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Résumé
Dans les politiques de planification des infrastructures de transport, le corridor est progressivement
devenu, dans des contextes variés, un outil d’action publique permettant de hiérarchiser, orienter et
programmer les financements. L’idée de corridor, a alors une valeur instrumentale apte à organiser le
dialogue entre acteurs publics et privés. L’objectif de notre communication est d’analyser deux
exemples récents de cette utilisation politique de la notion de corridor, appliquée aux systèmes
portuaires, l’axe Seine en France et le corridor Saint Laurent-Grands lacs au Canada. Cette
comparaison permet d’illustrer les modalités de mise en place d’une politique d’aménagement
spécifique pour saisir ensuite la difficulté de mise en œuvre de cette politique et signaler enfin les
problèmes que pose cet échec des politiques de corridor aux objectifs d’aménagement. La
comparaison entre les deux axes autorise une réflexion sur la trajectoire politique de cette idée de
corridor. Elle permet alors d’examiner en quoi et pourquoi ces corridors de nature économique
interpellent ou devraient interpeller des actions publiques en charge de la régulation territoriale. Si les
conteneurs ne votent pas, expliquant ainsi un sous traitement de la question du transport de
marchandise dans les politiques d’aménagement, ce transport pose néanmoins des questions
importantes de développement que l’analyse de deux exemples de corridors permet d’identifier.
Mots clés : corridors, infrastructures, ports, politique publique, planification régionale
Abstract :
Through transport infrastructure planning, corridors have progressively become, in various
situations, tools for public policies which allow prioritizing, adjusting and scheduling public funding.
Therefore, corridor projects have instrumental value to help organize a dialogue between the public
and the private sectors. The aim of this paper is to analyze two recent examples of corridor projects,
applied to port systems, Axe Seine in France and the Ontario-Québec Continental Gateway in
Canada. Through this comparison, we illustrate the process of establishing this type of policy, in order
to explain the difficulties of implementing it. We also underline what the failure of these two examples
mean to the objectives of public planners. The comparison between those two corridors is cause for
reflection and discussion on the political trajectory of the concept of corridors. This reflection allows us
to examine how and why these corridors raise concern, or should raise concern for public policymakers. Containers do not vote, thus explaining a lack of interest of planners towards issues of goods
transport. Nevertheless, these issues raise significant questions of economic and sustainable
development, which we identify through those two examples.
Keywords: corridors, infrastructures, ports, public policies, regional planning
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INTRODUCTION. LE CORRIDOR : FAIT ECONOMIQUE, ENJEU POLITIQUE ?
La notion de corridor de transport a été finement étudiée dans des champs disciplinaires
variés en particulier en économie, en management, en géographie ou encore en
aménagement. Elle permet d’analyser les processus de concentration des flux et
l’organisation des réseaux d’infrastructures associés. Cette notion de corridor, au-delà de la
variété des terminologies utilisées (corridor, axe, gateway) recouvre également une
dimension politique. Elle est utilisée comme instrument de la prospective, de la planification,
voire de la programmation, des infrastructures techniques et technologiques aux différentes
échelles de l’espace économique. Cette utilisation du corridor comme outil de
l’aménagement se retrouve dans des contextes géographiques variés.
L’objectif général de notre réflexion est d’appréhender cette utilisation politique de la
notion de corridor dans une démarche comparative appliquée à deux systèmes portuaires,
l’axe Seine en France et le corridor Saint-Laurent-Ontario au Canada. Ces deux exemples
illustrent la mobilisation de cette notion de corridor dans des politiques récentes
d’aménagement. Ils permettent également de préciser la difficulté de traiter ces questions
dans les politiques publiques du point de vue tant des financements que de la gouvernance.
Ils autorisent alors une réflexion sur la difficulté de l’action publique à réguler des activités de
transport de marchandises et de logistique, activités souvent extérieures aux préoccupations
politiques. Le deuxième objectif de notre réflexion est alors de signaler, à partir des deux
exemples étudiés, en quoi et pourquoi ces questions de corridor devraient être plus centrales
dans les préoccupations d’aménagement développées par les différents échelons de l’action
publique.
Du point de vue méthodologique, cette réflexion repose sur un état de l’art initial de la
notion de corridor complété d’une analyse de deux politiques précises, celle de l’axe Seine
en France relancée dans les prospectives récentes du Grand Paris et celle de l’axe SaintLaurent composante de l’initiative fédérale canadienne « Portes et Corridors Stratégiques ».
Cette analyse précise est basée sur une analyse de la documentation institutionnelle
existante complétée par une série d’entretiens semi-directifs menés au Canada et en France
entre janvier et juillet 2013 dans le cadre d’un travail collectif universitaire associant
l’Université Paris 1 et l’Université de Montréal4. Nous en reprenons ici quelques éléments
problématiques. Après un cadrage initial de cette question du corridor comme outil de
l’aménagement et une présentation rapide des deux corridors étudiés (partie 1), nous
examinerons ensuite cette difficile introduction de la question des corridors dans les
politiques publiques (partie 2) avant de proposer une réflexion sur les enjeux sous-jacents
posés aux actions publiques par cette question de la régulation ou de l’absence de
régulation de ces activités de logistique et de transport de marchandises (partie 3).

I- LES CORRIDORS DE TRANSPORT :
LAURENT (DONNEES DE CADRAGE)

APPROCHE COMPARATIVE

AXE SEINE - AXE SAINT

Les chiffres de l’OMC montrent que le volume des exportations mondiales a été multiplié
par 28 entre 1950 et 2010 alors que la production mondiale sur la même période était
multipliée par 7,6.Cette croissance entraîne une pression importante sur les activités du fret
et de la logistique, pression renforcée par d’autres facteurs (De Monie, 2012) : les exigences
du « sur mesure » et du « juste-à-temps », la multiplication des itinéraires possibles, la
diversification des produits à transporter, le développement de la conteneurisation… Il faut
transporter plus, plus vite, et mieux. Cette réorganisation nécessite une intégration des
chaînes de transport, ce qui demande un très haut niveau de coordination (Hesse, Rodrigue,
2004). Les corridors de marchandises permettent de répondre à cette demande de
coordination. Ils renvoient à deux formes d’intégration, l’une « opérationnelle », l’autre
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« organisationnelle ». La première recouvre les caractéristiques fonctionnelles du corridor qui
permettent la création d’une chaîne de transport reliant une gateway à son hinterland
(Notteboom, Rodrigue, 2005). La seconde, au cœur de notre analyse, renvoie au corridor
comme outil de planification (Comtois, Debrie, 2010), que cette planification soit verticale ou
horizontale (Hull, 2005).
1- Les corridors : un rapide état de l’art
L’intégration « opérationnelle » des corridors
Le concept d’intégration « opérationnelle » du corridor de marchandises permet de
s’interroger sur les caractéristiques de cet objet géographique aux limites floues, dont la
définition n’est pas partagée par tous (Artibise, Danielle, 2000). Dans son acceptation la plus
simple, un corridor est « un axe qui donne accès à un lieu et, par extension, exprime la
concentration des flux » (Comtois, 2012). Les définitions s’accordent pour définir le corridor
comme une superposition d’infrastructures (« braids » ou « bundles of infrastructures ») sur
un axe (Priemus, Zonneveld, 2003 ; Chapman et alii, 2003). Cette concentration des flux sur
un axe est due à la nature duale d’un réseau de transport, qui provoque une attirance
naturelle à la « route la plus facile », et qui contribue à la formation d’une hiérarchie des lieux
accessibles par le réseau (Rodrigue et alii, 2006). C’est cette superposition d’infrastructures
qui a créé la « concentration des flux » et a construit les fondations du corridor. Il est difficile
de parler de la notion de corridor sans évoquer celle de gateway, la « porte d’entrée » du
territoire, qui permet de comprendre le rôle du corridor (Rodrigue, 2007). La gateway est une
interface multimodale entre les échelles globales, nationales et régionales. Dans le contexte
du transport de marchandises, qui s’effectue aujourd’hui à 90% par voie maritime (Hall et alii,
2011), la gateway est le plus souvent un port. Le corridor est un axe d’intégration logistique
qui permet de relier ce port à son hinterland (Rodrigue, 2007).
L’utilisation du mot corridor introduit un certain biais cognitif d’ordre spatial et
morphologique, en mettant en avant une forme abstraite qui n’a pas forcément de
correspondance dans la réalité. Claude Comtois (2012) distingue plusieurs formes de
corridors. Les « corridors de pénétration » sont des axes avec un point d’entrée et un point
de sortie (par exemple d’un bassin de consommation ou de production à une gateway). Les
« corridors-chaînes » sont des séquences de corridors, avec le point de sortie d’un corridor
qui correspond au point d’entrée du suivant. Les « corridors centrifuges » présentent une
morphologie particulière, avec un ensemble de corridors qui convergent vers un point central
depuis des nœuds situés en périphérie. Cette typologie montre que les corridors peuvent
avoir des morphologies diverses et que deux espaces différents comme l’axe Seine et l’axe
Saint-Laurent peuvent être considérés comme des corridors. Ce terme évoque un espace
privilégié pour le transit des flux de marchandises (la « route la plus facile »), par opposition
à ce qui serait en dehors du corridor et ne serait, par définition, pas optimal pour ces
déplacements.
Pour cette raison, la description du corridor ne saurait se réduire à celle des
infrastructures, même si celles-ci jouent un rôle prépondérant dans la création d’une « route
optimale ». Le corridor est un objet composé de plusieurs « couches » (Notteboom, 2012).
La première concerne le « site », avec ses caractéristiques physiques. La deuxième couche
concerne les infrastructures de transport. Il faut ensuite prendre en compte les activités de
transport, avec les opérateurs qui empruntent ces infrastructures. Et enfin les activités
logistiques qui permettent d’organiser et d’intégrer les activités de ces opérateurs de
transport. Ces différentes couches permettent de caractériser un corridor de transport. Il faut
aussi prendre en compte les caractéristiques « non-physiques » des corridors (Comtois,
Debrie, 2010) : « le capital, les connaissances, la main d’œuvre et les ressources appliqués
aux réseaux physiques, incluant la capacité de négocier […] dans des contextes […]
spécifiques aux différentes parties du monde ». Ces différentes caractéristiques sont à
prendre en compte pour comprendre le rôle intégrateur des activités de transport dans un
corridor.
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Fig.1- Le territoire des projets de corridors de transport : lieu d’expression d’un jeu d’acteurs complexe

L’intégration « organisationnelle des corridors »
Mais le corridor est aussi un outil de planification territoriale à plusieurs dimensions : il
peut viser à la concentration des activités de production, à la mise en place d’infrastructures
de transport, et à la modifications de lois et de règlements pour coordonner ces différents
éléments et les relations entre les parties prenantes. L’intégration « organisationnelle » des
corridors participe ainsi de la coordination nécessaire à la formation de chaînes logistiques
complexes. Pour reprendre la typologie de Hull (2005), deux types d’intégration sont
possibles. L’intégration verticale est une approche top-down, qui concerne la création et
l’application d’une politique centralisée. L’intégration horizontale est au contraire une
approche bottom-up, pour laquelle les acteurs du transport et de la logistique se mettent
d’accord avec des instances gouvernementales variées pour décider d’une politique
commune et coordonnée.
Ce concept de corridor de marchandises est étudié depuis les années 1960. Il est
mobilisé comme outil de planification depuis les années 1970, et dans le domaine plus
spécifique des marchandises depuis les années 1980 (Comtois, Debrie, 2010). Par leur
morphologie, ces objets géographiques aux formes floues transcendent les frontières
administratives traditionnelles (Priemus, Zonneveld, 2003), ce qui a plusieurs conséquences.
Des problèmes techniques se posent avec des infrastructures et des véhicules qui différent
selon les pays impliquant des problèmes de rupture de charge possible lors des passages
douaniers. Les différences de juridiction et de réglementation posent également des
problèmes de continuité dans les chaînes de transport. Cette dichotomie entre un objet à la
réalité difficilement définissable et des limites administratives fixes pose problème au niveau
de la gouvernance et du financement d’un projet (Chapman et alii, 2003). Elle explique le
recours à des formes d’intégration (verticale ou horizontale) pour répondre aux
problématiques de coordination des différents acteurs assumant ainsi l’intégration
« organisationnelle » du corridor. Les contextes règlementaires actuels, malgré des
différenciations géographiques, poussent largement à des processus d’intégration
horizontale (Comtois, Debrie, 2010). La déréglementation des réseaux et des activités de
transport initiée dans les années 1980 a joué un rôle prépondérant non seulement dans
l’introduction des acteurs privés dans l’exploitation des infrastructures mais aussi dans le
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système de financement et de planification des projets. A cette complexification de la
répartition des rôles dans le domaine du transport s’ajoute une modification des
compétences des échelons de l’action publique consécutives aux politiques de
décentralisation amorcées dans les années 1980. Les problèmes de finances publiques,
accentués par la crise de 2008, remettent aussi en question le rôle des Etats centraux dans
le financement de ces projets d’envergure. Le corridor peut donc être vu comme un outil de
gouvernance réunissant les acteurs publics et privés. Et le rôle des gouvernements centraux
dans ce contexte tient souvent dans l’impulsion donnée à des projets ensuite animés et
débattus par les acteurs privés et les acteurs publics locaux dans le cadre de gouvernance
spécifique (Lacoste, Gallais Bouchet, 2012).
2- Deux exemples de corridors en France et au Canada
Des stratégies de corridors s’élaborent aujourd’hui un peu partout dans le monde (Alix,
2012). L’Axe Seine et le corridor Continental Ontario-Québec sont deux exemples de ces
initiatives. En France, le projet de corridor concerne un espace situé entre Paris et Le Havre,
en passant par Rouen et en suivant la vallée de la Seine, soit environ 200 km de long.
Traversant deux régions (Ile-de-France et Haute Normandie), la Seine offre à la capitale
française un accès à la mer. Dès le XIXe siècle, la vallée de la Seine suscite l’intérêt des
pouvoirs publics qui saisissent le potentiel économique de cet axe. Le projet « Paris Port de
Mer », lancé en 1887, apparait comme une solution au retard français dans le domaine des
infrastructures portuaires par rapport aux autres grandes puissances européennes. Visant la
création d’un canal entre Rouen et Clichy, le projet aboutira à la production d’une loi d’utilité
publique en 1890, qui ne sera jamais votée par la chambre des députés (Fleury, 1891). Plus
récemment, le Schéma Directeur de la Région de Paris de 1965 prédisait la transformation
de la « région urbaine de Paris » en une « région urbaine du Val-de-Seine», passant par un
aménagement continu le long des berges du fleuve, de Paris au Havre en passant par
Rouen. Si le rôle de « la Seine […] entre le Havre et Paris » comme « premier canal de
France » était reconnu, le développement de cet axe urbain était plus lié à des
problématiques de décongestion du centre de Paris et d’amélioration de la qualité de vie des
habitants (SDAURP, 1965). La relance de ces questions d’Axe Seine ces dernières années
(cf. II) renvoie ainsi à une préoccupation ancienne très largement liée aux problématiques de
l’aménagement de la métropole parisienne.
Le corridor Ontario-Québec peut être schématisé comme un axe allant de la ville de
Québec à la région des Grands Lacs. La distance est ici beaucoup plus importante : 1 100
km environ séparent Québec de la ville de Windsor, en Ontario, qui fait la frontière avec
l’Etat du Michigan aux Etats-Unis. Montréal est le plus grand port de la région, jouant le rôle
de gateway de l’axe Saint-Laurent. Le fleuve a d’ailleurs joué un rôle structurant dans le
développement de la région. Très tôt, Montréal développe son activité en lien avec son
arrière-pays grâce à cette situation de carrefour : commerce de fourrure, échanges de
matières premières, industries, chantiers navals… Le canal de Lachine qui permettra la
navigation entre l’Atlantique et le Nord des Etats-Unis, favorise en outre le développement
de l’industrie hydro-électrique : « on assistera, de fait, à la naissance du premier corridor
industriel au pays » (Ville de Montréal, 2008). Le développement du réseau de transport à
partir de Montréal favorise l’expansion de la base industrielle de la ville, et au XIXe siècle, la
métropole est le plus grand centre de fabrication au Canada. Le développement de
l’industrie du transport ferroviaire, avec l’émergence de Canadian National et Canadian
Pacific Railway, viendra renforcer cet essor en assurant la connexion entre le réseau fluviomaritime et le réseau terrestre (ferroviaire et routier), faisant de Montréal, un point de rupture
de charge multimodal. Avec la création de ce réseau, la métropole peut davantage étendre
son arrière-pays : « L’hinterland du port de Montréal s’étend de la péninsule industrielle et
agricole de l’Ontario, aux États américains des Grands Lacs et jusqu’à la moitié orientale de
la Prairie canadienne » (Brouillette, 1935). Le corridor comprend d’autres ports importants
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notamment celui d’Hamilton qui fait partie de l’agglomération de Toronto, mais l’essentiel du
trafic maritime conteneurisé transite par le port de Montréal.

Fig.2 – Infrastructures et territoire du projet Axe Seine

Fig.3 – Infrastructures et territoire du corridor continental Ontario-Québec
- 90 -

	
  

	
  

Géotransports

2014
Acteurs du transport maritime et mondialisation

n° 4

Les politiques de corridors développés récemment en France et au Canada s’appliquent
donc sur deux axes de nature très différente. Ils ne sont pas à la même échelle, avec l’axe
canadien cinq fois plus long que l’axe français. Les hiérarchies urbaines sont différentes :
l’Axe Seine est macrocéphale et dominé par une global-city, Paris, alors que le corridor
Ontario-Québec compte les deux métropoles les plus importantes du Canada, Toronto et
Montréal. La répartition des parts modales n’est pas la même. Si on prend l’exemple du trafic
de conteneurs, le mode routier domine l’axe Seine avec 85% du trafic, contre 9% pour le
fleuve et 6% pour le ferroviaire, tandis que les parts sont mieux distribuées au Canada avec
57% pour le routier, 17% en ferroviaire, 16% en aérien et 12% en fluvial. Si l’axe de la Seine
est aussi composé de plusieurs villes, il présente une situation très différente, notamment du
fait d’une dichotomie entre le port maritime et la principale métropole. Le Havre et Paris
marquent les deux extrémités du corridor. Montréal est une gateway maritime conjuguée à
une situation de métropole, tandis que la métropole parisienne est physiquement séparée de
son gateway maritime. La bicéphalie du système de l’Axe-Seine échappe à cette force de
combinaison. P. Hall & Wouters (2010) constataient que les plus grands ports internationaux
correspondaient, en fait, à des métropoles importantes (« Why maritime ports are still
urban ? »). Le contexte urbain permet aux ports de bénéficier d’économies d’agglomération,
des services, des activités urbaines et logistiques qui nourrissent l’activité portuaire et
permettent aux acteurs de la logistique et du transport de réaliser d’importantes économies
d’échelles. La littérature a longtemps analysé la relation entre la ville et les ports sous l’angle
d’une déconnexion, notamment au regard de l’évolution de la localisation des activités
logistiques qui suivaient les ports en dehors des villes pour faire face aux nouveaux défis des
évolutions du transport de marchandises. Or, si les ports sont sortis des villes, leur économie
et leurs intérêts sont intrinsèquement liés à ceux des métropoles. La métropole parisienne se
trouve donc dans une situation différente de celle de Montréal.
Pour autant, un certain nombre d’éléments valident la pertinence d’une comparaison des
deux axes. Ces espaces sont des axes de transport importants, notamment grâce aux
gateways, qui associent des ports au trafic de conteneurs important (Le Havre et Montréal)
et un réseau de ports secondaires avec des rôles plus spécialisés (Rouen et Paris en
France ; Sept-Iles, Québec, Hamilton au Canada). Les hinterlands de ces ports sont des
bassins de production et de consommation d’importance considérable. L’Ile-de-France
totalise 29% du PIB français. Les provinces du Québec et de l’Ontario représentent le
quatrième espace le plus important d’Amérique du Nord, après la Californie, le Texas et
New-York (Province du Québec, 2013). L’Ontario représente 40% du PIB Canadien. A cela,
il faut ajouter les Grands Lacs, et les régions métropolitaines de Chicago, Detroit et
Cleveland. Entre la gateway et son hinterland, les deux espaces sont d’ores et déjà dotés
d’une importante « superposition » d’infrastructures fluviales, ferroviaires et routières
permettant de relier la gateway avec le bassin de consommation et de production. Ces deux
espaces sont certes différents, mais ils peuvent être comparés dans le sens où ils ont tous
les deux un potentiel important pour une politique efficace de structuration d’un corridor
logistique.

II- CORRIDORS ET AXES DE TRANSPORT : OUTILS DE L’AMENAGEMENT ?
1- La mobilisation d’acteurs différents autour de deux projets : Axe-Seine et Axe
Ontario-Québec
Les projets récents de l’Axe Seine et du corridor Ontario-Québec résultent d’une
impulsion politique. En France, l’idée de l’architecte Antoine Grumbach (un Grand Paris
jusqu’à la mer) est développée dans le cadre d’une consultation internationale sur le Grand
Paris menée sous l’égide du gouvernement. L’idée intéresse beaucoup les élus, qui
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s’emparent du projet dans un premier temps : en avril 2009, Bertrand Delanoë, Valérie
Fourneyron et Antoine Rufenacht (respectivement maires de Paris, de Rouen et du Havre)
lancent une série d’études sur le sujet. Plusieurs colloques sont organisés (Le Havre en
2010, Rouen en 2011 et Paris en 2012). En 2011, le gouvernement de François Fillon crée
le Commissariat Général pour le Développement de la Vallée de la Seine. Celui-ci, présidé
par Antoine Rufenacht, rend son rapport, contenant une synthèse des réalisations
incontournables pour structurer le corridor, en février 2012. L’Axe-Seine est un projet
d’aménagement « top-down » né d’une impulsion gouvernementale puis relayé dans les
collectivités locales. L’Axe-Seine cherche à créer un corridor en fédérant les acteurs autour
d’un projet, en orientant les investissements dans une stratégie nationale et locale. Le
Corridor Continental Ontario-Québec est l’un des trois projets de l’initiative fédérale Portes et
Corridors du Canada. Le but de cette initiative pilotée par le ministère fédéral des transports
(Transports Canada) est de flécher les investissements fédéraux en accord avec les
provinces concernées pour financer des infrastructures nécessaires aux corridors. Ce projet
est inauguré en octobre 2006 par le Premier Ministre Steven Harper, qui annonce le
financement de projets pour le corridor Asie-Pacifique. La porte Atlantique est ensuite créée
en janvier 2007. Enfin, un protocole d’entente est signé en juillet 2007, entre les ministères
du transport du Canada, de l’Ontario et du Québec pour la création du corridor Continental
Ontario-Québec. Le protocole définit la gouvernance de ce corridor : les décisions sont
prises conjointement par les Ministères des Transports du Canada, de l’Ontario et du
Québec, avec des consultations d’acteurs publics (les principales régions métropolitaines
notamment) et privés. Les corridors sont également mis sous tutelle d’un ministère fédéral :
le corridor Pacifique est laissé au ministère des Transports, et le corridor Atlantique au
ministère de la Pêche et des Océans. Seul le corridor Continental n’est pas actuellement
sous la tutelle d’un ministère.
Cette impulsion politique a pour résultat une véritable mobilisation des « techniciens de
l’aménagement » autour de la problématique de la logistique et du transport de
marchandises : en France, les agences d’urbanisme et de développement économique, les
collectivités locales et les Chambres de Commerce et d’Industrie se saisissent du projet ;
elles connaissent bien le tissu industriel de leurs territoires et sont à même de représenter
les intérêts économiques de ces entreprises auprès des élus locaux. L’ensemble de ces
acteurs constituent le relais du projet lancé par l’Etat auprès des acteurs locaux, et font le
lien entre les différents échelons administratifs. Cette impulsion politique permet aussi aux
acteurs du secteur de fret d’orienter leur action. Marketing, lobbying, communication : tous
ces efforts sont assurés en grande partie par les acteurs du secteur du fret. C’est même la
planification du projet qui est laissée à ces acteurs et en particulier aux gestionnaires
d’infrastructures (Réseau Ferré de France, Voies Navigables de France, autorités
portuaires). Ces acteurs vont jusqu’à se transformer pour répondre au besoin du corridor.
Les ports de l’axe se regroupent au sein du Groupement d’intérêt Public HAROPA. Avec son
initiative Fret Vallée de la Seine, RFF intègre le besoin de prendre en compte des aspects
organisationnels du transport ainsi qu’un plus grand nombre d’acteurs. Au Canada, les
acteurs du secteur du fret se regroupent au sein d’associations : le Southern Ontario
Gateway Council, fondé en 2005, se définit comme un forum de transport et de
développement économique, regroupant des acteurs privés et publics. Il est signataire du
Protocole d’entente de 2007, faisant partie du comité consultatif privé. Le Conseil du Corridor
de Commerce Saint-Laurent-Grands-Lacs, lance en 2008 une grande étude, qui tient lieu à
la fois de diagnostic et de recommandations pour des projets concernant les infrastructures
de transport de l’espace du corridor Ontario-Québec. Beaucoup d’acteurs concernés y
participent : gestionnaires d’infrastructures (Canadian National, Canadian Pacific, Voie
Maritime du Saint-Laurent, les autorités portuaires), transporteurs (MAERSK, HAPAGLLOYD, AIR Canada), chargeurs (SHELL, Canadian Tire), entreprises proposant des
services logistiques (Logistec, Servitank). La planification publique se limite pour sa part à
l’estimation des besoins des acteurs du secteur du fret et à la compilation de projets pour y
répondre.
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Les acteurs du secteur se sont non seulement mobilisés autour du projet, sous l’impulsion
du politique, mais ils se sont également adaptés à ce projet. Ainsi, même des gestionnaires
d’infrastructures nodales se sont mis à réfléchir à l’échelle d’un axe. Les nœuds du corridor
concernent principalement les trois principaux ports : Paris, Rouen et Le Havre. Dans le
rapport pour la Commission de l’aménagement de la vallée de la Seine, Antoine Rufenacht
préconisait la fusion de ces trois ports pour avoir une gouvernance intégrée de l’axe Seine.
La constitution d’un Groupement d’Intérêt Economique en 2011, HAROPA, n’est certes pas
une fusion mais traduit un tournant partenarial nouveau. Le conseil d’administration est
constitué des trois Directeurs Généraux des ports, avec une présidence tournante d’une
durée d’un an. Le GIE a été choisi parce qu’il permettait la coordination tout en gardant une
certaine souplesse. La plupart des entretiens menés en 2013 avec les acteurs de l’axe Seine
révèlent pour autant des réactions mitigées vis-à-vis du GIE. HAROPA semble, pour
l’instant, plus un outil de marketing et de communication qu’une plate-forme pour la mise en
place de projets communs cohérents à l’échelle de l’axe. Cependant, il est pour l’instant
difficile d’évaluer les conséquences réelles de la constitution du GIE en raison de sa
constitution récente. Dans tous les cas, au-delà de la pertinence d’un GIE ou d’une fusion
des trois ports, il faut tout de même souligner l’adaptabilité des acteurs gestionnaires des
infrastructures de fret, qui sont capables de modifier leur structure organisationnelle pour
réfléchir (ne serait-ce qu’en termes de communication et de marketing, la capacité de mises
en place de projets communs et cohérents étant une question en suspens) à l’échelle d’un
axe de transport de marchandises.
Le corridor est ainsi un objet de planification supposant une coordination des acteurs des
différents secteurs et des acteurs du territoire, à la fois publics et privés. Il illustre bien ces
formes nouvelles de gouvernance économique marquées par un « brouillage des frontières
traditionnelles et de porosité croissante entre les secteurs, les niveaux territoriaux et les
différents espaces de rattachement de l'activité professionnelle » (Simoulin, 2007). Le projet
de corridor se construit ou cherche à se construire sur la coordination de l’ensemble de ces
acteurs à travers la discussion et la coopération des moyens économiques, sociaux et
financiers. A ce titre, il constitue un archétype de l’évolution des modes d’aménagement du
territoire en particulier sur la question des grandes infrastructures. Malgré cette mobilisation
de l’ensemble des acteurs en particulier du secteur du transport (gestionnaires
d’infrastructures, autorités portuaires) complétés de la prospective proposée par les agences
d’urbanisme et les Chambres de Commerce et d’Industrie, en novembre 2012, soit quelque
mois après la remise du rapport d’Antoine Rufenacht, et suivant le changement de majorité
gouvernementale après les élections présidentielles et législatives, le commissariat est
dissout par décret, quelques jours avant le troisième colloque devant avoir lieu à Paris. Au
Canada, on peut observer le même désintérêt progressif pour le projet. L’initiative fédérale,
qui a débouché sur des investissements importants pour la porte Asie-Pacifique, n’a eu que
peu d’effets pour la porte Continentale.
2- Un objet transcalaire à la recherche d’une gouvernance pour la réalisation du
projet
Cet atterrissage manqué de deux politiques de corridor permet de signaler la double
difficulté de concilier d’une part les intérêts divergents de l’action publique dans un corridor
transcalaire et d’autre part les intérêts différenciés de l’action publique et du secteur des
transports. Le corridor est un objet transcalaire impliquant une articulation des différents
échelons territoriaux. Il pose alors des questions de coopérations verticales et horizontales
entre les acteurs de l’action publique. L’axe Seine implique une coopération de trois régions
(Ile de France, Haute-Normandie, Basse-Normandie) et de différents ensembles urbains
(Paris, Le Havre, Rouen et Caen), coopération motivée par des objectifs variés
potentiellement contradictoires. L’inclusion de la Basse-Normandie dans le projet par
exemple s’explique plus facilement par une question de volonté d’équité politique entre les
régions normandes. Le projet de l’Axe-Seine se double ici d’intérêts qui dépassent la logique
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de structuration d’un corridor, en essayant d’en faire un outil de développement territorial
avec des effets d’entrainement sur un large territoire. La démultiplication des intérêts de
chaque échelon freine la réalisation d’un corridor dont les objectifs deviennent flous. Ces
problèmes d’intérêts contradictoires sont décuplés au Canada entre les provinces de
l’Ontario et du Québec, où les relations autour du corridor continental sont aujourd’hui
inexistantes, les intérêts des deux provinces étant trop divergents. Les dynamiques
économiques de l’Ontario valident une orientation vers les Etats-Unis, limitant l’intérêt d’une
ouverture maritime par le Saint-Laurent pourtant centrale dans l’organisation économique du
Québec. Les acteurs politiques et économiques de l’Ontario n’ont ainsi pas de réel intérêt à
structurer un corridor qui aiderait à relier les ports québécois à la région des Grands Lac. Le
corridor se structure alors sur deux segments (Ontario-Grands Lacs / Québec-Grands Lacs)
validant des intérêts stratégiques différents. L’absence de communication entre les deux
provinces est visible dans les documents de planification existants sur le corridor. Chaque
province produit pour l’instant les siens, sans aucun lien avec l’autre. Le ministère du
Transport du Québec a par exemple produit en 2013 un document de planification
concernant uniquement les projets au Québec. La réalisation d’un projet de corridor requiert
ainsi une articulation des intérêts divergents des régions ou provinces et donc des
arbitrages. Celui-ci est très attendu par les acteurs locaux en France. En l’absence
d’arbitrage, les intérêts des territoires administratifs priment logiquement sur les intérêts du
corridor.
A ce manque d’arbitrage face à des intérêts divergents, s’ajoutent d’évidentes logiques
politiques de nature plus partisane. Une entrée politiste ne manquerait pas de relever la
position d’Antoine Rufenacht, seul maire du parti politique UMP (Le Havre), opposé à deux
régions (Haute-Normandie et Ile-de-France) et à deux villes (Rouen et Paris) affiliées au parti
politique PS, et la bascule récente d’une situation Etat central / Le Havre à une nouvelle
situation Etat Central / Rouen. Le problème est bien sûr similaire au Canada où les deux
provinces sont historiquement inscrites dans un positionnement politique concurrentiel fort
(quel intérêt aurait l’Ontario à conforter la place de Montréal comme gateway de la façade
Atlantique du Canada ?).
La deuxième raison de cet atterrissage difficile des politiques de corridor tient dans les
objectifs différenciés des acteurs sectoriels (transport et logistique) et des acteurs territoriaux
(les échelons de l’action publique). Le corridor de transport a une logique d’action sectorielle,
tournée vers le fret, alors que les acteurs institutionnels mènent une politique globale à
objectifs multiples. Bertrand Delanoë, dans son allocution inaugurale au colloque de l’Axe
Seine en septembre 2012 à Paris, rappelait le succès de sa politique de requalification des
berges de Seine et évoquait l’importance du « lien humain et culturel » qui devait unir les
territoires de la vallée de la Seine, dépassant ainsi largement le cadre de la structuration
d’un corridor logistique. « Dès le printemps prochain, avec Anne Hidalgo, nous montrerons
que ces bords de Seine, ce peut être des lieux de vie, des lieux d’attractivité, même à
dimension internationale ; mais nous le voulons pour tout le cours de la Seine. […] Les élus
sont tout à fait désireux que nous mêlions l’ambition économique, l’ambition industrielle,
l’aménagement urbain ET aussi une certaine qualité de vie ».5 Cette introduction de la
problématique de la qualité de vie vient brouiller la visée du projet de corridor. Elle introduit
un objectif contradictoire à celui du corridor : certains projets (notamment la future plateforme multimodale d’Achères) se heurtent à la résistance de riverains. Si la mixité des
usages est traitée de façon croissante dans l’exercice de l’aménagement du territoire
(exemple : débat public), elle bute sur la question de la nuisance.
Il faut aussi évoquer la place démesurée qu’a prise la Ligne Nouvelle Paris-Normandie
(un projet de ligne ferroviaire grande vitesse pour les passagers reliant Paris au Havre) dans
les débats sur l’Axe Seine. Malgré les justifications (cette nouvelle ligne dégagerait des
sillons pour les trains de marchandises), il est difficile de ne pas remarquer que la
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http://www.dailymotion.com/video/xvfqmt_colloque-paris-axe-seine-ouverture-par-monsieur-bertrand-delanoe-maire-deparis_lifestyle, consulté le 07/09/13
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thématique du transport de passagers a phagocyté un débat censé tourner autour d’un
corridor de fret. Il est difficile pour les acteurs institutionnels de développer le fret ferroviaire.
En France, le développement des sillons de fret se ferait au détriment des trains de
voyageurs, alors que les élus régionaux sont responsables des TER. De la même manière,
la Mairie de Montréal est plus intéressée par l’acquisition de sillons pour développer son
réseau métropolitain de trains de passagers, plutôt que par le développement d’une offre
pour le fret, qui est perçue comme la responsabilité des « géants » Canadian National et
Canadian Pacific.
Altshuler et Luberoff (2003) retracent les difficultés croissantes rencontrées par ceux qui
tentent de faire des méga-projets de transport. Le développement urbain s’est éloigné de ce
type de chantier, préférant des projets plus modestes et ponctuels dans la ville. La capacité
à faire progresser un projet dépend du soutien du public. Les acteurs institutionnels doivent
coordonner des politiques qui doivent aller dans le sens du développement économique et
du cadre de vie. Mais ces deux éléments ne pèsent pas de la même manière dans la
balance politique : « les conteneurs ne votent pas ». De plus, le transport de marchandises
souffre d’une mauvaise image, et il est davantage perçu comme une source de nuisances
plutôt qu’un vecteur de développement économique à l’échelle locale.
Enfin, un dernier élément explique la difficile concrétisation de ces politiques de corridors,
celui des financements dans un contexte de contraction des ressources publiques. Il
implique un travail de hiérarchisation des projets où la question des marchandises n’est pas
toujours centrale. Or, ce travail de hiérarchisation pose problème. La complexité de la prise
de décision pour les acteurs du territoire dans le cadre d’un projet de corridor contribue à
créer un « vide » au niveau de la gouvernance. En France, le projet a pris la forme d’une
liste d’infrastructures compilées dans le rapport d’Antoine Rufenacht de 2012. Ce rapport
contient un projet cohérent de structuration de l’Axe Seine. Seul problème, le coût total
s’élève à 18 milliards d’euros (soit dix fois plus que ce que l’Etat français dépense chaque
année en infrastructures pour l’intégralité du territoire), dont une dizaine environ pour la
seule LNPN. L’absence d’une hiérarchisation qui aurait pu redonner des proportions plus
raisonnables au projet a amené le retour d’un mode de planification régalien et centralisé : la
Commission Mobilité 21 publie en juin 2013 un rapport visant à prioriser les infrastructures
de transport à réaliser, à partir du Schéma National d’Infrastructures de Transport. Certaines
infrastructures du projet Axe Seine deviennent des priorités, certaines sont relégués en tant
que « priorités secondaires » à une période lointaine, d’autres ne sont pas mentionnées.
Au Canada, en l’absence d’une politique cohérente en faveur du fret, et avec l’abandon
d’un acteur central capable d’arbitrer le projet, on assiste à une mise en concurrence des
acteurs pour capter les financements publics mis à disposition dans le cadre du projet de
corridor. On se retrouve dans une logique d’accumulation de projets sectoriels avec un projet
de corridor vidé de ses objectifs. Le rôle des acteurs du territoire se réduit simplement à lister
les projets ponctuels, sans réflexion cohérente globale. Or, la logique d’action des acteurs du
secteur introduit ses propres problèmes et produit sa propre incohérence. Bien que
possédant un objectif commun, les opérateurs sont en concurrence. Ceci entraîne une
certaine résistance au travail coopératif (partage de données et des stratégies des différents
acteurs), notamment des deux grandes entreprises ferroviaire, Canadian National et
Canadian Pacific. L’impossibilité d’arbitrer pour hiérarchiser ces projets ponctuels a contribué
à la situation actuelle : une immobilisation, voire un abandon du projet de corridor.
III- LE CORRIDOR, UNE QUESTION D’ACTION PUBLIQUE ?
Malgré un portage politique d’initiative centrale ou fédérale, cette question des corridors
apparaît ainsi difficile à intégrer dans la pratique de l’aménagement. Cette difficulté indique
un déficit d’intégration et d’articulation des actions sectorielles sur ces axes de concentration
de flux. La question sous-jacente tient alors dans la pertinence et la nécessité d’une
- 95 -

	
  

	
  

Géotransports

2014
Acteurs du transport maritime et mondialisation

n° 4

intervention publique sur ces questions de corridors. Signaler le recul des actions publiques
sur cette question d’aménagement (pourtant mises récemment à l’agenda) est une chose,
qui n’épargne cependant pas une réflexion nécessaire sur la légitimité (ou pas) de cette
action sur ces corridors. En quoi l’action publique devrait se saisir davantage de cette
question et pourquoi ? Il semble que trois éléments peuvent être signalés à partir du travail
comparatif mené.
Le premier élément est largement connu et a d’ailleurs servi d’argumentaire principal dans
le cadre de la promotion de ces axes. Il tient dans la cohérence économique d’un corridor
permettant une interaction et une mutualisation des activités productives et des
infrastructures associées. Le travail complet de diagnostic proposé par exemple par les sept
agences d’urbanisme de l’axe Seine est à cet égard exemplaire. Il permet de montrer l’intérêt
d’évaluer de façon intégrée un appareil productif composé de trois complexes portuaires et
d’un ensemble d’activités productives héritées de la période industrielle (automobiles,
pétrochimie, métallurgie, aéronautique, agroalimentaire, papeterie). Et les récentes analyses
menées par l’OCDE sur les ports de l’axe (le Havre, Rouen, Paris) indiquant, outre le déficit
de compétitivité, une complémentarité des ports dans leurs activités plus qu’une
concurrence, renforcent cet intérêt d’une mutualisation. Le travail prospectif mené par
différentes instances de réflexion nationale sur les filières à favoriser dans le cadre d’une
nouvelle politique industrielle (éco-activités (industrie, déconstruction, recyclage), filières de
la transition énergétique, logistique, conversion de la filière automobile, aéronautique) trouve
à l’échelle de l’axe un terrain d’application favorable car caractérisé par une ressource
territoriale existante (une compétence industrielle) et un réseau d’infrastructures présents. La
notion même d’écologie industrielle trouve une résonance particulière dans ce contexte. Si le
corridor Ontario-Québec est pensé avant tout comme un axe visant à renforcer les échanges
internationaux, le Conseil du Corridor de Commerce Saint-Laurent-Grands-Lacs tente, de la
même manière, de « déterminer les infrastructures nécessaires au soutien de toutes activités
économiques futures » : agriculture (et en particulier les producteurs de grains), industries
sidérurgiques et pétrochimiques, et plus généralement industries dépendantes de
l’importation massive de matières premières. Au-delà du discours flottant sur la ville Monde
et sa nécessaire ouverture maritime, c’est bien ce tissu industriel historique qui légitime une
stratégie collective sur l’axe pour en favoriser le développement et la transition.
Le deuxième élément renvoie aux objectifs généraux d’intermodalité et de report modal
fixés dans les principaux documents stratégiques des politiques publiques. La nécessité de
modifier les parts modales au profit des modes alternatifs (fleuve et fer), élément important
des politiques de réductions des émissions de CO2 acceptées par les Etats concernés,
positionne, là encore, le corridor comme terrain stratégique des politiques publiques. Les
multiples travaux portant sur le report modal ont depuis longtemps indiqué les conditions de
ce report basé sur une équation fréquence / massification / distance. Si la longue distance
est un segment pertinent de l’utilisation des modes ferroviaires et fluviaux, la fréquence et la
massification des envois permettent d’élargir cette zone de pertinence sur des distances plus
courtes. La distance de l’axe Saint-Laurent est évidemment un des aspects explicatifs (parmi
d’autres) d’une répartition modale moins routière des flux mais les caractéristiques de l’axe
Seine (ports maritimes, axes ferroviaire et fluvial, desserte de l’Ile-de-France) proposent une
configuration intéressante apte à favoriser ce report modal. La croissance actuelle des trafics
fluviaux entre le Havre et l’Ile-de-France en témoigne et légitime les réflexions publiques
actuelles sur l’infrastructure intermodale et le système organisationnel associé.
C’est alors un troisième élément, moins intuitif qui peut être signalé, celui du rôle du
corridor dans la distribution du système métropolitain. Les réflexions sur l’axe Seine par
exemple ont permis de mettre à jour l’intérêt en termes de logistique et de transport d’une
organisation associant l’ouverture maritime (l’interface portuaire), l’axe massifié (corridors
fluviaux et ferroviaires) et les portes d’entrée de la métropole francilienne (plate-forme
d’éclatement et de redistribution des flux). Le projet de plate-forme à Achères pourrait ainsi
contribuer au rééquilibrage vers l’ouest du système métropolitain francilien nécessaire à
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l’utilisation des modes de transport fluviaux et ferroviaire à partir du port du Havre. Plus
globalement, des travaux récents sur les métropoles fluviales et sur le rôle du fleuve dans la
desserte urbaine (Beyer, Debrie, 2014) ont bien montré cette nouvelle géographie de la
relation ville-port qui nécessite une mise en réseau des grandes plates-formes d’entrée
maritime puis métropolitaines pour assurer une distribution finale fluidifiée dans les cœurs
urbains. L’exemple de Montréal témoigne également de cette articulation corridors /
métropoles. Le corridor est un espace pertinent pour la mise en place de politiques et des
structures intermodales, en particulier au niveau des nœuds qui constituent les corridors,
comme les ports (la gateway) ou les métropoles (les lieux de consommation). Dans le cas de
Montréal, on retrouve deux grandes plates-formes intermodales construites autour de deux
plates-formes de transbordement de conteneurs, dont une dans le port de Montréal, qui
polarisent la localisation des activités logistiques. Ces structures intermodales participent au
développement économique en favorisant le regroupement des activités sous forme de
cluster spécialisé dans la logistique et le transport de marchandises. La localisation de ces
pôles intermodaux dans l’agglomération permet aux activités logistiques de réaliser des
économies d’échelles importantes, et intègre les infrastructures de transport à l’échelle
locale. Cette évolution de la localisation des activités ancre le corridor dans le système
métropolitain. Cela induit par ailleurs que le corridor a un effet sur la distribution des activités
logistiques dans les métropoles, en concentrant les activités dédiées au corridor dans les
villes, où se localisent les infrastructures intermodales, et en dispersant les activités
régionales. On retrouve là les deux dynamiques caractéristiques des métropoles. Bien que le
corridor se réfléchisse en termes de politique globale et sectorielle, il est également une
échelle pertinente de l’organisation métropolitaine.

CONCLUSION. UN SOUS-TRAITEMENT
MARCHANDISES : ET ALORS ?

POLITIQUE DE LA QUESTION DU TRANSPORT DE

Cet article s’est attaché à partir de deux exemples récents à analyser la dimension
instrumentale (outils de la planification) du corridor de transport. Si ces exemples permettent
de témoigner d’une mise à l’agenda politique de ces questions (les hauts), ils illustrent
surtout la difficulté (les bas) de concrétiser ces politiques de transport qui réclament une
coopération entre échelles de l’action publique et entre action publique et acteurs du
transport, coopération délicate à structurer dans une période de contraction des ressources
financières disponibles. Et alors ?… pourrait-on rétorquer. Le corridor de transport est affaire
d’opérateurs et d’un jeu entre l’offre et la demande qui oriente les financements et les
logiques de concentration associées pourrait-on également avancer. Il semble pourtant,
objet de notre réflexion finale, que cette organisation des corridors pose des questions
véritables aux objectifs de l’action publique. S’il n’est bien sûr pas dans nos propos de
plaider pour un retour à une planification régalienne et à un arbitrage uniquement public, il
reste qu’il semble important d’avancer au regard du résultat de cette recherche que les
corridors proposent une échelle de l’action publique apte à traiter les objectifs de
développement économique (attractivité portuaire, économie circulaire, mutualisation…), de
mobilité (report modal et intermodalité) et d’alimentation des systèmes métropolitains (porte
d’entrée, interfaces métropolitaines). Les conteneurs ne votent pas, expliquant ainsi un soustraitement de la question du transport de marchandises et de la logistique dans les politiques
d’aménagement. Ils renvoient pourtant à de nombreux objectifs fixés dans les documents de
planification (durabilité, compétitivité) récemment mis à jour puis relayés en arrière-plan dans
ces politiques récentes de corridors.
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