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Résumé
Le développement des places portuaires est confronté depuis quelques années à un mouvement
d’internationalisation et de concentration des entreprises, processus qui a des répercussions dans
l’organisation des communautés portuaires et dans le devenir des entreprises locales.
Un autre processus, plus ancien, d’agrégation économique à base géographique semble pouvoir
fournir des armes aux entreprises locales pour résister à ce mouvement d’internationalisation. Il s’agit
de la consolidation des clusters portuaires, qui permet aux entreprises participantes de disposer d’une
souplesse d’adaptation à des configurations logistiques mouvantes.
Derrière cette opposition se pose la question de l’autonomie de décision de la place portuaire et
donc de sa capacité à être plutôt motrice que dépendante des décisions extérieures, que ce soit en
termes d’investissement, d’organisation, de tarif ou d’innovation.
Les auteurs abordent les effets de ce double mouvement en s’appuyant sur l’exemple du port du
Havre. Ils tentent d’en esquisser les conséquences en termes d’organisation de la place portuaire et
d’intégration régionale de l’axe Seine.
Mots-clés : Cluster portuaire, centres de décision, système portuaire, autorité portuaire, gouvernance
portuaire
Summary
For years port development has been facing globalization movement as well as corporate mergers
/ consolidation. This change had an impact on the organization of port communities and still has on
the future of local business. Another process, economic aggregation based on geographic factors,
appears to be providing the weapons to local business to resist globalization. This is the consolidation
of port clusters, which allows participating companies to have the flexibility to adapt to changing
logistical configurations. Behind this opposition is the question of the port’s autonomy in decision
making and therefore its ability to drive rather than be dependent on external decisions, whether in
terms of investment, organization, costs or innovation. The authors discuss the effects of these dual
pressures using the example of the port of Le Havre. They attempt to outline the consequences in
terms of organization of the port and regional integration along the Seine corridor.
Keywords : Port cluster, Headquarters, Port system, Port authority, Port governance.
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I - DU

CLUSTER INDUSTRIEL AU CLUSTER PORTUAIRE, EVOLUTION ET ADAPTATION D’UN
CONCEPT GEOECONOMIQUE

1 - Les avantages compétitifs du cluster selon Porter
Dans son article fondateur de la notion de cluster, Michael Porter (1998) observe que
c’est en cherchant à démêler le paradoxe des économies de localisation dans une économie
globalisée, que l’on arrive à mettre à jour un certain nombre de concepts-clefs permettant de
comprendre comment certaines entreprises arrivent à renouveler leurs avantages compétitifs
grâce aux relations qu’elles nouent avec leur environnement proche. Selon Porter, le cluster
est identifié par une unité de lieu et par des relations de complémentarités entres les
entreprises et entre les entreprises et les institutions locales. Ces relations sont plus
importantes que la compétition interentreprises pour la compétitivité des organisations.
Le cluster améliore la compétitivité des entreprises selon trois modalités :
- Tout d’abord il permet d’augmenter la productivité de l’entreprise par un meilleur accès
à l’emploi et aux fournisseurs, ainsi qu’aux informations spécialisées de la branche
d’activité. Il repose sur une forme de connivence entre les entreprises, « the social
glue ». Par exemple, les compagnies présentes dans un cluster ont une connaissance
implicite des coûts supportés par les fournisseurs qu’ils intègrent plus facilement dans
leurs stratégies de développement. Le cluster permet également un accès facilité aux
biens publics et aux institutions, souvent configurées en fonction du cluster (exemple
de la formation initiale et continue).
- Le cluster oriente les innovations. Les entreprises appartenant à un cluster ont une
meilleure visibilité du marché que celles qui sont isolées. Les relations au sein d’un
cluster permettent d’adopter plus rapidement les technologies évolutives, les nouveaux
concepts marketing. Le développement des « cargo community system», système
d’information de la communauté portuaire, est une bonne illustration de ce principe.
- Enfin, l’appartenance à un cluster suscite l’émulation puisque l’entreprise dispose à
proximité, de concurrents permettant d’auto-évaluer sa compétitivité et d’accroitre le
volume d’affaires. Par agrégation, ce processus va renforcer la position du cluster sur
le marché mondial.
Précisons cependant que le terme de cluster est une notion élastique qui mérite donc
d’être discutée.
Tout d’abord l’échelle géographique du cluster semble très variable : le cluster peut
correspondre à un regroupement intense d’activités connexes dans un quartier (le Sentier à
Paris, Hollywood à Los-Angeles), à une forme de polarisation sur une métropole
(aéronautique à Toulouse ou Seattle) dans le cadre d’une division internationale du travail,
voire à une répartition sur l’ensemble d’un Etat ou d’une région (clusters viticoles du
Bordelais ou de Californie).
Ensuite, les types de relations entre les entreprises ne sont pas formalisés. Si le mode
dominant semble l’horizontalité, certains clusters sont caractérisés par la présence d’une
firme « pivot » qui entraîne des sous-traitants dans l’amélioration de la productivité globale,
d’autres enfin s’inscrivent dans un réseau mondial de pôles interdépendants comme c’est le
cas dans le domaine de l’industrie aéronautique.
Enfin, il faut revenir sur l’illusion que la « clusterisation » est réservée aux entreprises
« hight tech ». Le niveau de technologie de la branche d’activité structurant le cluster n’est
pas un critère en soi, c’est la capacité d’adoption des innovations par percolation du milieu
local et les interactions avec le dispositif de formation et de recherche qui semblent les traits
spécifiques des avantages compétitifs issus du cluster.
D’une manière plus générale, la notion de cluster correspond à une prise en compte de la
dimension territoriale de l’économie, que B. Pecqueur traduit dans l’expression « le tournant
territorial de l’économie globale » (2006), article dans lequel il retrace la généalogie de la
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« spatialisation des externalités » depuis A. Marshall, la formulation des districts industriels
par les économistes italiens (Beccattini,1992), les travaux du GREMI (Groupe de Recherche
Européen sur les Milieux Innovateurs), fondé par Philippe Aydalot (1985) et animé par
Roberto Camagni (2006), travaux qui mettent l’accent sur les facteurs locaux favorisant
l’innovation, et plus récemment la nouvelle économie géographique de Paul Krugman
(1992).
D’un point de vue plus méthodologique, le concept de cluster est utilisé de différentes
manières par la géographie économique :
- Comme un outil d’analyse macro-économique de la répartition des entreprises et plus
particulièrement de la concentration spatiale d’activités complémentaires,
- Comme un outil d’étude micro-économique de la compétitivité des entreprises en
relation avec leur environnement (les facteurs locaux de production et l’accès aux biens
publics locaux),
- Comme un outil d’orientation des politiques publiques de développement économique à
travers les dispositifs tels que les pôles de compétitivité, les fonds d’aide à l’innovation
ou les organismes de transfert de technologie.
2 - Transposition au monde maritime et portuaire
L’application de la théorie des clusters aux ports maritimes a fait l’objet de nouveaux
éclairages (De Langen 2004, Haezendonck 2001, Ghiarra et Sillig 2008, pour le cas génois) ;
notamment sous l’angle des économies d’agglomération entre activités complémentaires qui
sont en rapport avec le passage des navires et de la marchandise. Le passage de la
marchandise du navire à un mode de transport terrestre, et inversement, fait appel à de
nombreux « métiers » plus ou moins intégrés : pilotes, compagnie de remorquage,
lamaneurs, autorité portuaire, agent maritime, consignataire, manutentionnaire,
commissionnaire en transport, transitaires, contrôle technique, assureur, entreposeur,
transporteur routier, ferroviaire, ou fluvial (Fig.2), liés par une solidarité obligée, afin
d’assurer la fluidité du passage de la marchandise. D’un point de vue systémique, ils sont
interdépendants par rapport à une finalité, leur regroupement géographique au sein de
l’espace urbain portuaire justifie la dénomination de « cluster ». Cette qualification a pris de
la consistance avec l’intrusion d’innovations plutôt spectaculaires dans le transport
international de marchandises, en premier lieu, la conteneurisation. L’accélération de la
circulation mondiale des marchandises a généré toute une série d’innovations qui ont
profondément transformé les communautés portuaires. Innovations dans le domaine
technologique, organisationnel, des rapports sociaux, de l’aménagement de l’espace et dans
celui de la gouvernance de la place portuaire.
Un autre point contribue à la reconnaissance de la notion de cluster : conformément aux
principes évoqués par Porter, les clusters portuaires renforcent la spécialisation de
l’économie régionale, la croissance du cluster portuaire devient le moteur de la croissance
régionale (Fig.1).
La pérennité du cluster semble liée à la capacité à adopter et à valoriser les différentes
vagues d’innovation. Au sein du cluster portuaire on distingue d’ores et déjà plusieurs
générations d’activités (De Langen, 2008). Tout d’abord des activités traditionnelles,
opérateurs de terminaux et services de transport, qui sont des activités « matures » avec des
perspectives de croissances limitées en termes d’emplois ou de valeur ajoutée, malgré la
croissance des trafics conteneurs. Ces activités matures doivent investir d’autant plus dans
les nouvelles technologies ; automatisation, traçabilité, optimisation des circulations, pour
dégager des profits. Le développement récent des clusters portuaires repose plutôt sur des
activités induites par les trafics, telles que la logistique ou la transformation des
marchandises transitant par le port, correspondant à l’évolution des ports, outil de transit de
marchandises, en centre de services logistiques avancés. Un troisième stade d’évolution
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semble se dessiner avec la généralisation de systèmes d’information de plus en plus
intégrés entre les différents segments de la chaine logistique, permettant une certaine
déterritorialisation des activités, ceci allant de pair avec la rareté des espaces disponibles
dans les sites portuaires. La notion de système portuaire régional (Notteboom et Rodrique,
2005) intégrant des plates-formes déportées et des accès directs aux marchés d’hinterland
par voie fluviale semble devenir le nouvel horizon de l’activité logistique en Europe. Ceci
pose en filigrane la question de l’extension spatiale du cluster et du maintien des relations de
proximité constitutives du cluster.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS ENTRE 2000 (indice 100) ET 2006
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Fig.1- Évolution des emplois entre 2000 et 2006

Fig.2 - Les emplois dans les métiers du cluster portuaire havrais
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Peter Hall et al. (2010) soulignent pour leur part la déconnexion qui s’opère
progressivement au sein des activités maritimes et portuaires entre la localisation des
services maritimes avancés : assurances, conseil juridique, expertise technique, consultance
logistique qui se concentrent dans des métropoles dotées de fonctions internationales
(Londres, Hambourg, Francfort, Milan), et les activités d’exécution qui ont lieu sur les
terminaux et dans les plates-formes logistiques. Par rapport à ce processus, somme toute
relativement classique de métropolisation, la localisation des centres de décision des
entreprises portuaires est donc une question centrale qui revient, à savoir où se localise le
propriétaire de l’entreprise (majorité des parts). En effet les décisions des compagnies en
termes d’investissements ou de niveau de service ont un impact considérable sur le reste de
l’économie portuaire. Les entreprises sous contrôle étranger ont généralement une plus
grande productivité (ce qui peut expliquer la déconnexion entre l’évolution du trafic -en
hausse- et l’évolution de l’emploi -en baisse- dans les places portuaires les plus concernées
par l’internationalisation), elles s’inscrivent dans un mode d’organisation et de
fonctionnement de type industriel qui repose sur des économies d’échelle (la massification
des flux) et une rationalisation des opérations sur les terminaux ou dans les entrepôts,
faisant appel à l’automatisation et aux systèmes d’informations.
3 - L’internationalisation des entreprises maritimes, portuaires et logistiques.
Rappelons rapidement que les deux modalités de l’internationalisation sont l’intégration
horizontale et l’intégration verticale (Frémont, 2009). L’intégration horizontale vise à obtenir
des économies d’échelle soit à travers des alliances (Grand Alliance ou CKYH Alliance) avec
des concurrents qui deviennent alors des partenaires, soit dans le rachat d’un concurrent
(Maërsk –Safmarine, Hapag Loyd - CP Ships, CGM-CMA - Delmas), soit par la croissance
interne poussée par la vigueur des exportations chinoises. C’est ainsi que l’on a vu émerger
des groupes planétaires dans les différents segments de la chaîne logistique.
L’intégration verticale, favorisée par la conteneurisation vise à investir d’autres segments
de la chaîne de transport en proposant aux clients un service de porte-à-porte reposant sur
la multimodalité. Les armements de ligne régulière ont poussé le plus loin le concept en
associant transport maritime, opérateur de terminaux, transport terrestre et parfois activité de
transit. Les plus avancés dans ce processus sont Maërsk /AP Möller, NOL/APL et NYK.
Aujourd’hui la majorité des opérateurs de terminaux des grands ports de commerce
mondiaux dépendent de groupes internationaux : Hutchison Whampoa (Hong Kong), PSA
(Singapour), DB Port, Les compagnies maritimes constituent également des réseaux de
terminaux sur toute la planète comme le fait Maërsk, filiale du groupe AP Möller.
Les logisticiens « terrestres » n’échappent pas au mouvement. Qu’ils soient issus des
services postaux ou des chemins de fer nationaux (TNT, DHL, DB Schenker) ou qu’ils aient
progressivement construit un réseau mondial d’agences ; Kuehn & Nagel, Panalpina, ils
tendent à offrir un service de porte-à-porte associant transport, entreposage et
commissionnaire de transports multimodaux (air, terre, mer).
Enfin dans le domaine de l’immobilier logistique, la réalisation de grandes plates-formes
d’entreposage, dans les ports, les aéroports et aux portes des grandes agglomérations
européennes représente une autre catégorie d’acteurs mondialisés dominée par les groupes
d’investisseurs anglo-saxons comme Prologis ou AEW.

II - LE CLUSTER HAVRAIS FACE A LA MONDIALISATION
Question de méthode
Rendre compte d’un point de vue typologique et quantitatif de la diversité des intervenants
dans la chaîne de transports pose un problème méthodologique lié à la représentation de
certaines activités hyper spécialisées dans la nomenclature des activités, utilisée par la
statistique publique. Ainsi, l’activité de commercialisation et de réparation des conteneurs
peut se trouver, selon le cas, enregistrée dans la catégorie « réparation navale »,
« carrosserie automobile », ou encore « chaudronnerie » dans la NAF 2008 de l’INSEE. De
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même, un transitaire exerçant une activité d’entreposage peut-il être enregistré sous la
rubrique « organisation de transports internationaux », « entreposage non frigorifique », voire
« transports de marchandises interurbains ». Ces confusions obligent à construire une
nomenclature spécifique permettant d’identifier l’ensemble des activités liées directement au
passage portuaire de la marchandise et à son acheminement terrestre. Cela fit l’objet d’une
collaboration fructueuse entre chercheurs havrais, statisticiens de l’INSEE et représentants
de l’autorité portuaire havraise selon une méthodologie qui peut être dupliquée dans d’autres
contextes portuaires.
Par ailleurs, il est quasi-impossible de disposer des données financières d’entreprise,
localisées à l’établissement. La pondération des activités dans la chaîne logistique et au sein
des groupes se réalise donc par une estimation de l’emploi. Les établissements catalogués
par métiers sont renseignés sur un effectif d’emplois issu de la base URSSAF-DADS de
l’INSEE qui permet d’accéder à l’information localisée à l’établissement.
Enfin la connaissance des liens de dépendance ou de coopération entre les activités
nécessite une exploration individualisée, soit par le biais d’entretiens avec des chefs
d’entreprises, des syndicats professionnels ou des experts, soit à défaut en ayant recours à
des bases de données d’entreprises exploitant les inscriptions au registre du commerce.
Ces limitations deviennent incontournables quand on s’attache à comparer des clusters
portuaires de différents pays. Les statistiques nationales d’entreprises restent enfermées
dans leurs nomenclatures, leur définition statutaire et leurs méthodes d’acquisition. Seules
les bases de données d’organismes privés comme Kompass ou Dunn & Bradstreet
proposent une offre transnationale cohérente. Mais des tests l’ont révélé, elles sont très
incomplètes, très onéreuses et on ne peut pas vérifier leur mode de production.
1 - Contexte national : politique nationale, régime portuaire et hinterland limité
Dans le cas du Havre et de la France en général, le maintien jusqu’à ces dernières
années du caractère régalien des ports sur les questions de réglementation, d’occupation de
l’espace et de statut des agents a retardé l’intervention des opérateurs mondiaux sur les
segments portuaires et terrestres. Ce qui a contribué à protéger quelque peu les entreprises
locales de l’intrusion des groupes étrangers. C’est surtout avec la réalisation de Port 2000
(2006) que la place havraise entre de plain-pied dans la mondialisation des opérateurs,
suscitant l’intérêt des groupes internationaux de la manutention, des services et de la
logistique.
Autre particularité de l’exemple havrais qui désavantage la place portuaire par rapport à
ses concurrents du range nord-ouest : la desserte limitée de l’hinterland par des modes
massifiés. Sont en cause la faiblesse des infrastructures ferroviaires de marchandises, des
services inadaptés à la demande des chargeurs et une voie fluviale encore peu utilisée faute
d’opérateurs d’envergure industrielle. Une grande partie du marché du port du Havre se
trouve donc concentrée sur l’Ile-de-France, marché qui se trouve toujours fortement contesté
par les ports flamands.
2 - Implantation des sièges sociaux et éloignement de la décision
Afin de confronter la position du cluster portuaire dans le mouvement d’internationalisation
des acteurs maritimes, portuaires et logistique avec l’une des hypothèses fondatrices de la
notion de cluster, basée sur les interactions permises par la proximité géographique, nous
avons donc centré l’analyse sur la localisation de la décision, c'est-à-dire du siège de
l’entreprise qui pilote l’activité de l’établissement appartenant au cluster.
Sur un peu plus de 14 000 emplois directs (hors services régaliens : Douanes, Affaires
Maritimes, autorité portuaire, etc.), relevant des activités maritimes, portuaires et logistiques,
57% dépendent d’une entreprise ayant un siège dans la région havraise, 13% d’un groupe
dont le siège est localisé dans un pays étranger et 15% d’un siège localisé en Île-de-France.
Cette ventilation s’avère très variable selon les métiers considérés (Fig.3) : 52% des emplois
des armements (ou des agents exclusifs) dépendent d’un siège étranger, le siège
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« Europe » des compagnies asiatiques est fréquemment localisé à Hambourg, 64% pour les
activités d’inspection et de contrôle technique (domination des entreprises germanosuisses), alors que l’essentiel des services portuaires (82%) sont assurés par des
entreprises locales. Les activités de transit ou de commission de transport sont localisées
pour 46% dans la région havraise. Or aux dires des professionnels de la logistique, ces
acteurs, interlocuteurs privilégiés des chargeurs et véritables ensembliers de services, sont
en position centrale dans le choix des différents opérateurs de transports et dans le choix du
port d’entrée ou de sortie.

Répartition des emplois des établissements maritimes et portuaires de la zone
d'emploi du Havre selon la localisation des sièges sociaux
METIERS
Assurance
Douanes
Négoce
GPMH
Répartion navale
Manutention
Pilotage remorquage lamanage
Transport fluvial
Services portuaires
Réparation & négoce de conteneurs
Avitaillement
Armements
Expertises & contrôles techniques
Entreposage
Transit
Transport par conduite
Transport Ferroviaire
Transport routier

ZE Le
Havre
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
97,6
96,9
82,0
48,4
48,9
12,1
21,8
48,4
46,3
0,0
0,0
45,7

Bouches
du Rhône
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,29
26,67
46,81
31,73
0,77
3,48
3,14
0,00
0,00
5,48

Etranger

Ile de
France

Autres
départe
ments

Total
général

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
0,00
5,61
10,22
0,00
51,95
63,98
6,60
14,75
0,00
0,00
4,36

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
8,8
0,9
0,0
4,2
13,4
39,2
29,0
100,0
100,0
7,2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,35
0,79
2,30
13,78
4,26
0,05
0,00
2,34
6,84
0,00
0,00
37,30

280
470
53
1493
177
2319
510
382
752
450
47
1998
261
3091
1401
21
260
2410

Total général
10216
1070
1811
sans activités régaliennes*
8057
1070
1811
*Douanes, Affaires Maritimes, autorité portuaire, enseignement maritime

2046
2046

1163
1163

16375
14147

Fig.3 - Les emplois du cluster portuaire havrais selon la localisation du siège social de l’entreprise

Cette photographie rapide dissimule des processus de recomposition amorcés avec le
changement d’échelle qu’a représenté la livraison des premiers postes à quai de Port 2000.
L’opérateur de terminal Générale de Manutention Portuaire, issu du regroupement en 1976
de plusieurs entreprises familiales havraises occupe depuis 2006, le terminal de France de
Port 2000 dans le cadre d’une joint venture avec l’armement CGM-CMA et Dubaï Port,
présent dans une vingtaine de pays. L’armement Maërsk et AP Möller, liés par une joint
venture avec Terminaux de Normandie, autre entreprise locale, occupent le terminal de la
Porte Océane, livré en 2007. Enfin, MSC associé également à Terminaux de Normandie,
s’apprête à prendre possession du troisième terminal de Port 2000 début 2011.
De même voit-on s’installer progressivement les grands majors de la logistique terrestre :
Schenker (2006), DHL (2005), Panalpina (2006). Les groupes internationaux
d’investissement immobilier accompagnent le mouvement en proposant des plates-formes
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d’entreposage de plus en plus vastes, adaptées aux exigences technologiques de la
logistique moderne (sécurité, sureté, systèmes informatiques).
Une présence exclusive des groupes étrangers
Pour tenter de savoir ce que représente la place havraise dans les stratégies des
groupes, il est possible d’estimer le poids relatif, mesuré en termes d’emplois, de leur
établissement havrais par rapport à l’ensemble de leurs implantations françaises.
Localisation du siège
Part de l'établissement
havrais dans l'emploi
total du Groupe (en
France)
Moins de 10 %

ZE LH
Nbre

Étrangers
%

Nbre

%

Bouches du Rhône
Nbre

%

Île de France
Nbre

%

Autres
Départements
Nbre

%

Total général
Nbre

%

7

2,13

11

15,49

4

16,00

24

39,34

10

18,18

56

10,35

de 10 à 33 %

14

4,27

12

16,90

6

24,00

16

26,23

20

36,36

68

12,57

de 33 à 66 %

18

5,49

8

11,27

10

40,00

10

16,39

11

20,00

57

10,54

de 66 à 90 %

25

7,62

9

12,68

1

4,00

2

3,28

2

3,64

40

7,39

de 90 à 100 %

264

80,49

31

43,66

4

16,00

9

14,75

12

21,82

320

59,15

Total général

328

100,00

71

100,00

25

100

61

100,00

55

100,00

541

100,00

Guide de lecture : 4 établissements havrais dont le siège est localisé dans les
Bouches-du-Rhône représentent chacun plus de 90% des emplois du groupe. Ils
représentent 16% des 25 établissements havrais dont le siège est dans les
Bouches-du-Rhône.
Fig.4 - Part des établissements havrais dans l’emploi total du groupe selon la localisation du siège

Sur les 71 établissements dont le siège est à l’étranger, 44% représentent la totalité ou la
quasi-totalité des effectifs français du groupe. Ce qui signifie que l’agence havraise est le
principal centre d’activité du groupe en France. Ce sont essentiellement des armements
asiatiques dont la direction « Europe » est par ailleurs souvent localisée à Hambourg. Dans
le cas des armements, on assiste en dehors de l’exemple de Maërsk, à une forme
d’organisation faiblement hiérarchisée, étrangère à la structure administrative du pays (pas
de siège parisien), où les agences ont une forte autonomie de décision pour s’adapter aux
aléas du trafic maritime.
Michiel Nijdam (2009) a réalisé un travail semblable reposant sur l’identification des
détenteurs du capital d’un millier d’entreprises de plus de 5 salariés présentes dans le port
de Rotterdam. De ce fait, l’analyse peut être plus précise, ainsi 724 participations étrangères
ont été repérées. Rapportée au capital des entreprises, cette information permet de localiser
le pays hébergeant l’actionnaire dominant pour chaque entreprise présente à Rotterdam.
25% des entreprises sont contrôlées par des sociétés localisées à l’étranger à comparer
avec les 22,5% des emplois havrais dépendant de sièges sociaux étrangers. Cette similitude
n’est pas étonnante car, toutes proportions gardées, on retrouve les mêmes entreprises
mondialisées sur la place havraise. Des investigations de même nature dans d’autres places
portuaires seraient nécessaires pour évaluer le niveau de dépendance ou a contrario le
niveau d’autonomie en termes de décision stratégique.
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Fig.5 - Localisation des sièges des groupes dont dépendent les établissements havrais,
pondérée par le nombre d’emplois.
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3 - Comment le cluster portuaire parvient-il à subsister face à ce vaste mouvement
d’intégration / internationalisation ?
Tout d’abord, il convient de relativiser le niveau de dépendance par rapport au secteur de
la « grande industrie » présente sur la zone portuaire havraise. 75 % des emplois de ces
établissements industriels dépendent de sièges sociaux franciliens et même 67% de sièges
localisés dans le département des Hauts-de-Seine (quartier de La Défense). Contrairement
au tissu des entreprises portuaires qui s’est progressivement sédimenté depuis le XIXè
siècle, l’industrialisation de la plaine alluviale s’est effectuée de manière massive au
lendemain de la Seconde guerre mondiale avec des implantations des grandes entreprises
nationales (Renault, Total, EDF) qui ont entrainé à leur suite l’arrivée des multinationales
étrangères, notamment dans la pétrochimie.
Autre constat qui permet de relativiser la dépendance du cluster portuaire, parmi les vingt
premiers déclarants en douanes de la place havraise, se trouvent huit entreprises havraises
et huit dont le siège se situe en Île-de-France, dont quatre sur la plate-forme de Roissy. Face
à la concurrence des groupes mondialisés, les entreprises locales ont développé des
stratégies de résistance sous différentes formes. Tout d’abord le développement d’alliances
avec des entreprises nationales ou étrangères, fréquemment dans les ports du Benelux, des
opérations de croissance externe par des acquisitions ou encore l’adhésion à un réseau
d’entreprises. Autre forme de développement : la diversification et/ou la spécialisation sur un
cœur de métier traditionnel comme le café, le coton, les cosmétiques, les vins et spiritueux,
le transport frigorifique, activités fortement profitables. Enfin l’implantation d’agences en
Europe via des accords avec des entreprises étrangères permet de couvrir un marché de
même portée que les grands groupes sans avoir à en supporter les frais de structure.
Les limites de l’intégration verticale viennent renforcer la position des entreprises locales.
Ainsi les transitaires sont plus efficaces que les armateurs pour les LCL, (Less than
Container Load), les opérations de groupage et de dégroupage. Ils sont plus proches des
marchés (end users), maîtrisent mieux les opérations douanières, notamment celles qui
échappent à la dématérialisation. Les trafics à forte valeur ajoutée déjà cités nécessitent une
compétence basée sur l’expérience et la création de prestations « sur mesure ». La
distinction entre activités FCL (« Full Container Load ») et LCL semble bien au cœur des
modalités de l’internationalisation. Autrement dit, la logistique du conteneur est bien
différente de la logistique de la marchandise (Frémont, 2009). Par exemple la question de la
gestion des conteneurs vides dans un marché extrêmement déséquilibré devient cruciale
pour les armateurs qui investissent la logistique terrestre alors que c’est moins le problème
des transitaires.
Quand le fret aérien vient au secours du fret maritime
La plupart des commissionnaires de transport–transitaires allient une activité de fret
aérien avec une activité maritime, ce qui s’accompagne d’une localisation simultanée au
Havre et sur la plate-forme de Roissy (ou Tremblay-en-France). L’activité fret aérien voit en
effet une baisse tendancielle des coûts unitaires de transports, comparable à celle
enregistrée dans le secteur maritime dans les années 1990-2000. La profitabilité de cette
activité est bien plus élevée, les aléas du maritime sont gommés. Le positionnement sur les
deux segments permet au transitaire de proposer une offre alternative, mais rarement
intermodale, pour les produits à forte valeur ajoutée comme les cosmétiques, la parfumerie
ou les spiritueux.
L’autre question qui peut être abordée concerne les bénéfices que les régions portuaires
pourraient tirer de l’internationalisation et de la concentration.
Autrement dit les entreprises internationales peuvent-elles jouer un rôle moteur en
apportant de la valeur aux autres entreprises du cluster portuaire. M. Nijdam utilise le terme
de « leader firms » pour désigner ces entreprises dont la principale caractéristique est de
produire des effets externes souvent sous forme de « knowledge spillover » c'est-à-dire de
transfert de connaissance. L’exemple le plus connu est celui de l’industrie automobile où la
firme pivot fournit à ses équipementiers des connaissances technologiques destinées à
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favoriser la fluidité des approvisionnements sur les chaînes d’assemblage. D’autres
exemples dans le domaine des services consistent en l’établissement d’une norme de facto
par l’adoption d’outils informatiques développés par une firme leader, permettant la
circulation d’informations au sein d’une communauté professionnelle. Inversement, des
entreprises dont la dépendance technologique est fortement exogène, par exemple dans le
domaine de la pétrochimie, ont peu d’effets locaux. A Rotterdam, Nijdam identifie dans ce
registre des entreprises liées à des activités traditionnelles de la place, comme le dragage, la
construction de navires de servitude, de grues flottantes, de dragues, le remorquage et
l’ingénierie des activités offshore. Comme exemple d’effet d’entrainement, il cite les relations
établies à Rotterdam entre la « leader firm » et ses fournisseurs qui conduisent à ce que ces
fournisseurs travaillent également pour les filiales de cette firme situées à l’étranger.
Lorsque l’on examine les flux d’innovation qui circulent dans la place havraise, il n’est pas
surprenant de constater que l’un des moteurs de l’innovation structurant le cluster soit une
administration régalienne, l’administration des Douanes (la recette des douanes du Havre
est la plus importante du pays). La douane est à l’origine du système d’information portuaire,
le Cargo Community System, mis en place par une entreprise leader dont l’actionnariat est
détenu également par l’Union Professionnelle et l’autorité portuaire.
Les opérateurs de terminaux représentent un autre vecteur d’innovation basé sur la
performance des opérations qui impliquent toute une série de fournisseurs extérieurs et de
services intégrés dans le groupe. M. Nijdam souligne qu’à Rotterdam, le rachat de
l’opérateur historique ECT en 2002 par une holding de Hong-Kong a éloigné les décisions
stratégiques d’investissement. Au Havre le changement d’échelle des opérateurs de
terminaux est encore trop récent. Ils sont pour l’instant engagés dans une phase
d’implantation qui s’accompagne d’investissements lourds. Après consolidation, il sera
intéressant d’examiner les relations qui pourront s’instaurer avec le système d’innovation
locale dans le domaine de la performance des terminaux.

III - VERS DE NOUVELLES EVOLUTIONS ?
L’environnement en constante mutation dans lequel évoluent les clusters portuaires les
amène à s’adapter en essayant de prendre en compte des contraintes relevant de
différentes échelles : le local et le global, de différentes logiques ; un fonctionnement en
réseau de proximité propre au cluster et la recherche d’alliances face à l’organisation de type
industriel des grands groupes mondialisés. Au sein du cluster, l’autorité portuaire qui, en
France, se recentre sur son périmètre régalien, va être amenée à jouer un nouveau rôle
fondé sur la capacité d’organisation de la place et d’articulation des différentes échelles qui
se rencontrent dans le port. En s’appuyant sur le cas du cluster portuaire havrais, il est
possible d’identifier plusieurs tendances émergentes qui pourraient modifier le
positionnement respectif des acteurs portuaires, qu’ils soient privés ou publics.
1 - Les attentes des chargeurs ou de leurs mandataires
La nature de la demande des chargeurs évolue rapidement. Elle est liée évidemment à la
capacité de la marchandise transportée à supporter des coûts de services supplémentaires,
elle est fondée de plus en plus sur la variable temporelle constituée par la fréquence, la
rapidité et la fiabilité. Ils revendiquent la simplification des procédures, la réduction du
nombre d’interlocuteurs, l’assurance que l’entrée et la sortie dans un ensemble
géographique donné (terminal, plate-forme) se fera de la façon la plus fluide et simple
possible. On voit désormais coexister une logistique basée essentiellement sur la
minimisation des coûts et une logistique basée sur le contrôle du temps qui implique des
investissements importants de la part des opérateurs de la chaîne logistique. C’est une
forme d’évolution vers le port « post fordiste » où c’est le développement de l’intelligence
collective portuaire qui compte le plus dans la compétitivité. On pourrait tester l’hypothèse
que la capacité du cluster portuaire à assurer la fluidité des opérations et à faire remonter les
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informations vers le client pourrait être en mesure de compenser une médiocre accessibilité
de l’hinterland par les infrastructures terrestres.
2 - Les attentes institutionnelles et sociétales
Le cluster portuaire est également questionné par les institutions qui l’environnent,
notamment les collectivités locales, sur sa capacité à créer de la valeur localement et à
répondre à de grands enjeux territoriaux. L’exemple de l’Axe Seine, en cours de définition,
est intéressant à observer. Le rôle imparti aux clusters portuaires qui le composent est de
créer l’unité et la continuité en termes de services et d’infrastructures, afin de structurer un
corridor logistique au service de l’économie nationale. Pour être validée, cette unitécontinuité devra être reconnue par les chargeurs ou par leurs mandataires pilotant les
organisations logistiques, qui demandent une assurance de fluidité, de sécurisation et de
simplification, tendant à la constitution éventuelle de guichets uniques. Dans ce domaine, les
liens à instaurer avec la formation et la recherche représentent un enjeu stratégique pour
fournir les connaissances et les technologies qui permettront ce changement d’échelle, du
cluster mono polarisé vers le système portuaire régional.
3 - Les trajectoires de l’innovation : la « social glue » à l’épreuve des « single
windows »
L’une des questions qui se posent est de savoir comment va évoluer le cluster portuaire,
qui est une innovation organisationnelle, face aux nouveaux développements des systèmes
d’information de suivi de la marchandise qui participent à sa cohésion interne.
Aujourd’hui, chaque opérateur des différents segments d’une chaîne logistique dispose de
son système de gestion et de suivi des flux. Souvent avec des logiciels « propriétaires » de
« tracking » permettant de faire remonter en temps réel des informations sur la localisation
de la marchandise ou du conteneur vers le client. Mais ces systèmes sont difficilement
interopérables, c’est ce que tend à résoudre l’initiative européenne « e-maritime » qui vise à
permettre d’accéder à l’ensemble des informations concernant la circulation des
marchandises à partir de n’importe quel point dans l’UE. L’une des solutions serait de faire
converger ces systèmes par le point de passage obligé qu’est le système d’information
portuaire, souvent adossé au passage en douane (cargo community system). Or c’est
souvent cette proximité avec les services douaniers qui, historiquement, explique la
localisation des activités dans les ports. S’il devenait opérationnel, l’accès généralisé aux flux
d’information sur la marchandise (single windows system), en tout lieu de l’UE, pourrait
réduire le rôle des contacts informels et des relations interpersonnelles, la « social glue » de
Porter, qui constituent le mode de communication qui fonde la performance du cluster
portuaire.
4 - Les réseaux d’entreprises pour tirer parti des synergies entre le « local » et le
« global »
Le mouvement d’industrialisation du transport maritime et de la logistique, s’il
s’accompagne de la montée en puissance de groupes mondialisés, laisse encore une
grande place à des activités d’organisation de chaînes logistiques de plus en plus
sophistiquées, pour lesquelles la localisation sur la place portuaire représente un avantage
incomparable. Des PME locales se déploient à travers des réseaux de partenaires établis
dans des ports du range, afin de répondre avec le maximum de souplesse aux exigences de
marchandises faiblement « massifiables » ou requérant des compétences techniques
particulières. Par l’intermédiaire de ses entreprises multi-sites, le cluster portuaire développe
ainsi des ramifications dans d’autres places portuaires avec lesquelles il se connecte,
permettant d’exploiter les meilleures opportunités offertes par les opérateurs des différents
sites. Situation fréquente dans le delta Rhin-Escaut, elle semble s’amorcer entre les ports de
la Basse-Seine et les ports flamands. Enfin, par rapport au secteur de l’industrie et des
services, dans le domaine des transports internationaux la relation au centre de décision du
groupe apparait de nature différente. L’activité maritime exige plus d’autonomie pour une
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meilleure réactivité, des investissements lourds doivent pouvoir être engagés rapidement et
l’émulation entre les acteurs locaux favorise des relations de coopération qui semblent
prendre le pas sur les contingences verticales.

CONCLUSION – L’évolution du rôle des autorités portuaires au sein du cluster :
articuler des logiques organisationneles et des logiques spatiales distinctes
Faisant suite aux différentes réformes, les autorités portuaires ne disposent plus du
pouvoir que leur donnaient la pleine propriété des quais et le contrôle des outils de
manutention. Elles doivent désormais composer avec les logiques des groupes mondialisés
et les intérêts des entreprises locales « fondatrices » du cluster. Pour ne pas abuser du
terme de gouvernance, on dira que c’est une fonction de « manager de place » qui devient
stratégique dans l’organisation du cluster et qui repose sur un consensus de toutes les
parties prenantes (Verhoeven, 2009).
Dans le domaine de l’aménagement de l’espace, à l’organisation industrielle de la
logistique maritime et terrestre correspondent des formes d’occupation de l’espace fortement
rationalisées : terminaux portuaires et plates-formes logistiques de dernière génération sont
les figures emblématiques de cette nouvelle organisation qui s’avère de plus en plus déterritorialisée par rapport au tissu portuaire traditionnel. L’interconnexion multimodale de ces
équipements, souvent éloignés les uns des autres, est une charge que doivent assumer les
autorités portuaires. Mais c’est surtout la réalisation proprement dite de ces équipements,
fortement consommateurs d’espace, dans des environnements souvent sensibles qui amène
à gérer des controverses d’aménagement avec des groupes d’intérêts étrangers à l’univers
portuaire.
Dans un autre registre, les autorités portuaires vont être amenées à jouer un rôle dans le
pilotage du système local d’innovation, en tant que prescripteur au nom du cluster. Ceci
implique un travail amont de collecte de la demande et aval de transcription en objectifs de
recherche. Dans son analyse des participations étrangères dans le port de Rotterdam, M.
Nijdam assigne également ce rôle à l’autorité portuaire, rôle qui consiste à amener les
entreprises étrangères à coopérer avec des entreprises locales dans des projets de R&D.

Fig.6 - Évolution du développement de la place portuaire.
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Enfin, les autorités portuaires vont devoir conduire le processus d’intégration dans des
ensembles plus vastes, comme par exemple dans le cas du Havre, l’axe Seine composé des
ports du Havre, de Rouen et du port fluvial de Paris. Ce faisant, elles doivent également
dialoguer avec des collectivités territoriales, agglomérations, Régions qui ont la
responsabilité d’aménagement ou de réalisation d’infrastructures.
On peut résumer le chemin vers lequel conduit l’ensemble de ces tendances par les deux
types de gouvernance que pourrait assumer l’autorité portuaire : gouvernance
organisationnelle du cluster portuaire et gouvernance territoriale de l’espace portuaire, ce
que l’on peut traduire par le terme de « gouvernance multi-scalaire globale » (Fig.6)
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