrielles de
la Pampa, dès la fin du XIXe siècle. Ainsi, sur sa rive droite s’est organisé précocement un
système portuaire métropolitain autour des deux pôles urbains de l’AMBA1 et de Rosario,
avec un chapelet de ports secondaires qui se sont localisés dans les villes moyennes du
littoral (Fig.1 et 2). Avec leur modernisation et la construction de nouveaux quais à la suite
de la réforme portuaire de 1992, le littoral métropolitain compte aujourd’hui une centaine de
terminaux qui assurent près de 70 % du trafic portuaire national (Consejo portuario
argentino, 2010).
Le lien entre développement métropolitain et activités portuaires est constaté depuis
longtemps et a donné lieu à un modèle théorique, anyport, qui décrit le glissement latéral des
installations modernes depuis le foyer urbain vers l’aval (Bird, 1963 ; Ducruet, 2005, 2008 ;
Hall & Wouter, 2012). L’approche par la notion de corridor apparaît également féconde pour
décrire les processus territoriaux à l’œuvre, en particulier grâce aux travaux de Rodrigue
(2007) et Debrie (Debrie & Comtois, 2010 ; Debrie, Beziat & Heitz, 2014). Le littoral du bas
Paraná peut ainsi être considéré comme un corridor métropolitain, de l’évolution duquel il
n’existe pas de modélisation conceptuelle.
L’hypothèse de cet article est que le dynamisme portuaire de ce littoral est lié aux
processus métropolitains et aux politiques libérales mises en place dans la métropole au
début des années 1990 (Ciccolella, 1999 ; Torres, 2001 ; Prévôt-Schapira, 2001, 2002).
Nous supposons que le critère déterminant de localisation des ports depuis 1990 est la
capacité d’un espace à mettre en relation le plus efficacement possible les deux interfaces
mondialisées, maritime et métropolitaine. Cette mise en relation est double : les ports se
nourrissent des avantages comparatifs du territoire métropolitain en le construisant et en le
transformant (Veltz, 2009).
Parler de port, terme qui qualifie ici un ensemble d’installations portuaires localisées dans
une même municipalité, est peu opérant et c’est pourquoi nous proposons de travailler sur
les terminaux portuaires autonomes, chacun dépendant d’un mode de gestion, d’un
propriétaire et d’activités propres. Cela permet d’étudier à la fois les multiples configurations
portuaires existantes et la complexification du jeu des acteurs, dimensions majeures des
processus métropolitains récents. Or peu de travaux en rendent compte. Si la littérature est
abondante sur les ports de Buenos Aires et Rosario, en particulier sur les projets urbains de
grande ampleur développés sur leurs friches (Guibert & Velut, 1998 ; Prévôt-Schapira,
2001 ; Arrese, 2002 ; Novoa, 2005 ; Forget, 2012), les descriptions fines du système
portuaire à l’échelle nationale sont rares et anciennes (Denis, 1920 ; Ortiz, 1943 ; Vigarié
1979 : 357). Ainsi à l’exception des travaux de Zuidwijk (2002), Foulquier (2007) et Forget
(2012), il n’y a que peu de littérature spécifique sur les activités portuaires dans les villes
moyennes. Cet article propose donc de tenir compte de trois échelles pour analyser la
centaine de terminaux portuaires du littoral (Fig.2) : l’échelle de la façade métropolitaine, qui
considère l’ensemble des ports du Río de la Plata et du littoral jusqu’à Rosario ; l’échelle du
couloir métropolitain situé entre les aires métropolitaines de Buenos Aires et Rosario, et
structuré par la route 9, la ligne de chemin de fer Mitre et la voie fluviale du Paraná ; l’échelle
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L’AMBA est l’Aire Métropolitaine de Buenos Aires, dont la définition et les limites sont variables. Elle regroupe environ 14
millions d’habitants sur une quarantaine de partidos (division institutionnelle de base de la Province de Buenos Aires, à peu
près équivalente à un arrondissement départemental français). En général, un rayon d’environ 100 km depuis le centre de la
ville de Buenos Aires est considéré comme le territoire septentrional de l’AMBA.	
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locale et urbaine, pour laquelle nous nous concentrons sur Campana-Zárate, grand pôle
industriel et portuaire.

Fig. 1 - Hiérarchie portuaire et urbaine en Argentine
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Fig. 2 - Façade métropolitaine

Le premier objectif est de proposer une typologie des terminaux, qui forment un ensemble
flou et hétérogène. Une base de données géoréférencées, sous la forme d’un système
d’information géographique (SIG), a été créée. Les sources ont été une collection de cartes
du XXe siècle, au 1/50 000 et au 1/100 000, consultées à l’Instituto Geográfico Nacional et
dans plusieurs bibliothèques municipales. Quand des séries statistiques homogènes et
comparables étaient disponibles, des données sur l’activité portuaire ont été ajoutées. Nous
avons trouvé des séries complètes d’activité pour les années 1918 (Cámara argentina de la
construcción, 2011), 1965, 1970, 1976, 1977, 1978 (Programa del Sector Transporte, 1979),
1981 (Chiozza, 1981) et de 2000 à 2008 (Consejo portuario argentino, 2010). De plus, les
ports les plus importants publient un annuaire avec quelques données non exhaustives
(Global Ports, 2010, 2012, 2013). Cette base de données permet une localisation fine des
terminaux portuaires, en fonction de leur date d’entrée en fonctionnement et de leur type
d’activité.
Le second objectif est de présenter les relations entre les acteurs en jeu dans ces
processus portuaires. Nous avons choisi de nous concentrer sur les terminaux privés dans la
zone de Campana-Zárate, que nous avons pu visiter. Ce travail de terrain a été complété par
divers entretiens avec des acteurs portuaires et des responsables municipaux et par une
revue de presse de journaux locaux et spécialisés.
Dans un premier temps, il est proposé une approche conjointe des grandes phases de
transformations spatiales, institutionnelles et fonctionnelles de l’organisation portuaire du
littoral métropolitain. Puis une analyse du jeu des acteurs permet d’insister sur le pouvoir des
opérateurs portuaires privés dans le cadre de la métropolisation, en prenant l’exemple du
pôle Campana-Zárate.
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I – LES

TROIS GRANDES ETAPES DE L’ORGANISATION SPATIALE, FONCTIONNELLE ET
INSTITUTIONNELLE DU SYSTEME PORTUAIRE

Un découpage en trois périodes, proposé par Zuidwijk (2002), permet une analyse
conjointe de trois dimensions - organisation spatiale, schéma institutionnel, types d’activité des dynamiques portuaires du littoral métropolitain. Entre 1880 et 1950, les différentes villesports du littoral assurent la majorité des exportations du pays vers l’Europe. Puis, entre 1950
et 1992, une politique de centralisation de la part du pouvoir fédéral redonne un rôle principal
à Buenos Aires et aux ports industriels tout en délaissant les ports commerciaux
traditionnels. Enfin, la réforme de 1992 a un impact notoire sur la réorganisation du système
portuaire et assure le déploiement de terminaux privés sur le littoral métropolitain, qui
concurrencent alors le port de Buenos Aires.
1 - Organisation spatiale du littoral : de la ville-port à une « ex-portuarisation »
La carte suivante (Fig.3) indique la date d’entrée en fonctionnement des terminaux selon
les trois périodes choisies. La limite de cette représentation est l’absence de prise en compte
des travaux de modernisation des terminaux ; elle permet néanmoins d’identifier les étapes
d’implantation portuaire et leur articulation avec les différentes phases de la métropolisation,
dont les premières manifestations apparaissent précocement dès la fin du XIXe siècle
(Torres, 2001). Les premières installations portuaires de cette époque se font alors dans les
villes (Buenos Aires, Rosario, Campana, Villa Constitución) ou à leur grande proximité (San
Nicolás, Zárate), sur le modèle ville-port-train qui organise l’ensemble du littoral. Puis dans
les deux périodes suivantes, la localisation se fait selon un gradient de distance aux centres
des villes, dans le cadre « d’un étonnant processus d’extension matérielle » de l’aire
métropolitaine (Carré, 2013 : 20).

Fig.3 - Date d’entrée en fonctionnement des terminaux portuaires
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L’âge d’or du littoral et le modèle de ville-port
L’ouverture du Paraná à la navigation en 1852, relayée par l’expansion du chemin de fer
et une forte immigration européenne, participe du développement économique rapide du
pays. Très vite le littoral aval du fleuve et son hinterland, la Pampa, s’intègrent à l’économie
mondiale à partir des usines frigorifiques et des ports construits principalement avec des
capitaux anglais. Ainsi Carballo (2004 : 26) souligne que, si en 1880 seuls quatre ports
argentins accueillent des navires océaniques (Buenos Aires, Rosario, San Nicolás et
Concepción), ils sont neuf en 1890 avec en particulier Campana, La Plata et Zárate, puis
quatorze en 1900 avec, entre autres, Bahía Blanca et Villa Constitución, grâce aux premiers
dragages de plusieurs chenaux du fleuve. Le système portuaire de la région a alors un trafic
comparable à celui de Londres ou de New York (Ducruet, 2012). Ce dynamisme précoce du
littoral s’explique par d’excellentes conditions naturelles (sites en eau profonde, largeur et
tranquillité du fleuve, présence d’une barranca naturelle) et la proximité de la Pampa, plaine
agricole très productive.
Aussi, apparaît de manière précoce un chapelet de villes portuaires entre Buenos Aires et
Rosario, connectées au réseau ferré qui unit les deux métropoles et assurant la grande
majorité des exportations du pays, du cabotage et des liaisons fluviales passager. Cette
« exceptionnelle rencontre d'une voie fluvio-maritime et d'une plaine naturellement et
remarquablement fertile, propice aux grandes cultures de grains et d'oléagineux, est à
l'origine de l'étonnante prospérité que connut l'Argentine de 1900 à 1930 » (Gaignard, 1979).
Hégémonie de Buenos Aires, dynamisme des ports industriels et déclin des ports
commerciaux
A partir des années 1930, la fermeture des principaux frigorifiques est le symbole du
ralentissement industriel et portuaire général du littoral. Un tournant est pris en 1950 avec la
politique économique impulsée par Juan Perón en faveur des industries lourdes, publiques
et privées, dans les villes littorales : c’est la naissance de « l’axe fluvio-industriel » qui unit
Buenos Aires à Rosario. Un cas exemplaire est la sidérurgie avec l’implantation de trois
usines (Campana, Ramallo et Villa Constitución) et de leurs quais pour importer les matières
premières et exporter les produits finis. Il en va de même dans le domaine de la chimie et du
papier. Ces terminaux industriels se situent pour la plupart en bordure des villes, aux limites
du tissu urbain, en extension rapide tout au long du XXe siècle. En parallèle, dès 1942, le
système portuaire « commercial » existant est étatisé avec une politique de centralisation : le
port de Buenos Aires prend une place hégémonique par rapport au reste du pays (Forget,
2011). En 1956, est créée la Administración General de Puertos (AGP) et, en 1963, la Junta
Nacional de Granos. La première reçoit en patrimoine tous les ports commerciaux du pays,
une soixantaine environ dont les quatre plus importants ; la seconde s’empare du monopole
des embarcations de céréales. Les deux organismes vont alors dicter la politique portuaire
de l'Argentine mais cette gestion centralisée est peu efficace. L’activité des ports décline et
la flotte fluviale nationale commence à vieillir, alors que les camions qui circulent sur le
réseau routier naissant deviennent le mode de transport dominant (Zuidwijk, 2002 : 219). De
plus, le système portuaire public ne prête aucune attention aux évolutions mondiales, malgré
l’apparition des grands vraquiers céréaliers sur le Paraná (Forget, 2011 : 64).
A la fin des années 1970 cependant, les régulations se font moins fortes et les autorités
permettent la construction de terminaux privés dédiés aux céréales au nord de Rosario, puis
la conteneurisation atteint le pays dans les années 1980. Finalement, en 1992, a lieu une
profonde réforme portuaire, qui fait suite à l’arrivée au pouvoir de Carlos Menem et à la mise
en place de politiques néolibérales, dans un contexte de mutation du régime des ports en
Amérique du Sud.
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Depuis 1992, (re)déploiement des ports privés la façade métropolitaine
Cette activation des ports privés a lieu dans un cadre de concentration sans précédent
des investissements observés dans la métropole (quartiers fermés, autoroutes, parcs
industriels), ce qui a un impact notoire sur la réorganisation spatiale avec l’extension du tissu
urbain, la fragmentation territoriale et le développement de voies de transport routières
rapides (Ciccolella, 1999). On observe alors une transformation morphologique majeure
avec le passage d’un ensemble de villes-ports à une « ex-portuarisation » où, à l’image de
« l’ex-urbanisation » (Soja, 2000), les terminaux se situent hors de la zone agglomérée mais
sous influence métropolitaine directe (Ducruet, 2008). Les terminaux privés de CampanaZárate en bordure nord de l’AMBA l’illustrent bien. En parallèle, dans le cas des terminaux
sous concession (Buenos Aires, Rosario, San Nicolás, Ramallo et Villa Constitución), ce
sont les sites portuaires originels qui sont réactivés. Le redéploiement de la façade
métropolitaine se fait donc à travers un double mouvement qui, dans une certaine mesure,
revitalise le modèle de ville-port et surtout donne naissance à des zones portuaires à l’écart
des villes mais sur le front métropolitain.

Type de port	
  

Exemples

Modèle
gestion

Principaux
opérateurs
concessionnaires

Puerto Nuevo

landlord

Terminal Río de la Plata (T1-T2)

-

Ville de Buenos Aires
port contrôlé par l’AGP, société d’Etat
responsable de la concession des
terminaux portuaires

TPA (T3)
APM Terminals (T4)
BACTSSA – Hutchinson (T5)

Province de Buenos Aires
Delegación (3 au total)

Dock Sud

landlord

San Nicolás
Consorcio de gestión (5 au total)

Profertil, Pamsa, Ponal

Bahía Blanca

landlord

La Plata
Terminal privé commercial

Cargill, Toepfer, Profertil
TecPlata (ICTSI)

TZ (Zárate)

private

Tagsa (Campana)
Terminal privé industriel

Exolgan, YPF, Shell

T. Puerto Ramallo

Murchison
Odfjell

private

Siderca (Campana)

Bunge
Siderca

Province de Santa Fe
Entes Administradores de Santa Fe
(4 au total)

Rosario (ENAPRO)

landlord

Terminal Pto Rosario (T1 - T2)

Terminal privé

S. Lzo / S. Martin

private

Toepfer, Bunge, Cargill

Acindar (V. Ctión)

Casport

Sources : Consejo portuario argentino (2010), Global Ports (2013), Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
(2008).
Tab. 1 - Les différents types de gestion des ports depuis la réforme de 1992

2 - Les transformations institutionnelles : « décentralisation » et privatisation
Le processus de réforme portuaire en Amérique du Sud touche d’abord le Chili au début
des années 1980, puis l’Argentine et les autres pays du continent dix ans plus tard. La loi de
1992 fixe le cadre légal de privatisation des services portuaires et des régimes de
concession des infrastructures, du terminal aux zones de dragage. Elle décide aussi de la
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dissolution de l’AGP2 et de la décentralisation des ports vers les autorités provinciales. Celleci s’opère selon deux modalités. D’une part, les petits ports passent directement sous la
juridiction des provinces qui le demandent ; toutes le font, sauf Formosa. D’autre part, six
ports autonomes sont créés : Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén, Santa Fe, Rosario et
Ushuaia. Chacun d’entre eux est administré par un organisme public composé de
représentants de la Province, de la municipalité, des opérateurs et du personnel. De fait, la
réorganisation s’opère dans la grande majorité des cas à la faveur de concessions dont la
durée varie de 20 à 30 ans. Cette réforme, qui ouvre la gestion des ports aux acteurs privés
et à la concurrence, contribue à la réactivation de l’outil portuaire (Guibert et Velut, 1998).
C’est un cas spécifique ; en effet le système ferroviaire a été privatisé sur des modalités
proches et à la même date, mais a périclité pour les liaisons interurbaines et le fret, où le
camion a très largement pris l’ascendant sur le train.
Il existe aujourd’hui quatre grands types de modèle de gestion des ports (Brooks &
Cullinane, 2007) (Tab.1). Sur le littoral métropolitain, on en trouve de deux types. Le modèle
landlord port, où la propriété et le contrôle relèvent d’acteurs publics (Etat fédéral à Buenos
Aires à travers l’AGP, province pour les autres terminaux), tandis que la gestion et la
prestation de service sont assurées par des acteurs privés. Dans le modèle private port, les
acteurs privés sont propriétaires de l’infrastructure et assurent eux-mêmes les services
portuaires.
3 - Pluralité des activités : les cinq pôles portuaires
Les données statistiques de mouvement de marchandises disponibles pour 1981 et 2006
(Consejo portuario argentino, 2010 ; Global Ports, 2013) permettent une première
identification du profil des ports (Fig.4 et 5). Elles sont complétées, affinées et actualisées
selon leur localisation, leur activité principale et leur statut juridique par un SIG qui compte
une centaine de terminaux entre La Plata et Puerto General San Martín (Fig.6).
La loi de 1992 classe les ports selon trois critères : le propriétaire (Etat fédéral, province,
municipalité ou particulier) ; l’usage (public ou privé) ; l’affectation (commerciale : vend ses
services à des tiers, industrielle : usage exclusif du titulaire ou récréative). Cependant, du fait
d’un manque d’informations précises et de la possibilité pour un port d’appartenir à plusieurs
catégories, cette classification est peu opérante. Nous avons donc adopté notre propre
typologie, inspirée de Forget (2011 : 65) et du plan directeur du Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables (2008) avec dix catégories d’activité et quatre catégories de statut :
terminaux sous concession, terminaux industriels, terminaux privés et autres. Apparaissent
alors cinq pôles portuaires, tous situés dans l’une des deux aires métropolitaines et
caractérisés par des activités à la fois complémentaires et en concurrence dans leurs
usages, et des statuts hétérogènes.
Deux pôles polyfonctionnels de trafic « riche »
La métropole centrale : il s’agit du pôle Buenos Aires et Dock Sud avec un trafic de 28
millions de tonnes en 2006 et 16 terminaux concédés sur une dizaine de km de littoral. Des
activités nouvelles y sont apparues à la fin des années 1980 avec le transport maritime de
gros tonnages via des porte-conteneurs et des vraquiers post-Panamax. Aujourd’hui, elles
sont de tout type, avec une prédominance de celles de conteneurs et d’hydrocarbures.
Comme le note Ducruet (2008), il répond au modèle de métropole maritime, qui s’applique à
la plupart des villes sud-américaines et est caractérisé par le maintien des activités et des
connexions portuaires malgré la pression des espaces urbains.
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La dissolution est en fait une réorganisation de l’organisme qui garde la responsabilité des concessions du port de Buenos
Aires.	
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Fig. 4 - Comparaison du trafic portuaire dans les ports du littoral métropolitain en 1981 et 2006

Fig. 5 - Types de marchandises par port en 2006
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Fig. 6 - Profil portuaire par terminal et identification de cinq pôles en 2013

La zone métropolitaine nord de Buenos Aires : la « guirlande » portuaire est centrée sur
les partidos de Campana et Zárate, avec un trafic annuel de 10 millions de tonnes et 18
terminaux commerciaux ou industriels sur 40 km de littoral. Le trafic portuaire y est diversifié
et très lié aux activités métropolitaines de la zone (activités industrielles de groupes
mondiaux leaders dans leur domaine et logistique) : Zárate est le port le plus important du
pays pour les voitures et le deuxième pour les conteneurs, alors que Campana a été le
premier à se spécialiser dans le vrac. L’activité d’hydrocarbures et de produits chimiques est
également importante. En outre, comme dans le port de Buenos Aires, les mouvements des
terminaux se distribuent de manière relativement égale entre importations et exportations.
Deux périphéries portuaires de trafic industriel et de matières premières
La périphérie métropolitaine sud de Buenos Aires : il s’agit du port de La Plata Ensenada - Berisso, au plus près de l’estuaire et de l’océan, avant tout un pôle portuaire
pétrochimique, avec des terminaux sous concession et un trafic annuel de 5 millions de
tonnes. Il a vocation à se diversifier et à devenir le deuxième port de conteneurs du pays,
devant Zárate et derrière Buenos Aires : le terminal TecPlata, en construction, pourra
mobiliser 150 000 conteneurs par an dans une première étape, puis 300 000 à terme.
La périphérie sud de Rosario : le pôle San Nicolás - Villa Constitución - Ramallo a un
trafic de 9 millions de tonnes avec 14 terminaux sur 45 km de littoral. Les activités sont
traditionnellement liées au minerai, au sable et à la sidérurgie avec quatre terminaux
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industriels et marquées par une proportion importante des importations. Notons aussi que ce
fut une zone privilégiée pour les investissements industriels et portuaires « étatiques » dans
les années 1950, ce qui explique la forte présence de terminaux industriels et concédés. En
outre le trafic du grain occupe une place de plus en plus importante, les grands groupes de
négoce installant peu à peu leurs complexes au sud de Rosario.
Le chapelet d’installations agro-exportatrices
Il s’agit du pôle de Rosario jusqu'à San Lorenzo - Puerto General San Martín, appelé
parfois Up-River. C’est la principale zone portuaire du pays en tonnage avec un trafic de plus
65 millions de tonnes par an, à leur très grande majorité exportées, réparties en 36
terminaux, privés ou sous concession, sur 40 km. C’est également le plus important
complexe de trituration de graines de soja au monde.
4 - Bilan : disparités des configurations et dynamisme du littoral métropolitain
Cette étude des terminaux du littoral du Paraná, à travers l’analyse conjointe des
dynamiques spatiales, institutionnelles et fonctionnelles permet de tirer quelques grandes
conclusions sur l’appareil portuaire métropolitain.
En premier lieu, la structuration de la façade métropolitaine répond à un modèle original,
avec une grande partie de l’activité portuaire située en amont de la métropole de Buenos
Aires. Contrairement au modèle anyport, il n’y pas eu de « glissement » puisque cette
organisation spatiale est née à la fin du XIXe siècle pour des raisons topographiques (qualité
des sites fluviaux), géographiques (proximité de la pampa et du pôle industriel de Rosario) et
historique (Buenos Aires était le débouché portuaire du camino real, la route par laquelle
transitaient les richesses du Pérou et du Nord de l’Argentine du temps de l’Empire
espagnol). Il s’agit plutôt d’une consolidation des fonctions portuaires des villes nées à la fin
du XIXe siècle, qui ont permis de manière efficace les exportations de matières premières
sur lesquelles l’Argentine s’est construite. Si la politique de centralisation instaurée en 1950
a modifié le modèle en faveur du port de Buenos Aires, le complexe portuaire s’est
réorganisé par le biais des investissements privés dans un contexte national de libéralisation
économique. Sur le littoral métropolitain, les acteurs portuaires privés ont alors mis un grand
nombre de terminaux au niveau des autres ports mondiaux, avec des installations
d'embarquement et de débarquement efficaces et connectées aux réseaux globalisés
(Forget, 2011 : 66), qui soutiennent les activités industrielles métropolitaines et
concurrencent le port de Buenos Aires. Ainsi, la métropole de Buenos Aires, bien que plus
proche de l’estuaire et donc des routes maritimes mondialisées, se sépare de plus en plus
de son gateway maritime (alors que plus proche de l’estuaire).
En deuxième lieu, la localisation des activités de conteneurs est une autre spécificité
puisque seuls les ports proches de l’estuaire (Zárate, La Plata, Buenos Aires et Montevideo
en Uruguay) disposent de terminaux équipés pour en traiter de grandes quantités. La rivalité
entre ces différents pôles, mais aussi avec Santos au Brésil, est vive pour s’approprier
l’augmentation du trafic et les projets de nouveau terminal (PTP à Zárate, TecPlata à La
Plata) ou d’amélioration des installations (Exolgan à Buenos Aires, TZ et Delta Dock à
Zárate) se multiplient.
Enfin, comme le souligne Foulquier (2001 : 163), les terminaux portuaires d’exportation
de vrac et de grains de l’Up-River, jouent un rôle mineur dans la structuration de l’espace
métropolitain de Rosario. En revanche, au plus près du Río de La Plata, les terminaux
polyfonctionnels et spécialisés dans des trafics riches et complexes, à la fois d’importation et
d’exportation, structurent les processus métropolitains, en tant que lieux d’ancrage des flux
mondialisés. Or ces terminaux sont en général commerciaux et peu soumis à la régulation
des pouvoirs publics. Une étude des acteurs en jeu apparaît alors nécessaire.
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II – LA

PUISSANCE DES ACTEURS PORTUAIRES PRIVES DANS UN CADRE INSTITUTIONNEL

LACHE

Des informations plus fines sur les onze infrastructures portuaires privés du pôle
Campana-Zárate, toutes construites entre 1992 et 2014, ont été obtenues à travers des
entretiens et d’une revue de presse (Tab.2). Elles permettent d’identifier les catégories
d’acteurs et leurs pouvoirs. Nous proposons la typologie suivante en reprenant en partie le
schéma proposé par Forget pour le réseau fluvial (2012 : 218).
1 - Les acteurs privés : constructeurs et opérateurs
Dans les cas étudiés, comme le permet l’article 17 de la loi de 1992, les acteurs privés
portent l’intégralité du projet portuaire, de l’achat des terrains à la construction des terminaux
en passant par les connexions aux réseaux routiers et ferroviaires, ainsi que les dragages
d’accès aux quais. Ils doivent donc posséder un savoir-faire technique et une capacité
financière importants. Toutefois celle-ci est inférieure à celle nécessaire pour d’autres projets
portuaires proches. En effet, le coût moyen de construction et de mise en marche d’un
terminal est estimé entre 8 et 45 millions de dollars, contre par exemple 300 millions de
dollars investis par Bunge pour son complexe portuaire et de trituration à Ramallo ou encore
entre 200 et 400 millions pour la construction du terminal de conteneurs TecPlata à La Plata
(revue de presse). Il est difficile d’avancer des explications précises à cette différence, mais
on peut sans doute évoquer le prix du foncier et des projets de terminaux de moindre taille et
moins techniques. Quoi qu’il en soit, des acteurs principalement argentins aux capacités
financières importantes mais ne comptant pas parmi les groupes les plus puissants du pays,
ont choisi d’y développer leurs activités portuaires. Trois profils sont identifiés : le premier
regroupe des entreprises spécialisées dans la logistique portuaire (TZ, PTP, Tagsa), le
deuxième dans le transport en général (Euroamérica, Maripasa) et le troisième dans le
négoce du grain (Las Palmas, Petromining).
Les installations de Terminal Zárate ou TZ (Photo 1) ont été construites par le groupe
argentin Murchison spécialisé depuis plus d’un siècle dans les opérations portuaires. En
1988, lors des discussions du Congrès argentin sur la réforme portuaire, l’entreprise
commence à chercher un terrain « au nord et en dehors de Buenos Aires, près d’une ville,
mais pas enserré par elle, avec de bons accès nautiques, routiers et ferroviaires et une
superficie suffisamment grande pour le développement d’un port et sa future expansion »
(entretien). Elle achète alors une centaine d’hectares à Zárate, qu’elle va privilégier à la
concession des terminaux 1 et 2 de Buenos Aires, pourtant gagnée en 1992. La première
étape est la mise en fonctionnement d’un terminal spécialisé dans les automobiles, puis en
2001 celle d’un terminal pour conteneurs. Aujourd’hui, les deux sont les plus dynamiques de
la zone. En 2011, 400 000 voitures exportées et 400 000 importées (soit 90% des véhicules
importés dans le pays) sont passées par ses quais, qui peuvent entreposer 50 000
véhicules. La partie conteneurs connaît pour sa part un mouvement de 150 000 TEU
annuelles et le plan d’ensemble en prévoit 500 000, dont une majorité en exportation. Au
total, la superficie opérative atteint 135 ha plus 35 ha d’entrepôts ferroviaires directement
connectés au réseau Mitre. Le terminal Tagsa, construit en 1996 par Odfjell, compagnie
norvégienne centenaire spécialisée dans le transport et le stockage de vracs liquides,
propriétaire d’une dizaine de terminaux dans le monde, dont un à Dock Sud, et le terminal en
construction au nord de Zárate par le groupe PTP, relèvent de stratégies similaires.
Le terminal Euroamérica a été construit en 1992 par l’entreprise danoise Lauritzen, l’un
des grands acteurs mondiaux portuaires, et Maripasa en 1996 par une entreprise argentine
spécialisée dans le sable, Lojda. Ils ont été rachetés en 2007 par le groupe argentin
Transportes Don Pedro, qui possède une flotte de 10 000 véhicules et 19 centres logistiques
dans le pays, et qui veut par-là assurer une maîtrise globale de la chaîne logistique.
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Terminal

Année
de mise en
fonctionnement

Delta Dock

1999

Investissements
depuis mise en
fonctionnement
(millions $)
45

PTP Lima

2014

30

Las Palmas

2001

15

Terminal
Zárate

1996 (véhicules)
2001
(conteneurs)

55

Zárate Port

1997-2010

-

Piapsa

2000

8

Euroamérica

1992

-

Maripasa

1996

-

TAGSA

1998

-

Arenera
Vendaval

2014

-

Petromining

2014

15

Propriétaire

Chiffre affaires
annuel
(millions $)

Nombre
estimé
employés

Activités
principales

Arrebillaga
entre 5 et 20
50
vrac
(Argentine)
PTP Group
vracs liquides
(Argentine)
et conteneurs
Molinos
entre 5 et 20
150
vrac et grains
Cañuelas /
Nabili
(Argentine)
Murchison (90% entre 20 et 100
680
voitures et
Argentine) et
conteneurs
Cotia Trading
(10% Brésil)
capitaux
entre 1 et 5
20
produits
argentins
chimiques
capitaux
ciment
argentins
Transportes
entre 5 et 20
100
vracs solides
Don Pedro
dont reefer
(Argentine)
Transportes
vracs solides
Don Pedro
(Argentine)
Odfjell
entre 5 et 10
50
vracs liquides
(Norvège)
Arenera
sable
Vendaval
(Argentine)
Trafigura
combustibles
(Suisse)
Sources : entretiens, revue de presse et http://trade.nosis.com

Tab. 2 - Echantillon des onze terminaux portuaires

(Cliché TZ, 2012)
Photo. 1 - Terminal Zárate
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Enfin, les très puissants groupes transnationaux du négoce du grain (ADM, Bunge,
Cargill, Dreyfus) qui ont façonné le littoral au nord de Rosario, n’ont pas investi dans des
terminaux portuaires dans la zone, leurs installations les plus en aval se situant 100 km plus
au nord, à Ramallo (Forget, 2011). Mais certains de leur concurrents, plus « modestes », y
jouent un rôle actif. C’est le cas pour le terminal Las Palmas, propriété de Molinos Cañuelas,
appartenant lui-même à la famille Navilli, groupe argentin présent depuis 1930 dans le
négoce des céréales. Il en va de même pour Trafigura, sous le nom de Petromining, qui est
en train de construire un nouveau terminal de combustibles et minéraux de 60 ha. Il s’agit du
troisième groupe mondial en matière de négoce pétrolier, derrière Vitol et Glencore.
L’entreprise est présente en Amérique Latine à travers Impala Terminale, Puma Energy et sa
division minière Mining Group.
La privatisation du système portuaire a profondément transformé le littoral de CampanaZárate et s’est faite à travers la construction ex nihilo de complexes portuaires modernes par
des entreprises avant tout argentines pour des investissements relativement peu élevés.
Cette puissance des acteurs privés permet une grande efficacité logistique portuaire, mais
soulève des questions relatives au maintien du continuum fluvial. En effet, l’aménagement et
la structuration de la façade se font selon une logique propre aux acteurs privés, ce qui tend
à former une mosaïque d’enclaves le long du Paraná. Forget (2011 : 307) prend l’exemple
du port de Rosario où, au début des années 2000, des problèmes de sapement de berges et
l’effondrement partiel d’un quai ont été attribués au dragage réalisé dans les ports privés de
l’amont.
2 - La faiblesse institutionnelle des acteurs publics
L’État argentin se présente lui-même comme un acteur éclaté : nation, provinces et
municipalités mènent souvent des politiques divergentes (Merklen, 2007 : 320) dans un
cadre général d’instabilité institutionnelle. Concernant le domaine portuaire, l’absence de
vision globale et intégrée est flagrante.
Depuis la réforme de 1992, le pays, d’organisation fédérale, compte un Secrétariat fédéral
aux Transports qui dépend depuis 2012 du Ministère de l’Intérieur et des Transports. Il a
sous sa responsabilité l’Administración General de Puertos Sociedad del Estado, l’entreprise
publique qui administre le port de Buenos Aires. De plus, il possède un Sous-secrétariat des
Ports et Voies navigables, organisé en trois directions nationales : voies navigables,
transport fluvial et maritime, et ports. Ce dernier a peu de pouvoir direct sur les terminaux, a
fortiori sur ceux de statut privé et son activité se résume essentiellement à quelques rapports
et à un plan directeur (Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, 2008), qui est resté
lettre morte.
Au niveau provincial, le Sous-secrétariat aux Activités Portuaires dépend du Ministère
Provincial de la Production, Science et Technologie. Il est en charge des ports provinciaux,
sous deux formes de gestion : trois délégations et cinq consortia de gestion. En revanche, il
n’a aucun pouvoir de contrôle sur les ports privés.
La municipalité est le dernier échelon institutionnel. Elle apparaît à la fois comme l’acteur
clé et le plus faible face aux acteurs privés portuaires. Si quelques municipalités « phare »
ont été bien étudiées (Rosario, Tigre, Pilar, Moreno…), il y a peu de travaux sur les 2 000
communes du pays. En termes généraux, la municipalité a des pouvoirs institutionnels et
financiers très limités, qui lui sont octroyés par chaque province (Prud’homme, Kopp &
Huntzinger, 2004). Parmi ses compétences, on trouve le développement économique,
l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. Dans les faits, les
municipalités du territoire métropolitain se retrouvent en général tiraillées entre les intérêts
économiques liés notamment à l’implantation d’industries ou de quartiers fermés et les
intérêts sociaux et environnementaux qui passent au second plan.
Le cas des ports est spécifique. Notons tout d’abord que ni Zárate ni Campana n’ont de
secrétariat ou de direction dédié à l’activité portuaire. Contrairement aux grandes industries
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présentes dans la zone, les installations portuaires ne créent que peu d’emplois. Dans
l’échantillon retenu, la quantité moyenne d’employés est d’une centaine par terminal. A titre
d’exemple, l’usine sidérurgique Siderca emploie 4 300 employés et Toyota ou Honda environ
1 000 employés chacune. Les activités portuaires ne permettent pas non plus de lever
beaucoup d’impôts ; la seule taxe qui s’applique est la Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene. Elle représente environ 0,3 % des ressources financières pour chacune des deux
municipalités, soit moins de 100 000 dollars pour un budget annuel d’environ 40 millions de
dollars (Provincia de Buenos Aires, 2013). Le chiffre d’affaires annuel moyen pour chaque
terminal se situe entre 5 et 20 millions de dollars.
En outre, l’activité portuaire a des impacts négatifs en matière d’aménagement. L’un
d’entre eux est la génération d’un trafic dense de camions qui détériore les infrastructures
routières d’accès aux terminaux, dont les municipalités sont généralement en charge
(Photo 2). Ces dernières essaient de faire participer les acteurs portuaires privés au
financement de l’entretien et la réparation des routes et dans plusieurs cas désormais,
l’opérateur portuaire finance lui-même l’infrastructure routière. De plus, se pose le problème
des friches portuaires urbaines. En effet, la réforme de 1992 a libéré dans les villes des
espaces alors délaissés. A Buenos Aires (Puerto Madero) et à Rosario, ont eu lieu des
projets urbains de grande ampleur, mais de manière générale dans les villes plus petites, il
n’y a pas de « recyclage urbain ». Un exemple typique est la friche portuaire de Zárate Port,
conséquence de la faillite du terminal en 2010, qui lui-même avait été construit sur une friche
industrielle (Photo 3).
Malgré ces contraintes, l’installation de terminaux portuaires modernes donne une lisibilité
et un dynamisme industriel certains à la municipalité. Ainsi les municipalités de Campana et
Zárate mettent en avant leur outil portuaire et apportent un appui politique en faveur des
ports (entretiens et revue de presse). C’est le cas par exemple avec la chambre de
commerce Cámara de Servicios Portuarios y Fluviales de Campana Zárate, active depuis
une dizaine d’années et qui organise un séminaire annuel sur le Polo Estratégico Portuario
Campana Zárate, en partenariat étroit avec la municipalité des deux villes.

(Cliché Massin T., 2012)
Photo 2 - Port de grains de Villa Constitución
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3 - Un cadre d’action imprévisible
La puissance des acteurs privés et la faiblesse des institutions publiques sont amplifiées
par l’absence de vision et de planification globales des activités portuaires et d’autres
acteurs y participent de manière indirecte. Un premier exemple est la Préfecture navale
argentine, qui dépend du Ministère fédéral de la sécurité. Par une décision de l’année 2000,
elle empêche la navigation sur le Canal Emilio Mitre, et par conséquent sur le Paraná, des
bateaux de plus de 230 m de long, alors qu’ils sont autorisés à accoster dans les ports de
Buenos Aires et La Plata. Il se dit que cette mesure a été prise pour ne pas faire d’ombre au
terminal de conteneurs Exolgan de Dock Sud (entretiens). Un deuxième exemple concerne
Terminal Las Palmas qui a prévu depuis longtemps un agrandissement de ses quais, mais
jusqu’ici rendu impossible par son « voisin », un quartier fermé nautique, Puerto Panal. Ses
propriétaires et habitants s’y opposent en argumentant du bruit causé par les travaux.
Depuis quatre ans, le projet est bloqué.
Les groupes portuaires privés ne peuvent ni prévoir ni prendre en compte ce type
d’événements et sont très critiques quant au manque de régulation (entretiens). Mais
entreprendre dans un cadre incertain et imprévisible est récurrent dans de nombreux
domaines en Argentine et les profits espérés sont souvent à la hauteur de ces
impondérables.

(Cliché Nuestro Mar, 2009)
Photo. 3 - Friches sur le site de Zárate Port

LE POLE DE CAMPANA-ZARATE
Le choix d’une étude plus fine de terminaux privés s’est porté sur le pôle industriel et
portuaire de Campana-Zárate, du fait de son dynamisme et de sa position sur le front
métropolitain de l’AMBA.
1 - Un pôle industriel et portuaire privé en croissance
Les deux villes de Campana-Zárate, distantes d’une dizaine de kilomètres, regroupent
environ 200 000 habitants et forment l’un des grands pôles productifs et industriels du pays
avec des activités sidérurgiques, chimiques, automobiles et logistiques (Donato, 2007)
(Fig.7 et Photo 4). Il s’agit d’un territoire métropolitain productif, dont le développement s’est
articulé autour des activités portuaires. Actuellement, elles sont assurées par des ports
industriels (Faplac, Siderca, Esso, Rhasa, Carboclor), tous construits avant 1980, sauf
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Faplac, et des ports commerciaux de vrac de tout type (Delta Dock, Piapsa, Euroamérica,
Maripasa), de conteneurs (TZ), d’automobiles (TZ, Delta Dock), de grains (Las Palmas) et de
pétrochimie (Vitco, Tagsa). On peut aussi souligner le nombre important des ports
abandonnés et des friches portuaires, qui sont la preuve de processus profonds de
reconversion. Il s’agit soit de ports publics du début du XXe siècle qui ne fonctionnent plus
depuis plusieurs décennies (Muelle Fiscal Zárate, Muelle fiscal Campana, Ferry Boat), soit
de ports privés plus récents qui ont été abandonnés (Zárate Port, Celulosa).

Fig. 7 - Situation de Campana-Zárate

Les acteurs interrogés considèrent en général la zone comme ayant le potentiel de
développement portuaire le plus fort du pays, avec une « capacité » d’installations portuaires
de plus de 2 000 ha. Nos estimations donnent actuellement un chiffre autour de 1 000 ha,
mais en augmentation soutenue. Le total des investissements consacrés aux terminaux
privés de la zone tourne autour de 250 millions de dollars depuis 2001 (calculs personnels
d’après entretiens et revue de presse).
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(Cliché Martin A., 2009)
Photo 4 - Façade portuaire du Paraná à Zárate

2 - Avantages par rapport à Buenos Aires
L’argument très généralement avancé pour expliquer ce dynamisme est la disponibilité de
grandes emprises immobilières peu chères, contrairement à la situation à Buenos Aires, où
les terminaux portuaires sont restreints dans leur activité, enserrés entre le Río de la Plata et
la ville très dense. Ainsi, Foulquier (2001 : 156) rappelle que le port de Buenos Aires souffre
d’un manque d’espace et qu’un projet d’extension de 300 ha sur l’estuaire a été formulé.
Mais plusieurs types d’obstacles l’ont fait capoter : juridique, du fait de son statut mixte et
complexe ; politique, en tant que port historique de la capitale du pays ; et financier, les
travaux étant estimés à cinq cents millions de dollars. A Campana-Zárate, les terminaux
privés sont affranchis de l’intervention des pouvoirs publics et le foncier est disponible et bon
marché (un emplacement pour développer un port est estimé entre 150 000 et 200 000
dollars ; entretien).
Cette disponibilité d’espace facilite également la connexion aux infrastructures routières
et ferroviaires. A Buenos Aires, la congestion des routes d’accès aux zones portuaires est
problématique (Forget, 2011 : 66) et la connexion à la ligne de chemin de fer Roca assure
seulement une liaison avec le sud de la province de Buenos Aires, alors que près de 75 %
des exportations portuaires du pays proviennent de la partie nord (Zuidwijk, 2011). En
revanche, les installations de Campana-Zárate sont reliées à la ligne de chemin de fer Mitre
qui assure une connexion avec la partie nord du pays. Les coûts de transfert et de transport
sont encore élevés mais il y a là un potentiel certain.
On peut donc résumer les avantages de la zone par rapport aux autres ports de la façade
métropolitaine aux coûts de service, aux conditions d’accès fluvial et terrestre, ainsi qu’aux
possibilités d’agrandissement et de modernisation des installations, nécessaires à court
terme (Llorente, 2010). Enfin, s’ajoute une autre dimension, celle d’une situation
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métropolitaine privilégiée. Veltz (2009 : 124) parle à ce sujet de la « puissance
métropolitaine » qui découle de l’ensemble des « interactions à base territoriale ». A
Campana-Zárate, cela se traduit par une tradition industrielle ancienne qui a produit une
main d’œuvre abondante et bien formée, la présence consolidée de grandes entreprises
mondialisées, qui dès la fin du XIXe siècle ont utilisé les ports pour soutenir leur activité, et
un cadre politique et juridique peu contraignant pour les activités industrielles, tout en se
trouvant à une distance proche du foyer urbain de Buenos Aires.

CONCLUSION
L’hypothèse sur un lien entre les dynamiques portuaires et les dynamiques
métropolitaines depuis les années 1990 est confirmée dans ses dimensions spatiales,
institutionnelles et fonctionnelles. Par rapport aux métropoles portuaires mondiales, c’est un
schéma à la fois classique, avec une métropolisation des activités, et original, avec une
logique de localisation des installations en amont du fleuve. Les terminaux qui y sont situés,
en particulier à Campana-Zárate, sont désormais des rivaux sérieux pour le port de Buenos
Aires. En effet, hors du centre métropolitain, ils présentent de nombreux avantages
physiques et les conflits d’acteurs y sont faibles ; ni les municipalités, qui essaient de tirer
profit de leur dynamisme sans pouvoir le contrôler, ni la société civile, peu mobilisée sur le
sujet, ne contrarient les projets portuaires. On pourrait conclure à l’existence d’un tiers
espace littoral « fourre-tout » productif sans les contraintes d’espace, d’infrastructures et
politiques de Buenos Aires.
Les acteurs portuaires privés sont donc des acteurs métropolitains de première
importance. Ils ont su tirer profit de la liberté d’action prévue par la loi mais aussi de la
faiblesse des institutions argentines en matière d’aménagement du territoire. Ainsi l’espace
littoral métropolitain, marqué par des changements très rapides d’usages du sol et d’une
grande concurrence pour la maîtrise de ceux-ci, est « fabriqué » sans logique d’ensemble,
dans des aménagements ponctuels qui ont comme première conséquence un morcellement
territorial, amplifié par la présence d’autres fonctions métropolitaines. Une vision et des
mesures d’ensemble de la part des pouvoirs publics apparaissent alors nécessaires pour
articuler le devenir du territoire métropolitain et du système portuaire.
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