
Marie DOUET
Elisabeth GOUVERNAL

L’intermodalité
aux Etats-Unis

Evolution 
des réglementations 

et des pratiques

Rapport INRETS n˚ 258
Octobre 2004



Conformément à la note du 04/07/2014 de la direction générale de l'Ifsttar précisant la politique de
diffusion des ouvrages parus dans les collections éditées par l'Institut, la reproduction de cet ouvrage est
autorisée selon les termes de la licence CC BY-NC-ND. Cette licence autorise la redistribution non
commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, cet ouvrage peut être copié, distribué et
communiqué par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez indiquer ces
informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que l'Ifsttar vous
soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autoriser à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.

Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du
savoir et pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des
recherches soient plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la
numérisation et la mise en ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages
disponibles à la vente, certaines références des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent
mises à disposition en téléchargement gratuit selon les termes de la licence Creative Commons CC
BY-NC-ND.

Le service Politique éditoriale scientifique et technique de l'Ifsttar diffuse différentes collections qui sont
le reflet des recherches menées par l'institut :

• Les collections de l'INRETS, Actes
• Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
• Les collections de l'INRETS, Recherches
• Les collections de l'INRETS, Synthèses
• Les collections du LCPC, Actes
• Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
• Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
• Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide

technique
• Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode

d'essai

www.ifsttar.fr

Institut Français des Sciences et Techniques des Réseaux,
de l'Aménagement et des Transports
14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, Champs sur Marne
F-77447 Marne la Vallée Cedex 2

Contact : diffusion-publications@ifsttar.fr

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr


L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques

L’auteur :

Marie Douet, Maître de Conférences à l’IUT Quimper ; Université de Bretagne
Occidentale.
marie.douet@iutquimp.univ-brest.fr

Elisabeth Gouvernal, Directrice de Recherche à l’INRETS-DEST.
elisabeth.gouvernal@inrets.fr

L’Unité de recherche :

LEN-Corail de l’Université de Nantes (Membre correspondant)

Département Économie et Sociologie des Transports (DEST)
2, avenue du Général Malleret-Joinville
F 94114 Arcueil cedex
Tél. : 01 47 40 70 00 – Fax : 01 45 47 56 06

Ce rapport a bénéficié des commentaires et remarques des référés
suivants :

Christian Keselsevitch, chargé de mission RFF (Réseau Ferré de France)
Patrice Salini, chargé de mission transport de marchandises INRETS

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

2, avenue du Général Malleret-Joinville
94114 ARCUEIL CEDEX  – www.inrets.fr

© Les collections de l’INRETS
N° ISBN 2-85782-604-4 N° ISSN 0768-9756

En application du code de la propriété intellectuelle, l’INRETS interdit toute reproduction intégrale ou partielle du
présent ouvrage par quelque procédé que ce soit, sous réserve des exceptions légales



Rapport INRETS n° 258 3

Fiche bibliographique
UR (1er auteur) Projet N° Rapport INRETS N° 258
DEST

Titre
L’intermodalité aux Etats-Unis

Sous-titre Langue
Evolution des réglementations et des pratiques F

Auteur(s) Rattachement ext.
Marie Douet, Elisabeth Gouvernal

Nom adresse financeur, co-éditeur N° contrat, conv.
DTMPL - Direction des Transports Maritimes, des Ports 
et du Littoral

Date de publication
Octobre 2004

Remarques

Résumé
Analyser la réglementation américaine 25 ans après le coup d’envoi officiel de la

« déréglementation » des transports peut paraître paradoxal. Pourtant, ce qu’on appelle
déréglementation est davantage une réforme des réglementations plutôt qu’une suppression des
contraintes qui pesaient sur les exploitants. De plus, le transport maritime très présent dans notre
analyse puisque nous parlons des conteneurs maritimes, reste le mode le plus réglementé
actuellement. L’OSRA (Ocean Shipping Reform Act) de 1998 a renforcé les obligations des
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carriers) et des transitaires maritimes, tout en
assouplissant les conditions d’ententes entre transporteurs. Les réformes révèlent aussi, a
contrario, l’importance des carcans réglementaires antérieurs, qui s’avèrent parfois plus pesants
que ce que l’on peut ou pouvait trouver, en Europe. En effet jusqu’en 1977, date de l’« Air Cargo
Deregulation Act », on ne peut guère parler de libéralisme en matière de transports aux Etats-
Unis. Par ailleurs, le transfert du conteneur du navire au wagon est souvent techniquement
compliqué et coûteux. Il a donc fallu, en sus de ces assouplissements réglementaires, que le
dynamisme de certains acteurs surmonte les obstacles et permettre les débuts de la croissance
du transport intermodal.

Mots clés

Nb de pages Prix Bibliographie
136 15,24 € oui



4 Rapport INRETS n° 258

L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques

Publication data form
UR (1st author) Projet N° INRETS report N° 258
DEST

Title
Intermodality in the United States

Subtitle Language
The Development of regulations and practices F

Author(s) Affiliation
Marie Douet, Elisabeth Gouvernal The University of Western

Brittany

Sponsor, co-editor, name and address Contract, conv. N°
DMTPL - Division of Maritime Transport, Ports and Littoral Zones

Publication date
October 2004

Notes

Summary
As part of a general reflection about the potentialities of the modal transfer of port traffics on the

rail, it was interesting to analyse the example of the United States, where rail transport is really
successful. The second interest of that choice is that the regulatory backgrounds of intermodal
transport are different between Europe and the United States.

The elements which contributed to the success of the sea/rail intermodal transport in the United
States are analyzed according to two big aspects : the regulatory background and the actors’
practices.

The authorization of rail services contracts in 1979, of maritime and intermodal contracts in 1984
certainly played an essential role. Further to this regulatory flexibility enhancements, the
dynamism of some actors has been essential to overcome the technical and financial obstacles
and to enable the start of intermodal transport.

If some regulatory elements such as the facilities for transport companies to agree on services
purchases could contribute to develop intermodal transport, the development of services contracts
and the dynamism of some operators who don’t exist in Europe, certainly were more conclusive.

Key words
Maritime, intermodal, USA, rail, deregulation

Nb of pages Price Bibliography
136 15.24 € yes



Table des matières

Remerciements 11

Synthèse 13

Préface 15

Réglementation américaine et intermodalité 19

Chapitre 1 : Panorama général 21
1. Le cadre réglementaire 21

1.1 L’« Interstate Commerce Commission » 22
1.2 Les autres agences fédérales 23
1.3 Emergence d’impératifs intermodaux à l’échelle fédérale ? 24

2. Réflexions à propos de la déréglementation 24
3. Approche américaine du transport public 27

Chapitre 2 : Réforme de la réglementation dans les modes de transport
non maritimes 29

1. Le transport ferroviaire 29
1.1 Le transport ferroviaire avant 1980 29

1.1.1 Des origines à 1935 29
1.1.2 De 1935 à 1976 31

1.2 Le « Staggers Act » du 14 octobre 1980 34
2. Le transport routier 37
3. Le transport fluvial 39
4. Le transport aérien 41
5. La prise en compte de l’intermodalité 43

Chapitre 3 : L’évolution de la réglementation dans le transport maritime 47
1. Les origines de la réglementation du transport maritime 47
2. Le « Shipping Act » de 1916 et les amendements de 1961 49

2.1 Le « Shipping Act » du 7 septembre 1916 49
2.1.1 Accords visés par la loi 50
2.1.2 Les interdictions énoncées dans la loi 51
2.1.3 Commentaires à propos de la loi de 1916 51

2.2 Les amendements de 1961 : « steamship conference/dual 
rate law, public law 87-346 » 52
2.2.1 Les travaux préparatoires 52
2.2.2 L’autorisation des contrats à 2 taux 54

Rapport INRETS n° 258 5



2.2.3 L’enregistrement des taux et leur caractère obligatoire 55
2.2.4 L’ouverture des conférences 56
2.2.5 L’action indépendante 56
2.2.6 Commentaires à propos des amendements de 1961 56

2.3 Bilan 58
3. Le « Shipping Act » de 1984 et les amendements de l’OSRA 60

3.1 Le « Shipping Act » du 20 mars 1984 60
3.1.1 Accords dans le champ de la loi 60
3.1.2 Tarifs et contrats de service 63
3.1.3 Les actions interdites 65
3.1.4 Les transitaires maritimes et les NVOCC 65
3.1.5 Bilan de la loi de 1984 66

3.2 L’« Ocean Shipping Reform Act » de 1998, public law 105-258 67
3.2.1 Les changements apportés par l’OSRA : les accords 

dans le champ de la loi 67
3.2.2 Les changements apportés par l’OSRA : tarifs et 

contrats de service 69
3.2.3 Les changements apportés par l’OSRA : les actions

interdites 70
3.2.4 Les changements apportés par l’OSRA : transitaires

maritimes et NVOCC 70
3.2.5 Premier bilan de l’OSRA 71

3.2.5.1 Commentaires sur les changements apportés 71
3.2.5.2 Les contrats de service 73
3.2.5.3 Accords et tarifs 74

4. L’immunité antitrust est-elle en sursis ? 74

Chapitre 4 : Les agents de transfert intermodaux 79
1. Les professions auxiliaires du transport 79

1.1 Les professions auxilaires réglementées par la FMC :
transitaires maritimes et NVOCC 82

1.2 Les professions réglementées par la « Federal Motor Carrier
Safety Administration » 84

1.3 Les professions non réglementées : IMC et transitaires aériens 87
1.4 Les agents en douane 87
1.5 Les professions auxiliaires du transport face aux réformes 88
1.6 Les associations de chargeurs 88

2. Les sociétés multimodales 89
3. Les terminaux portuaires 92

Chapitre 5 : Les spécificités américaines 93
1. Les spécificités techniques 93
2. Les pratiques des acteurs et les conditions d’exploitation 95

2.1 Les conditions du transport ferroviaire 95
2.2 Les contraintes des armateurs 99

6 Rapport INRETS n° 258

L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques



2.3 La configuration de l’offre maritime 100
3. Phase de consolidation et d’homogénéisation des réseaux 104

3.1 Concentration de la production ferroviaire 104
3.2 Amélioration de la productivité et baisse des prix 107
3.3 Le développement du transport intermodal 110

4. Atouts et limites au développement futur 111

Conclusion 115

Sigles utilisés 117

Glossaire 119

Annexes 121

Annexe 1 : Evolution de la flotte des Etats-Unis de 1860 à 1960 123

Annexe 2 : Evolution de la flotte des Etats-Unis depuis 1921 124

Annexe 3 : Evolution de la part de la flotte des Etats-Unis dans 
la flotte mondiale 125

Annexe 4 : Commerce extérieur des Etats-Unis par lignes régulières 126

Annexe 5 : Les 20 principaux ports à conteneurs dans le monde en 2000 127

Annexe 6 : Fonctions auxiliaires du transport : essai de comparaison
France/Etats-Unis 128

Annexe 7 : Parts de marché et compétitivité modale aux Etats-Unis 
en 1995 129

Annexe 8 : Le transport de fret ferroviaire de 1970 à 2001 :
Europe/Etats-Unis 130

Annexe 9 : Evolution du nombre de transporteurs aux Etats-Unis 131

Annexe 10 : Evolution du nombre d’emplois « transport » aux Etats-Unis 132

Bibliographie 133

Rapport INRETS n° 258 7

Table des matières





Table des illustrations

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Les terminaux fluviaux aux Etats-Unis .................................. 40
Tableau 2 : La concentration du trafic intermodal nord-américain ........... 45
Tableau 3 : Les fonctions auxiliaires du transport en France .................. 80
Tableau 4 : Fonctions auxiliaires du transport aux Etats-Unis ................. 81
Tableau 5 : L’activité du fret ferroviaire aux Etats-Unis en 2002 .............. 96
Tableau 6 : Trafic des principaux armateurs desservant les Etats-Unis 

en 2003.................................................................................. 102
Tableau 7 : Evolution de la structure des compagnies ferroviaires entre 

1990 et 2002.......................................................................... 105
Tableau 8 : Flotte de camions en 2000 aux Etats-Unis pour le trafic 

inter états ............................................................................... 106
Tableau 9 : Distance, revenus et chargements moyens par classe de 

chemins de fer aux Etats-Unis............................................... 109
Tableau 10 : Trafic conteneurisé du monde et des Etats-Unis de 1994 à 

1999 ....................................................................................... 111
Tableau 11 : Baisse de la part du trafic intermodal par rapport au 

développement des trafics conteneurisés des ports ............. 113

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Les trafics des ports à conteneurs aux Etats-Unis en 2003.. 103
Graphique 2 : Evolution du trafic des ports américains depuis 1992........... 104
Graphique 3 : Parts de marché des 10 premiers opérateurs mondiaux de

conteneurs en 2003 ............................................................... 00
Graphique 4 : Part des 10 premiers armements sur le trafic conteneurs 

des Etats-Unis en 2003 ......................................................... 101
Graphique 5 : Evolution de la productivité de la main-d’œuvre par modes 

aux Etats-Unis........................................................................ 106
Graphique 6 : Evolution de la productivité de la main-d’œuvre ferroviaire... 107
Graphique 7 : Evolution des compagnies ferroviaires de classe I de 1960 

à 1994.................................................................................... 108
Graphique 8 : Evolution des taux ferroviaires corrigés de l’inflation depuis 

1970 ....................................................................................... 109
Graphique 9 : Le développement du transport intermodal ........................... 110

LISTE DES SCHÉMAS

Schéma 1 : Chronologie des principales étapes réglementaires aux 
Etats-Unis .............................................................................. 21

Schéma 2 : Libéralisation des mouvements intermodaux ........................ 43
Schéma 3 : Exemple d’expédition entre Denver et Paris.......................... 86
Schéma 4 : Exemple d’expédition entre Strasbourg et Atlanta................. 86

Rapport INRETS n° 258 9





Remerciements

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont bien voulu nous apporter
leur aide dans cette recherche et notamment :

– les deux rapporteurs M. KESELSEVITCH chargé de mission RFF et
Patrice Salini INRETS dont les remarques nous ont permis d'approfondir
certaines questions ;

– le Professeur Brian Slack, pour sa relecture attentive et son aide
précieuse ;

– les professionnels qui ont bien voulu répondre à nos nombreuses questions
et tout particulièrement Messieurs Jean Louis Bellencourt et Hervé de
Tarrade de la CMA-CGM ;

– les participants au séminaire maritime de l’INRETS qui ont participé à la
journée où nous avons présenté ces travaux. Leurs réactions et
commentaires nous ont permis d'enrichir nos travaux.

Cette recherche a également bénéficié d’un financement de la Direction des
Transports Maritimes, des Ports et du Littoral (DTMPL).

Nos remerciements à Nadine Denis pour la mise en page et la présentation
de ce rapport.

Rapport INRETS n° 258 11





Synthèse

Analyser la réglementation américaine 25 ans après le coup d’envoi officiel de
la « déréglementation » des transports peut paraître paradoxal. Pourtant, ce
qu’on appelle déréglementation est davantage une réforme des réglementations
plutôt qu’une suppression des contraintes qui pesaient sur les exploitants. De
plus, le transport maritime très présent dans notre analyse puisque nous parlons
des conteneurs maritimes, reste le mode le plus réglementé actuellement.
L’OSRA (Ocean Shipping Reform Act) de 1998 a renforcé les obligations des
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carriers) et des transitaires maritimes,
tout en assouplissant les conditions d’ententes entre transporteurs. Les réformes
révèlent aussi, a contrario, l’importance des carcans réglementaires antérieurs,
qui s’avèrent parfois plus pesants que ce que l’on peut ou pouvait trouver, en
Europe. En effet jusqu’en 1977, date de l’« Air Cargo Deregulation Act », on ne
peut guère parler de libéralisme en matière de transports aux Etats-Unis. Par
ailleurs, le transfert du conteneur du navire au wagon est souvent techniquement
compliqué et coûteux. Il a donc fallu, en sus de ces assouplissements
réglementaires, que le dynamisme de certains acteurs surmonte les obstacles et
permettre les débuts de la croissance du transport intermodal.

Les éléments qui, aux Etats-Unis, jouèrent en faveur de l’intermodalisme
mer/fer, peuvent être identifiés selon deux grands volets : le premier se référant
au contexte réglementaire et le second à la pratique des acteurs. Les différentes
réglementations routières (autant de réglementations que d’Etats) ont joué en
défaveur de la route pour le développement du ferroviaire. La loi fédérale de 1980
elle-même, qui réforme le transport routier, ne l’emporte pas sur les
réglementations intra-étatiques, malgré une jurisprudence plus nuancée. D’un
autre côté, des conditions d’exploitation du transport ferroviaire homogènes sur
tout le territoire, le nombre relativement réduit d’ouvrages d’art (passage de
tunnels) imposant des contraintes techniques fortes, une longue habitude des
pratiques d’accords d’échanges de matériel entre les compagnies ont favorisé le
développement du transport ferroviaire. Un trafic de passagers quasi inexistant
permet aux trains de fret de circuler sans grandes contraintes.

De l’assouplissement de la réglementation à une politique de
contractualisation.

De nombreux changements concernant l’octroi progressif de libertés aux
compagnies ferroviaires à partir de la fin des années 70 ont conduit à une
amélioration de la productivité et de la rentabilité des entreprises. Le « Staggers
Act » en 1980 accorde des libertés tarifaires aux entreprises ferroviaires,
autorise l’abandon de dessertes non rentables, et encourage la restructuration
des entreprises. En 1981, le prix du transport combiné est libre. Conséquence de
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ces mesures : les entreprises ferroviaires deviennent des entreprises
multimodales, et gagnent en efficacité. L’indice de productivité de la main
d’œuvre (en revenu à la tonne mile par employé) est passé de 1 en 1975 à 1,2
en 1980 pour atteindre plus de 5 en 1999. Cette amélioration a été en partie le
fait de la réduction du nombre d’employés dans le transport ferroviaire : moins
60 % entre 1975 et 1999.

Sur de nombreux points, le contexte européen n’est pas plus contraignant. En
revanche, aux Etats-Unis, les armateurs peuvent acheter en commun différentes
prestations terrestres, et peuvent aussi fixer des prix communs pour le transport
bout en bout d’un conteneur maritime ce que n’autorise pas aujourd’hui la
réglementation européenne. L’autorisation des contrats de service ferroviaires en
1979, de contrats de service maritimes et intermodaux en 1984 a certainement
joué un rôle essentiel. Il s’agit de la possibilité de négocier ses contrats au cas
par cas, selon les volumes et le service demandé, entre le client et le
transporteur sur des périodes longues, souvent annuelles. Les prix négociés sont
même devenus confidentiels alors que la culture du régulateur américain était
jusque là la transparence totale des contrats. Les contrats imposent
généralement aux transporteurs des obligations sanctionnées par des pénalités
financières.

Des acteurs leaders dans le développement de l’intermodalité

Les IMC « Intermodal Marketing Companies », sorte de groupeurs, qui
achètent en gros le transport ferroviaire et le revendent au détail, offrent aux
chargeurs toutes les facilités d’un guichet unique. Ils sont également un
intermédiaire intéressant pour les chargeurs et notamment pour les armateurs
qui n’ont pas le volume requis pour traiter en direct avec les grandes compagnies
ferroviaires (classe I). Celles-ci ne vendent qu’en gros, et refusent de traiter
directement avec les chargeurs « modestes ». De plus les IMC offrent aux
armateurs des conditions de repositionnement avantageuses dans la mesure où
ils utilisent les conteneurs maritimes vides pour charger du fret domestique.
L’organisation du réseau ferroviaire repose sur la complémentarité entre les
grandes compagnies ferroviaires et les compagnies régionales et locales dans
les fonctions qu’elles exercent. Les compagnies de chemin de fer locales sont
spécialisées dans les dessertes terminales ou les chantiers de transbordement.
Si quelques éléments de réglementation, comme les facilités données aux
entreprises de transport maritime de s’entendre sur les achats de prestations
peuvent expliquer le succès du développement de l’intermodalisme, le
développement de la contractualisation des services et le dynamisme de certains
opérateurs inexistants en Europe ont sans doute été plus décisifs.
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Préface

The US experience of regulatory reform in the transport sector over the last
twenty-five years has drawn an enormous amount of interest from academic
researchers and public policy analysts alike. Much of this work has comprised
assessments of the particular impacts on specific modes. Inevitably, most of
these evaluations and analyses have been undertaken by Americans.

This present study draws upon the existing corpus of research, but takes a
more systematic multi-modal review from a European perspective. The European
Union is presently embarked on a process of increasing liberalisation of its
transport industry, and the experience of the US has particular relevance. The
authors provide a brief overview of the regulatory regimes of all major transport
modes, but focus on those that are critical for the development of a more
sustainable transport system in Europe: rail and shipping. Both are essential in
promoting a more integrated intermodal transport industry.

This work provides an overview of the legislative changes that have occurred in
the US, from the series of reforms in the railway industry dating from the late 1970s
and culminating in the Staggers Act of 1980, and in the various shipping acts that
preceeded and were superceded by the Ocean Shipping Reform Act of 1998. The
authors explain for a non-US audience what these reforms actually contain, and
more importantly, what are the consequences for the organisation of the transport
industry. This latter issue is worth stressing, because many of the changes that
have taken place in the US, particularly the growth of intermodal transport, have
been carried out by agents from outside the industry that was deregulated. The
role of shipping lines and of Intermodal Marketing Companies in shaping rail
intermodal transport are very good examples. The authors pay particular attention
to these third parties and their roles in the new transport chains.

In trying to relate the US experience to the context of Europe, the authors
make it clear that there are fundamentally different conditions in the ‘Old
Continent’. However, I believe that a close review of this work will show how
important are the legal and regulatory relationships between the various actors
in the transport industry. Liberalising the transport industry requires paying
attention to the kinds of private sector relationships that need to be fostered.
Elisabeth Gouvernal and Marie Douet have produced an excellent synthesis of
the very complex legislative frameworks and structural composition of the
intermodal industry in the US. This report should be very useful for those in
Europe presently seeking to understand how reform of the transport industry can
be best carried out.

Professeur Brian Slack
Université Concordia Montréal
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Préface

L’expérience américaine de la réforme des réglementations du secteur des
transports au cours des vingt-cinq dernières années a suscité beaucoup d’intérêt
de la part des chercheurs universitaires et des analystes des politiques
publiques. Une grande partie des ces travaux comporte des évaluations des
impacts sur des modes spécifiques. Inévitablement, la plupart de ces évaluations
et de ces analyses ont été entreprises par des Américains.

Cette étude utilise le corpus de recherche existant, mais fait le point de façon
plus systématique sur le transport multimodal d’un point de vue européen. L’Union
Européenne est actuellement engagée dans un processus de libéralisation
croissante de son industrie des transports, et l’expérience américaine présente un
intérêt particulier. Les auteurs donnent une vue d’ensemble des régimes
réglementaires de tous les grands modes de transport, mais se concentrent sur
ceux qui sont décisifs pour le développement d’un système de transport plus
durable en Europe : le transport ferroviaire et le transport maritime. Les deux sont
essentiels pour promouvoir une activité de transport intermodal plus intégré.

Cet ouvrage fait le point sur les changements législatifs intervenus aux Etats-
Unis depuis la série de réformes du secteur ferroviaire de la fin des années 70
jusqu’au « Staggers Act » de 1980, et depuis les différentes lois sur le transport
maritime jusqu’à l’Ocean Shipping Reform Act de 1998. Les auteurs expliquent
pour un public non américain ce que contiennent réellement ces réformes, et
plus spécialement, quelles sont les conséquences pour l’organisation des
transports. Ce dernier aspect mérite d’être souligné, car nombre des
changements intervenus aux Etats-Unis, surtout la croissance du transport
intermodal, ont été réalisés par des agents extérieurs au secteur déréglementé.
Le rôle des lignes maritimes et des compagnies commerciales intermodales
dans la formation du transport ferroviaire intermodal en sont de très bons
exemples. Les auteurs accordent une attention particulière à ces intermédiaires
et à leurs rôles dans les nouvelles chaînes de transport.

En tentant de faire la liaison entre l’expérience américaine et le contexte
européen, les auteurs démontrent que les conditions sont fondamentalement
différentes sur le ’Vieux Continent’. Cependant, je pense qu’une étude attentive
de cet ouvrage montrera l’importance des relations légales et réglementaires
entre les différents acteurs des transports. La libéralisation des transports
demande de prêter attention aux types de relations du secteur privé qu’il faut
encourager. Elisabeth Gouvernal et Marie Douet ont produit une excellente
synthèse sur les cadres législatifs très complexes et la composition structurelle
de l’industrie intermodale des Etats-Unis. Ce rapport devrait être très utile pour
ceux qui, en Europe, essaient actuellement de comprendre comment mener au
mieux la réforme du secteur des transports.

Professeur Brian Slack
Université Concordia Montréal
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Réglementation américaine 
et intermodalité

L’objectif de ce rapport est d’analyser la réglementation des Etats-Unis en
matière de transport intermodal de conteneurs maritimes. Nous avons donc été
amenées à étudier le cas du transport ferroviaire, le cas du transport routier et celui
du transport maritime. En effet, certains assouplissements réglementaires
concernant le transport ferroviaire et le transport routier, antérieurs à la loi sur le
transport maritime de 1984, pourraient bien être à l’origine de l’essor du transport
intermodal aux Etats-Unis. Les prémices de certaines dispositions de cette loi
maritime se trouvent en effet dans les mesures de réforme adoptées pour le mode
ferroviaire. Par ailleurs, dans cet immense pays, le transport aérien concurrence le
transport ferroviaire. De plus, certains points communs avec le transport maritime
de lignes régulières, tels que la part élevée de coûts fixes, les contraintes de départ
à périodicités fixes quel que soit le coefficient de remplissage, le caractère
international, nous ont incitées à évoquer aussi l’évolution de la réglementation du
transport aérien. Quant au transport fluvial, son rôle est marginal pour
l’acheminement des conteneurs à l’intérieur des frontières des Etats-Unis.
L’analyse de plusieurs modes permet ainsi de mieux apprécier la situation des
armateurs sur la scène des transports américains. Ce sera l’objet du chapitre 2.

Les transporteurs maritimes de lignes régulières, sont, en 2002, aux Etats-
Unis, les plus réglementés. C’est pourquoi un chapitre entier, le chapitre 3, sera
consacré à l’évolution de la réglementation dans le transport maritime aux Etats-
Unis. Contrairement à ce que laissent croire certains raccourcis sémantiques, les
accords concernés par cette réglementation ne se limitent pas aux accords entre
transporteurs maritimes membres d’une même conférence, mais peuvent inclure
des accords verticaux avec d’autres partenaires comme les exploitants de
terminaux portuaires.

L’originalité et l’ancienneté de l’intervention fédérale en matière de lignes
régulières maritimes seront présentées. Cette réglementation fait actuellement
l’objet de controverses, elle est l’objet de débats à l’OCDE et certains voudraient
supprimer cette spécificité qu’elle avait accordée au secteur maritime de lignes
régulières.

Dans une chaîne de transport intermodale conteneurisée, les auxiliaires de
transport et les lieux de transfert d’un mode à l’autre jouent un rôle primordial.
C’est pourquoi nous leur consacrons le chapitre 4. Enfin, dans l’optique d’une
comparaison entre les Etats-Unis et l’Europe, le chapitre 5 révèle les spécificités
américaines. En ouverture, le chapitre 1 livre quelques clés de compréhension
de la situation décrite dans les chapitres ultérieurs.
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Dans tout ce rapport, l’adjectif « américain » se rapporte aux Etats-Unis, sauf
indication contraire. L’adjectif « fédéral » qualifie ce qui concerne l’ensemble des
50 états, et l’adjectif « étatique » (sauf exceptions) qualifie ce qui relève d’un état
ou de certains des 50 états de la fédération. Quant au terme « interétatique », il
concerne les échanges entre les 50 .

Nous retiendrons comme définition de l’intermodalité celle de l’OCDE :
« l’intermodalité implique l’utilisation d’au moins deux modes de transport
différents de manière intégrée dans une chaîne de transport porte à porte1 ».

Il implique l’usage d’un connaissement unique. Selon la Commission Maritime
Fédérale, l’intermodalité signifie désormais « an integrated transportation system
which coordinates the water, rail, and/or truck movement of containerized cargo
under a single carrier’s control in a continuous movement from shipper to
consignee2 ».

Compte tenu de la situation américaine, nous analyserons essentiellement
l’intermodalité mer/fer.

L’analyse de la réglementation américaine est lourde et difficile, d’autant plus
qu’il s’agit de comprendre l’intermodalité. C’est-à-dire que par définition
l’intermodalité est influencée par la législation présente dans tous les modes de
transport parties prenantes, même si elle développe en plus une réglementation
spécifique.

Nous avons essayé dans l’analyse menée de confronter la législation aux
pratiques, de voir son évolution, mais aussi les pratiques réelles du secteur afin
de tenter de tirer quelques enseignements du succès de l ’intermodalisme aux
Etats-Unis.

Nous ne sommes pas allées dans le cadre de cette recherche tester nos
hypothèses sur le terrain, ni auprès des instances de réglementation
américaines, ni auprès des opérateurs installés outre atlantique.

Néanmoins, nous avons pu au travers l’analyse d’articles, la consultation de
statistiques et l’interviews de personnes ayant travaillé aux Etats-Unis, ou de
quelques autres opérateurs installés en France, mais travaillant sur les Etats-
Unis avoir une première image des atouts et faiblesses du contexte américain.

Quelques idées reçues ne résisteront pas à l’analyse : si le contexte des
Etats-Unis a des atouts certains pour le développement de l’intermodalisme, il a
aussi des limites et présente des surcoûts qui n’ont pas pour autant annihilé son
développement.

Que peut on en retenir pour le cadre européen ?

1 Transport intermodal de marchandises, aspects institutionnels, OCDE, Paris, 2001, page 7.
2 D’après FMC, cité dans « Intermodal Marine Container Transportation, impediments and
opportunities », Transportation Research Board, National Research Council, special report 236,
Washington, 1992, page 21.
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Chapitre 1

Panorama général

Nous présenterons d’abord le cadre réglementaire américain, avec les
agences fédérales de contrôle d’application de la réglementation, puis précise-
rons la portée du terme « déréglementation ». Enfin, il nous a semblé utile
d’aborder l’approche américaine du « transport public », approche qui justifia de
nombreuses interventions réglementaires.

1.  Le cadre réglementaire
Les modes de transport américains ont connu schématiquement deux pério-

des distinctes d’un point de vue réglementaire :

– Depuis leur apparition jusqu’à la fin des années 70, une période d’interven-
tionnisme étatique plutôt pesant, visant à limiter les abus de position
dominante et à harmoniser la concurrence entre modes ;

– Depuis 1977, une période d’abandon de dispositions contraignantes
comme le contrôle des prix et le contrôle des entrées/sorties du marché.

Le schéma 1 présente la chronologie des principaux changements réglemen-
taires depuis 1887.  

L’usage qualifie l’abandon de dispositions contraignantes de « dérégle-
mentation ». Cependant, la réglementation ne disparaît pas totalement, comme
nous le verrons ci-après au paragraphe II.

Avant la déréglementation, les responsabilités réglementaires concernant le
transport du commerce international relevaient de trois agences fédérales : la
Commission du Commerce Interétatique (ICC), le Bureau de l’Aéronautique
Civile (CAB) et la Commission Maritime Fédérale (FMC). Avant sa disparition en
1996, l’ICC était de loin la plus importante, traitant aussi bien de transport
ferroviaire, de transport routier, d’oléoducs, de transport intérieur par eau, des
courtiers et des transitaires. La constitution réserve au pouvoir fédéral la
réglementation du commerce interétatique.

1.1  L’« Interstate Commerce Commission »
L’ICC fut créée en 1887 pour prévenir et corriger les discriminations de prix

dans le transport ferroviaire. En 1920, 1935, 1940 et 1942, des mesures
élargirent le champ d’action de l’ICC jusqu’à englober, en 1942, les transitaires.
L’objectif confié à l’ICC en 1940 était de développer, coordonner, et préserver
un système de transport national par eau, route, rail, ainsi que par d’autres
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moyens, pour satisfaire les besoins du commerce des Etats-Unis, du service
postal et de la défense nationale. La responsabilité de l’ICC comportait donc la
coordination de tous les modes, y compris ceux qui ne relevaient pas de sa
réglementation.

L’ICC autorisait les taux bout en bout, taxes et classifications communes entre
les transporteurs ferroviaires et routiers, et entre les transporteurs routiers et les
transporteurs par eau (incluant les transporteurs maritimes au cabotage régle-
mentés par la FMC, entre Alaska et Hawaï et les 48 autres états) avant 1984.
L’ICC avait donc développé une expertise dans le transport intermodal avant
l’avènement du conteneur, car elle avait réglementé les services « Trailer On Flat
Car » pendant une période considérable. Dès l’avènement du conteneur, des
facilités furent accordées pour le transport des conteneurs vides1.

Les ponts terrestres (moyens de transit pour les échanges entre pays autres
que les Etats-Unis) étaient exemptés de la réglementation ICC, ce qui obéit à
l’article 5 du GATT qui impose la liberté de transit à travers les territoires des
états signataires. Avant 1982, les compagnies ferroviaires ne pouvaient acquérir
que des sociétés de transport routier aux activités complémentaires des leurs ;
cette restriction disparut en 1982. L’ICC autorisa alors de nombreuses acquisi-
tions intermodales qui créèrent des compagnies de transport intégrées. Elle
pouvait aussi autoriser les acquisitions de compagnies de transport par eau par
les compagnies ferroviaires : c’est ainsi que CSX acquit Sealand Corporation en
1986.

Plusieurs textes législatifs rognèrent le champ d’action de l’ICC, conduisant
finalement à sa disparition :

– Le Motor Carrier Act de 1980.

– Le Staggers Rail Act de 1980, qui incite l’ICC à accorder de plus larges
exemptions. Les biens et services exemptés incluent tout le trafic transporté
en wagons fermés ou sur wagons plates-formes (« Trailer on Flat Car »,
TOFC ou « Container On Flat Car », COFC), et certains produits comme
les voitures, les fruits frais légumes, les meubles, le beurre et le fromage,
le sable, et la plupart des produits manufacturés et quelques autres.

– Le Surface Freight Forwarder Deregulation Act de 1986.

– Le Trucking Industry Regulatory Reform Act de 1994 (TIRRA).

L’ICC Termination Act du 29/12/1995 transféra la juridiction sur le rail et les
oléoducs au nouvellement créé « Surface Transportation Board ». Les autres
fonctions de l’ICC sont désormais dévolues au Secrétariat des Transports.

1.2  Les autres agences fédérales
Contrairement à la loi de 1887 qui créa l’ICC, le « Federal Aviation Act » se

limitait au transport aérien, et en confiait le contrôle au « Civil Aeronautics

1  Dempsey P.S., « The law of intermodal transportation : what it was, what it is, what it should be »,
Symposium on intermodal transportation, 2000.
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Board » CAB. De la même façon, le transport maritime fut le seul objet de la
« Federal Maritime Commission ».

Avant sa disparition en 1985, le CAB gérait les transporteurs et les transitaires
aériens exerçant leur activité à l’intérieur, de et vers les Etats-Unis. 

La « Federal Maritime Commission » est une agence indépendante formée en
1961 pour remplacer le « Federal Maritime Board » initialement créé en 1916. La
FMC réglementait l’activité de tous les transporteurs maritimes, américains et
étrangers, acheminant le commerce extérieur, et les transporteurs américains
desservant l’Alaska et Hawaï. La Commission contrôle les transporteurs, les
chargeurs, les auxiliaires du transport maritime et les agents en douane. Elle est
composée de 5 commissaires, nommés par le président des Etats-Unis avec
l’accord du Sénat. Elle doit aussi protéger les chargeurs et les transporteurs des
pratiques restrictives et déloyales des transporteurs et gouvernements étrangers.

1.3  Emergence d’impératifs intermodaux à l’échelle fédérale ?
Le ministère des transports fut créé le 1er avril 1967 et soumit tous les modes,

essentiellement pour les aspects non économiques, à une seule autorité. En
1976, une commission d’étude nationale sur la politique du transport fut créée et
publia en 1979 son rapport final intitulé « Les politiques nationales du transport
jusqu’à l’an 2000 ». Le rapport recommandait une approche intermodale, moins
de réglementation étatique et un recours maximal au secteur privé.

Avec l’achèvement de l’« Interstate Highway System » au début des années
1990, les priorités du transport se détournèrent de la construction d’autoroutes.
Le congrès commença à s’intéresser aux alternatives à l’utilisation du véhicule
par un seul occupant. Congestion, pollution, et autres problèmes liés émergèrent
comme sujets de discussion politiques. Le Congrès reconnut aussi que les
réseaux modaux séparés et isolés étaient mal reliés entre eux. Une meilleure
connexion entre les modes pourrait bien permettre aux américains de bénéficier
des avantages propres à chaque mode de transport. L’« Intermodal Surface
Transportation Efficiency Act » de 1991 établit de nouvelles priorités dans les
domaines du progrès économique, de l’air plus propre, de la conservation de
l’énergie, de la justice sociale, exigeant que le système de transport intermodal
soit économiquement efficace et écologiquement sûr, et économe en énergie.

2.  Réflexions à propos de la déréglementation
Le terme « déréglementation » et celui de « dérégulation », très souvent

employés désormais, pourraient nous induire en erreur en laissant supposer que
les mouvements de déréglementation suppriment tout contrôle étatique. Ce n’est
pas le cas. Que se passe-t-il alors ?

Historiquement, l’état américain est intervenu pour corriger les défaillances du
marché, essentiellement pour contrer les tendances monopolistiques de l’offre de
transport, et pour contrer les tendances à la discrimination entre chargeurs,
régions, ou ports. Il est intervenu également pour influencer les conditions de la
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concurrence entre modes de transport lorsque le développement du transport
routier faisait fondre les parts de marché du rail, dans les années 30, qui furent
aussi des années de crise économique aiguë. Cette réglementation prit la forme
de contrôle de l’accès au marché (par exemple, licences pour les transporteurs
routiers), de prix (minimaux ou maximaux, ou fourchettes) obligatoires, d’interdic-
tion de fermeture de certaines dessertes, de contrôle des ententes et des fusions
– horizontales ou verticales – entre entreprises, etc.

La déréglementation ne supprime pas tout cela. Elle substitue à un contrôle
strict et contraignant, qui bride les initiatives, un encadrement plus souple et plus
léger à supporter, de sorte que :

– Les prix sont libérés totalement ou partiellement : la libéralisation est
partielle si elle ne concerne que certaines marchandises, ou si elle se
contente d’élargir la fourchette de modulation des prix autorisée.

– Les conditions d’entrée sur le marché sont assouplies, ainsi que les
conditions de sortie (fer).

– Les contrats de service avec prix confidentiels sont autorisés (fer,
intermodal) ; ceci entraîne un risque certain de discrimination entre char-
geurs, mais les préoccupations de la politique ont changé.

– Les concentrations et restructurations d’entreprises sont autorisées beau-
coup plus facilement.

L’OCDE emploie plus justement l’expression « réforme de la réglementation »
pour désigner les changements qui sont faits pour améliorer la qualité de la
réglementation, c’est à dire pour accroître la performance, la rentabilité ou la
qualité juridique des réglementations et des formalités administratives qui s’y
rapportent. La réforme peut signifier la révision d’une unique réglementation, la
mise au rebut et la reconstruction d’un régime de réglementation dans son entier,
y compris les institutions qui s’y rapportent. La déréglementation se réfère à une
élimination complète ou partielle de la réglementation dans un secteur pour
améliorer la performance économique.

Aux Etats-Unis, on a jugé que la réglementation était en partie responsable de
la faible rentabilité des banques et des chemins de fer, et on espérait que la
réforme ramènerait ces secteurs à la rentabilité et éviterait la nécessité d’une
aide publique directe. Par exemple, les chemins de fer, non autorisés à
abandonner des lignes non rentables, perdaient des parts de marché au profit
des transports routiers. La réforme de la réglementation a été intégrée à une
stratégie d’ensemble pour freiner l’inflation en réduisant les prix et les anticipa-
tions inflationnistes. Certains disent que la déréglementation est souvent un
processus inévitable, à cause de l’évolution technologique qui rend caducs les
monopoles naturels traditionnels2.

2  J.B. Stuchlik, Analyses de la SEDEIS, mars 1996, cité dans Problèmes économiques n˚ 2484,
4/09/1996.
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Durant la période des réformes de la réglementation, 3 principaux arguments
furent avancés en faveur des allègements réglementaires :

– Le premier est que dans une économie de libre entreprise, des incitations
privées plutôt que la réglementation gouvernementale pouvaient contrôler
le comportement du transporteur. Sous des statuts réglementaires, les
décisions de prix et de services d’un transporteur réglementé requiert plus
d’analyses légales que d’enquêtes de marché. Le résultat est inefficace car
les entreprises ne reçoivent plus d’informations du marché, mais d’une
agence gouvernementale qui possède seulement une connaissance de
seconde main.

– Le second argument notait que la réglementation est surprotectrice,
paternaliste, et diminue la concurrence. La nécessité de prix égal pour une
distance égale, avec l’enregistrement des tarifs publics, était considérée
comme réduisant la concurrence par les prix.

– Le troisième argument majeur était que la réglementation favorise les
inefficacités. L’exclusion de la concurrence par les prix favorise souvent
une excessive concurrence sur les services. La déréglementation devrait
réduire la concurrence sur les services et abaisser les prix.

Pourtant les faits n’ont pas confirmé tous les espoirs. L’analyse de la dérégle-
mentation montre que la réduction des barrières à l’entrée et à la sortie fut
transitoire : des barrières économiques se sont substituées aux barrières régle-
mentaires, bloquant de nouveaux entrants. Le nouveau système de réglementation
n’utilise pas forcément moins de bureaucratie que l’ancien, car les configurations
sont encore plus complexes qu’avant. La notion d’intérêt public peut disparaître. 

Les inconvénients de la déréglementation étaient analysés dès 1988 par Paul
Stephen Dempsey :

– Faillites, notamment dans le transport aérien ;

– Situations d’oligopoles, voire de monopoles sur certaines lignes, notam-
ment dans le transport aérien ; en 2002, nous constatons de semblables
situations dans le secteur du transport ferroviaire ;

– Dégradation de la qualité de service, notamment dans le transport aérien ;

– Abandon de la notion de service public, avec toutes les conséquences
néfastes pour l’aménagement du territoire : quelle entreprise va s’installer
dans une zone rurale très mal desservie par les transports, quels qu’ils
soient ? Or, une partie non négligeable de créations d’emplois est le fait de
petites entreprises non urbaines. Beaucoup de communautés rurales
commencent à se sentir isolées ;

– Discrimination de prix entre gros et petits chargeurs : or, cela ruine les
chances d’un petit industriel de concurrencer ses rivaux (petits ou gros) sur
des marchés éloignés. Si l’on combine cet élément avec le précédent, on
peut dire que les petits chargeurs paient plus pour un moindre service. Or,
la loi Robinson-Patman interdit la discrimination de prix dans la vente de
marchandises. Pourquoi traiter le transport différemment ?
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– Les chargeurs captifs, comme les centrales thermiques, ont répercuté la
hausse du prix du transport ferroviaire dans leur prix de vente ;

– Dégradation de la sécurité dans tous les modes de transport. On estime
qu’un grand nombre de catastrophes aériennes ont été évitées grâce à la
vigilance des pilotes (dont on a raccourci la durée de formation par
ailleurs) ;

– Détérioration des relations de travail.

Il semble également que le ministère des transports n’ait pas toujours joué le
rôle de garde-fou qu’il aurait dû jouer, tout en respectant les dispositions
législatives. En résumé, la réforme américaine de la réglementation des trans-
ports bénéficie réellement aux gros chargeurs et aux grands voyageurs, dont la
demande correspond aux lignes de trafics les plus intenses et les plus directes3.

3.  Approche américaine du transport public
A propos de plusieurs lois sur le transport, nous évoquerons la non discrimi-

nation entre chargeurs, ou la non discrimination injuste entre chargeurs. Cela
renvoie à la notion de transporteur public. Aux Etats-Unis, un transporteur public
est défini comme une compagnie qui offre des services de transport de biens ou
de personnes d’un endroit à un autre pour de l’argent, et qui offre ses services
d’une façon générale au public. La caractéristique du transporteur public est qu’il
entreprend de transporter pour tous les gens indistinctement et qu’il est consi-
déré, à plusieurs égards, comme l’employé d’un service public. Cela suppose des
devoirs à respecter. Ce devoir de servir tout client est sujet seulement au fait qu’il
y ait de la place dans le véhicule du transporteur et que le client paie les prix
raisonnables du transporteur. 

Les réglementateurs, privilégiant l’hypothèse d’un monopole naturel, pen-
saient que les transporteurs auraient un pouvoir de marché important permettant
d’imposer aux expéditeurs un traitement discriminatoire ou des conditions
déraisonnables. Ces deux fléaux, assimilés à un refus de prestation, auraient,
selon eux, sapé les obligations d’un transporteur public. Pour contrecarrer cela,
l’obligation de « conditions raisonnables », et en particulier de prix raisonnables,
fut imposée au transporteur public.

L’idée que le caractère raisonnable implique des prix égaux pour des coûts et
des situations de risques égaux était largement répandue. Le transporteur public
peut pratiquer un prix raisonnable pour compenser ses coûts, mais il n’a pas le
droit de facturer au delà de ce qui est raisonnable. Ce droit était basé sur le fait
qu’il exerçait un emploi public et bénéficiait de privilèges exclusifs accordés par
l’état. Il pouvait cependant accorder des prix déraisonnablement bas, pourvu que
ces prix soient offerts à tous les expéditeurs dans des situations similaires. Dans
un cas de jurisprudence américaine, un transporteur avait donné un droit exclusif

3  D’après P.S. Dempsey, « The empirical results of deregulation : a decade later, and the band played
on », Transportation Law Journal, 1988, Volume 17, pp. 31-100.
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de service à un client, une compagnie express, et donc rejetait tous les autres
expéditeurs. La cour déclara l’accord invalide car la définition propre du
transporteur public excluait l’idée du droit d’accorder un monopole ou de donner
des préférences spéciales ou inégales. Autre exemple en Grande Bretagne : une
compagnie de chemin de fer avait refusé de prendre les marchandises d’un client
après 5 heures alors qu’ensuite elle avait accepté de prendre les marchandises
d’un expéditeur concurrent une heure plus tard.

La loi ordinaire exige clairement que les prix du transporteur soient basés sur
ses coûts. Les différences dans les prix de transport doivent refléter les
différences dans les coûts (par exemple, réfrigération, manutention spéciale). Si
un transporteur facture à ses clients des prix différents non justifiés par des
différences de coûts ou de risques, un de ces derniers peut intenter une action
contre le transporteur pour injuste discrimination.

Donc le transporteur public ne peut pas refuser un client, ni faire varier ses
prix si les coûts et les risques ne sont pas différents ; en ce qui concerne les
quantités confiées par l’expéditeur, il est admis toutefois qu’un gros chargeur
puisse obtenir un prix de transport plus faible, car cette grosse quantité suppose
des dépenses de manutention et de transport plus faible qu’avec des petits colis.
Dans ce cas, la discrimination en faveur du gros chargeur est considérée comme
une équité raisonnable. Les différences de prix non justifiées par les coûts sont
donc des discriminations injustes.

Par exemple, des tarifs de transport maritime de ligne régulière enregistrés et
obligatoires correspondent à ce souci de non discrimination injuste entre chargeurs.

Un trait commun à toute la réglementation américaine jusqu’aux années 1980
est le besoin perçu de protéger l’expéditeur d’un pouvoir de marché excessif, à
travers le maintien d’un transport public qui interdirait à la fois une discrimination
injuste et déraisonnable parmi les expéditeurs situés dans des mêmes condi-
tions, et assurerait un accès aux services de transport. L’accès et l’injuste
discrimination sont des critères qui ressortent de tous les cas de jurisprudence.
En promouvant la déréglementation, les législateurs reconnaissaient le besoin
pour la continuation des protections du transport public, en diminuant beaucoup
l’intervention étatique et les coûts. Le transport ferroviaire depuis le Staggers Act
connaît la coexistence du transport public et du transport sous contrat.

En 1964, dans un bref article, Richard N. Farmer souligne le déclin du recours
au transport public, et remet en question la nécessité du transport public, qui
contribua à justifier la majeure partie de la réglementation4. Le transport public
est-il désirable ? Si oui, qui doit subventionner les chargeurs « pauvres » : les
chargeurs « riches » ou les contribuables ? En 2002, nous constatons que les
Etats-Unis ont finalement opté – sans le dire officiellement – pour un abandon
progressif du transport public en matière d’acheminement du fret. Les contribua-
bles n’ont pas pris le relais des chargeurs.

4  Farmer N.F., « The case against common carriage, ICC pratitioners ». Journal, mars 1964, pp. 682-
688.
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Chapitre 2

Réforme de la réglementation
dans les modes de transport

non maritimes

Nous passerons en revue chacun des modes de transport non maritimes dans
les quatre premiers paragraphes, et préciserons les mesures propices au
développement du transport intermodal dans le dernier paragraphe de ce
chapitre.

1.  Le transport ferroviaire
Afin de comprendre l’importance des mesures de déréglementation du

transport ferroviaire, nous devons évoquer les caractéristiques de la situation
antérieure.

1.1  Le transport ferroviaire avant 1980

1.1.1  Des origines à 1935
La construction des premières lignes ferroviaires concerna les états de l’est à

partir de 1827. En 1838, le Congrès considère chaque chemin de fer comme une
route postale, ce qui fournit une source de revenus garantis pour cette industrie
naissante. Plus tard, la guerre civile incita à la construction d’une première ligne
transcontinentale, qui sera achevée en 1869. A partir de 1865, l’essor considéra-
ble du réseau de chemin de fer conduisit à une féroce concurrence entre les
compagnies sur les lignes desservant les grandes villes. Des municipalités et
autres collectivités locales accordèrent des avantages financiers pour attirer les
compagnies ferroviaires. La concurrence sévit en particulier sur les principaux
corridors, tels New-York/Chicago. Et pourtant sur d’autres liaisons, certains
agriculteurs, particulièrement les petits chargeurs et ceux du Midwest, se
plaignaient d’abus de pouvoir monopolistique de la part des chemins de fer. Il
convient de remarquer que les compagnies ferroviaires comptaient parmi les
grandes firmes du XIXe siècle.

En 1875, les compagnies de chemin de fer, à la recherche de profits stables,
établirent des pools pour fixer et stabiliser les prix (faut-il les qualifier de
conférences ferroviaires ?), qui furent particulièrement efficaces pour les courtes
distances. De gros chargeurs obtenaient des rabais grâce à leur pouvoir de
négociation, en dépit des principes de non discrimination du transport public.
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Les premières réglementations se développèrent au niveau de chacun des
états. Des disputes s’élevèrent pour savoir comment réglementer ce secteur
d’activité , et particulièrement, pour savoir où placer la frontière entre les
interventions propres à chacun des états et celles de l’état fédéral. En 1886, la
Cour Suprême des Etats-Unis jugea que les états ne pouvaient réglementer le
commerce interétatique, même en l’absence de réglementation fédérale. Cela
signifie que, dès la fin du XIXe siècle, les conditions de l’homogénéisation du
réseau ferroviaire fédéral sont posées.

L’« Act to regulate commerce », du 4 février 1887, avec la mise en place de
l’« Interstate Commerce Commission » commença à imposer des obligations aux
compagnies de chemin de fer engagées dans le commerce interétatique, ie
presque toutes, comme par exemple celles de publier les tarifs qui devaient être
justes et raisonnables, de ne pas pratiquer de discrimination entre chargeurs ou
entre régions, de ne pas fermer des lignes sans autorisation, de ne pas faire
payer les courts trajets plus que les longs, à circonstances et conditions
similaires. La loi interdit aussi les accords de pools, l’entrée est soumise à
restriction, et des taux minimaux sont mis en vigueur. L’ICC est alors gérée par
5 membres nommés par le président avec l’approbation du sénat. Durant ces
premières années, l’ICC eut peu de pouvoirs ; elle ne pouvait que poursuivre en
justice les compagnies devant le tribunal fédéral, lequel prenait souvent le parti
du chemin de fer.

De 1903 à 1918, l’ICC gagna un pouvoir important. L’Elkins Act de 1903
interdit les rabais, et impose des pénalités aux transporteurs et aux chargeurs qui
ne respecteraient pas les taux publiés. L’Hephurn Act de 1906 donne explicite-
ment à l’ICC le pouvoir d’établir des taux maximaux, impose aux chemins de fer
d’obéir aux décisions de l’ICC ou de les contester devant un tribunal ; il augmente
le nombre de commissaires à 7, et élargit le champ d’action à divers éléments
dont les chantiers, dépôts, terminaux et oléoducs. Ainsi l’ICC devint une des plus
puissantes agences gouvernementales. Le Mann-Elkins Act de 1910 limite les
différences de facturation entre courts et longs trajets aux seules décisions de
l’ICC. Il l’autorise à changer la classification des marchandises, moyen détourné
d’augmenter les taux. Ces lois, confortées par quelques décisions de jurispru-
dence, réduisirent aussi le rôle réglementaire des états. Aux Etats-Unis, les
transports ferroviaires furent ainsi les premiers transports à être réglementés. 

La loi sur le canal de Panama, signée le 24 août 1912, demandait à l’ICC
d’empêcher un transporteur ferroviaire de posséder une compagnie de naviga-
tion maritime susceptible de concurrencer ce transporteur. On pensait que la
concurrence de compagnies maritimes était nécessaire pour éviter des tarifs
ferroviaires transcontinentaux trop élevés. L’interdiction faite aux compagnies
ferroviaires de posséder des entreprises de transport routier relève du même
type de crainte.

A cause de la première guerre mondiale, les chemins de fer furent nationali-
sés et gérés sous la houlette de l’« US Railroad Administration », du
28 décembre 1917 au 1er mars 1920. En effet, même avant l’entrée en guerre
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des Etats-Unis (6 avril 1917), les chemins de fer acheminaient beaucoup de
matériel de guerre à destination des ports de la côte est, et la coordination se
faisait mal.

En 1920, le « Federal Transportation Act », entré en vigueur le 1er mars, rendit
au secteur privé le chemin de fer, autorisa l’abandon de certains itinéraires qui
n’étaient pas rentables, et augmenta significativement les pouvoirs de l’ICC sur
les états. En particulier, le contrôle des entrées et sorties du marché bascula en
faveur de l’ICC. La première guerre mondiale correspond à un changement
important pour les chemins de fer. Alors qu’avant la guerre, la réglementation
était plutôt répressive, contrôlant les abus des compagnies, les mesures d’après
guerre visaient plutôt à aider qu’à réprimer. Ce retour au secteur privé fit l’objet
de débats ; des arguments en faveur du non retour furent soutenus : solution aux
problèmes financiers, unification.

Puis, durant la grande crise, une centaine de compagnies firent faillite. Le
tonnage et les revenus chutèrent de 50 % de 1929 à 19321. Il semble qu’alors, le
mode ferroviaire ait été délaissé par les aides publiques, contrairement aux
modes concurrents, dont le transport aérien naissant. En 1933, l’Emergency
Railroad Transportation Act du 16 juin 1933 exempte les chemins de fer des lois
antitrusts, et donne autorité à l’ICC sur toutes les alliances de compagnies de
chemin de fer, y compris celles qui se font par le biais de sociétés de gestion. Peu
après, fut créée l’« Association of American Railways ».

Jusqu’à la création du ministère des transports en 1967, l’ICC gérait aussi
toutes les lois fédérales sur la sécurité ferroviaire.

1.1.2  De 1935 à 1976
En 1935, le « Motor Carrier Act » soumit les transporteurs routiers au

contrôle de l’ICC, pour entre autres, protéger les chemins de fer de la concur-
rence croissante de la route. Le Transportation Act de 1940 renonce à l’idée
(prévue dans la loi de 1920, mais toujours « évitée » ensuite par l’ICC) que les
associations de chemin de fer soient conformes à un plan préétabli. En effet, en
1920, la loi prévoyait d’unifier les chemins de fer dans des systèmes régionaux.
La loi de 1940 soumet tous les transports intérieurs à l’autorité de l’ICC, et lui
donne le contrôle des fusions et prises de contrôle de tous les transporteurs de
surface. Le Congrès préserve la tarification « ad valorem ».

La deuxième guerre mondiale fut bénéfique : le trafic augmenta de 771, 862
millions de tonnes en 1938 à 1,491 milliard de tonnes en 19442. Le trafic de fret
et celui des passagers augmentèrent en raison des mouvements de matériel de
guerre, de troupes, du rationnement de l’essence et de la pénurie de caoutchouc
pour les pneus. Mais ce ne fut qu’un répit dans une tendance à la baisse du trafic.

1  R. Stone, The interstate commerce commission and the railroad industry, a history of regulatory
policy, Praeger publishers, New York, 1991, page 36.
2  R. Stone, The interstate commerce commission and the railroad industry, a history of regulatory
policy, Praeger publishers, New York, 1991, page 43.
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Après la 2ème guerre mondiale, le chemin de fer continua à subir la concurrence
de la voie routière. Le « Reed-Bulwinckle Act » de 1948 légalise les bureaux de
taux ferroviaires, qui violaient les lois antitrusts. Maintenant les ententes tarifaires
sont légales mais soumises à l’approbation de l’ICC. Ces bureaux limitent la
concurrence intramodale, mais limitent aussi la réactivité des chemins de fer face
à la concurrence intermodale. Dans le « Transportation Act » de 1958, le
Congrès donna à l’ICC une plus grande flexibilité pour encourager des taux plus
concurrentiels vis-à-vis de la voie routière et de la voie fluviale. Cette loi visait
surtout à aider les chemins de fer à résoudre leur crise financière ; les effets
furent peu visibles. Des voix commencèrent à s’élever pour demander moins de
réglementation, et pour critiquer l’action de l’ICC. Dix ans plus tard, c’était une
clameur générale. Dans les années 60, de sérieux problèmes apparurent :
malgré la chute de parts de marché et des évolutions démographiques qui
rendaient certaines voies ferroviaires inutiles, l’ICC limita l’abandon de certains
itinéraires. Plusieurs compagnies du nord-ouest et du Midwest firent faillite.
D’autres facteurs, tels la cherté de la main-d’œuvre, des règles de travail
restrictives et des choix de gestion contestables, contribuèrent aux problèmes
financiers des compagnies de chemin de fer. Comme l’ICC refusait des baisses
de tarifs, le chemin de fer perdit des parts de marché.

Au début des années 70, la plupart des compagnies étaient en difficulté
financière. Les observateurs attribuent les problèmes à :

– Surcapitalisation ;

– Problèmes sociaux ;

– Mauvaise gestion ;

– Concurrence des autres modes ;

– Règles comptables imposées par l’ICC masquant les problèmes
financiers ;

– Problèmes dus à des fusions mal préparées ;

– Baisse de la demande de transport de marchandises pondéreuses ;

– Faible taux de rentabilité et coût élevé de préparation des rapports
administratifs à rendre ;

– Financement des infrastructures, contrairement aux autres modes.

Pour régler le problème du transport ferroviaire de voyageurs, le « Rail
Passenger Service Act » créa Amtrack en 1970, qui entra officiellement en
service le 1er mai 1971. C’est une société semi-publique, qui utilise les voies
appartenant à d’autres compagnies, sauf sur le corridor nord-est Boston/New-
York/Washington qui lui appartient, et qui est électrifié.

Le « Regional Railroad Reorganization Act », qui établit l’« US Railway
Association » pour aider à réorganiser les compagnies ferroviaires en faillite,
notamment celles du nord-est, fut voté par le Congrès en 1973. Cependant, le
3 R ne suffit pas. On signa le 4 R en 1976 : « Railroad Revitalization and
Regulatory Reform Act ».
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La loi du 5 février 1976 contenait les dispositions suivantes :

– Reconnaissance du coût variable comme le taux minimal. Des taux
supérieurs ou égaux au coût variable ne pouvaient être reconnus comme
déraisonnables à moins que le contraire ne soit prouvé, que l’ICC ne trouve
que les transporteurs exercent une domination de marché sur le trafic
considéré.

– Les taux doivent être assez élevés pour attirer le capital.

– Les chemins de fer sont autorisés à élever ou baisser ponctuellement (pas
de modification générale) les taux de 7 % par rapport au tarif publié sans
obtenir au préalable l’approbation de l’ICC lorsqu’il n’y a pas de position
dominante sur le marché.

– L’ICC peut éliminer la réglementation sur les marchés où les chemins de
fer n’ont pas de pouvoir de marché.

– Les chemins de fer ne peuvent pas être obligés à fournir un service
déficitaire.

C’était le premier texte proposant une réduction de réglementation plutôt
qu’une augmentation pour résoudre les problèmes ferroviaires. Il permit la
création de CONRAIL, « Consolidated Railroad Corporation », société quasi-
nationalisée, qui sera privatisée en 1987.

Cette loi fut largement émasculée par l’ICC qui en limita les effets pratiques.
En particulier, en appréciant sévèrement la notion de position dominante sur le
marché, l’ICC limita énormément les possibilités de variations tarifaires. De plus,
les chemins de fer réclamaient une liberté plus grande que celle des 7 %.

Le 8 novembre 1978, la Commission autorisa les taux contractuels sous
certaines conditions, dont celle de l’enregistrement et de la publicité. En
novembre 1980, les taux contractuels devinrent confidentiels. Cette liberté de
contracter fut élargie par le Staggers Act, et compte tenu de son succès, fut
introduite dans le « Shipping Act » de 1984. A la fin de l’année 1978, l’ICC
exempte le transport ferroviaire de fruits et légumes frais de toute
réglementation ; le motif est l’exemption de réglementation pour le transport
routier de ces produits et le souhait de rétablir l’équité entre modes. Le trafic
contractuel et une grande part du trafic de produits frais se détournèrent alors de
la voie routière au profit du transport ferroviaire.

La nomination préalable, par le président Carter, de Darius Gaskins et Marcus
Alexis, 2 économistes favorables à la déréglementation au sein de l’ICC, favorisa
cette évolution.

Finalement, sous la pression des critiques de la réglementation et de
l’inefficience des chemins de fer, une réforme, le « Staggers Rail Act », fut signée
par le président Carter le 14 octobre 1980. 

Il ne faudrait pas non plus oublier de replacer la réforme de la réglementation
dans le contexte inflationniste de l’époque ; le président Carter espérait bien une
baisse des prix du transport ferroviaire. De plus, dans un contexte de crise
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pétrolière, il fallait encourager le recours au transport ferroviaire, à cause de sa
relative sobriété énergétique.

1.2  Le « Staggers Act » du 14 octobre 1980
Le but du « Staggers rail act » est de restaurer, maintenir et améliorer les

équipements et la stabilité financière du système ferroviaire des Etats-Unis.
Contrairement aux lois de réforme du transport aérien et du transport routier,
celle-ci vise essentiellement à aider les transporteurs.

La loi ne déréglemente pas totalement l’activité ferroviaire. La loi libère
environ les 2/3 des taux de la réglementation sur les taux maximaux, à l’exception
des lieux où le chemin de fer domine le marché, et où le prix dépasse 160 % du
coût variable (180 % à partir d’octobre 1984). En particulier le transport du
charbon et celui des céréales, exécutés à la demande de clients captifs, restent
réglementés. Après 1984, les taux maximaux seront basés sur la capacité du
chemin de fer à obtenir un retour sur investissement suffisant. Des augmenta-
tions générales de taux peuvent être faites trimestriellement pour compenser
l’inflation. L’ICC n’a pas de pouvoir sur les taux minimaux du moment qu’ils
couvrent au moins les coûts variables. La loi autorise aussi les contrats de
service avec les chargeurs, sans obligation de publier les taux correspon-
dants. C’est ainsi la légalisation officielle de la mesure du 8 novembre 1978 ci-
dessus évoquée. Les contrats doivent être déposés auprès de l’ICC. Seul un
résumé très général est diffusé auprès du public. Les contrats peuvent durer de
quelques mois à plusieurs années. Si des contrats supplémentaires compromet-
taient les obligations de transport public du chemin de fer, l’ICC pourrait interdire
aux transporteurs la conclusion de nouveaux contrats. Les transporteurs ferro-
viaires y gagnent une meilleure utilisation des wagons et une sécurité de
revenus. Il abolit la possibilité d’établir des taux communs, sauf pour les trajets
« joints ». Le Staggers Act autorise de plus nombreuses exemptions. Il accélère
les procédures d’abandon de lignes. Il confirme et élargit plusieurs des assouplis-
sements déjà accordés par l’ICC de 1976 à 1980. Les lignes non rentables
peuvent être plus facilement abandonnées, et les fusions plus facilement
réalisées. L’assouplissement réglementaire ultérieur autorise aussi les chemins
de fer à offrir des services multimodaux à leurs clients. Avant 1980, les chemins
de fer n’étaient généralement pas autorisés à offrir des services via d’autres
modes de transport. Ceci change, avec la possibilité d’offrir aux clients un service
complet utilisant tous les modes de transport. En 1983, la société « Denver and
Rio Grande » est la première compagnie ferroviaire à obtenir des droits d’exploi-
tation non restrictifs pour sa filiale routière. En 1986, Burlington Northern Inc, une
holding ferroviaire, obtient l’autorisation d’acquérir six transporteurs routiers. En
1984, l’ICC approuve l’achat, par CSX, d’American Commercial Lines Inc, qui
possède alors comme filiale le plus grand transporteur fluvial intérieur du pays.
En 1986, CSX acquiert Sealand Corporation3.

3  P.S. Dempsey, « The law of intermodal transportation : what it was, what it is, what it should be »,
Symposium on intermodal transportation, 2000, pages 17-18.
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Le 27 juin 1983, les contrats de service avec les chargeurs deviennent
applicables le jour de leur dépôt à l’ICC. En conséquence, le trafic combiné
connaît alors un essor considérable.

En ce qui concerne les trafics toujours réglementés, les 2 lois de 1976 et 1980
ont introduit plus de flexibilité tarifaire. Depuis le Staggers Act, pour contester un
taux et faire reconnaître son illégalité, un chargeur doit surmonter 3 obstacles :

1)  Le taux doit excéder 180 % des coûts variables ;

2)  L’ICC doit déterminer que le chemin de fer n’a pas de concurrence
effective ;

3)  L’ICC doit déterminer que le taux est déraisonnable.

Les chemins de fer américains ont toujours été dépendants les uns des autres
pour les transbordements, provoquant ainsi un manque de contrôle et de
responsabilité. Aussi, les lois de 1976 et 1980, ainsi que les actions administrati-
ves de l’ICC, ont-elles encouragé les consolidations de bout en bout et provoqué
une vague de fusions. Les chemins de fer américains ont ainsi connu une
restructuration majeure. La libéralisation prévue par l’Union Européenne con-
duira-t-elle aussi à une vague de fusions entre compagnies européennes ?

Des changements dans les règles de travail ont également joué un rôle
important dans l’amélioration de l’efficacité des chemins de fer. Le nombre
d’employés et les salaires ont diminué (voir le chapitre 5). Nous n’avons pas
analysé la position des syndicats de cheminots américains vis-à-vis de ces
réformes. Elle apporterait certainement un éclairage décisif sur la mise en place
effective de toutes ces mesures de libéralisation. De ce point de vue aussi,
l’exemple américain est-il transposable en Europe ?

En résumé, l’assouplissement réglementaire concerne :

1)  La liberté tarifaire ;

2)  La liberté d’abandon de dessertes non rentables ;

3)  La liberté de restructuration d’entreprises.

Il est largement reconnu que le Staggers Act a contribué à la revitalisation de
l’industrie ferroviaire. De 1984 à 1999, les taux de fret ferroviaire ont diminué de
19,7 % en dollars courants, et de 45,3 % en dollars constants4. Les améliorations
des services, particulièrement dans la réduction des délais de transport, ont
sensiblement contribué à accroître les bénéfices des compagnies ferroviaires.

Depuis 1980, le nombre des compagnies a considérablement diminué, à
cause des fusions. Cette concentration réduit la concurrence, et cela inquiète
particulièrement les chargeurs « captifs ». Certaines de ces fusions furent très
néfastes à la qualité du service : interruption de services, retards, congestions,...
A cause de ces problèmes, certains chargeurs ont eu recours aux transporteurs
routiers. Le 11 juillet 2001, une nouvelle réglementation sur les fusions entre

4  Source : www.stb.dot.gov, 14/12/2000. Voir aussi chapitre 5.
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opérateurs ferroviaires est entrée en vigueur. Désormais, les opérateurs souhai-
tant fusionner doivent démontrer qu’une entreprise commune sert l’intérêt
général et n’est pas dommageable aux petites entreprises ferroviaires, aux ports,
et aux services passagers. Ils doivent aussi démontrer qu’une fusion augmentera
la concurrence. La nouvelle entreprise doit présenter un plan énumérant les
mesures prévues au cas où des problèmes de qualité de service surviendraient
pendant la période de transition. Aux Etats-Unis, la concurrence entre transpor-
teurs ferroviaires existe encore sur certaines dessertes5.

La déréglementation des droits de sillons (payés par les compagnies qui font
circuler leur matériel sur des sillons qui ne leur appartiennent pas), est proposée
par l’ICC en septembre 1982 et approuvée en 1985. Désormais, il est question
d’imposer aux compagnies ferroviaires privées l’ouverture de leurs infrastructures
à leurs concurrentes actuellement non ferroviaires. Mais c’est inconstitutionnel.
Alors qu’en Europe, le caractère public de l’infrastructure n’est pas un obstacle.

En 1996, le Surface Transportation Board remplace l’Insterstate Com-
merce Commission qui disparaît. Le STB gère désormais la réglementation
économique restante applicable aux chemins de fer. C’est l’ICC Termination Act
du 29/12/1995 qui élimine l’ICC et transfère ses responsabilités. Certaines
fonctions routières (licences par exemple) de l’ex ICC sont transférées à la
Federal Highway Administration. Le bureau du STB est composé de 3 membres,
nommés par le président sur conseil et avec l’accord du Sénat. Il ne peut compter
plus de 2 membres du même parti. A tout moment, au moins 2 membres du
bureau doivent avoir des connaissances professionnelles dans le transport ou la
réglementation du transport, et au moins 1 membre doit être une personne avec
une expérience dans le secteur privé. Le président du bureau est nommé par le
président des Etats-Unis. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Le STB
dépend du ministère des transports. Il est responsable de la réglementation
économique du transport terrestre interétatique, principalement le transport
ferroviaire.

La déréglementation du transport ferroviaire aux Etats-Unis a grandement
affecté les chemins de fer canadiens, entraînant une substantielle déréglementa-
tion au Canada. Le National Transportation Act de 1987, entré en vigueur le 1/01/
1988 vise à rapprocher les réglementations des 2 pays pour éviter les distorsions
de trafics. Pourtant, la réglementation canadienne, presque inchangée entre le
National Transportation Act de 1967 et celui de 1987, avait laissé une liberté de prix
considérable et favorisé un secteur ferroviaire financièrement fort et concurrentiel.

Les transporteurs routiers dominent le marché jusqu’à 800 ou
1 000 kilomètres, mais les Montagnes Rocheuses et les Appalaches constituent
des obstacles difficiles à franchir en hiver. Le manque de chauffeurs se fait
parfois sentir, bien que la main-d’œuvre canadienne et mexicaine abonde et
accepte des salaires bas. De nombreux transporteurs routiers canadiens,
contraints par les conditions atmosphériques hivernales, viennent travailler l’hiver

5  Source : entrevues armateurs.
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aux Etats-Unis. La concurrence routière se fait surtout sentir dans l’est, où les
ports sont relativement proches des grands centres de consommation et
d’industrie. A partir de 2 000 kilomètres, le rail domine, à condition de garantir des
délais comparables à ceux de la route. Entre 1 000 et 2 000 kilomètres, les deux
modes de transport se concurrencent plus âprement.

Que sont devenues les lignes ferroviaires abandonnées par les grandes
compagnies ? Un grand nombre d’entre elles, représentant plus de 70 000
kilomètres ont été reprises par des entrepreneurs privés qui pratiquent une
exploitation simplifiée avec des locomotives, des wagons et des rails rachetés
aux grands réseaux, avec une main-d’œuvre réduite et flexible, ce qui freine la
concurrence routière. La distance moyenne de transport est de 270 kilomètres
pour les 34 lignes régionales, 65 kilomètres pour les 507 lignes locales6. 

Il faut savoir que les grandes compagnies ferroviaires sont souvent actionnai-
res des petites, de sorte qu’il existe une certaine solidarité entre les 2. Parmi les
petites compagnies exploitant des lignes courtes, on trouve celles qui assurent
les transferts entre le quai maritime et le mode ferroviaire. En principe, les voies
ferrées portuaires sont construites alors par l’autorité portuaire7.

2.  Le transport routier
Alors que les effets de la grande crise affectèrent sévèrement le transport

ferroviaire, ils aidèrent plutôt le transport routier à se développer, grâce à une
plus grande flexibilité et des prix plus faibles. L’American Trucking Associations
naquit en 1933, regroupement de plusieurs associations internes aux états, pour
traiter des questions de réglementation fédérale. Le transport routier interétatique
fut réglementé de 1935 à juillet 1980. 

Les Américains distinguent traditionnellement 3 types de transport :

1)  Le transport pour compte propre, qui représente un pourcentage élevé du total.

2)  Le transport sous contrat, qui lie par un contrat de longue durée un
chargeur et une entreprise de transport ; chaque transporteur a un petit nombre
de clients à la fois. Durant la période de réglementation, le nombre de contrats
pour un seul transporteur était limité.

3)  Le transport public.

Malgré plusieurs tentatives de l’ICC et de quelques états, le transport pour
compte propre resta en dehors du champ de la réglementation. En revanche, les
2 autres types de transport furent strictement réglementés.

Le Motor Carrier Act de 1935 avait 4 objectifs :

1)  Un secteur du transport routier stable, avec une concurrence contrôlée ;

2)  Une duplication minimale des services et des équipements ;

6  Revue générale des chemins de fer, septembre 1999, page 47.
7  M. Sivien, Logistra, entretien du 12 février 2002.
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3)  Des taux raisonnables, stables et non discriminatoires ;

4)  Un service fiable par des transporteurs financièrement sûrs.

Pour atteindre ces objectifs, la loi de 1935 accordait à l’ICC une large autorité
pour réguler les prix des transporteurs publics et sous contrats, et pour contrôler
l’entrée et la sortie du marché. L’ICC accorderait aux transporteurs des droits
d’exploitation pour transporter des marchandises spécifiques sur certaines
routes. Les taux seraient établis par des cartels appelés « bureaux de taux »,
bureaux exemptés plus tard, grâce au « Reed-Bulwincke Act » de 1948, des
actions antitrusts. Malgré la possibilité de modification de prix et d’action
indépendante – par rapport aux tarifs déposés – accordée aux transporteurs
publics, ceux-ci les utilisèrent peu, découragés par la longueur des procédures.
En revanche, les transporteurs sous contrat ont plus de liberté. Le gouvernement
fédéral incita les états à suivre les standards réglementaires de la réglementation
fédérale.

A l’origine, peu de transporteurs furent concernés par la loi de 1935, car la
majeure partie du transport routier concernait des flux intraétatiques, et il y avait
aussi une part importante de transport pour compte propre.

Les critiques de la réglementation du transport routier disent que l’ICC a
favorisé la croissance du transport routier au détriment de celle du transport
ferroviaire et celle des transporteurs routiers de petits lots au détriment des
autres transporteurs routiers. Elle protégeait cependant les petits chargeurs de la
discrimination.

En 1940, une loi accorde à l’ICC le rôle de coordonner tous les modes de
transport terrestres. Des bureaux de taux existent alors pour établir la plupart des
taux dans le transport routier et le transport ferroviaire. A l’origine, ils ont pour but
d’établir des prix « bout en bout » lorsque l’acheminement nécessite le recours à
plus d’un transporteur. La loi de 1940 les confirme dans leur rôle. En 1945, la
Cour Suprême juge que les industries réglementées ne doivent pas être
exemptes des lois antitrusts. Sous la pression des transporteurs, la loi Reed-
Bulwinkle exempta en 1948 les bureaux de taux approuvés par l’ICC de
l’application des lois antitrusts. Le contrôle des prix par l’ICC décourageait les
innovations. En effet, pour empêcher une coûteuse concurrence sur la qualité de
service, l’ICC interdisait les offres de garanties de services (par exemple sur les
délais) et les rabais pour compenser les non respects de délais promis. Comment
les industriels pourraient-ils adopter le juste à temps dans ces conditions ? Les
limitations sur les marchandises et sur les routes accordées dans les certificats
impliquaient qu’un chargeur dépendait de plusieurs transporteurs pour l’achemi-
nement de tout son fret, multipliant ainsi les arrivées de camions différents dans
ses locaux. La compréhension des tarifs nécessitait du temps et de l’énergie. En
résumé, la réforme a réduit les coûts de transaction des chargeurs. Un chargeur
peut désormais facilement avoir affaire à un seul transporteur pour tous les
acheminements de ses marchandises.

L’ICC assouplit significativement certaines obligations dans les années 70,
notamment à partir de septembre 1978. Le « Motor Carrier Act » de 1980
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(public law 96-3296) va au delà de ces assouplissements, mais ne déréglemente
pas totalement le transport routier. Avant 1980, l’ICC contrôlait les entrées en
délivrant des certificats autorisant un transporteur à transporter un type de fret
entre une origine et une destination données. La loi assouplit les conditions
d’entrée, autorise les variations de taux dans une certaine limite, et retire
l’immunité antitrust aux accords de tarifs sur les trajets simples (d’un seul tenant).
Les bureaux de taux conservent leur immunité antitrust générale ; les transpor-
teurs doivent continuer à déposer leurs taux auprès de l’ICC. Le « Trucking
Industry Regulatory Reform Act » du 26 août 1994, signé par le président Clinton,
supprimera cette obligation de déposer les tarifs pour les entreprises individuelles.

Contrairement aux autres lois de déréglementation des transports, le « Motor
Carrier Act » de 1980 ne l’emporte pas sur les réglementations intraétatiques du
transport routier. Une des conséquences du « Motor Carrier Act » de 1980 fut
l’augmentation du nombre d’entrées sur le marché, y compris de la part
d’entreprises de transport venant d’autres modes.

3.  Le transport fluvial
Aux Etats-Unis, le réseau fluvial intérieur et intracôtier commercialement actif

représente environ 12 000 miles. Le plus important est celui du Mississipi, de ses
affluents et du « Gulf Intracoastal Waterway ». Le réseau fluvial intracôtier
atlantique est un ensemble de voies navigables côtières protégées et de
segments de canaux qui longent parallèlement la côte atlantique entre Norfolk
(Virginie) et Jaksonville (Floride) ; une section appelée « Intracoastal Waterway »
descend jusqu’à Miami. Mais c’est dans la région de Portland et de Tacoma que
le trafic conteneurisé fluvial semble le plus actif.

La carte n˚ 1, ci-après, situe les grands réseaux fluviaux des Etats-Unis :
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Les équipements en terminaux fluviaux des réseaux « intérieurs » sont
présentés par état, dans le tableau suivant :

Source : d’après le tableau II.3 cité dans « An assessment of the US Marine Transportation System ;
a report to congress », septembre 1999.

Dix huit terminaux jalonnent les rives du Mississipi et celles de ses affluents.
L’autre région américaine concernée est le nord-ouest. Les tirants d’eau autori-
sés ne dépassent pas 14 pieds, soit environ 4,27 mètres.

La plupart des équipements accueillent les trafics de vracs. Nous avons
seulement mis à part les terminaux pour marchandises diverses, a priori aptes à
accueillir un trafic conteneurisé. D’un strict point de vue géographique, les
possibilités semblent nombreuses.

Tableau 1 : Les terminaux fluviaux aux Etats-Unis

Etats Nb total 
terminaux

Nb terminaux pour 
marchandises diverses

Illinois 267 6

Kentucky 175 3

West Virginia 149 9

Pennsylvanie 145 9

Alabama 137 8

Missouri 133 2

Ohio 132 6

Tennessee 129 6

Arkansas 84 2

Iowa 75 -

Mississippi 69 1

Louisiane 66 1

Indiana 60 2

Minnesota 55 1

Oklahoma 27 3

Wisconsin 20 1

Nebraska 17 1

Kansas 8 -

Sous-total Mississipi 1 748 61

Washington 36 5

Oregon 24 3

Idaho 4 1

Sous-total Columbia/S River 64 9

Total 1 812 70



Rapport INRETS n° 258 41

Réforme de la réglementation dans les modes de transport non maritimes

Et pourtant, le transport de conteneurs par voie fluviale est actuellement limité.
Jusqu’à présent, c’est la région pacifique de la Columbia/Snake River qui se
distingue le plus par la mise en place et la commercialisation de trafic conteneurisé
par voie fluviale. Les produits conteneurisés incluent des produits agricoles frais et
réfrigérés, des produits forestiers, des produits manufacturés et des déchets.

Le trafic conteneurisé sur le Mississipi et le réseau fluvial tributaire a moins de
succès. De nouvelles tentatives ont lieu, comme celle du service Osprey Line,
entre Houston, Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge via le « Gulf Intracoastal
Waterway ». On a parlé d’étendre le service jusqu’à Memphis et vers l’est sur le
GIWW jusqu’à Mobile ou Pensacola. 

Le port de Pittsburgh essaye aussi de promouvoir le trafic de conteneurs sur
barges8.

4.  Le transport aérien
Dans l’introduction générale, nous avons donné les raisons qui motivent ce

paragraphe :

– La concurrence avec le transport ferroviaire, pour l’acheminement des
voyageurs. Largement vaincu en ce domaine, le chemin de fer se
consacre désormais exclusivement à l’acheminement du fret, sauf sur
certaines liaisons ;

– Des points communs avec le transport maritime de ligne régulière, notam-
ment la part élevée de coût fixe dans le coût total de transport.

Dès le début de l’aviation, l’administration fédérale est intervenue. Dans les
années 20, le gouvernement tenta d’éviter les guerres de prix destructrices. Les
routes aériennes et les subventions fédérales furent réparties entre les compagnies.
Ce cartel fut démantelé en 1934, mais laissa la place à un oligopole restreint, les
quatre gros, TWA, United Airlines, Eastern Airlines, American Airlines, détenant
80 % du marché. Pourtant, la concurrence se maintint à un niveau élevé, entretenue
par le système des subventions fédérales, reposant sur la rivalité administrative
entre le Post Office, le Commerce department et l’administration de l’aviation. La loi
de 1938 créa une commission de réglementation, le « Civil Aeronautics Board »,
chargée d’accorder les autorisations d’entrée, d’extension, et de sortie du marché,
et d’approuver ou d’amender les tarifs des compagnies aériennes.

Le « Civil Aeronautics Act » de 1938 créa le « Civil Aeronautics Authority ». Il
contrôlait les taux maximaux et minimaux conformément aux procédures de l’ICA
de 1887. Le CAA contrôlait l’entrée et la sortie de compagnies aériennes,
l’ouverture de nouvelles lignes et l’abandon de routes par des compagnies
existantes. Le CAA fut aussi chargé de la sécurité, ultérieurement transmise à la
Federal Aviation Administration en 1958, lorsque le CAA fut renommé Civil
Aeronautics Board.

8  Ce résumé de la situation actuelle est dû à M. R. Conner, de la « Permanent Association of
Navigation Congresses », PIANC, en réponse à une question écrite.
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Le transport aérien fut le premier mode à être déréglementé, suite au National
Transportation Policy Statement de 1975. Les amendements au Federal Aviation
Act mettant en place la déréglementation du fret aérien devinrent effectifs dans
l’« Air Cargo Deregulation Act » de 1977. Cette loi déréglementa le fret aérien
presque complètement en ce qui concerne la liberté tarifaire et la liberté d’entrée
et de sortie du marché. L’« Airline Deregulation Act » déréglementa le transport
de passagers en 1978, abolit le Civil Aeronautics Board et retira quasiment toutes
les restrictions de concurrence et d’initiative privée. Il serait question maintenant
de privatiser le contrôle aérien et les aéroports. Le CAB fut supprimé en 1985.

Suite à ces lois, le nombre de transitaires aériens augmenta : de 300 en 1976
à plus de 1 200 en 1979. A la fin des années 80, leur nombre diminua à environ
700 à cause des fusions, et faillites, pour remonter à 1 400 en 1997. Les 45 plus
actives de ces 1 400 contrôlaient 60 % de l’activité, et les 85 plus actives
contrôlaient 95 % de l’activité, en 19979.

La déréglementation se solda par une certaine baisse de la qualité du service,
une diminution sensible des tarifs, et un meilleur remplissage des avions. A partir
de 1986 cependant, les nouveaux entrants sur le marché furent étouffés par les
concurrents déjà présents, et les prix commencèrent à remonter.

Les transporteurs aériens, les transitaires aériens, les services de courrier, et
les services à la demande ont bénéficié de la déréglementation en se dévelop-
pant par empiètements sur leurs marchés respectifs. Quelques gros transitaires
ont acheté ou affrété des avions et sont devenus transporteurs aériens pour une
large part de leur activité. Aujourd’hui, un petit nombre de gros transitaires
exploite leurs propres avions. Dans le même temps, des transporteurs aériens
élargissaient leurs activités au transit et au groupage.

Globalement, le marché a connu une forte croissance. Les transitaires et les
prestataires tiers ont commercialisé des solutions intermodales, tandis que
nombre de compagnies aériennes se sont concentrées sur les mouvements
aéroport à aéroport. La déréglementation a aussi favorisé le développement du
fret express. En favorisant les achats d’avions plus gros, plus efficaces, elle a
aidé des prestataires de livraison express comme UPS, DHL Worldwide Express,
TNT. La distinction entre purs transporteurs, livreurs de fret express et transitai-
res s’estompe. Le Motor Carrier Act de 1980 incite encore davantage à
l’intermodalisme du fret aérien en exemptant de la réglementation (routière) le
transport de personnels, incluant les bagages avant ou après un transport aérien.
Cette loi autorise plus de transport air-route. Le CAB autrefois imposait une limite
de 35 miles de rayon autour des aéroports pour l’enlèvement et la livraison d’une
marchandise transportée par air. La loi de 1980 élimine cette restriction.

La déréglementation du transport de fret aérien international n’a pas été aussi
rapide que celle du fret intérieur aux Etats-Unis.

9  Toward improved intermodal freight transport in Europe and the United States : next steps. Report
of an Eno transportation foundation policy forum held November 18-20, 1998, page 73.
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5.  La prise en compte de l’intermodalité
Bien que les transports de camions sur wagons (TOFC) et des conteneurs sur

wagons (COFC) se prêtent à une tarification forfaitaire à la boîte, l’ICC rejeta en
1931 cette possibilité. En effet, à cette époque, certains conteneurs pouvaient
être utilisés, mais ils n’avaient pas les caractéristiques des conteneurs maritimes
actuels. L’ICC accepta cette possibilité en 1954 pour les TOFC. En mai 1979,
grâce à une mesure de la loi dite « 4 R » de 1976, l’ICC déréglemente le transport
de fruits et légumes frais, et autorise les taux contractuels. A l’automne 1979, elle
envisage une déréglementation du transport intermodal TOFC/COFC. Selon le
« Transportation Research Board10 », les taux pour les envois de conteneurs sur
wagons plats (COFC) précédant ou suivant un transport maritime ont été
déréglementés fin 1979 par l’ICC.

Le 19 février 1981, l’ICC cesse de réglementer les prix des mouvements
ferroviaires et routiers fournis par les chemins de fer, qui sont une partie de
l’acheminement de bout en bout de TOFC ou COFC. Ceci n’inclut pas les
mouvements TOFC fournis par les filiales routières des chemins de fer ni par les
transporteurs routiers autres, qui ne seront déréglementés qu’à l’automne 1984.
En 1989, la Commission déréglemente la partie routière d’enlèvement et de
livraison d’un TOFC. Le schéma n˚ 2 visualise ces changements.

Schéma 2 : Libéralisation des mouvements intermodaux

10  « Intermodal marine container transportation, impediments and opportunities », special report 236,
Transportation Research Board, National Research Council, Washington, 1992, page 22.

*Peut-i l  être inclus dans "collecte/l ivraison" ?
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Le transport intermodal utilisant le maillon ferroviaire fut donc libéralisé peu
avant le « Staggers Act » et le « Shipping Act » de 1984. Il nous semble important
de devoir souligner que certains bienfaits (l’essor de l’intermodalisme) couram-
ment attribués à la loi sur le transport maritime de 1984 doivent en réalité leur
éclosion à des décisions préalables. Ces changements rendirent les transports
TOFC et COFC plus compétitifs par rapport aux acheminements routiers de
longue distance, et favorisèrent le transport intermodal. Dans ce domaine, l’ICC
a tiré parti des libertés accordées par la loi dite « 4 R » et par le Staggers Act. La
libéralisation des prix ferroviaires et intermodaux intérieurs était le préalable
nécessaire à l’autorisation de fixation commune de tarifs intermodaux (internatio-
naux) point à point par les armateurs. En effet, les tarifs et services maritimes
sont libres (malgré le droit de regard de la FMC) tandis que les tarifs et services
ferroviaires et routiers sont, avant 1980, extraordinairement rigides. 

Le « Staggers Act » promut aussi le transport intermodal de conteneurs en
favorisant la formation de compagnies de transport multimodal, car il encoura-
geait la levée des restrictions sur les fusions ferroviaires et la propriété dans
d’autres modes de transport. C’est ainsi que l’ICC approuva la création de
nouvelles lignes routières par les chemins de fer en 1983, l’achat de lignes
routières existantes en 1984, de lignes fluviales en 1985, et de compagnies
maritimes en 1986. Cela encouragea aussi l’évolution vers de plus grandes
entreprises. Les chargeurs de conteneurs maritimes ont pu ainsi bénéficier d’une
efficacité accrue et d’un plus grand choix de solutions.

Le 1er janvier 1984, les mouvements de wagons fermés transportant toutes
marchandises sauf les matériaux recyclables non ferreux sont déréglementés
Beaucoup de personnes pensent que l’usage des wagons fermés risque d’être
limité désormais à un petit nombre de marchandises, au profit de l’usage des
TOFC et COFC. Rappelons ici que la loi sur le transport maritime qui autorisa
pour la première fois les tarifs communs bout en bout date du 20 mars 1984.
C’est donc un ensemble de réformes réglementaires qui permirent l’essor du
trafic intermodal aux Etats-Unis.

Les contrats de service ferroviaire furent très utilisés, spécialement pour
l’acheminement des conteneurs sur deux étages. Ceci illustre la théorie des
contrats qui enseigne que plus les actifs sont spécifiques (on peut considérer que
c’est le cas des wagons spéciaux pour ces trains), plus l’offreur et le demandeur
du service sont prêts à s’engager durablement.

C’est en 1955 que pour la première fois, les flux de conteneurs et camions par
rail furent enregistrés dans une catégorie séparée de fret. Cette année-là, les
chemins de fer transportèrent 168 000 unités de charge (camions et conteneurs).
Le chargement des conteneurs sur 2 niveaux à partir des années 80 a doublé
l’offre et divisé les coûts par 2 de 300 à 400 conteneurs de 40 à 53 pieds, soit 6 à
8 fois les trains européens. Les performances des terminaux du transport
intermodal révèlent un autre fossé entre l’Amérique et l’Europe. En Amérique, la
capacité moyenne d’un terminal est de 300 000 unités intermodales et atteint
parfois un million d’unités, soit autant qu’une dizaine de terminaux européens de
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taille moyenne11. Le traitement des unités intermodales est plus efficace dans un
terminal américain, grâce à de vastes aires de stockage, et des moyens de
manutention puissants.

L’augmentation du trafic intermodal aux Etats-Unis exige de nouveaux
investissements, que les actionnaires des réseaux ferroviaires refusent au
moment où les marges diminuent. Le cas de la traversée de Los Angeles avec le
corridor Alameda est typique : comme ni « Union Pacific » ni « Burlington
Northern Santa Fe » ne veulent assumer le coût énorme des travaux, plusieurs
sources de financement public sont mobilisées. Elles seront remboursées grâce
à une taxe de 30 dollars par conteneur de 40’, de 8 dollars par conteneur vide,
pendant une période de 30 ans. De plus, les autorités locales imposent le
transfert sur rail de tous les conteneurs. Ce corridor, également relié au port de
Long Beach, est entré en service en avril 2002.

Deux compagnies ferroviaires concentrent plus de 50 % du trafic intermodal
nord américain en 2000, comme le montrent les données ci-dessous, fournies
par l’« Association of American Railroads », et citées dans Containerisation
International, octobre 2001, page 63 :

Chaque unité est comptabilisée dans la compagnie où elle est chargée en
premier.

Les observateurs du transport intermodal notent une évolution de comporte-
ment des entreprises industrielles américaines, engendrée par la diffusion des
préoccupations de logistique globale, alias le « supply chain management ». On
commence à constater que du fret importé d’Asie et destiné à la côte est des
Etats-Unis est régulièrement déchargé des conteneurs maritimes pour être

11  Revue générale des chemins de fer, juin 2000, page 41.

Tableau 2 : La concentration du trafic intermodal nord-américain

(Nombre de) Remorques Conteneurs Total %

Burlington Northern 
Santa Fe

916 644 2 143 692 3 060 336 27,9

Union Pacific 406 050 2 406 292 2 812 342 25,6

Norfolk Southern 891 894 783 167 1 675 061 15,3

CSX Transportation 486 174 856 503 1 342 677 12,2

Canadian National 150 012 815 014 965 026 8,8

Canadian Pacific 55 838 779 878 835 716 7,6

Florida East Coast 123 685 43 817 167 502 1,5

Kansas City Southern 38 171 45 731 83 902 0,8

Wisconsin Central 26 012 9 058 35 000 0,3

Total 3 094 480 7 883 152 10 977 632 100



L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques

46 Rapport INRETS n° 258

rechargé dans des camions ou des conteneurs intérieurs de 48 ou 53 pieds,
donnant à l’importateur la possibilité de gérer et distribuer son fret plus
efficacement. Nous devrions donc nous attendre à une baisse de la formule
« carrier haulage » et à une baisse du trafic intermodal de conteneurs maritimes
par voie ferroviaire.

Les réformes de la réglementation secouèrent le joug fédéral, et beaucoup
d’acteurs économiques en ont bénéficié. Pour d’autres acteurs en revanche, les
effets négatifs commencent à être de plus en plus nettement perçus. Quant au
transport maritime de ligne régulière, son cas mérite d’être développé dans un
chapitre spécial, où nous verrons que plusieurs des mesures réglementaires ou
d’assouplissement réglementaire le concernant présentent de nombreux points
communs avec le transport ferroviaire et avec le transport routier.
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Chapitre 3

L’évolution de la réglementation
dans le transport maritime

La réglementation américaine du transport maritime de ligne régulière et ses
réformes ont fait couler et continuent à faire couler beaucoup d’encre. C’est au
moins la preuve que l’état fédéral, les hommes politiques, les économistes, les
juristes, les transporteurs et les chargeurs se sont exprimés sur la question. Pour
simplifier, nous présentons les faits autour de deux lois essentielles et de leurs
amendements respectifs.

1.  Les origines de la réglementation du transport maritime
L’introduction de la propulsion à vapeur transforma radicalement le transport

maritime et conduisit à la création des conférences maritimes de lignes réguliè-
res. La conférence de Calcutta est traditionnellement considérée comme étant la
première de ces conférences ; beaucoup suivirent. La surcapacité de transport
observée entre 1860 et 1880 conduisit à des guerres de taux de fret. La mise en
service de navires plus gros, plus rapides, les subventions des gouvernements
en faveur de leurs pavillons et l’ouverture du canal de Suez en 1869 sont les
raisons les plus souvent citées pour expliquer cette surcapacité. 

L’idée de s’associer pour limiter la concurrence se répandit vite. Les conféren-
ces reposaient sur les principes suivants : 

1)  Tarifs communs pour minimiser la concurrence par les prix ;

2)  Pools d’horaires ;

3)  Pools tonnages/recettes ;

4)  Rabais accordés aux chargeurs fidèles à la conférence ;

5)  Dissuader les nouveaux entrants ou les convaincre d’entrer dans la
conférence. 

En 1877, la conférence de Calcutta mit en place le système de rabais différés
qui apparemment stabilisa le trafic.

Au début du XXe siècle, les conférences furent l’objet de 2 enquêtes, dans
2 pays différents. 

1)  En 1906, le roi d’Angleterre ordonna une enquête sur les conférences pour
déterminer si les opérations de celles-ci avaient causé du tort au trafic britannique
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ou colonial et, si oui, quels remèdes devaient être apportés. En 1909, la
commission royale britannique sur les conférences maritimes conclut que le
système conférentiel était justifié et qu’un système de rabais différé devait être
accepté, car permettait un service fiable et régulier. Les abus éventuels
devraient, selon elle, être contrebalancés par les pouvoirs des groupes de
chargeurs. Compte tenu de la puissance commerciale des armateurs britanni-
ques dans le monde au début du XXe siècle, une condamnation des conférences
eût étonné.

2)  Aux Etats-Unis, une enquête fut conduite par le comité de la Chambre des
représentants sur la marine marchande et la pêche, de 1912 à 1914, dirigé par
J.W. Alexander. Le Comité Alexander trouva que les conférences étaient utili-
sées pour restreindre la concurrence entre les membres, mais trouva aussi
certains avantages, entre autres : départs accrus, fiables, réguliers, fixes ;
stabilité des taux ; taux uniformes quels que soient la taille ou le pouvoir
économique du chargeur ; protection des armateurs nouveaux, plus fragiles,
d’une concurrence destructrice. L’enquête du comité Alexander révéla que sur
presque chaque route du commerce extérieur et intérieur des Etats-Unis,
pratiquement toutes les lignes à vapeur établies avaient été soient consolidées
par fusions ou travaillaient en coopération par des accords écrits, oraux, ou
conférences. Le but de tous ces accords était de contrôler ou minimiser la
concurrence. Le rapport Alexander trouva que les bénéfices des conférences
étaient un service amélioré et une plus grande stabilité des taux, une réduction
du coût de service et un égal traitement des chargeurs au moyen de l’élimination
des arrangements secrets et des méthodes de discrimination sournoises. La
rationalisation des départs et des ports d’escale permettait à la conférence de
réduire les coûts. La stabilité des taux promouvait l’investissement en navires
plus neufs et plus efficaces. La taxation « what the traffic will bear » est jugée
comme bénéficiaire pour certains trafics qui sans cela n’auraient pas eu lieu. Les
désavantages cités par le rapport Alexander sont :

– Possibilité de réaliser des profits excessifs ;

– Indifférence du transporteur à livrer la marchandise dans des conditions
correctes ;

– Politiques arbitraires pour les réclamations ;

– Mauvaise annonce des modifications de taux ;

– Discrimination et représailles contre les chargeurs.

Selon le rapport, les gros chargeurs obtenaient de meilleurs taux et services.
De plus, les taux différés étaient considérés comme donnant trop d’emprise sur
les chargeurs.

Le comité jugea que la dislocation des conférences conduirait probablement
à une guerre des taux, à une consolidation ultérieure des entreprises de transport
sur le trafic, et à une réduction de la concurrence. Il conclut que le montant de
concurrence dans les marchés de lignes régulières était limité de façon naturelle.
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De plus, les bénéfices que les conférences apportaient à l’industrie n’auraient
pas lieu sans cela. Tandis que le comité concluait que les bénéfices étaient
suffisamment importants pour justifier l’existence des conférences, il ajoutait
qu’un certain degré de réglementation gouvernementale était requis pour com-
penser les tendances monopolistiques du système des conférences.

Les Etats-Unis commencèrent donc à réglementer les conférences en leur
accordant, sous certaines conditions, un régime favorable d’immunité par rapport
aux lois antitrusts. La première loi date de 1916. Les lois qui suivront, la loi
Bonner en 1961, le Shipping Act de 1984, l’OSRA de 1998 introduiront des
réformes, mais toutes réaffirmeront l’immunité des accords armatoriaux par
rapport aux lois antitrusts , donnant l’image d’une continuité politique constante
vis-à-vis des conférences. Nous verrons qu’au delà des apparences, la position
américaine a néanmoins changé. 

2.  Le « Shipping Act » de 1916 et les amendements de 1961 

2.1  Le « Shipping Act » du 7 septembre 1916

Les mesures concernant la concurrence dans le domaine des lignes réguliè-
res voisinent curieusement avec des mesures préparatoires à la guerre ; les
Etats-Unis en effet entreront en guerre le 2 avril 1917. Les objectifs de la loi sont
d’établir un Bureau Maritime des Etats-Unis pour encourager, développer et créer
une force navale auxiliaire et de réserve et une marine marchande capable de
répondre aux besoins du commerce des Etats-Unis ; de contrôler les transpor-
teurs par eau impliqués dans le commerce extérieur et le cabotage des Etats-
Unis ; les autres objectifs ne concernent pas cette étude.

En ce qui concerne la concurrence, la loi maritime de 1916 s’inspire fortement
des recommandations du rapport Alexander. Le trait principal de cette loi était
l’acceptation limitée du système des conférences avec une réglementation
active. Le congrès mit en place le Bureau Maritime comme une agence séparée
pour veiller sur le secteur du transport océanique. Le Congrès mit hors la loi
certaines activités, comme les navires de combat1, et rejeta l’usage des rabais
différés. La loi demande aux transporteurs publics d’enregistrer leurs accords
auprès du Bureau Maritime et les accords approuvés par le Bureau sont protégés
des lois antitrusts. La loi de 1916 interdit aussi des taux ou services discrimina-
toires. 

Le Bureau Maritime est composé de 5 commissaires, nommés par le Prési-
dent sur conseil et avec l’approbation du Sénat. Ses attributions concernent les
objectifs militaires prévus dans la loi, et le contrôle de l’application des mesures
concernant la concurrence en ligne régulière. En particulier, il contrôle la nature
des accords, et le respect des taux maximaux dans le cabotage.

1  Voir glossaire.
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2.1.1  Accords visés par la loi (articles 15, 18 et 21)
Dans cette loi, le terme « transporteur public par eau » n’inclut que les

transporteurs de lignes régulières.

Il s’agit des accords entre transporteurs publics par eau, entre personnes
soumises à la loi de 1916 (toute personne non incluse dans l’expression
« transporteur public par eau » ayant pour activité le transit ou la fourniture de
quais, bassins, entrepôts, ou d’autres équipements de terminaux en relation avec
un transporteur public par eau). 

Les accords visés sont ceux qui concernent :

– La fixation ou la régulation des taux de transport ou prix de voyages ;

– L’attribution ou l’obtention de taux spéciaux, d’arrangements de services,
ou autres privilèges et avantages spéciaux ;

– Le contrôle, la régulation, l’évitement ou la destruction de la concurrence ;

– La mise en commun ou le partage des bénéfices, des pertes, ou des
cargaisons ;

– La répartition des ports ou la régulation des dessertes portuaires ;

– La limitation ou la régulation de quelque façon que ce soit du volume ou de
la nature du trafic marchandises ou passagers.

– Un arrangement de travail exclusif, préférentiel ou coopératif. Contraire-
ment à des lois ultérieures, le SA de 1916 ne définit pas la notion
d’arrangement de travail.

Tout transporteur par eau ou personne soumis(e) à cette loi doit déposer une
copie conforme de tout accord auprès du Bureau Maritime créé par cette loi. Si
l’accord est oral, un mémoire conforme et complet de l’accord doit être déposé.
Le Bureau peut approuver, désapprouver, annuler ou modifier les accords qu’il
considère comme injustement discriminatoires, ou inéquitables entre trans-
porteurs, chargeurs, exportateurs, importateurs, ou entre ports ou entre les
exportateurs des Etats-Unis et leurs concurrents étrangers, et les accords qu’il
considère comme néfastes pour le commerce des Etats-Unis ou violant cette
loi. 

En revanche, seuls les transporteurs par eau du cabotage doivent déposer
leurs tarifs et taxes maximaux.

Le Bureau Maritime peut demander à tout transporteur ou personne soumis(e)
à cette loi, ou à l’un de leurs représentants, de déposer tout rapport périodique
ou spécial, tout compte, registre, taux ou taxe, ou tout mémoire de tout fait et
transactions concernant leur activité.

Les accords, modifications ou annulations légaux selon cette loi sont
exemptés du « Sherman Act 2» de 1890 et du « Tariff Act » de 1894.

2  Première loi antitrust aux Etats-Unis.
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2.1.2  Les interdictions énoncées dans la loi (articles 14, 16, 17 et 20)
Les interdictions énoncées ne concernent pas toutes la même catégorie de

professionnels, compte tenu de la pratique interdite visée.

Aucun transporteur public par eau ne peut directement ou indirectement,
accorder un rabais différé ou utiliser un navire de combat. Il se voit donc interdire
les 2 plus grandes mesures prédatrices de l’époque. L’expression « navire de
combat » signifie un navire utilisé par un transporteur ou un groupe de transpor-
teurs dans le but d’exclure, d’empêcher ou de réduire la concurrence en forçant
un autre transporteur à quitter le trafic. Le navire de combat est un navire
appartenant à l’un des transporteurs membres d’une conférence, que la confé-
rence choisit pour faire route les mêmes jours et entre les mêmes ports que le
navire de l’outsider. Les taux pratiqués sur le navire de combat sont assez bas
pour dissuader les chargeurs d’utiliser le navire de l’outsider. Les dépenses et les
pertes de ce voyage du navire de combat sont partagées entre les membres de
la conférence. Quand l’outsider est dissuadé (dégoûté ?), la conférence peut
remonter les taux à un niveau qui permet de récupérer les pertes. Il ne peut non
plus mener des représailles à l’égard d’un chargeur en refusant ou menaçant de
refuser de l’espace alors qu’il y en a de disponible, ou utiliser d’autres méthodes
discriminatoires ou déloyales, parce que ce chargeur a donné sa clientèle à un
autre transporteur, ou a déposé une plainte pour traitement déloyal, ou pour toute
autre raison. Il ne doit pas non plus agir de façon discriminatoire envers les
chargeurs à propos d’espace ou autre équipement, de l’embarquement et du
débarquement des marchandises, et du traitement des réclamations.

Il est illégal pour tout transporteur par eau et toute personne soumise à
cette loi, seul ou avec d’autres, directement ou indirectement, de discriminer
entre personnes, localités, ou descriptions de trafics ; d’accorder des taux réduits
par falsification ou moyens déloyaux ; d’influencer l’assurance maritime (corps et
biens). Il est aussi illégal pour cette catégorie de professionnels et pour leurs
représentants, de diffuser sciemment et sans autorisation des informations
commerciales qui pourraient nuire aux parties. Mais ces informations ne peuvent
être celées pour un tribunal ou pour le gouvernement américain.

Aucun transporteur public par eau engagé dans le commerce extérieur
des Etats- Unis ne peut discriminer injustement entre chargeurs, ou entre ports,
ni porter injustement préjudice aux exportateurs américains.

2.1.3  Commentaires à propos de la loi de 1916
L’imposition de ces exigences sur les conférences, ainsi que l’établissement

du Bureau Maritime fut une rupture importante avec la politique du transport
maritime des autres pays dès cette époque. Là où d’autres pays avaient accepté
les conférences et n’avaient pas essayé de les réglementer, les Etats-Unis
étaient beaucoup moins tolérants. La loi de 1916 était aussi une rupture avec les
lois antitrusts selon lesquelles la coopération entre activités similaires, spéciale-
ment à propos de prix, n’était pas d’intérêt public. Ainsi, la politique américaine à
propos de la ligne régulière de transport maritime était une anomalie à la fois en
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termes de pratique internationale et de politique intérieure antitrust. Donner aux
conférences l’immunité antitrust tandis qu’on créait un corps réglementaire pour
les surveiller donnait à la conférence régulière un statut unique.

Après 1916, la loi subit de nombreux amendements au cours du XXe siècle.
Les premiers datent du 15 juillet 1918, et contiennent des dispositions pour
période de guerre.

Des abus furent constatés ; plus que le cadre de la loi, les fautifs furent plutôt
le comportement inhérent des cartels à abuser de leur pouvoir, et un contrôle très
insuffisant de la part du Bureau Maritime. En particulier, la pratique des contrats
à deux taux attira de nombreuses critiques. En effet, un des principaux moyens
utilisés par les transporteurs pour assurer la stabilité et l’efficacité des conféren-
ces fut le système de contrats à deux taux. Selon ce système, les chargeurs qui
signaient des cahiers des charges ou des contrats de fidélité avec les conféren-
ces obtenaient des taux de fret plus bas. Les chargeurs convenaient de réserver
tout ou un quelconque pourcentage fixe de leurs besoins en chargement en
échange d’un pourcentage de remise, en général 15 % du taux applicable. A la
fin des années 50, plus de 60 conférences utilisaient une quelconque forme de
contrat et des milliers de chargeurs avaient signé des contrats.

En 1958, la Cour Suprême (FMB contre Isbrandtsen Co) concluait que les
contrats à 2 taux étaient illégaux et que leur but était de réprimer la concurrence
des outsiders. Plus subtilement, ce n’est pas le contrat en lui-même qui fut
déclaré illégal par la cour suprême, mais ses effets, qui violent l’article 14 § 3 de
la loi. En conséquence, le congrès adopta le 12 août 1958 une législation
provisoire permettant aux contrats à double taux de continuer à exister tandis
qu’il entreprenait une complète enquête du secteur du transport maritime.

Le Shipping Act de 1916 ne prévoit explicitement rien pour le maintien du
système de transport public. Cependant, il évoque toujours les « transporteurs
publics par eau ». Il n’est pas question de contrats de service ni de référence
explicite à la notion de conférence ouverte.

2.2  Les amendements de 1961 :
« steamship conference/dual rate law, public law 87-346 »
Le 12 août 1961, l’organisme chargé de contrôler les accords devient la Commis-

sion Maritime Fédérale, la FMC, qui succède au FMB, Bureau Maritime Fédéral, lui-
même en place depuis mai 1950. Ce qui fut à l’origine le Bureau Maritime des Etats-
Unis a en effet plusieurs fois changé de nom et aussi d’attributions.

2.2.1  Les travaux préparatoires
En 1959, le comité Bonner, sous-comité spécial sur les conférences du Comité

de la Chambre des députés sur la marine marchande et la pêche, entreprit une
étude des conférences avec un accent spécial sur le système à deux taux. Il
conclut que les principes traditionnels antitrust ne pouvaient pas être appliqués au
transport maritime de ligne régulière et que la politique nationale appropriée devait
être d’encourager le maintien continu de conférences effectives.
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En même temps, le comité Celler, sous-comité antitrust du comité judiciaire
de la Chambre des députés, conduisit une enquête à propos des problèmes de
monopole dans le secteur du transport de fret océanique. Il réaffirma le point de
vue selon lequel un certain degré de monopole était nécessaire dans le transport
maritime de ligne mais soulignait le besoin d’une réglementation. Son rapport
(comité Celler) observa que la loi de 1916 avait constitué une pièce d’angle de la
politique maritime des Etats-Unis pendant presqu’un siècle et reconnaissait sa
valeur. Cependant, il notait qu’au cours des années, le système conférentiel,
dominé par des transporteurs étrangers, était devenu plus fort tandis que des
abus (de ses privilèges) continuaient. Parmi les abus relevés par le comité Celler,
étaient les accords secrets de taux, les partages non approuvés de trafics et de
territoires, les rabais secrets, les restrictions d’admission dans les conférences et
le traitement discriminatoire des chargeurs. Tandis que le rapport Celler trouvait
que le système conférentiel était anticompétitif et conduisait à des inefficacités de
marché, il avançait 3 raisons pour ne pas recommander de retirer l’immunité
antitrust :

– Des structures institutionnelles existantes ayant un statut historique ne
devaient pas être mises de côté sauf en dernier recours. Cet argument
nous semble un peu étrange ;

– Le système conférentiel était un système international qui ne pouvait pas
être éliminé et ne pourrait pas être amélioré simplement avec le retrait de
lignes étrangères et nationales, présentes sur le commerce extérieur des
Etats-Unis ;

– L’élimination pure et simple du système conférentiel dans le commerce
extérieur des Etats-Unis sans mise en vigueur de sauvegardes substan-
tielles et l’autorisation de subventions très accrues pourraient bien infliger
une sévère épreuve à la marine marchande américaine et créer une
instabilité substantielle des taux non désirée par les expéditeurs améri-
cains.

Le rapport Celler soulignait, tout en reconnaissant le besoin d’un système
conférentiel, qu’il n’approuvait pas la manière dont les conférences conduisaient
leurs opérations. Le sous comité voyait la concurrence active et potentielle
des transporteurs non conférentiels comme la force de modération la plus
effective contre la nature monopolistique des conférences. Il pensait que
les conférences, avec leur dispositif d’attachement à 2 niveaux, pouvaient
coexister avec la concurrence indépendante.

Le rapport Celler concluait que, seulement en maintenant la concurrence
contre les conférences, qui tendaient à être dominées par l’étranger, l’intérêt
économique fondamental des EU pouvait être préservé. Il était aussi très critique
du FMB pour son laxisme à contrôler les conférences. En résultat, les fonctions
de promotion du FMB, furent confiées à l’administration maritime tandis que la
FMC fut créée pour assurer les fonctions de contrôle de l’ex-FMB. La loi de 1961
renforce substantiellement les pouvoirs de la FMC.
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Les résultats du comité Bonner et ceux du comité Celler aboutirent à la
promulgation de la loi publique 87-346 signée le 3 octobre 1961 par le président
Kennedy, connue sous le nom d’amendements de 1961. La loi renversa la
décision de la Cour Suprême à propos d’Isbrantsen en autorisant les contrats à
deux taux, sous 9 conditions.

2.2.2  L’autorisation des contrats à 2 taux
L’objectif de la loi est de modifier la loi maritime de 1916 afin d’autoriser les

transporteurs publics maritimes et leurs conférences desservant le commerce
extérieur des Etats-Unis à entrer dans des contrats à deux taux effectifs et
équitables avec les chargeurs et les destinataires, et pour d’autres buts. Sur
demande, la FMC peut autoriser l’usage, par tout transporteur ou conférence de
transporteurs, de contrats qui offrent des taux inférieurs à un chargeur ou un
destinataire qui s’engage à lui fournir tout son trafic ou une partie fixe de son
trafic. Les critères d’approbation par la Commission sont les suivants :

– Absence de discrimination injuste ou inéquité entre chargeurs, exportateurs,
importateurs, ports, exportateurs des Etats-Unis et leurs concurrents étrangers ;

– Absence de nuisances pour le commerce extérieur des Etats-Unis ;

– Respect de l’intérêt public ;

Les contrats à 2 taux doivent comporter 9 dispositions spécifiques pour limiter
leur impact sur la concurrence des outsiders :

– Permettre une prompte levée d’obligations pour le chargeur en ce qui
concerne tout envoi ou tous les envois pour lesquels le transporteur ou la
conférence contractant(e) ne peut fournir autant d’espace que ne le
demande le chargeur avec préavis raisonnable ;

– Prévoir qu’à chaque fois qu’un taux de tarif pour le transport de marchandi-
ses sous contrat entre en vigueur, dans la mesure où il est sous contrôle
du transporteur ou de la conférence, il ne doit pas être augmenté avant une
période raisonnable, en aucun cas moins de 90 jours.

– Couvrir seulement les marchandises du chargeur contractant pour les-
quelles il a le droit légal au moment de l’expédition de choisir le transporteur :
pourvu, cependant, qu’il soit considéré une rupture de contrat, si, avant le
temps de l’expédition et avec l’intention d’éviter ses obligations contractuel-
les, le chargeur contractant renonce à, ou avec la même intention, s’autorise
à être dépouillé du droit légal de choisir le transporteur et si la marchandise
est donc transportée par un transporteur qui n’est pas partie au contrat.

– Ne pas exiger du chargeur contractant de dévier l’envoi de marchandises
d’itinéraires naturels non desservis par le transporteur ou la conférence où
un transport direct est possible.

– Limiter les dommages intérêts que l’on peut obtenir pour rupture de contrat
par l’une ou l’autre partie aux dommages intérêts réels devant être
déterminés après la rupture selon les principes de la loi contractuelle :



Rapport INRETS n° 258 55

L’évolution de la réglementation dans le transport maritime

pourvu, cependant, que le contrat puisse spécifier que dans le cas d’une
rupture de contrat par un chargeur contractuel les dommages puissent être
d’un montant n’excédant pas le fret calculé au taux du contrat sur l’envoi
particulier, moins les coûts de manutention.

– Permettre au chargeur contractant de terminer à n’importe quel moment
sans pénalité avec un préavis de 90 jours.

– Prévoir une différence entre les taux ordinaires et les taux contractuels que
la Commission trouve raisonnable dans toutes les circonstances mais
laquelle différence ne pourra en aucune circonstance dépasser 15 % des
taux ordinaires.

– Exclure une marchandise des chargeurs contractuels qui est chargée et
transportée en vrac sans marque ni comptage sauf les vracs liquides,
autres que chimiques, dans des lots inférieurs à une charge complète de
navire : pourvu, cependant que, si des facteurs économiques le justifient
ainsi, la Commission puisse exclure du contrat toute marchandise sujette à
l’exception précédente.

– Contenir des dispositions non incompatibles avec celles ci-incluses comme
la Commission l’exigera ou le permettra (article 14).

La Commission retirera la permission si elle trouve, après préavis et audition,
que l’usage d’un tel contrat est néfaste au commerce des Etats-Unis ou contraire
à l’intérêt public, ou est injustement discriminatoire ou inéquitable entre char-
geurs, exportateurs, importateurs, ou ports ou entre exportateurs des Etats-Unis
et leurs concurrents étrangers. Le transporteur ou la conférence peut mettre fin à
un contrat avec un préavis de 90 jours sans pénalité, en totalité ou pour une
marchandise, pourvu, cependant, qu’après cet arrêt, le transporteur ou la
conférence ne puisse réinstituer un tel contrat ou partie de contrat sans
autorisation de la Commission.

2.2.3  L’enregistrement des taux et leur caractère obligatoire
Tout transporteur par eau dans le commerce extérieur ou toute conférence de

tels transporteurs doit, 90 jours après l’entrée en vigueur, déposer auprès de la
Commission et laisser ouvert à l’inspection publique, des tarifs montrant tous les
taux et taxes.

Aucun changement dans les taux, taxes, classifications, règles, réglementa-
tions, qui entraînent une augmentation de coûts pour le chargeur ne peut être
effectif à moins de 30 jours de sa publication et d’enregistrement auprès de la
Commission ; la Commission peut pour une bonne cause, cependant, autoriser
une hausse à moins de 30 jours ; ces taux sont obligatoires une fois publiés. En
1916, seuls les transporteurs par eau présents dans le trafic de cabotage
devaient déposer leurs tarifs et taxes maximaux. La Commission désapprouvera
tout taux ou taxe si elle le juge néfaste au commerce des Etats-Unis, car
déraisonnablement haut ou bas. Toute modification qui entraîne une baisse des
coûts pour le chargeur peut entrer en vigueur au moment de l’enregistrement et
de la publication.
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2.2.4  L’ouverture des conférences

Puis l’article 2 de la loi de 1961 amendant l’article 15 de la loi de 1916 impose
explicitement l’ouverture des conférences : ne doit pas être autorisé un accord de
conférence qui ne fournit pas des termes et conditions raisonnables et équitables
pour l’admission et la réadmission dans la conférence d’autres transporteurs
qualifiés, ou qui n’autorise pas le retrait d’un membre après un délai raisonnable
de préavis sans pénalité pour un tel retrait. La Commission désapprouvera un
accord ne répondant pas à ces obligations, et un accord qui ne prévoit pas des
procédures raisonnables pour entendre et prendre en compte promptement et
équitablement les requêtes et plaintes des chargeurs. Les conférences doivent
donc assurer elles-mêmes un certain contrôle des faits. La sanction serait le refus
de l’accord par la FMC.

Selon la loi de 1916, les chargeurs n’ont aucun recours contre les conféren-
ces.

2.2.5  L’action indépendante

L’article 15, qui concerne les accords visés par la loi est modifié, en
introduisant la possibilité d’action indépendante, pour un transporteur ou une
conférence. « Un tel accord (visé par la loi) ne peut être approuvé, ou ne peut
garder l’approbation, entre transporteurs, non membres de la même conférence
ou entre conférences de transporteurs desservant des trafics qui auraient été
autrement concurrentiels, à moins que dans le cas d’accords entre transporteurs,
chaque transporteur, ou dans le cas d’accords entre conférences, chaque
conférence, n’ait le droit d’une action indépendante3 ».

2.2.6  Commentaires à propos des amendements de 1961

Certains américains ont prétendu que cet amendement profiterait essentielle-
ment aux transporteurs étrangers. En effet, à cette époque, les armateurs
américains sont plutôt minoritaires dans les conférences. D’autres américains
faisaient valoir que c’était au contraire nécessaire pour la survie des armateurs
nationaux – pourtant déjà subventionnés pour la plupart –. Des armateurs
européens, dont la Compagnie Générale Transatlantique4 se mobilisèrent en
faveur du vote de cette loi.

Les 9 conditions imposées par la loi au contrat à double taux tiennent compte
des abus antérieurs et des diverses critiques émises à l’égard des pratiques
inéquitables liées au fonctionnement des accords. Certains pensaient que la
légalisation des contrats à double taux ferait disparaître les abus, ce qui peut être
contesté.

3  Index to the legislative history of the steamship conference/dual rate law, public law 87-346
(75 status 762) presented by Mr Engle, US Government Printing Office, Washington, 1962, page 5.
4  Index to the legislative history of the steamship conference/dual rate law, public law 87-346
(75 status 762) presented by Mr Engle, US Government Printing Office, Washington, 1962, page 295.
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Bien que majoritairement distincts de la pratique des contrats à double taux,
les abus des conférences furent largement évoqués au cours des discussions
parlementaires et faillirent provoquer leur interdiction. Certains parlementaires
refusaient d’entériner un risque supplémentaire d’abus. Parmi les abus observés,
furent cités :

– Rabais et malversations diverses ;

– Dispositions prédatrices pour éliminer les outsiders. Les navires de combat
étant interdits depuis 1916, une nouvelle version de mesure prédatrice
apparut sous le nom de comité de combat ou de comité de taux d’urgence,
autorisé à décider n’importe quel taux nécessaire pour conserver à la
conférence un trafic convoité par un outsider ;

– Prix plus élevés facturés au Gouvernement pour des transports de
céréales ;

– Niveaux de taux de fret nuisibles au commerce extérieur des Etats-Unis ;

– Attribution d’avantages aux gros chargeurs ;

– Falsifications de connaissements ;

– Destruction ou altération de documents ;

– Incitation à contourner les réglementations de contrôles de devises des
gouvernements de pays étrangers amicaux.

Le premier type d’abus utilisait une gamme surprenante de moyens pour
s’attacher la clientèle :

– Paiement en argent liquide ;

– Réductions frauduleuses du poids/volume taxable ;

– Voyages gratuits pour le client, sa famille ou ses amis ;

– Financement de voyages à l’étranger pour le client, sa famille ;

– Somptueux divertissement ;

– Ouverture d’un crédit dans un nightclub ou un bar pour le client ;

– Cadeaux de grande valeur : voiture, maisons, bijoux ;

– Versement d’une pension à un client pendant un temps donné ;

– Paiement de frais de scolarité pour les enfants ;

– Cadeaux ou actions d’entreprise ;

– Achat de terrains pour le client ;

– Ouverture d’un crédit dans des magasins d’épicerie, boucherie...

– Achat de fournitures fabriquées par le client qui peuvent être utilisées à
bord d’un navire5.

5  Index to the legislative history of the steamship conference/dual rate law, public law 87-346
(75 status 762) presented by Mr Engle, US Government Printing Office, Washington, 1962, page 303.
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Ces abus lèsent les petits chargeurs.

La question du maintien des lignes américaines liée à la pérennité des
contrats à double taux est souvent apparue dans les débats.

En cas de défaillance de l’armateur à assurer le transport, le chargeur peut
avoir recours à un outsider : encore faut-il qu’il y en ait un sur la ligne concernée.
De plus, la défaillance de l’armateur n’est pas considérée comme une rupture de
contrat. Un chargeur qui rompt un contrat doit verser une pénalité, mais la
réciproque est fausse. Avant l’entrée en vigueur de la loi (qui limite les pénalités
exigibles du chargeur), il y eut des abus dans les pénalités imposées.

La nécessité de ne pas étouffer la concurrence des outsiders a semblé
primordiale, car, en l’absence de réglementation des prix de transport, les
parlementaires la considèrent comme le seul moyen d’inciter les conférences à
ne pas élever exagérément leurs prix. Le seul moyen à la disposition du FMB
serait de retirer l’approbation donnée à la conférence sur le prétexte de taux trop
élevés nuisibles au commerce extérieur américain, mais les transporteurs ainsi
déliés pourraient continuer à pratiquer les mêmes prix6. En effet, de 1916 à 1961,
personne n’a jamais obligé une conférence à réduire ses taux. Les débats ont
souligné que le transport maritime était le seul secteur où le gouvernement
américain avait délégué à un groupe privé le pouvoir d’établir les prix sans aucun
contrôle gouvernemental.

Au contraire, à l’époque où le projet de loi est discuté, l’Interstate Commerce
Commission réglemente les prix du transport ferroviaire et le Civil Aeronautics
Board peut désapprouver des taux de fret aériens.

Parmi les chargeurs, certains (plutôt les gros chargeurs) approuvent la
pratique des contrats à 2 taux, d’autres la désapprouvent. Les auditions menées
révélèrent que de nombreux chargeurs sont plus intéressés par la stabilité des
taux et la certitude que leurs concurrents n’obtiennent pas des taux plus
faibles qu’eux que par le niveau lui-même des taux.

Durant le débat au congrès qui précéda les amendements de 1961, l’accent
fut mis sur la capacité des chargeurs à se protéger eux-mêmes des discrimina-
tions injustes de la part des transporteurs en ce qui concerne les taux et le
service. Pour éviter l’injuste discrimination, tous les tarifs durent être enregistrés
et furent obligatoires.

2.3  Bilan

Avec les amendements de 1961, le contrôle des conférences et des transpor-
teurs indépendants dans les trafics des EU entre dans une nouvelle ère dans
laquelle ils sont sujets à un plus grand examen, bien que toujours exempts de la
législation antitrust. Tous les transporteurs doivent désormais soumettre leurs

6  Index to the legislative history of the steamship conference/dual rate law, public law 87-346
(75 status 762) presented by Mr Engle, US Government Printing Office, Washington, 1962, page 332.
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tarifs à la FMC. Les amendements de 1961 prennent en compte certains abus
qui étaient apparus au cours des années dans le système conférentiel. Ils
ajoutent aussi un 4ème standard de désapprobation aux critères de l’article 15 de
la loi de 1916, un standard « contraire à l’intérêt public ». Parmi les préoccupa-
tions de maintien du transport public, on note un élargissement de l’obligation de
déposer les tarifs à tous les transporteurs.

Même après la mise en vigueur des amendements de 1961, l’insatisfaction
avec les procédures de contrôle conduisit à des appels pour une réforme plus
profonde. 

D’autres voix s’ajoutèrent pour une nouvelle législation dans les années 1970.
L’embargo pétrolier arabe, une récession mondiale, réduisirent la demande pour
le transport maritime, et révélèrent les défauts des lois de 1916 et 1961. De
nouveaux venus arrivèrent en foule sur les trafics des EU, attirés par les
conférences ouvertes. De nombreuses routes connurent une surcapacité, contri-
buant à une instabilité croissante des taux de fret et de service.

De manière croissante, les conférences fermées étaient considérées comme
une option à suivre, à cause de leur large usage à l’étranger. De plus, des
pressions concurrentielles intenses conduisirent à ce que plusieurs transporteurs
établis offrirent à leurs expéditeurs des rabais informels et illégaux. 

La diffusion du conteneur maritime, inventé par Malcolm Mac Lean, dans les
échanges internationaux révolutionna le transport maritime de ligne régulière à
partir de 1966. Or, l’impact de la conteneurisation va au delà d’économie du
travail portuaire et a entraîné le développement de services intermodaux – la
fusion efficace de différents modes de transport en un tout « sans coutures ».
Ceci diminua les goulets d’étranglements entre modes ; ces efficacités ont permis
le développement de méthodes de production juste à temps qui transforment le
transport en une part importante du système logistique coordonné production/
entreposage.

Avant la loi de 1984, l’incertitude existait pour savoir si les accords intermo-
daux étaient à l’intérieur du champ d’immunité antitrust garanti aux transporteurs,
et soit on retardait la mise en place des conférences, soit dans certains cas on
les empêchait de coter des taux intermodaux. De plus, les lourds investissements
ont entraîné la mise en place de consortiums, etc. Etant donné la réglementation
américaine avant 1984, des compagnies étaient bloquées dans leurs aptitudes/
souhaits à coordonner leurs investissements avec d’autres transporteurs. De
larges appels au changement réglementaire furent lancés par des transporteurs,
expéditeurs, juristes. En même temps, on croyait de plus en plus aux bénéfices
de la déréglementation pour les industries du transport. Les résultats positifs que
beaucoup sentaient suite à la déréglementation de la route et du fer étaient
espérés aussi dans le transport maritime. 

A la fin des années 70, toutes ces difficultés conduisirent à une réévaluation
des politiques réglementaires des EU pour le transport de ligne régulière.
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3.  Le « Shipping Act » de 1984 et les amendements
de l’OSRA

3.1  Le « Shipping Act » du 20 mars 1984

La loi de 1984 a son origine dans la législation débattue au congrès durant la
décennie précédant sa mise en vigueur, parmi laquelle trois projets de loi
proposaient d’autoriser les conférences fermées.

Finalement, une audition sur un nouveau projet eut lieu en février 1983, par le
comité du sénat sur le commerce, la science et le transport.

Parmi les témoins représentant tous les segments du transport maritime, il y
eut un large accord sur le besoin de clarifier l’exemption des actions concertées
dans le transport maritime vis-à-vis des lois antitrust, d’établir des standards et
des procédures plus claires, d’inclure des limites de temps pour l’approbation des
accords, d’accorder une plus grande flexibilité dans le type de contrats de service
et de fidélité offerts par les transporteurs et les conférences, d’autoriser l’appro-
bation et la mise en œuvre des accords intermodaux, et de permettre l’établisse-
ment de conseils de chargeurs pour équilibrer les intérêts des chargeurs et des
transporteurs.

3.1.1  Accords dans le champ de la loi (articles 4, 5, 6, 7)
La loi s’applique aux accords conclus par ou entre les transporteurs publics

océaniques qui ont pour objet de :

1)  Discuter, fixer, ou régler les taux de transport, y compris les taux bout en
bout, les arrangements d’espaces destinés aux marchandises, et autres condi-
tions de services ;

2)  Mettre en commun ou partager le trafic, les recettes, les bénéfices, ou les
pertes ;

3)  Allouer les ports ou restreindre ou réguler autrement le nombre et les
caractéristiques des traversées entre ports ;

4)  Limiter ou contrôler le volume ou les caractéristiques du trafic de marchan-
dises ou de passagers à transporter ;

5)  S’engager dans des arrangements de travail exclusifs préférentiels, ou
coopératifs entre eux ou avec un ou plusieurs exploitants de terminaux portuaires
ou NVOCC. C’est un aspect ignoré par l’Union Européenne ;

6)  Contrôler, gérer ou empêcher la concurrence dans le transport internatio-
nal océanique ; et 

7)  Réglementer ou interdire leur usage des contrats de service.

La loi s’applique aussi aux accords (dans la mesure où les accords concer-
nent le transport océanique du commerce extérieur des Etats-Unis) entre les
exploitants de terminaux portuaires et entre un ou plusieurs exploitants de
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terminaux portuaires et un ou plusieurs transporteurs maritimes, accords qui ont
pour objet de :

1)  Discuter, fixer, ou réguler les taux ou d’autres conditions de service ;

2)  S’engager dans des arrangements de travail exclusifs, préférentiels, ou
coopératifs.

Les accords doivent se soumettre à certaines obligations. Une copie
conforme de chaque accord doit être déposée auprès de la Commission, sauf les
accords concernant le transport à l’intérieur de ou entre des pays étrangers et les
accords entre les transporteurs publics pour établir, exploiter, ou entretenir un
terminal portuaire aux Etats-Unis. Dans le cas d’un accord oral, un mémorandum
complet spécifiant en détail la substance de l’accord doit être enregistré. La
Commission peut par réglementation prescrire la forme et la façon dans
lesquelles un accord doit être enregistré et les documents et l’information
supplémentaires nécessaires pour évaluer l’accord. 

Chaque accord de conférence doit :

1)  Enoncer son objectif ;

2)  Assurer des termes et conditions raisonnables et égaux pour l’admission
et la réadmission dans une conférence pour tout transporteur maritime souhaitant
desservir un trafic ou une route donnée. Il s’agit de garantir la liberté d’entrée
« institutionnelle » sur le marché ;

3)  Permettre à tout membre de se retirer de la conférence avec un délai
raisonnable de préavis sans pénalité. Il s’agit de garantir la liberté de sortie
« institutionnelle » du marché, notion importante dans la théorie des marchés
disputables ;

4)  A la demande de tout membre, exiger d’un organisme neutre indépendant
de contrôler entièrement les obligations de la conférence et de ses membres ;

5)  Interdire à la conférence de s’engager dans une conduite interdite par la
section 10 c) ou 3) de cette loi. La section 10 c) concerne le refus de faire affaire,
et la section 10 2) concerne les pratiques prédatrices ;

6)  Assurer un processus de consultation pour promouvoir la résolution
commerciale des litiges et la coopération avec les chargeurs en empêchant et
éliminant les fautes professionnelles ;

7)  Etablir des procédures pour prendre en compte promptement et équitable-
ment les requêtes et réclamations des chargeurs ;

8)  Assurer que tout membre de la conférence puisse entreprendre une
action indépendante sur tout taux ou élément de service qui doivent être
enregistrés dans un tarif selon la section 8 (a) de cette loi, avec préavis de
10 jours notifié à la conférence , et que la conférence inclura le nouveau taux ou
élément de service dans son tarif pour l’usage par ce membre ( au plus tard
10 jours après réception de la notice) et par tout autre membre qui notifie à la
conférence qu’il choisit d’adopter le taux ou l’élément de service indépendant à
cette date ou après, à la place de ce qui est prévu dans le tarif de la conférence.
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Il y avait déjà, depuis les amendements de 1961, la possibilité d’action
indépendante accordée par des accords entre transporteurs ou entre confé-
rences servant différents trafics qui autrement auraient été concurrents. Cette
disposition est désormais obligatoire pour maintenir un minimum de concurrence,
puisque par ailleurs l’immunité antitrust est réaffirmée.

Chaque accord entre armateurs qui ne sont pas membres de la même
conférence doit assurer le droit d’action indépendante à chaque transporteur.
Chaque accord entre conférences doit assurer le droit d’action indépendante
pour chaque conférence.

Les accords de répartition doivent aussi être déposés auprès de la Commis-
sion. Un accord de répartition est un accord qui octroie des avantages sociaux.

Les lois de 1916 et de 1984, la loi sur le transport maritime intra-côtier de
1933, ne s’appliquent pas aux accords de travail maritime, mais s’appliquent à
tous les taux, taxes, régulations ou pratiques d’un transporteur public qui doivent
être mis en avant dans un tarif, que ces taux, taxes, régulations ou pratiques
proviennent ou non, ou soient autrement liés à un accord de travail maritime.

La Commission peut intenter un procès pour obtenir l’interdiction d’un accord.
Dans un procès selon cette section, la charge de la preuve incombe à la
Commission.

L’article 6 autorise donc l’intervention de la FMC dès que les inconvénients
traditionnellement attribués au monopole (réduction de production, hausse de
prix) apparaissent sur le marché. Seul le ministère de la justice peut agir
maintenant.

D’après l’article 7, les lois antitrust ne s’appliquent pas à :

1)  Tout accord enregistré conforme à cette loi ;

2)  Tout accord ou activité qui touche les services de transport à l’intérieur ou
entre pays étrangers, que ce soit ou non via les Etats-Unis, à moins que l’accord
ou l’activité n’ait un effet direct, substantiel ou raisonnablement prévisible sur le
commerce des Etats-Unis ;

3)  Tout accord ou activité concernant le segment intérieur étranger d’un
transport de bout en bout qui est une partie du transport assuré pour une
exportation ou importation des Etats-Unis ;

4)  Tout accord ou activité pour assurer ou fournir des quais, bassins,
entrepôts ou autres équipements en dehors des Etats-Unis.

La loi réaffirme donc l’immunité pour les accords enregistrés ; elle est élargie
aux accords intermodaux.

Toutefois, la loi n’étend pas l’immunité antitrust à :

1)  Tout accord avec ou entre transporteurs aériens, transporteurs ferroviai-
res, transporteurs routier ou transporteurs publics par eau non soumis à cette loi
en ce qui concerne les transports à l’intérieur des Etats-Unis ;
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2)  Toute discussion ou accord entre transporteurs publics qui sont soumis à
cette loi concernant le paiement des transporteurs intérieurs prestataires dans
une opération bout en bout à l’intérieur des Etats-Unis ; ce qui équivaut à dire que
l’achat collectif est interdit ou ;

3)  Tout accord entre transporteurs publics et pas seulement maritimes soumis
à cette loi pour établir, exploiter ou entretenir un terminal portuaire aux Etats-Unis.

En ce qui concerne la partie terrestre d’un transport multimodal, la loi de 1984
américaine distingue donc 2 choses : la partie étrangère, qui est exemptée de
l’application des lois antitrust, et la partie américaine, qui n’est pas exemptée de
l’application des lois antitrust pour ce qui concerne l’achat de services de
transports intérieurs.

3.1.2  Tarifs et contrats de service (articles 8 et 9)
Excepté pour les marchandises en vrac, les produits forestiers, la ferraille

recyclée, le papier usagé, et les déchets de papier, chaque transporteur public et
chaque conférence doit déposer auprès de la Commission, et garder ouverts pour
l’examen par le public, des tarifs montrant tous ses taux, taxes, classifications,
règles, et pratiques entre tous les points ou ports sur sa propre route et sur toute
route bout en bout qui a été établie. Cependant, les transporteurs publics ne sont
pas tenus de présenter à part ou de révéler autrement dans les enregistrements
de tarifs les parties terrestres d’un taux bout en bout. Les tarifs doivent :

1)  Présenter les lieux entre lesquels la marchandise sera transportée ;

2)  Enumérer chaque classification de marchandise en usage ;

3)  Présenter le niveau de rémunération du transitaire, s’il y en a, par un
transporteur ou une conférence ;

4)  Présenter séparément chaque taxe de terminal ou autre, chaque préroga-
tive, ou service sous le contrôle du transporteur ou de la conférence, et toutes
règles ou régulations qui d’une façon ou d’une autre pourraient changer, affecter
ou déterminer toute partie ou la somme des taux et taxes ;

5)  Inclure des copies spécimen de tout contrat de fidélité, connaissement,
contrat d’affrètement ou tout autre document prouvant l’accord de transport. Les
copies des tarifs doivent être disponibles pour toute personne, et une taxe
raisonnable peut être perçue pour elles.

La loi de 1916 introduisait l’exigence que les transporteurs dans les trafics
intérieurs américains enregistrent les tarifs (taux maximaux seulement) auprès du
« Shipping Board » et rendait illégaux les taux supérieurs à ceux enregistrés. Le
comité Alexander aussi proposa des pouvoirs réglementaires sur les taux sur les
trafics étrangers, mais ce ne fut qu’avec les amendements de 1961 que tous les
transporteurs présents sur les trafics étrangers américains durent enregistrer les
tarifs. Avant 1961, seuls les tarifs export des conférences devaient être enregis-
trés. La loi de 1984 retient deux traits fondamentaux des amendements de 1961 :
immunité antitrust pour les accords entre transporteurs maritimes, et l’exigence
que tous les transporteurs publient leurs tarifs et fournissent des taux et services
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à tous les chargeurs sans discrimination injuste. Ceci fut maintenu en 1984 pour
préserver les protections du transport public.

Les taux présentés dans les tarifs peuvent varier avec le volume de
marchandises offert au cours d’une période de temps spécifié.

La grande innovation introduite par la loi de 1984 est le contrat de service.
Rappelons ici que cette possibilité de contrat fut introduite un peu avant dans le
transport ferroviaire. En 1984, un contrat de service est un contrat entre UN
chargeur et un transporteur public ou une conférence dans lequel le chargeur
s’engage à fournir une certaine quantité minimale de marchandises pendant une
période de temps fixée, et le transporteur public océanique ou la conférence
s’engage à un certain taux ou barème ainsi qu’à un niveau de service défini, tel
que : espace assuré, temps de transit, desserte portuaire, ou de tels traits
similaires. Le contrat peut aussi prévoir des dispositions en cas de non réalisation
de la part de chaque partie.

Un transporteur public ou une conférence peut entrer dans un contrat de
service avec un chargeur ou une association de chargeurs soumis aux exigen-
ces de cette loi. Sauf pour les contrats de service traitant de marchandises en
vrac, de produits forestiers, de ferraille recyclée, de papier usagé, de déchets de
papier, chaque contrat ouvert conformément à cette sous-section doit être
enregistré confidentiellement auprès de la Commission, et en même temps, un
exposé concis de ses termes essentiels doit être enregistré auprès de la
Commission et rendu disponible au public dans un format de tarif, et ces termes
essentiels doivent être disponibles à tous les chargeurs se trouvant dans une
même situation. Les termes essentiels doivent inclure :

– Les rangées portuaires d’origine et de destination dans le cas de mouve-
ments port à port, et les zones géographiques d’origine et de destination
dans le cas de mouvements intermodaux porte à porte ;

– La ou les marchandises concernées ;

– Le volume minimal ;

– Le taux de fret pour le trajet par la compagnie ;

– La durée ;

– Les engagements de service ;

– Les dommages liquidés pour non réalisation, si cela arrive ;

– Le remède exclusif pour une rupture de contrat doit être une action dans un
tribunal approprié, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Bien que la loi de 1916 fût silencieuse à propos des contrats de transport de
long terme, ils étaient parfois utilisés avant 1984. Le problème avec de tels
contrats sous la loi de 1916 était qu’ils étaient sujets à des attaques comme étant
injustement discriminatoires en faveur de l’expéditeur. La FMC publia des
règlements sous la loi de 1916 qui visaient la discrimination à propos de contrats
temps/volume. Cependant les taux temps/volume et contrats liés étaient requis
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d’être publiés dans un tarif de transporteur ou de conférence et le transporteur ou
la conférence devait rendre ces taux disponibles aux chargeurs dans la même
situation.

C’est après beaucoup de débats, au cours desquels l’accent fut à nouveau
mis sur la discrimination injuste entre chargeurs, que la loi de 1984 autorisa
spécifiquement les contrats de service. En échange de cette autorisation, le
congrès retira l’immunité antitrust pour les contrats à 2 taux, ou contrats de
fidélité qui avaient été antérieurement accordée. Les mesures protectrices des
chargeurs sont alors : enregistrement des tarifs et leur caractère obligatoire, mise
à disposition publique des termes essentiels des contrats de service, les
dispositions « me too » pour les chargeurs dans des situations similaires, et la
liste étendue des agissements interdits, dans l’article 10 de la loi.

Pourtant, un des buts du SA de 1984 inclus dans sa déclaration de politique est
d’établir un processus réglementaire non discriminatoire pour le transport public du
transport de marchandises par eau dans le commerce extérieur des Etats-Unis,
avec un minimum d’intervention gouvernementale et de coûts réglementaires. 

Sauf exception, toute augmentation de taux ne peut entrer en vigueur avant
un délai de 30 jours. Dans certains cas très limités (par exemple, suite à une
erreur dans le tarif), la Commission peut autoriser que des ristournes soient
accordées aux chargeurs.

L’article 9 autorise la Commission maritime fédérale à suspendre les taux,
taxes, classifications, règles ou règlements enregistrés par un transporteur
contrôlé par l’état du pavillon si elles les juge injustes ou déraisonnables. Une
telle décision est transmise au Président des Etats-Unis qui, le cas échéant,
décidera de résoudre la question par une négociation avec des représentants
des gouvernements étrangers concernés. 

3.1.3  Les actions interdites (article 10)

Il est interdit de déroger aux pratiques commerciales justes et raisonnables,
ce qui implique le respect des termes des contrats, l’absence de fraude,
l’absence de discrimination (sauf dans le cadre des contrats de services),
l’absence de représailles à l’égard de chargeurs. Cela implique aussi l’interdiction
du refus « déraisonnable » de traiter avec une personne, une localité, ou de
transporter un trafic donné, et de toute pratique prédatrice. C’est dans cet article
que nous trouvons l’interdiction de négociation collective pour l’achat de transport
non océanique à l’intérieur des Etats-Unis.

3.1.4  Les transitaires maritimes et les NVOCC (articles 19 et 23)

Aucune personne ne peut agir comme un transitaire maritime à moins d’avoir
une licence fournie par la Commission. La Commission doit fournir une licence
de transitaire à toute personne :

– Que la Commission juge qualifiée par son expérience et sa réputation à
rendre des services d’expédition ;
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– Qui fournit une caution d’une forme et d’un montant déterminé par la
Commission pour assurer une responsabilité financière, émise par une
société donneur d’aval agréée par le secrétaire du trésor.

Ces dispositions n’ont rien d’original : on en trouve de semblables en Europe,
notamment en France, pour l’accès à la profession de commissionnaire de
transport ; les dispositions françaises respectent d’ailleurs une directive euro-
péenne.

La Commission peut suspendre ou retirer une licence. Une personne dont
l’activité principale est la vente de marchandises peut expédier des envois de
marchandises pour son propre compte sans licence.

La rémunération des transitaires par les transporteurs fait l’objet d’un paragra-
phe (d), et laisse supposer l’existence d’abus antérieurs en ce domaine. La loi
précise donc les conditions de rémunération d’un transitaire, mais non le montant
de celle-ci. 

L’article 23 de la loi de 1984 impose à chaque NVOCC de fournir à la
Commission (FMC) une caution, une attestation d’assurance ou toute autre
garantie que la Commission peut réclamer. 

Un NVOCC non résident doit désigner un agent résidant aux Etats-Unis pour
la réception des assignations d’un procès judiciaire ou administratif, incluant les
citations à comparaître.

3.1.5  Bilan de la loi de 1984
La loi de 1984 introduit dans le transport maritime de lignes régulières, outre

la possibilité d’offrir des tarifs intermodaux communs, une belle entaille à la notion
de transport public en autorisant les contrats de service. Toutefois, on garde les
formes en limitant les discriminations de 3 façons :

– Enregistrement et mise en vigueur des tarifs ;

– Interdiction de l’article 10. Il est interdit de faire des représailles contre un
chargeur en refusant, ou menaçant de refuser, une réservation d’espace
quand il y a de l’espace disponible, ou utiliser toute méthode inéquitable
ou injustement discriminatoire parce que le chargeur a accordé sa clientèle
à un autre transporteur, ou a déposé une plainte, ou pour toute autre
raison. Il est interdit, sauf pour des contrats de service, de s’engager dans
toute pratique inéquitable ou injustement discriminatoire dans le sujet de :
taux, classifications de marchandises, réservation d’espaces ou autres
facilités concernant la manutention et le tonnage disponible ; le charge-
ment et débarquement de la marchandise, l’ajustement et le règlement des
litiges... Il est interdit d’exiger, de facturer ou de récupérer tout taux ou taxe
qui est injustement discriminatoire entre ports ou chargeurs. Il est aussi
interdit, sauf pour les contrats de services, d’accorder toute préférence
indue ou déraisonnable à toute personne, localité, ou description de trafic
de quelque façon que ce soit. Enfin, il est interdit de soumettre toute
personne, localité, ou description de trafic à tout refus déraisonnable de



Rapport INRETS n° 258 67

L’évolution de la réglementation dans le transport maritime

traiter ou à tout préjudice ou désavantage indu ou déraisonnable de
quelque façon que ce soit ;

– Possibilité du « me too » pour un chargeur, grâce à la mise à disposition du
public des termes essentiels du contrat. Le transport maritime ne doit pas
être injustement discriminatoire selon l’article 2 de la loi. Selon le SA, les
termes des contrats de service sont offerts à tous les chargeurs situés de
façon identique qui désirent les taux et les conditions spécifiées. En
pratique, ces contrats sont tellement spécifiques que peu de chargeurs
peuvent se sentir « dans la même situation ». 

Ainsi les contrats de service, bien qu’officiellement soumis aux conditions du
transport public, peuvent autoriser un grand nombre de taux et services
spécifiques, qui ne sont pas attribuables à des différences de coûts.

Le recours aux contrats de service s’est largement répandu. L’immunité des
accords vis-à-vis des lois antitrusts est clairement réaffirmée, mais le réel pouvoir des
conférences est nettement émoussé. En résumé, une grande partie de la réglemen-
tation qui avait affecté le transport maritime de ligne fut éliminé par le SA de 1984. Et
plusieurs aspects du SA de 1984 (actions indépendantes, préavis de 10 jours, etc.)
limitent substantiellement le pouvoir des conférences. La loi a rendu plus facile
l’obtention gouvernementale pour les accords mais établit des dispositions visant à
émousser la capacité des conférences à abuser de leur position de marché.

D’abord réticents, les armateurs semblaient avoir finalement adopté cette loi,
lorsqu’à la fin des années 90, la pression des chargeurs, notamment celle de la
puissante NITL, aboutit à la signature de l’OSRA.

3.2  L’« Ocean Shipping Reform Act » de 1998,
public law 105-258

Le président Clinton signe la loi en 1998, elle entre en vigueur le premier mai
1999. L’OSRA, résultat de 4 ans d’étude, apporte des changements pro-
concurrentiels au « Shipping Act » de 1984. La volonté du congrès en rédigeant
l’OSRA est de compenser l’immunité antitrust par une confidentialité des contrats
et une surveillance gouvernementale des opérations du secteur. Selon certains
américains, la confidentialité des contrats devrait avoir un impact pro-concurren-
tiel sur les trafics américains.

L’OSRA ajoute un 4ème objectif à la loi sur le transport maritime de 1984, celui
de promouvoir la croissance et le développement des exportations américaines
au moyen d’un transport maritime compétitif et efficace et par une plus grande
dépendance à l’égard du marché. Les autres changements apportés au SA de
1984 seront analysés selon le même plan que précédemment.

3.2.1  Les changements apportés par l’OSRA :
les accords dans le champ de la loi
La loi s’applique aux mêmes accords que ceux définis dans le SA de 1984, à

3 nuances près (article 4 de la loi).
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1)  Elle concerne désormais les accords des transporteurs maritimes qui ont
pour objet de discuter et de trouver un accord sur tout sujet concernant les
contrats de service plutôt que ceux qui devaient « réguler ou interdire l’usage que
font les transporteurs maritimes des contrats de service », désormais sans objet
compte tenu des autres articles de l’OSRA ;

2)  La définition de l’exploitant de terminal portuaire est modifiée ; désormais,
l’exploitant de terminal portuaire est une personne engagée aux Etats-Unis dans
la fourniture de quais, bassins, entrepôts, ou d’autres équipements de terminaux
en liaison avec un autre transporteur public, ou en relation avec un transporteur
public et un transporteur par eau soumis au sous-chapitre II du chapitre 135 du
titre 49 du Code des Etats-Unis ;

3)  La condition « dans la mesure où les accords concernent le transport
océanique du commerce extérieur des Etats-Unis » ne s’applique plus désormais
qu’aux arrangements de travail exclusifs, préférentiels ou coopératifs.

L’article 5 de la loi décrit les obligations auxquelles les accords doivent se
soumettre. Le premier grand changement de cet article concerne l’action
indépendante : le préavis requis est désormais de 5 jours et non plus de
10 jours ; la conférence doit donc inclure la nouveauté dans le tarif au plus tard
5 jours après avoir reçu le préavis. 

Un accord entre transporteurs publics maritimes ne peut pas interdire ou
empêcher un membre ou des membres de l’accord de s’engager dans des
négociations pour des contrats de service avec un ou plusieurs chargeurs ; ne
peut pas exiger d’un membre ou de plusieurs membres de l’accord de dévoiler
une négociation sur un contrat de service ou les termes et conditions d’un contrat
de service, autres que ceux qui doivent être publiés ; ou adopter des règles
obligatoires ou des exigences affectant le droit d’un membre ou des membres de
l’accord de négocier et de conclure un contrat de service.

Un accord peut prévoir des directives facultatives concernant les termes et
procédures des contrats de service si les directives indiquent clairement le droit
des membres de l’accord à ne pas suivre ces directives. Ces directives devront
être confidentiellement soumises à la Commission.

Les accords de répartition ont le même traitement que dans le SA de 1984 ;
sauf pour la sous-section qui les évoque et pour l’article 7 (a) de l’OSRA, l’OSRA
ne s’applique pas aux accords de répartition. Les accords de travail maritime ne
relèvent pas de l’OSRA ; sauf pour ce qui est des taux, taxes, réglementations ou
pratiques d’un transporteur public qui doivent être mis en avant dans un tarif ou
sont des clauses essentielles d’un contrat de service, que ces taux, taxes, etc.
proviennent ou non, ou soient autrement liés à un accord de travail maritime.

L’OSRA ne modifie rien dans le domaine d’une action en justice par la FMC.
La charge de la preuve repose donc toujours sur la FMC.

L’article 7 énumère les accords exemptés des lois antitrusts : ce sont les
mêmes que dans le SA de 1984. L’OSRA précise cependant que les contrats de
fidélité ne sont pas exemptés des lois antitrusts.
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3.2.2  Les changements apportés par l’OSRA :
tarifs et contrats de service
Les tarifs ne sont plus déposés auprès de la Commission, mais doivent être

gardés ouverts à l’inspection par le public, dans un système de tarif informatisé,
aux mêmes conditions et exceptions que précédemment.

Les tarifs doivent inclure des copies des contrats de fidélité, sans les noms
des chargeurs. Ils doivent être mis à disposition des personnes sous forme
électronique, et une taxe raisonnable peut être perçue pour cet accès ; cet accès
doit être gratuit pour une agence fédérale ;

Le très gros changement concerne les contrats de services, dont la
définition même change. Désormais, un contrat de service est un contrat écrit,
autre qu’un connaissement ou un reçu, entre un ou plusieurs chargeurs et un ou
plusieurs transporteurs dans lequel le chargeur ou les chargeurs s’engage(nt) à
fournir un certain volume ou une certaine part de trafic sur une période de temps
fixée, et le transporteur ou les transporteurs s’engagent à un certain taux ou
barème et à un niveau de service défini, tels que espace assuré, temps de transit,
desserte portuaire ou traits de service similaires. Le contrat peut aussi spécifier
des dispositions en cas de non réalisation de la part de l’une ou l’autre partie.

Un groupe de chargeurs peut signer collectivement un contrat de service. Le
cocontractant peut être un transporteur individuel ou un groupe de
transporteurs lié par un accord ; ce groupe n’est pas obligatoirement une
conférence. Ainsi la référence à la conférence est-elle supprimée.

Chaque contrat de service concerné (ie hors produits exceptés) doit être
déposé confidentiellement auprès de la Commission. Il doit comprendre les
mêmes termes essentiels que dans le SA de 1984.Un état concis des termes
essentiels suivants doit être publié et rendu disponible au public dans un format
de tarif : les rangées portuaires d’origine et de destination, la ou les marchandi-
ses concernées, le volume ou la part de trafic minimale, la durée.

Plusieurs éléments ne seront donc plus publiés, en particulier les taux.

Un taux ne peut devenir effectif moins de 30 jours calendaires après sa
publication. L’OSRA ajoute un paragraphe sur les barèmes des exploitants de
terminaux portuaires, barèmes concernant les taux, réglementations, pratiques,
incluant les limitations de responsabilité pour les pertes de marchandises et les
dommages, pour tout ce qui concerne le passage de la marchandise dans son
terminal.

Or, la confidentialité, que certains considèrent comme « pro-concurrentielle »,
présente des dangers à long terme : la plupart des transporteurs entendus
devant la commission de bilan du SA de 1984 soutenait la continuation du
mécanisme d’enregistrement et de mise en vigueur des tarifs pour assurer une
industrie de ligne internationale non discriminatoire. Ceci devrait empêcher les
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gros chargeurs d’obtenir des taux de fret bas aux dépens des petits chargeurs.
Les transporteurs exprimaient la crainte que, s’ils étaient autorisés à facturer des
taux bas aux gros chargeurs, trois résultats négatifs suivraient :

– Les petits chargeurs pourraient finir par subventionner les gros chargeurs ;

– Les transporteurs pourraient préférer les clients existants aux nouveaux
clients qui entrent sur le marché ;

– Les gros chargeurs pourraient utiliser leurs pouvoirs pour obtenir des taux
plus bas, éliminant ainsi leurs plus petits concurrents.

Le point de vue des intermédiaires et des chargeurs était plus partagé ;
certains pensent comme les transporteurs, d’autres trouvent que ce système de
protection est coûteux et inefficace.

3.2.3  Les changements apportés par l’OSRA : les actions interdites
Il est toujours interdit de ne pas respecter les taux, taxes, classifications,

règles, et pratiques contenus dans les tarifs et les contrats de service, sauf en
cas d’exceptions autorisées ; de discriminer entre personnes, et ports. Le refus
de traiter ou de négocier est interdit, mais seulement s’il est « déraisonnable ». 

Un changement important concerne la possibilité offerte désormais aux
conférences et aux groupes de 2 transporteurs (maritimes) publics ou plus, de
négocier collectivement à propos de taux ou de services pour l’achat auprès d’un
ou de plusieurs transporteurs non maritimes intérieurs aux Etats-Unis, à moins
que ces négociations et les accords qui en résultent ne violent les lois antitrust et
ne soient incompatibles avec les objectifs de la loi (OSRA).

L’OSRA modifie la liste des actes interdits dans l’article 10 de la loi de 1984.
Les nouvelles dispositions des contrats de service encouragent les contrats
individuels entre chargeurs et transporteurs et n’exigent pas de fournir les mêmes
clauses de contrat à des chargeurs dans la même situation. Les interdictions
relatives à l’action concertée sont plus rigoureuses que les restrictions appliquées
aux transporteurs publics individuels. De plus, les actions interdites applicables
aux actions en conformité avec un tarif sont différentes de celles applicables aux
actions en conformité avec un contrat de service, pour mieux refléter l’encoura-
gement de l’OSRA à l’usage de ces contrats individuels.

3.2.4  Les changements apportés par l’OSRA :
transitaires maritimes et NVOCC
L’OSRA supprime totalement l’article 23, qui concernait les NVOCC. En effet,

maintenant que transitaires maritimes et NVOCC sont réunis sous l’appellation
« Ocean Transport Intermediaries », il convenait de refondre tout ce qui concer-
nait les 2 catégories.

Dans l’OSRA de 1998, aucune personne ne peut agir comme OTI à moins
d’avoir une licence fournie par la Commission. La Commission doit fournir une
licence à tout intermédiaire qu’elle juge qualifié par son expérience et sa
réputation à agir comme un OTI. Aucune personne ne peut agir comme OTI à
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moins de fournir une caution, une attestation d’assurance ou toute autre garantie
dans une forme et pour un montant déterminés par la Commission. Un OTI non
résident aux Etats-Unis doit désigner un agent résidant aux Etats-Unis pour la
réception des assignations d’un procès judiciaire ou administratif, incluant les
citations à comparaître.

Le transitaire maritime devient un intermédiaire de transport maritime, et sa
rémunération est réglementée. L’OTI est un transitaire maritime ou un NVOCC.
La définition du transitaire maritime et celle du NVOCC sont exactement les
mêmes que celles du SA de 1984 ; simplement, un sigle unique les désigne
désormais. Insistons sur le fait que la définition américaine d’un NVOCC précise
que le NVOCC est un CHARGEUR dans ses relations avec le transporteur
maritime.

Aucune conférence ou groupe de 2 transporteurs maritimes ou plus dans le
commerce extérieur des Etats-Unis, qui est autorisé(e) à se mettre d’accord sur
le niveau de rémunération payée à un OTI comme il est prévu dans
l’article 3 (17) (A) de cette loi, ne peut refuser à un membre de la conférence ou
du groupe le droit, après préavis de 5 jours au plus, de mener une action
indépendante sur tout niveau de rémunération payée à un OTI, ou de se mettre
d’accord pour limiter la rémunération d’un OTI à moins d’1,25 % de la somme des
taux et taxes qui sont applicables d’après un tarif.

3.2.5  Premier bilan de l’OSRA

3.2.5.1  Commentaires sur les changements apportés
Un élément clé de la nouvelle loi est la confidentialité accrue des contrats de

service entre les chargeurs et les transporteurs maritimes publics et l’impossibilité
pour une conférence d’empêcher les membres de la conférence d’entrer dans
des contrats de service individuels. Peu de termes essentiels du contrat de
service sont maintenant rendus publics. Les taux de fret sont désormais
confidentiels ; seuls les rangées portuaires d’origine et de destination, la ou les
marchandise(s) concernées, le volume ou la part minimum, et la durée du contrat
sont rendus publics. De plus, les parties au contrat peuvent se mettre d’accord
sur des dispositions pour garder tout, ou une partie du contrat confidentiel à
l’égard de leurs concurrents. De plus, des chargeurs dans une situation similaire
n’ont plus le droit d’obtenir les mêmes termes essentiels.

Les chargeurs ont le choix d’entrer dans un contrat de service individuelle-
ment, ou à travers une association de chargeurs, ou, pour la première fois, à
travers un groupe de chargeurs informel, et les contrats peuvent maintenant être
négociés pour une part du trafic d’un chargeur contrairement à une quantité fixe.
Egalement, l’autorité pour offrir des contrats de service joints fut étendue des
conférences à tout accord entre armateurs.

En ce qui concerne les accords, l’OSRA a maintenu l’immunité antitrust pour
les actions concertées des transporteurs, mais a limité les activités autorisées
sous cette immunité. Les accords ne peuvent plus limiter ou interdire l’entrée
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dans des contrats de service par les membres. De plus, les accords ne peuvent
pas obliger les membres à dévoiler leurs négociations de contrats de service ou
les détails de tout contrat qu’ils ont signé. Un accord peut publier des directives
générales applicables aux pratiques des contrats individuels des membres, mais
ces directives doivent être facultatives et non exécutoires par l’accord et
déposées confidentiellement auprès de la Commission.

Une conférence ou un groupe de 2 transporteurs ou plus ne peut refuser à ses
membres le droit d’une action indépendante, avec préavis de 5 jours sur le
niveau de rémunération d’un transitaire maritime. Et une conférence ne peut
accepter de limiter la rémunération à moins de 1,25 % de la somme des taux et
taxes applicables.

L’OSRA laisse intact le délai de 45 jours pour l’examen de l’accord par la
Commission. Il laisse aussi intact le standard général pour évaluer les accords
substantiellement anticoncurrentiels.

Les tarifs doivent être accessibles électroniquement à toute personne, sans
limitation de temps, de quantité ou autre limitation, bien qu’une taxe raisonnable
puisse être perçue pour un tel accès. Aucune taxe ne peut être exigée d’un
organisme gouvernemental. Les exploitants de terminaux portuaires doivent
aussi rendre disponibles au public leurs barèmes de taux, règlements et usages,
incluant les limitations de responsabilité.

Des changements spécifiques ont été introduits pour renforcer la protection
contre les prix prédateurs soutenus par des gouvernements étrangers, et pour
clarifier les types d’activité qui créent des conditions défavorables dans le
commerce extérieur américain. La suspension des contrats de service est
maintenant disponible comme un remède pour faire face aux pratiques de
commerce extérieur déloyales.

Depuis l’entrée en vigueur de l’OSRA, la Commission a expérimenté plusieurs
problèmes d’accessibilité aux tarifs. 

Les règles concernant les OTI ont été largement discutées et tiennent compte
des idées débattues, notamment pour la licence et la responsabilité financière.
De plus, les NVOCC étrangers peuvent désormais obtenir une licence et avoir
une responsabilité financière moindre en ayant une présence aux Etats-Unis. Les
accords entre transporteurs et exploitants de terminaux portuaires peuvent
prévoir des directives facultatives pour les contrats de service.

Le 27 février 2000, la Commission mit en place une réorganisation conçue
pour répondre aux nouvelles responsabilités et défis de l’OSRA. La FMC fut
rationalisée, restructurée, les ressources ont été réallouées. La FMC créa le
bureau des plaintes de consommateurs et des licences. Elle veut mettre l’accent
sur les pratiques de conciliation et de médiation pour éviter les coûts et le temps
dépensé dans les procédures juridiques, chaque fois que possible. De plus, ce
nouveau bureau gère l’attribution de licence et la responsabilité financière de
l’OTI. Certaines fonctions de deux bureaux précédents furent fondues en un, le
bureau de l’analyse du trafic. Plus de ressources seront dédiées à une analyse
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substantielle des pratiques et tendances du secteur. Egalement, un groupe de
projet sur les affaires internationales fut mis en place pour renforcer les efforts de
la Commission pour prendre en compte les pratiques restrictives des gouverne-
ments étrangers, et pour surveiller plus efficacement les problèmes liés aux
transporteurs contrôlés.

3.2.5.2  Les contrats de service
L’attrait des contrats de service est la possibilité donnée aux parties de

négocier et tailler sur mesure des accords qui répondent à leurs besoins
spécifiques de transport maritime. Leur usage s’est largement répandu. L’OSRA
élargit la possibilité de contrat de service à tout accord entre armateurs, et non
plus seulement aux conférences. Il interdit aussi aux accords de prévoir des
dispositions qui obstrueraient le droit de leurs membres à entrer dans des
contrats de service individuels. Avant l’OSRA, les conférences régulaient collec-
tivement les contrats de service de leurs membres, et peu de conférences
autorisaient leurs membres à entrer dans une quelconque forme de contrat de
service individuel.

Avant l’OSRA, les contrats de service étaient déposés auprès de la Commis-
sion sous la forme d’écrits sur papier, et leurs clauses essentielles étaient
publiées et rendues disponibles par le système AFTI (« automated tariff filing and
information ») de la Commission. Avec la mise en vigueur de l’OSRA, on
prévoyait une augmentation de 200 % ou plus du nombre de dépôts des contrats
de service annuels. En conséquence, la Commission chercha à remplacer son
système papier par un système d’enregistrement électronique qui pourrait traiter
un nombre accru de contrats. Maintenant, les contrats peuvent être enregistrés
via internet. Entre le 1er mai 1999 et le 31 mai 2000, la Commission a reçu un
total de 141 662 contrats de service et amendements. De ce total, 46 035 étaient
des contrats de service originaux et 95 627 des amendements. 

Un examen de 408 contrats déposés auprès de la Commission depuis le
1er mai 1999 fut fait par la Commission, sans respecter les règles
d’échantillonnage ; aussi les commentaires doivent-ils rester prudents. L’OSRA
autorise une confidentialité sur certaines informations contenues dans les
contrats de service, à l’exception des clauses devant être publiées selon les
articles 8© (3) et (4). L’examen de ces contrats a cherché à voir dans quelle
mesure la confidentialité était prévue dans les contrats.

La première observation est que les contrats des conférences sont néglige-
ables7, avec la majorité des nouveaux contrats qui sont négociés entre un seul
transporteur et un chargeur, ou un groupe de chargeurs. L’étude n’a trouvé
aucun contrat signé par un groupe de chargeurs non-affiliés à une association
de chargeurs. La durée moyenne des 408 contrats est de 10 mois ; mais la
durée standard d’un contrat de service semble être l’année. La majorité des
contrats observés requiert au moins 100 EVP. L’usage de la confidentialité varie

7  Source : FMC, rapport bilan de l’OSRA.
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grandement d’un transporteur à l’autre ; il peut être systématique ou répondre
seulement à la demande du chargeur.

La majorité des contrats originaux et amendements de contrats concerne des
chargeurs propriétaires de la marchandise, en opposition avec les NVOCC et les
associations de chargeurs.

3.2.5.3  Accords et tarifs 
Le nombre d’accords déposés auprès de la Commission est stable depuis

1997 ; l’entrée en vigueur de l’OSRA n’a peut-être pas encore fait sentir tous ses
effets. On observe depuis le milieu des années 1990 une baisse des accords de
conférence et une augmentation du nombre des accords de discussion.
32 accords de conférence étaient enregistrés auprès de la Commission en 1997
contre seulement 22 en mai 2000. Des accords de discussion se juxtaposent à
la plupart des trafics déjà encadrés par une conférence. Les accords de
discussion offrent aux armements conférentiels un forum de discussion avec les
armateurs outsiders.

De nombreux accords sont des accords de partage d’espace ; les accords
nommés « alliances » se répandent, qui peuvent concerner plusieurs zones
géographiques desservies par les transporteurs signataires. Mais cela n’est pas
dû à l’entrée en vigueur de l’OSRA. Les alliances, jusqu’à présent, n’ont pas
souhaité s’autoriser à signer collectivement des contrats de service.

L’OSRA autorise un accord à adopter des directives facultatives pour le
contenu des contrats de service individuels signés par les membres, et le partage
d’informations. Ces directives sont enregistrées confidentiellement auprès de la
Commission, où elles sont examinées pour voir si elles ne conduiraient pas à une
augmentation déraisonnable des coûts de transport ou une réduction déraison-
nable des coûts. Pour l’instant, on ne trouve pas de directives facultatives dans
les accords Etats-Unis/Europe, compte tenu de la position prise par l’UE les
interdisant en dehors du cadre conférentiel. Les premières analyses révèlent que
ces directives sont relativement peu suivies, et qu’elles le sont encore moins en
période de surcapacité de transport.

L’OSRA demande aux transporteurs et aux conférences de publier leurs taux
au moyen d’outils privés, automatiques et stipule que ces tarifs doivent être
rendus disponibles électroniquement à toute personne, sans limitation de temps,
de quantité, ou autre. Une taxe « raisonnable » peut être perçue pour l’accès aux
tarifs. La Commission a noté plusieurs problèmes d’accessibilité aux tarifs :
lenteur, coût, absence de liste alphabétique des produits, etc.

4.  L’immunité antitrust est-elle en sursis ?
Les discussions à propos de l’OSRA soulèvent plusieurs questions, dont

certaines sont anciennes et concernent la pertinence et le bien-fondé de
l’immunité antitrust : 

Que valent les critères d’immunité ? 
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Doit-on accepter que des armateurs étrangers en bénéficient ?

L’immunité ne favorise-t-elle pas l’inefficacité des transporteurs ?

L’immunité accordée à de simples accords de discussion a-t-elle un sens ?

La politique de la concurrence maritime américaine ayant servi de modèle à
plusieurs pays dans le monde, ainsi qu’à l’Union Européenne, les Etats-Unis
peuvent-ils se singulariser maintenant en fermant le parapluie immunitaire ?

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre d’un affrontement entre
2 courants : le premier prône le maintien de l’immunité et rassemble des
personnalités politiques et des petits chargeurs ; le deuxième argumente en
faveur de la suppression de l’immunité et rassemble surtout des gros chargeurs.
A quel lobby succombera le gouvernement fédéral ?

1)  Selon certains américains, qui réclament le retrait de l’immunité
antitrust, et la question mérite qu’on s’y arrête en effet, l’exemption repose
sur quelques suppositions économiques et légales qui étaient douteuses
dès 1916. Dès lors, que valent les critères qui ont présidé à l’octroi d’une
immunité ? Le traitement des différentes activités économiques par les autorités
antitrust américaines varie non seulement d’un secteur à un autre, mais aussi,
pour un même secteur, varie dans le temps. Alors pourquoi ne pas remettre en
cause l’immunité accordée il y a si longtemps au transport maritime de ligne
régulière ?

Pourtant, l’immunité antitrust ne fut pas donnée légèrement aux conférences ;
elle fut accordée car on pense qu’elle permet de faire face aux problèmes
structurels et concurrentiels, tels que la sévère instabilité des taux et la
surcapacité. Les facteurs suivants sont souvent cités comme des caractéristiques
de ligne régulière qui tendent à rendre la libre concurrence inappropriée :

– Surcapacité chronique qui conduit à une concurrence destructrice ;

– Risque d’extrêmes fluctuations de taux ;

– Tendance du secteur aux comportements oligopolistiques ;

– Besoin d’assurer la santé de la flotte américaine ;

– Désir d’obtenir les bénéfices d’efficacité des opérations jointes ;

– Déséquilibres chroniques dans les flux ;

– Fluctuations saisonnières.

Plus récemment, on avance aussi les facteurs suivants :

– La nécessité de cohérence législative avec les pays étrangers qui autori-
sent les conférences ;

– Le besoin pour des pratiques d’affaire communes dans un environnement
international.

Le Congrès a conclu que la concurrence « débridée » pourrait soumettre les
trafics américains à des monopoles aussi ou plus effectifs que ceux créés par des
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accords entre armateurs. Il a donc choisi les avantages des conférences et des
autres accords tout en prévoyant de contrôler leurs abus.

Nous pouvons donc considérer que ce système d’exemption et de contrôle
fonctionne, car il permet aux transporteurs d’adopter des stratégies communes
faces à l’instabilité du marché, sans les isoler complètement de la concurrence et
des forces du marché. Il peut être souhaité par des gouvernements, car il freine
les concentrations d’entreprises.

L’immunité antitrust semble faciliter l’entrée dans les nouveaux trafics, car un
transporteur peut facilement entrer au travers d’un partenariat ou un affrètement
d’espace, au lieu de mettre en ligne un de ses propres navires. Aussi, avec
l’OSRA, les groupes de transporteurs sont autorisés à offrir des contrats de
service multi-transporteurs offrant aux chargeurs plus d’options pour couvrir leurs
besoins de transport globaux. Il semble que le recours aux contrats de service
multi-transporteurs soit très faible. Selon certains, un des changements les plus
pro-concurrentiels de l’OSRA est la possibilité, pour un membre d’une confé-
rence, de négocier individuellement un contrat de service avec un chargeur à des
taux de leur choix. Avant, une conférence pouvait interdire à ses membres
d’entrer dans de tels contrats. Mais, parce que les contrats de service générale-
ment impliquent un volume de marchandises significatif sur une période prolon-
gée, les transporteurs ont de fortes incitations à concurrencer pour eux en offrant
des réductions à partir des tarifs de la conférence.

L’OSRA interdit aussi aux conférences d’exiger le dévoilement des contrats
de services des membres individuels, car ce dévoilement pourrait dissuader des
transporteurs individuels de sous coter le tarif de la conférence.

Toutefois, les conditions particulières reconnues au transport maritime
sont-elles vraiment justifiées ? Le secteur du transport routier de messagerie,
par exemple, présente bien des similitudes avec le transport maritime de lignes
régulières. Or, il est déréglementé depuis 1980, non sans inconvénients d’ailleurs8.

2)  L’immunité bénéficie largement à des transporteurs et à des NVOCC
étrangers. D’un point de vue strictement américain, n’est-ce pas du gaspillage ?
Est-ce souhaitable ? Il faut rappeler que le nombre d’armateurs de lignes
régulières américains présents sur les trafics transocéaniques est réduit. Ne
pourrait-on faire l’économie de la FMC ?

3)  Les transporteurs sont inefficaces, et la levée de l’immunité les
rendrait efficaces. Elle tuerait aussi les plus faibles et les plus inefficaces. Cet
argument devrait préciser aussi ce qu’il faut entendre par « inefficacité ». Or,
depuis plusieurs années, les transporteurs font des efforts acharnés pour réduire
les coûts, sous la pression de la baisse des taux de fret, et ils sont techniquement
efficaces ; malgré cela, leurs résultats financiers révèlent une très faible rentabi-
lité de l’activité. Dans ces conditions, quels seraient les effets d’une levée

8  P.S. Dempsey, « Running on empty : trucking deregulation and economic theory », Administrative
law review, printemps 1991, pages 253-320.
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d’immunité ? Une instabilité accrue ? Certains pensent que les survivants
seraient alors les plus subventionnés par leurs propres états, pour des raisons
militaires, idéologiques ou autres ; il pourrait y avoir une guerre des subventions.
Ceci pourrait s’accompagner d’un déclin de la flotte américaine. Une telle
éventualité est absolument exclue ; les anciennes subventions d’exploitation
n’ont-elles pas été remplacées par le « Maritime Security Program » signé par
Clinton le 8 octobre 1996. Il s’agit d’un programme décennal visant à garder sous
pavillon américain un noyau de navires militairement utiles, avec leurs équipages
américains. Le programme paiera l’armateur 2,1 millions de dollars par an pour
chaque navire ; en échange, le navire et toute l’organisation logistique
mondiale et intermodale du transporteur sera à la disposition du ministère
de la défense. En septembre 1999, le programme subventionnait 36 porte-
conteneurs, 7 rouliers et 3 porte-barges de type LASH9.

4)  Les accords de discussion supplantent les conférences

Les accords de discussion offrent une approche plus flexible à la coopération
sur les politiques de prix. Ces accords sont apparus, dans leur forme moderne, à
la fin des années 80, sous l’apparence d’accords de travail coopératifs tels qu’ils
sont prévus à l’article 4 (a) (5) du SA de 1984. Un accord de discussion diffère
d’une conférence de ligne traditionnelle de 2 façons : 

– Il ne maintient pas un tarif commun, de sorte que chaque membre établit
ses propres prix dans ses propres tarifs et contrats de service ;

– Tout accord ou consensus obtenu n’est pas obligatoire, de sorte que les
membres n’ont aucun recours légal si les autres membres faillissent à leurs
engagements. Au contraire, les conférences ont des tarifs communs
auxquels tous les membres adhèrent (même les taux des actions indépen-
dantes sont publiés dans les tarifs de la conférence, après une période
d’attente jusqu’à 5 jours). Les conférences ont souvent des organismes de
contrôle qui peuvent sanctionner les membres (en principe, mais cela n’est
plus guère effectif de nos jours), alors que les accords de discussion n’en
ont pas. En pratique, les accords de discussion peuvent différer de l’un à
l’autre. Certains fournissent très peu de coordination en matière de taux de
fret, et semblent exister essentiellement comme forums pour la standardi-
sation des surtaxes, telles que les taxes pour combustibles ou variations
monétaires ou les taxes de terminaux. D’autres sont beaucoup plus
sophistiqués, avec des réseaux pour partager l’information pour fournir aux
lignes une rapide réaction, à la fois des autres membres de l’accord et des
analystes de l’accord de discussion, sur les décisions de prix proposés.
L’avènement de l’e-mail et des autres techniques autorise les transporteurs
à utiliser un processus de dialogue et de réactions continu – plutôt que
l’établissement de prix statiques en commun – pour modérer la tendance
de l’industrie à tirer les taux vers le bas.

9  Source : Marad.
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Les accords de discussion semblent supplanter les conférences dans les
trafics entre les Etats-Unis et l’Amérique latine, mais pas sur les trafics
transatlantiques, puisque l’Union Européenne n’accorde pas d’exemption aux
accords de discussion.

Si l’on accepte le postulat selon lequel l’ élément clé de la concurrence réside
dans les différences d’évaluation d’un marché donné par les transporteurs, et donc
dans des réactions différentes aux opportunités de ce marché, il devient clair que les
accords de discussion, à cause de l’éventail quasi illimité de sujets pouvant être
discutés entre membres, et à cause des systèmes de communication par modem qui
rendent le partage de ces informations quasi-instantané, ont la possibilité de
supprimer significativement les forces de concurrence entre les membres. Certains
argumentent que lorsque les membres d’un accord de discussion ont tous les
mêmes informations, il n’y a plus de concurrence. Et le risque augmente avec la part
de trafic que représentent les membres de l’accord. Ces accords atteignent en 1999
près de 85 à 90 % sur les trafics transpacifiques et sud américains.

Si les accords de discussion ne comportent aucune mesure contrai-
gnante, n’est-il pas absurde de les considérer comme des cartels ?

5)  L’exemption des lois antitrust existe aux Etats-Unis depuis 1916, elle
fut probablement inventée par les Etats-Unis, et elle est désormais adoptée
par tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis. Une étude de l’OCDE
de 1992 auprès de 17 pays industrialisés indiquait que tous maintenaient une
forme quelconque d’immunité antitrust ou d’exemption de lois sur les pratiques
restrictives pour les conférences de lignes. Selon les américains favorables au
maintien de l’immunité antitrust, celle-ci est nécessaire pour rester en harmonie
avec les partenaires commerciaux, et éviter que les compagnies américaines ne
se trouvent dans une position concurrentielle ou légale désavantageuse. Dans les
pays autres que les Etats-Unis, les discussions à propos des prix continueraient
vraisemblablement, les armateurs américains poursuivis par les autorités améri-
caines seraient désavantagés par rapport à leurs concurrents étrangers. Ils
seraient aussi la cible privilégiée de mesures de rétorsion suite à la poursuite
d’armateurs étrangers devant des tribunaux américains. Une deuxième consé-
quence serait probablement l’implication des gouvernements dans la réglementa-
tion des prix : prix plancher en période de surcapacité (pas en dessous de niveau
non compensatoire des coûts), et prix plafond en période de sous capacité.

La principale crainte de l’état fédéral à l’égard des conférences maritimes était
l’abus de position dominante ; malgré ce sérieux reproche, jamais on n’a accusé
une conférence de négliger la desserte de certains ports ; cet aspect « service
public » est donc à inscrire au crédit des conférences. Actuellement, la taille des
porte-conteneurs est telle que ce type de reproche pourrait peut-être apparaître.
Nous avons montré que la réforme lancée en 1984, et poursuivie en 1998, mettait
en œuvre des mesures comparables à celles des autres modes de transport ;
l’exemple le plus typique est celui des contrats de service, et de l’action
indépendante. A partir du moment où la plupart des verrous réglementaires furent
enlevés, quelle fut la réponse des acteurs économiques, notamment celle des
agents de transfert intermodaux ?
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Chapitre 4

Les agents de transfert intermodaux

Nous en avons retenu trois sortes d’agents de transfert intermodaux pour ce
chapitre : les professions auxiliaires du transport, les sociétés multimodales, et
les terminaux portuaires. Nous décrivons particulièrement le cas des professions
auxiliaires du transport. 

1.  Les professions auxiliaires du transport
De nouvelles professions auxiliaires sont apparues depuis la déréglementa-

tion des transports. De nouvelles fonctions sont assurées par d’anciennes
professions d’intermédiaires. Les deux évolutions peuvent se rejoindre et con-
duire des entreprises d’origines différentes à se concurrencer pour les mêmes
tâches. 

Aux Etats-Unis, malgré l’essor de l’intermodalisme, la réglementation fédérale
est cloisonnée par mode : les courtiers de fret routier ne s’occupent que de fret
routier, les IMC ne s’occupent que de transport ferroviaire. Cela n’empêche pas
les courtiers de fret routier et les transitaires intérieurs de confier parfois du fret
aux IMC. Il y a donc intervention de deux intermédiaires successifs entre le
chargeur et le transporteur pour une opération donnée. En pratique, des grandes
entreprises cumulent plusieurs fonctions, comme cela est le cas en Europe.

Actuellement, on distingue 7 professions auxiliaires aux Etats-Unis : 

– Les transitaires maritimes et les NVOCC, réglementés par la FMC, et
désormais appelés « Ocean Transportation Intermediaries », OTI ;

– Les courtiers de fret routier et les transitaires terrestres, réglementés par la
« Federal Motor Carrier Safety Administration », la FMCSA ;

– Les « Intermodal Marketing Companies », les IMC ;

– Les transitaires aériens ;

– Les agents en douane, réglementés par le Trésor américain.

Les associations de chargeurs, sans but lucratif, agissent comme des
transitaires ; nous les évoquerons aussi afin de préciser ce qui différencie ces
deux groupes d’acteurs. Afin de clarifier les choses, et pour permettre une
comparaison avec la situation en France, nous avons inséré dès le départ deux
tableaux. Le tableau 3 présente la situation en France, et le tableau 4 la situation
aux Etats-Unis. Les commentaires sont développés dans les paragraphes
ultérieurs.
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Tableau 3 : Les fonctions auxiliaires du transport en France

Caractéristiques
réglementaires

Fonctions 
auxiliaires

Transitaires / Non Non Non / /

Commissionnaire 
de transport

Ministère 
des 

transports

Inscription au 
registre des 
commission-

naires. 
Conditions : 
honorabilité, 

compétence, et 
capacité 

financière

Non, mais 
capacité 

financière

Non LOTI + 
décrets de 

1990

/

Agent en douane Ministère 
de l’écono-
mie et des 
finances

Agrément 
obligatoire pour 
le régime de la 
représentation 

directe

Crédit 
d’enlèvement

Arrêté 22/
12/1998

/

Courtier
de fret routier

Profession qui existait autrefois, tombée en désuétude. Le rôle autrefois
assuré par ces courtiers l’est désormais par les Commissionnaires de
transport
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Tableau 4 : Fonctions auxiliaires du transport aux Etats-Unis

Caractéristiques
réglementaires

Fonctions

Transitaire
maritime

OTI

NVOCC

FMC

FMC

Oui

Oui

50 000 $

75 000 $
150 000 $

pour 
étrangers

« shipping act » 
1984

OSRA 1998

Tarifs à 
publier 
mais 
contrats 
possi-
bles
Tarifs à 
publier

Peut négocier des 
contrats confiden-
tiels avec les 
chargeurs
Emet ses propres 
connaissements
Ne peut négocier 
des contrats 
confidentiels avec 
les chargeurs

IMC / Non

Chaque
compagnie 
ferroviaire 

impose ses 
conditions

/ /

Les IMC sont, 
très souvent, 
des entreprises 
multimodales

Courtiers
de fret routier FMCSA Oui, OP1

10 000 $ 
auprès de 
FMCSA

Motor Carrier Act 
1935
Motor Carrier Act 
1980

Droit d’enregis-
trement pour la 
licence = 300 $

Transitaires
terrestres FMCSA Oui, OP1

(FF) Non

1. Freight 
forwarder act 
1942

2. Surface freight 
forwarder 
deregulation 
act 1986

3. ICC termina-
tion act 1996

Aucune,
a priori

Une assurance 
marchandises 
est obligatoire
Une assurance 
responsabilité 
civile est obliga-
toire, mais des 
dérogations peu-
vent être accor-
dées à certaines 
conditions

Transitaires
aériens

(pour 
la sécu-

rité)

Non 
mais, en 
pratique, 
agrément 

IATA

/

Ils émettent des 
« House 
Airwaybills » et 
assurent donc 
la responsabilité 
des transpor-
teurs, sans fournir 
eux-mêmes le 
service de 
transport aérien 
(Conforme aux 
pratiques 
internationales).

Agents
en douanes Trésor Oui Oui

1. Trade and 
Tariff act 1984

2. Antismuggling 
act 1935

3. NAFTA 
Implementa-
tion act 1993
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1.1  Les professions auxiliaires réglementées par la FMC :
transitaires maritimes et NVOCC

Les transitaires maritimes constituent la profession la plus ancienne. Avant
la loi sur le transport maritime de 1984, leur rôle se limitait aux acheminements
port à port. Depuis, ils organisent aussi le pré et post-acheminement terrestre des
conteneurs, aux Etats-Unis et à l’étranger. De nombreux transitaires effectuent
aussi du groupage/dégroupage. Ils agissent aussi comme agents en douane, ou
travaillent étroitement avec eux.

Les transitaires maritimes sont titulaires d’une licence et doivent déposer des
tarifs publics. On comptait environ 1 800 transitaires maritimes aux Etats-Unis en
19881. 

Les sommes correspondantes de caution pour un transitaire sont de 30 000 $
et de 10 000 $ par établissement. 

Les Non Vessel Operating Common Carriers : Au début de la conte-
neurisation, lorsque les transitaires maritimes ne pouvaient organiser le transport
terrestre des conteneurs à cause de la réglementation de la FMC, de nouvelles
entreprises sont apparues pour offrir des services intermodaux, incluant le
groupage et dégroupage de marchandises. Elles ne tardèrent pas à se comporter
en transporteurs, émettant des connaissements de bout en bout et assumant la
responsabilité juridique correspondante. Mais elles ne possèdent ni navires, ni
conteneurs. En 1961, la FMC qualifia ces entreprises de NVOCC par eau et elles
obtinrent une pleine reconnaissance dans le SA de 1984, sans être autorisées à
signer des contrats de service avec les chargeurs. Pendant longtemps, l’ICC
interdit aux NVOCC de déposer des tarifs bout en bout, mais cette interdiction fut
levée en 1979.

Les NVOCC peuvent être des entreprises spécifiques ou être aussi des
transitaires maritimes, des compagnies de chemin de fer, des entreprises de
transport routier, des courtiers de fret routier ou même des compagnies de
location de conteneurs . Jusqu’en 1998, aucune licence n’était nécessaire pour
exercer, mais les entreprises sont actuellement réglementées par la FMC et
doivent publier leurs tarifs.

Depuis l’OSRA, les transitaires maritimes et les NVOCC sont regroupés sous
l’expression « Ocean Transportation Intermediaries », OTI.

L’OSRA introduit l’exigence d’une licence pour les NVOCC aux Etats-Unis.
Pour être licencié, chaque OTI aux Etats-Unis doit désigner comme responsable
une personne ayant au moins 3 ans d’expérience obtenue aux Etats-Unis. Les
NVOCC américains doivent avoir une caution de 75 000 $, les NVOCC étrangers
doivent avoir une caution de 150 000 $. La preuve de la responsabilité financière

1  Intermodal marine container transportation, Transportation Research Board, special report 236,
1992, page 39.
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est de 75 000 $, plus 10 000 $ pour chaque établissement aux Etats-Unis ; un
NVOCC étranger peut être licencié aux mêmes conditions. Mais si un NVOCC
basé à l’étranger choisit de rester non licencié, il doit fournir une preuve de
responsabilité financière d’un montant de 150 000 $, qui lui permet d’agir en
NVOCC ou en transitaire. Le professionnel étranger doit nommer un OTI licencié
comme agent américain. Bien qu’il n’existe qu’un seul type de licence, la FMC
précise le bénéficiaire de l’autorisation, NVOCC ou transitaire.

Il existe un programme de la Fédération Internationale des Auxiliaires de
Transport et Assimilés, FIATA, qui permet aux NVOCC étrangers de réduire la
caution à 1 500 $. Les OTI doivent aussi, depuis le 1er mai 1999, afficher leurs
tarifs sur un support public, ie Internet. Or, les transporteurs et les transitaires
peuvent signer des contrats de service confidentiels au détriment des NVOCC,
en contactant directement les chargeurs et en sous-cotant systématiquement les
NVOCC.

Pour les OTI américains, l’OSRA a augmenté et non réduit la réglementation,
conduisant à un alourdissement des charges administratives et financières. Des
NVOCC sont même sortis du marché.

Durant ces dernières années, le nombre d’OTI a évolué de la façon suivante :

Source : Internal FMC data as of June 30, 20012

Pendant longtemps, les OTI américains ont pu sembler moins responsables
que le commissionnaire de transport français, et surtout moins implantés à
l’étranger que leurs homologues européens. Les choses changent actuellement.
Les OTI américains jouent les mêmes rôles que les auxiliaires européens, et ils
commencent à s’internationaliser en rachetant des entreprises étrangères, par
exemple, leurs ex-agents tiers européens.

L’activité n’est pas particulièrement concentrée, toutes les tailles d’entreprises
peuvent se rencontrer. En particulier, les transitaires maritimes installés dans les
ports sont relativement nombreux3.

Pré-OSRA 1 an avant 
OSRA

2 ans après 
OSRA

NVOCC 2 200 1 900 1 878

Transitaires maritimes 1 700 1 750 1 347

NVOCC/Transitaires maritimes 400 525 818

Total 4 300 4 175 4 043

2  Cité dans « The impact of the Ocean Shipping Reform Act of 1998 », FMC, September 2001,
page 86.
3  Source : armateurs.
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1.2  Les professions réglementées par la « Federal Motor Carrier 
Safety Administration » : courtiers de fret routier et transitaires 
terrestres

Le courtier de fret routier est l’intermédiaire entre le chargeur et le
transporteur routier. Les transporteurs utilisent souvent les courtiers pour
compléter leurs propres forces de vente. Il existe depuis le développement du
transport routier aux Etats-Unis. De 1935 à 1980, à cause de la sévérité du
contrôle de l’entrée sur le marché, le nombre de courtiers était très faible. Ainsi
en 1970, on estimait que le nombre de courtiers actifs était inférieur à une
douzaine4!

Les courtiers de fret routier ont bénéficié de la réforme de la réglementation
du transport routier. Ils furent réglementés pour la première fois en 1935, d’après
le Motor Carrier Act. On estimait alors que la profession avait besoin d’être
moralisée, afin d’éliminer les courtiers non « fiables ». Ils devaient obtenir une
licence OP1, délivrée par la Federal Motor Carrier Safety Administration ; c’est
un moyen de contrôler ainsi les compétences et les moyens financiers des
candidats. C’est sans doute pourquoi leur nombre fut pendant longtemps
insignifiant. Le Motor Carrier Act de 1980 et des décisions ultérieures de l’ICC
réduisirent les barrières à l’entrée et stimulèrent la demande pour les services
de courtage. Depuis ces assouplissements réglementaires pour l’obtention de la
licence, le candidat courtier doit seulement prouver qu’il est capable, de bonne
volonté, et compétent pour fournir un service au public. De nombreuses petites
entreprises de transport routier, sans grandes ressources, ni expérience du
marketing, ni couverture géographique importante, entrèrent sur le marché du
transport, et demandèrent les services des courtiers. Les courtiers fournissent
aussi aux transporteurs pour compte propre des frets retour. Dans la mesure où
le courtier n’assume aucune responsabilité pour le transport et ne publie pas de
tarifs, il peut assurer les mêmes tâches qu’un transitaire (sans la licence de
transitaire). La majorité des courtiers offre de nombreux services annexes :
transports locaux complémentaires, suivi d’expéditions, etc. Ils contribuent à la
transparence du marché (rappelons-nous la taille du marché intérieur des Etats-
Unis) et jouent le rôle de « guichet unique », très apprécié de leurs clients. La
généralisation du recours à Internet peut-elle remettre complètement en ques-
tion leur rôle ?

Actuellement, les courtiers de fret routier doivent toujours obtenir une licence
appelée OP1, payer un droit d’enregistrement de 300 $, et déposer une caution
de 10 000 $ auprès de la FMCSA, mais n’ont aucune obligation d’assurance. La
caution vise à garantir la responsabilité financière du courtier en fournissant un
paiement aux chargeurs et aux transporteurs routiers lorsque le courtier faillit à
remplir ses contrats, accords ou arrangements dans la fourniture de transport par

4  «Transportation Broker’s Manual », Transportation Intermediaries Association, Etats-Unis, 2000,
page 3.
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les transporteurs autorisés. L’amendement Carmack5 ne prévoit pas la responsa-
bilité des courtiers. Les courtiers ne sont pas responsables pour la perte ou le
dommage au fret à moins qu’ils n’assument volontairement cette responsabilité
par contrat. Ils peuvent, cependant, être tenus pour responsables selon les
principes du mandat et de la faute. Par exemple, en tant qu’agent du chargeur,
un courtier est responsable du soin qu’il apporte au choix d’un transporteur
titulaire d’une licence.

La plupart des courtiers sont des personnes indépendantes des chargeurs et
des transporteurs.

Les transitaires terrestres doivent obtenir une licence appelée OP1-FF
(« freight forwarder »), délivrée par la Federal Motor Carrier Safety Administra-
tion. 

Ils furent d’abord réglementés en 1942, déréglementés en 1986 (l’obligation
de déposer les tarifs fut levée par le Freight Forwarder Deregulation Act de 1986),
et à nouveau partiellement réglementés en 1996 dans l’ICCTA6 qui les oblige à
s’enregistrer auprès de la FMCSA. Les transitaires terrestres sont donc à
nouveau soumis au ministère des transports et au « Surface Transportation
Board ». Désormais, ils doivent prouver qu’ils sont capables, de bonne volonté et
compétents pour fournir le service : conditions pour l’obtention de la licence. Ils
doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile, et prouver qu’ils sont
assurés pour les marchandises (plus une preuve d’aval). Ils n’ont aucune
obligation de caution.

Les transitaires procurent des services de transport à leurs clients, mais sont
eux-mêmes chargeurs vis à vis du transporteur. Ils sont responsables vis à vis
des chargeurs de la perte ou dommage des marchandises car ils émettent un
connaissement. Les transitaires sont soumis à l’amendement Carmack ; donc ils
peuvent se retourner contre les transporteurs fautifs utilisés pour récupérer tout
dédommagement versé à leurs propres clients. Cela les rapproche sensiblement
de la situation du commissionnaire de transport français.

Les schémas 3 et 4 donnent des exemples d’expédition faisant appel à
plusieurs auxiliaires.

5  Amendement à l’Interstate Commerce Act qui prévoit la responsabilité du transporteur public, les
formes et dispositions des feuilles d’expédition/connaissements.
6  Interstate Commerce Commission Termination Act, 29/12/1995.
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Schéma 3 : Exemple d’expédition entre Denver et Paris

Schéma 4 : Exemple d’expédition entre Strasbourg et Atlanta

 

nomination des intervenants
marchandise

Chargeur américain

Transitaire terrestre (ou armateur "porte à porte")

1. Courtier de fret routier : Denver / Chicago par voie routière

2. IMC      : Chicago / New-York par voie ferroviaire

3. Transitaire maritime 3.1. agent en douane américain

3.2. Transporteur maritime (New-York – Le Havre)

3.3. Commissionnaire de transport au Havre

3.3.1. agent en douane français

3.3.2. Transporteur routier français
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1.3  Les professions non réglementées :
IMC et transitaires aériens
Les agents de fret ou « Intermodal Marketing Companies » ne s’occupent

théoriquement que du transport ferroviaire. Ils agissent comme des courtiers de fret
ferroviaire. Mais actuellement, dans la plupart des cas, ils organisent les mouve-
ments porte à porte via la route, le fer, la voie aérienne, la voie maritime selon les
besoins. Ces sociétés jouent un rôle aux Etats-Unis à cause de la multiplicité des
compagnies de chemin de fer. En revanche, leur rôle est très restreint au Canada,
où seules deux compagnies existent : Canadian National et CP Rail. 

Ils peuvent entrer sur le marché sans licences. En revanche, chaque
compagnie ferroviaire impose ses propres conditions de caution aux IMC qui
veulent travailler avec elle. L’IMC a une obligation de moyens.

Les transitaires aériens n’ont pas besoin de licence. Ils sont néanmoins
soumis à l’agrément IATA.

Comme nous l’avons évoqué au chapitre 2, le nombre de transitaires aériens
augmenta de 300 en 1976 à plus de 1 200 en 1979. A la fin des années 80, leur
nombre diminua à environ 700 à cause des fusions, et faillites, pour remonter à
1 400 en 19977. 

Les 45 plus actives contrôlaient 60 % de l’activité, et les 85 plus actives (soit
6,5 % du nombre total) contrôlaient 95 % de l’activité8. La taille des entreprises
de transit aérien est très variable : il y a de très grandes entreprises, comme
Emery et Burlington Air Express, et des petites. La taille de l’entreprise est
également liée à celle de l’aéroport (ou des aéroports) où elle travaille.

1.4  Les agents en douane
Les agents en douane complètent le rôle des transitaires, particulièrement à

l’import. Certains organisent aussi l’acheminement intérieur du fret une fois qu’il
est dédouané. Ce sont des individus ou des sociétés. 

Ils furent réglementés par l’Anti-smuggling Act de 1935, le Trade and Tariff Act
de 1984, et le titre VI du North American Free Trade Agreement Implementation
Act de 1993.

Les agents en douane sont titulaires d’une licence et contrôlés par le service
des douanes américaines du ministère du Trésor. Avant d’obtenir cette licence,
ils doivent réussir l’examen pour l’obtention de la licence d’agent en douane. Le
droit de présenter sa candidature coûte 200 $. Les candidats doivent être
citoyens des Etats-Unis, être de bonne moralité, et âgés d’au moins 21 ans. Ils
doivent déposer une caution. Dans le cas de sociétés, il suffit qu’un des salariés
ait obtenu l’examen pour avoir la licence. Après une enquête, les Douanes

7  Toward improved intermodal freight transport in Europe and the United States : next steps. Report
of an Eno transportation foundation policy forum held November 18-20, 1998, page 73.
8  Toward improved intermodal freight transport in Europe and the United States : next steps. Report
of an Eno transportation foundation policy forum held November 18-20, 1998, page 73.
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décident de l’octroi ou non de la licence. S’ils agissent aussi comme transitaires
intérieurs, ils doivent être titulaires d’une licence de transitaire et contrôlés par la
FMCSA.

1.5  Les professions auxiliaires du transport face aux réformes
Toutes les professions intermédiaires du transport furent affectées par les

réformes des réglementations des modes de transport, qui ont entraîné :

1)  Une croissance du nombre des intermédiaires, particulièrement ceux qui
concernent le transport routier, ie les courtiers de fret routier. On dénombrait
moins de 100 courtiers licenciés avant la signature du Motor Carrier Act de 1980,
952 en 1982, et 6 042 en 19879. En 2000, on estimait à 8 000 le nombre de
courtiers licenciés, tout en ignorant le nombre de courtiers réellement actifs10.
Aux Etats-Unis, le marché du fret représente 550 milliards de dollars, dont
400 milliards, soit 73 %, pour le transport routier. Le fret traité par les intermédiai-
res du transport représente 50 milliards de dollars (qui se recoupent forcément
avec les précédents milliards)11 ;

2)  L’émergence de très grandes sociétés efficaces.Certaines entreprises de
transport multimodal se sont développées suffisamment pour offrir des services
complets de bout en bout aux chargeurs, qui peuvent ainsi se dispenser du
recours à un intermédiaire dans certains cas. 

1.6  Les associations de chargeurs
On peut les considérer comme des coopératives à but non lucratif, qui

groupent des envois pour les remettre aux transporteurs, dégroupent les envois
pour les distribuer, et qui sont exemptées de certaines réglementations. Elles
ressemblent à des transitaires, mais ne recherchent pas le profit.

Leurs membres sont des chargeurs qui visent à réduire leurs coûts de
transport, tout d’abord en regroupant leurs envois. Les « clients » de cette
coopérative sont exclusivement les membres. La plupart des associations sont
soit essentiellement expéditrices ou soit essentiellement réceptrices. Dans le
premier cas, les membres sont plutôt des fabricants ; et dans le second cas, ce
sont plutôt des détaillants ou des grossistes d’une ville ou d’une zone géographi-
que. Le groupage matériel, dans la ville d’origine, est souvent assuré pour
l’association par un exploitant de terminal. L’enlèvement local et la distribution
finale peuvent être réalisés par les propres véhicules de l’association ou par une
entreprise locale de camionnage.

Les associations de chargeurs peuvent être clientes des courtiers ; mais
aussi, des courtiers sont entrés dans des associations de chargeurs. C’est un des
moyens par lesquels un courtier peut offrir des services de messagerie à ses

9  « Transportation Broker’s Manual », Transportation Intermediaries Association, Etats-Unis, 2000,
page 22.
10  Source : idem note 9. 
11  Source : Entretien auxiliaire.
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clients. Cependant, les associations de chargeurs déclinent depuis la réforme du
transport routier. On estime que leur nombre ne dépasse pas 50 actuellement,
contre plus de 120 ans auparavant12.

Avant la loi sur le transport maritime de 1984, elles ne pouvaient traiter que le
fret intérieur. Des autorités portuaires ont créé des associations de chargeurs
pour drainer le fret vers leurs installations.

2.  Les sociétés multimodales
Dans ce paragraphe, nous allons évoquer la logistique des entreprises

industrielles et commerciales. Or, comme les armateurs parlent aussi de leur
« logistique », il convient de préciser les choses pour dissiper tout malentendu.

La « logistique » des armateurs désigne la gestion des mouvements de
conteneurs, qui peut s’avérer particulièrement ardue. Et, dans l’organigramme
d’une compagnie de navigation, on qualifie généralement le service chargé de
cette gestion de « département logistique ». Cette logistique armatoriale est au
service du déplacement de marchandises appartenant à des tiers.

Le mouvement d’un conteneur maritime peut intervenir dans la logistique
d’une entreprise industrielle et commerciale. Cette logistique gère tous les flux de
produits qui traversent l’entreprise, flux déclenchés par les ventes et même
l’après-vente : matières premières, produits finis, produits semi-finis, retours pour
réparation, échanges, vente de pièces de rechange, etc. Elle englobe des
problèmes de transport, de stockage, de gestion de production, de service après-
vente, de soutien logistique intégré, de gestion partagée des approvisionne-
ments, etc. Tout ou partie de cette logistique industrielle et commerciale peut être
sous-traitée à un prestataire de service logistique. Celui-ci offrira donc une large
palette de services tels que :

Choix des transporteurs (lorsqu’il ne l’est pas lui-même) ;

– Gestion des stocks, traitement et préparation des commandes ;

– Allotissement, réallotissement ;

– Optimisation des tournées ;

– Emballage, 

– etc.

Un conteneur sera successivement au service de différentes entreprises, et
ne sera donc qu’un des moyens logistiques utilisés à un moment donné, par une
entreprise industrielle ou commerciale.

L’évolution actuelle concerne le passage d’un armateur gestionnaire de parc
de conteneurs à un armateur prestataire de services logistiques complets, offrant
lui aussi des solutions globales aux industriels, incluant gestion de stocks,

12  Source : idem note 9.
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emballages, transports terrestres, optimisation de tournées routières, etc. Cette
évolution des compagnies de navigation vers la prestation de services logistiques
globaux se concrétise par la création de filiales spécialisées. Dans la course à la
mondialisation de l’économie, les armateurs sont particulièrement bien placés
pour offrir des prestations « mondialisées », grâce à leur réseau d’agences. 

En matière de transport maritime de conteneurs port à port, il est très difficile à un
armateur de se démarquer de ses concurrents ; c’est pourquoi il cherche à se
distinguer dans la partie terrestre de l’acheminement du conteneur. Pourtant, au
départ, la création de filiales spécialisées répondait surtout à la nécessité de
minimiser les trajets de conteneurs vides et à une participation au trafic intérieur. Sauf
exceptions, les filiales spécialisées doivent désormais être des centres de profit.

Aux Etats-Unis, de grandes sociétés, qui cumulent plusieurs fonctions inter-
médiaires du transport, on joué un rôle important dans le développement du
transport intermodal, comme par exemple : C.H. Robinson, Hub, Schneider,
UPS, Fedex, ainsi que Kuehne et Nagel, Schenker, et Danzas, pour le transport
international. UPS est le plus grand chargeur intermodal aux Etats-Unis.

Les armateurs eux-mêmes élargissent leurs préoccupations : ils se tournent
de plus en plus vers la logistique. Par exemple, la société Maersk Logistics a
réuni à la suite de la fusion entre Maersk et Sealand les activités logistiques de
Mercantile (filiale de A.P. Moller) et de Sealand Logistics. Maersk Logistics offre
des prestations de « supply chain management », de fret aérien, d’entreposage
et de distribution, de groupage et de dégroupage, de conditionnement/décondi-
tionnement, de dédouanement, etc. Maesk Sealand participe aussi au transport
ferroviaire de conteneurs à travers la société European Rail Shuttle, de Rotter-
dam, dont il est actionnaire aux côtés de P&O Nedlloyd. Les grands armateurs
asiatiques ont également des départements logistiques. Chez OOCL, il s’agit de
la filiale « Cargo System », implantée en Asie, aux Etats-Unis, au Bénélux, en
Allemagne, au Royaume-Uni et en France. MOL Logistics opère en Asie, aux
Etats-Unis, en Australie, et au R U. Le groupe NYK assure les mêmes activités
sous l’étiquette « New Wave Logistics ». P&O Nedlloyd a développé des services
à valeur ajoutée sur l’ensemble de la planète pour les secteurs automobile,
chimique, les produits industriels et les marchandises diverses. Hapag Lloyd a
2 filiales : Pracht, qui travaille en Europe, et VTG Lehnkering, fortement axé sur
la chimie. La CGM-CMA s’implique dans certains services de transports intéri-
eurs. Le groupe NOL/ APL dispose d’une filiale, APL Logistics, qui a de fortes
ambitions. Déjà présente dans 55 pays, elle pratique une politique de croissance
externe qui s’est traduite en janvier 2001 par le rachat de la société GATX
Logistics, l’un des premiers de la spécialité aux Etats-Unis (avec plus de 3 000
employés et un réseau couvrant les 2 Amériques), notamment présent sur le port
de Los Angeles. Quelques semaines plus tard, APL Logistics acquérait 51 % du
transitaire Mare Logistik & Spedition basé à Hambourg. APL Logistics a déjà ses
propres bureaux en France, Royaume-Uni et Bénelux. APL Logistics veut offrir
des prestations dans le cadre du Supply Chain Management. Enfin, le groupe CP
Ships, dont l’origine lointaine est ferroviaire, dispose en Belgique d’une filiale dont
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l’activité principale est la gestion de services fluviaux de transport de conteneurs
sur le Rhin.

Cette évolution vers la logistique est aujourd’hui motivée par la recherche d’un
profit plus élevé que celui obtenu dans le transport maritime. Ceci est lié à la
concentration dans le secteur bancaire, et à une pression des actionnaires
beaucoup plus forte en occident qu’en Extrême-Orient (Japon en particulier). Les
nouveaux gros banquiers cessent de se préoccuper des petits transporteurs, des
transporteurs peu ou non rentables. Le nombre de banques spécialisées dans le
secteur maritime diminue régulièrement. A Londres même, il ne reste que
5 grandes banques spécialisées, dont une seule d’origine britannique, la Royal
Bank of Scotland13.

Les armateurs évoluent donc vers un rôle de fournisseur de services
logistiques à l’intérieur des chaînes d’approvisionnement transocéaniques de
leurs clients.

En même temps, la concentration des entreprises de transport maritime
répond à la concentration des entreprises industrielles, qui devenant des clients
avec des besoins de transport mondiaux, réclament d’avoir affaire à des
transporteurs gérant des réseaux mondialement implantés, afin de réduire le
nombre de leurs fournisseurs. C’est dans ce sens seulement que nous pouvons
parler de mondialisation du transport maritime. La fusion de Maersk et de
Sealand permet à la nouvelle société d’être présente sur tous les principaux
trafics du monde. Cela représentait, en 1999, 35 services, 25 terminaux à
conteneurs, 20 000 escales annuelles dans une centaine de pays14. 

Néanmoins, certains armateurs non globaux directement confrontés à des
amateurs globaux, réussissent à conserver une fidèle clientèle grâce à la qualité
de service offerte.

L’intégration des services feeder au sein d’une compagnie de transport
transocéanique présente une particularité aux Etats-Unis : à cause des obliga-
tions imposées par le Jones Act de 1920, les navires sous pavillon US, équipages
US, construction des navires aux Etats-Unis sauf dérogations, et du petit nombre
de feeders US, le recours au transport terrestre s’impose largement.

Cependant, l’enquête menée par le mensuel « Containerisation international »
auprès d’un millier d’importateurs et d’exportateurs du monde entier, en 2001,
révèle des points de vue contraires aux idées dominantes à propos de SCM et
d’externalisation de la logistique : la plupart des chargeurs préfèrent encore un
système de contrôle logistique fragmenté, et préfèrent avoir comme gestionnaire
de leur « supply chain » une entreprise logistique (89 % des réponses) plutôt
qu’un transporteur maritime (11 % des réponses)15. Aussi l’avenir logistique des
armateurs doit-il être envisagé avec prudence ? 

13  Lloyd’s shipping economist, novembre 2001, page 24.
14  Lloyd’s shipping economist, novembre 1999, page 8.
15  Containerisation International, November 2001, pages 57-61. 69 % des réponses viennent
d’Europe, 13 % viennent d’Amérique du nord, 9 % viennent d’Asie, et les autres du reste du monde.
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3.  Les terminaux portuaires
Généralement, les ports sont la propriété d’organismes publics ou semi-

publics qui fournissent le terrain et l’infrastructure de base, mais ils sont exploités
par des entrepreneurs qui louent le terrain et fournissent les équipements et les
services. Plusieurs autorités portuaires étatiques exploitent leurs propres termi-
naux, comme Baltimore, Hampton Roads, Charleston, et Savannah ; d’autres
terminaux sont des propriétés privées et d’autres sont exploités par des filiales de
grands armateurs. Les grands ports ont plusieurs terminaux. Lorsque l’exploitant
du terminal n’assure pas lui-même les opérations d’embarquement et de
débarquement des marchandises, on fait appel à des stevedores, qui eux-mêmes
embauchent les dockers. Dans de nombreux terminaux, le stevedore est
l’exploitant du terminal. Les grands armateurs ont souvent leurs propres termi-
naux, et leurs propres sociétés de manutention, ce qui ne les empêche pas de
vendre leurs services à d’autres transporteurs.

Aux Etats-Unis, les terminaux maritimes ne sont pas tous connectés aux
terminaux ferroviaires et le brouettage entre terminaux portuaires et terminaux
ferroviaires constitue un maillon très important du transport intermodal, peut-être
parce que c’est le plus vulnérable. En effet, le terminal ferroviaire peut se trouver
à plusieurs kilomètres du quai où accoste le navire. Cependant, des voies ferrées
bord à quai ne suffisent pas à garantir une intermodalité optimale, si le reste du
terminal n’est pas apte à faire transiter rapidement (ou stocker temporairement)
une grande quantité de conteneurs.

Certaines autorités portuaires souhaitent mettre en place des équipements de
transfert pour maîtriser à la fois l’outil, et la concurrence entre compagnies
ferroviaires. Les entreprises qui assurent le brouettage sont souvent de très
petites entreprises, spécialisées dans ce type d’activité.

Pour donner une idée de prix, lorsque la distance de brouettage est
« raisonnable », il faut compter 75 à 100 dollars par conteneur, ce qui représente
approximativement, en octobre 2001, un tiers du prix de transport entre New-
York et l’Europe16.

Le port de Savannah vient d’ouvrir (été 2001) le premier terminal intermodal
mer/fer de la côte est des Etats-Unis. Il s’agit du Matson « Intermodal Container
Transfer Facility », qui est ouvert aux 2 compagnies ferroviaires qui desservent le
port, Norfolk Southern et CSX Transportation.

Ce chapitre 4 permet de noter déjà quelques traits qui distinguent le cas
américain du cas européen, à propos des professions, du rôle des associations
de chargeurs, et des équipements portuaires. Dans la perspective d’une compa-
raison avec la situation européenne, nous avons choisi de mettre en exergue les
spécificités américaines dans le chapitre suivant.

16  Entretien armateurs.
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Chapitre 5

Les spécificités américaines

Afin de pouvoir tirer quelques enseignements du cas américain, il nous a
semblé important d’essayer de mettre en évidence les spécificités américaines.
Nous avons analysé ces spécificités en 3 parties : les spécificités techniques, les
pratiques des acteurs et les conditions d’exploitation, et la phase de consolidation
et d’homogénéisation des réseaux (ferroviaires surtout) que connaissent les
Etats-Unis. L’aboutissement de cette phase est un facteur favorable à l’essor de
l’intermodalité. Dans une dernière partie, nous essayerons de montrer les atouts
qui ont favorisé ce développement, mais aussi les limites.

1.  Les spécificités techniques
Les spécificités techniques concernent : la taille des conteneurs, l’utilisation

de châssis, le chargement des conteneurs sur 2 hauteurs, et la taille – continen-
tale – du marché.

– Les conteneurs utilisés sur les trafics américains sont très majoritairement
des 40 voire des 45 pieds. Sur les trafics Asie/Etats-Unis, on a 75 à 80 %
de 40 pieds. Les 45 pieds sont davantage utilisés sur le Transpacifique où
les marchandises sont volumineuses et légères. Le nombre de 45 pieds
reste malgré tout limité par le chargement des navires. Pour donner un
ordre de grandeur, on peut dire que sur 4 500 EVP acheminés par mer sur
les Etats-Unis, 100 à 120 sont des 45 pieds (comptés 2 EVP comme les
40 pieds). En effet, ils ne peuvent pas être chargés dans les cales à cause
des glissières. Seule la pontée est utilisable pour le chargement des
45 pieds, mais au mieux toutes les deux rangées, sinon il n’y a pas assez
d’espace, ce qui restreint les possibilités. De plus le chargement de
45 pieds diminue la capacité globale du navire. Le ratio de 70 % de
conteneurs 40 et 45 pieds est en général reconnu comme la moyenne sur
le trafic Europe-Etats-Unis, ce qui correspond sensiblement à la norme sur
les grands trafics. Il y a d’autres trafics « régionaux » qui ont d’autres
normes, c’est le cas de l’Europe qui a par exemple beaucoup d’échanges
avec l’Afrique encore assez peu familière des 40 pieds.

– Aux Etats-Unis, les armateurs utilisent un système de manutention sur
châssis dans les terminaux portuaires. Le châssis est équipé d’un système
d’éclairage, qui est pris en charge par l’armateur. A cause de ce choix initial
de Sealand, armateur américain qui a imposé cette norme, aucun transpor-
teur routier n’a de châssis pour les conteneurs maritimes, sauf à Miami qui
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constitue une exception. C’est vraisemblablement la conjonction de la
cherté de la main-d’œuvre portuaire et d’un espace disponible considérable
qui avait conduit à ce choix de châssis pour les terminaux portuaires. Il faut
en effet que le recours aux châssis ait eu un intérêt économique important
puisque les armateurs s’accordent à dire que leur utilisation revient
aujourd’hui très cher (éclairage, pneus, freins...).

Au départ l’armateur possédait un châssis par conteneur, mais ce système a
évolué. 

Aujourd’hui il y a trois systèmes possibles pour l’armateur : 

1)  L’armateur a ses propres châssis (en propriété ou location de long terme)
et les gère ;

2)  Le terminal possède le volume nécessaire de châssis (ex. Los Angeles),
l’armateur loue le châssis au voyage ;

3)  Le pool de châssis : plusieurs armateurs ou compagnies maritimes mettent
en commun leurs châssis, qui sont gérés par un intermédiaire.

Cet état de fait est en train d’évoluer, car le manque d’espace dans les zones
portuaires commence à se faire sentir suite à l’augmentation des trafics et à
l’urbanisation croissante. De nombreux conteneurs sont maintenant stockés à
terre comme en Europe avant d’être mis à bord des trains. Mais cette manuten-
tion coûte très cher ; beaucoup plus qu’en Europe. En revanche, les conteneurs
restent sur châssis dans les terminaux intérieurs.

Même si ces conteneurs utilisent la combinaison fer/route, ce seront les
armateurs qui devront fournir les châssis à l’arrivée pour la distribution finale. Il
sera difficile de faire changer les choses et de faire supporter, comme c’est le cas
en Europe, le coût des châssis aux transporteurs routiers pour ce qui concerne
le trafic international. Certains armateurs feraient payer aujourd’hui ce châssis
aux chargeurs.

– L’accélération du recours au transport combiné de conteneurs a été
autorisée à partir de 1980 par le chargement des conteneurs sur deux
hauteurs permettant de constituer des trains de 300 à 400 boîtes de 40 à
53 pieds. Ces ordres de grandeur correspondent à 6 à 8 fois les trains
européens. Plusieurs caractéristiques américaines permettent la constitu-
tion de trains plus longs et plus lourds : gabarits en hauteur plus favorables
(pas de caténaires, pas d’ouvrages d’art) ; charge à l’essieu supérieure ;
système d’attelage automatique. Les recherches européennes sur les
systèmes de freinage permettant d’accroître la longueur des trains pour-
raient participer à résoudre en partie le problème d’économie d’échelle.
Faute de pouvoir doubler la hauteur, on pourrait améliorer la longueur des
trains.

– Aux Etats-Unis l’acheminement des trafics intérieurs et internationaux est
réalisé par les mêmes opérateurs sur les mêmes trains alors qu’en Europe
les trafics de caisses mobiles sont opérés par Novatrans en France – dont
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les transporteurs routiers sont parties prenantes – ou leurs équivalents en
Europe (Kombiverkehr en Allemagne, Cemat en Italie), tandis que les
conteneurs maritimes sont acheminés par la CNC, filiale de la SNCF ou son
équivalent dans les autres pays européens. Cette situation en Europe est
en train d’évoluer1.

– Autre spécificité américaine : la taille du marché américain est très impor-
tante et les Etats-Unis constituent aussi un continent de transit où le rail
peut être utilisé comme alternative au passage de Panama. Le réseau des
compagnies américaines de classe I représente 100 125 miles, soit environ
161 000 km de voies (cf. tableau 5), entièrement dédiés au fret. En mars
2003, 50 000 kilomètres de lignes du réseau transeuropéen de fret ont été
ouverts aux services internationaux de fret. 

– Presque 11 millions de conteneurs et remorques, – dont plus de 70 % de
conteneurs – ont été transportés en intermodal ferroviaire en 2000 aux
Etats-Unis. Liée à l’importance de ces volumes échangés, la capacité des
terminaux intermodaux américains est très supérieure à celles des chan-
tiers européens. La taille moyenne d’un terminal américain est de
300 000 unités et peut atteindre 1 million d’unités, ce qui représente une
dizaine de terminaux européens de taille moyenne.

Il est difficile de trouver des chiffres globaux pour l’Europe, mais l’UIRR (Union
Internationale des sociétés de transport combiné Rail Route) dans son dernier
rapport annuel 2001 annonce un trafic international de presque 3 millions d’EVP
et un trafic national de presque 1,5 million, auquel il faut rajouter un peu plus de
500 000 EVP de la CNC pour le trafic national français, et 800 000 pour ICF
l’opérateur de réseau paneuropéen du transport combiné rail route.

Parmi toutes ces caractéristiques, la spécificité portuaire aurait pu freiner le
développement de l’intermodalité. Celle-ci s’étant largement développée malgré
tout, on peut penser que les contraintes portuaires en ont ralenti le développe-
ment.

2.  Les pratiques des acteurs et les conditions d’exploitation

2.1  Les conditions du transport ferroviaire
Quatre éléments méritent d’être soulignés : l’existence d’entreprises offrant

non seulement des services ferroviaires, mais aussi des services ayant recours
à d’autres modes de transport, la complémentarité entre les compagnies
ferroviaires de la classe I et les autres ainsi que la quasi-exclusivité des voies
pour le passage du fret, et enfin le rôle des IMC.

Si le Staggers Act a marqué le début de la déréglementation en 1980, des
restrictions sont restées pendant encore quelques années concernant notam-
ment les fusions ferroviaires et l’interdiction pour les compagnies ferroviaires

1  Cf. : Services ferroviaires et dessertes portuaires. Rapport INRETS/DTT à paraître.
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d’être propriétaires d’entreprises d’autres modes de transport. Ces restrictions
ont été successivement levées :

– En 1983, la création de nouvelles lignes routières par les chemins de fer est
rendue possible par décision administrative.

– En 1984, les compagnies ferroviaires peuvent faire l’acquisition de lignes
routières existantes.

– En 1984, les compagnies ferroviaires peuvent faire l’acquisition de sociétés
fluviales. 

– CSX acquiert « American Commercial Barge Lines », un des plus gros
transporteurs fluviaux aux Etats-Unis, en 1984. Elle revendra plus tard
(1987) la majorité de ses parts.

– En 1986, les compagnies ferroviaires peuvent faire l’acquisition de compa-
gnies maritimes. C’est ainsi que CSX racheta Sealand en 1987. A cette
date, CSX possédait une compagnie de transport fluvial, plusieurs sociétés
de transport routier et d’exploitation de terminaux portuaires et des sociétés
de transit. Depuis, la partie maritime de CSX, Sealand, a été rachetée par
Maersk en 1999.

Cette loi a donc conduit à la création d’entreprises plus importantes, concen-
trant différents secteurs du transport. 

Pourtant en France par exemple il n’y a pas à notre connaissance de
restrictions à l’acquisition de sociétés d’autres secteurs par la SNCF. Cette
dernière, au travers des participations de Geodis, est d’ailleurs présente dans
bien d’autres secteurs via des filiales comme Calberson, SNCF Participations.

Aux Etats-Unis les compagnies ferroviaires sont classées en 3 grandes
catégories : la classe I, qui regroupe les grandes compagnies, la classe II qui
regroupe les compagnies régionales, et la classe III qui regroupe toutes les
autres, les plus petites.

Tableau 5 : L’activité du fret ferroviaire aux Etats-Unis en 2002

Catégories Nb Miles exploités
(1) Employés Revenu

(milliard $)

Classe I 7 100 125 157 372 34,11

Régionales 31 15 129 7 807   1,3

Locales 514 26 444 11 881   1,5

Canadiennes (2) 2 570 nd nd

Total 554 142 268 177 060 36,92

Source : AAR.

(1)  Exclut les droits de traction. 
Inclut les opérations autres que elles des filiales de classe I appartenant aux compagnies canadiennes.
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Les compagnies de la classe I sont définies par un revenu d’au moins
272 millions de dollars en 2000. Elles sont au nombre de 7 en 2002 selon l’AAR
(Association of American Railroads). A cause de changements importants
apparus dans le seuil de revenus demandé pour cette catégorie et à cause de
nombreuses fusions et acquisitions, ce nombre a régulièrement diminué2. Les
compagnies de classe I peuvent être actionnaires majoritaires dans les compa-
gnies régionales (classe II) et locales (classe III). En 2002, la classe I ne
représente que 1 % du nombre d’entreprises, mais représente 70 % des voies,
89 % du personnel employé, et 92 % des revenus.

– Les compagnies « régionales » sont définies comme des tractionnaires
qui exploitent au moins 350 miles de voies et/ou ont un revenu entre
40 millions de dollars et le seuil de la classe I. En 2002, elles sont 31.

– La dernière catégorie, celle des compagnies locales, peut être divisée en
deux groupes, d’une part les exploitants de petites lignes et d’autre part les
opérateurs de desserte terminale. Ce second groupe propose des services
aux autres compagnies de chemin de fer. En 2002, on dénombrait
514 compagnies locales dont 205 opérateurs de terminaux.

La plupart des compagnies régionales et locales résultent de l’abandon de
certains trajets par les compagnies de la classe I, suite au Staggers Act. Elles
exploitent environ 42 000 miles soit 67 000 km et emploient presque
20 000 employés. Les deux compagnies ferroviaires canadiennes Canadian
National Railway et Canadian Pacific Railway interviennent aussi sur le sol des
Etats-Unis.

90 % des compagnies ferroviaires sont aux mains d’entreprises privées,
propriétaires des infrastructures. Contrairement au choix qui a été fait en Europe
par la directive 91/440 qui sépare l’infrastructure de l’exploitation, aux Etats-Unis,
les infrastructures appartiennent toujours aux compagnies ferroviaires exploitan-
tes pour ce qui concerne le fret3. Sont aussi compris les ouvrages d’art
nécessaires. Les compagnies de classe I peuvent assurer, moyennant rémuné-
ration, l’entretien des infrastructures des compagnies régionales et locales. D’une
manière générale, l’entretien des infrastructures est plus limité qu’en Europe,
pour diverses raisons, dont l’absence de traction électrique, la moindre densité
du trafic, et la vitesse modérée des trains de fret.

Les compagnies ferroviaires américaines concluent des accords de droit de
transit. Un accord de ce type autorise une compagnie A à faire circuler ses
propres trains avec son personnel de conduite et ses locomotives sur les voies
d’une autre compagnie B. Il n’autorise pas la compagnie A à s’arrêter en cours
de route, ni à desservir les clients de la compagnie B ; autrement dit, le

2  GTW et IC appartiennent toutes deux à Canadian National Railways, une des deux plus grandes
compagnies canadiennes . SOO appartient à Canadian Pacific. 
3  Amtrak ne possède qu’une très petite partie des infrastructures qu’elle exploite et paye pour la plus
grande partie des redevances aux compagnies de fret qui possèdent l’infrastructure et doivent selon
la loi lui donner accès à ce réseau.



L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques

98 Rapport INRETS n° 258

« cabotage »4 est interdit. Avant d’utiliser l’infrastructure de A, la compagnie B
doit faire former son personnel aux conditions techniques de la ligne, avec un
instructeur du réseau propriétaire5. 

Toutes ces observations montrent bien que le transport intermodal mer/fer a
pu se développer aux Etats-Unis grâce, non seulement à la réforme réglemen-
taire, mais aussi à une interopérabilité ancienne. L’Europe devra probablement
attendre une pareille maturité avant de prétendre développer le transport
intermodal...

En Europe, la multiplicité des techniques/gabarits ferroviaires, des langues,
des normes de sécurité, des systèmes d’alimentation électriques utilisés, des
charges à l’essieu autorisées, en un mot la non interopérabilité ralentit énormé-
ment la vitesse des trains. Les relais obligatoires de traction annulent quasiment
l’intérêt des échanges de wagons6. Le développement du fret ferroviaire ne pourra
sérieusement être envisagé avant la levée de ces obstacles techniques. Aux
Etats-Unis, seule Amtrak, pour le trafic des voyageurs, utilise la traction électrique
sur le corridor Boston/Washington. Les autres utilisent le moteur diesel.

– Il y a aujourd’hui aux Etats-Unis séparation entre les compagnies qui
exploitent le trafic fret et le trafic passagers. Avant la création d’Amtrak, par
le « Rail Passenger Service Act » de 1970, le service intérieur passager
était assuré par les compagnies fret nationales. Quand Amtrak fut créée les
compagnies ferroviaires lui firent don de l’équipement passagers et l’aidè-
rent à démarrer avec un apport en capital de quelque 200 millions de
dollars (correspondant à 740 millions de dollars en 2001).

Les priorités de trafic sont les suivantes :

– Trains de voyageurs Amtrak ;

– Trains « premium », ceux d’UPS ou de l’US Mail ;

– Trains intermodaux : 110 km/h ;

– Autres trains : 60 à 80 km/h7.

En dehors des lignes utilisées par Amtrak, l’infrastructure ferroviaire donne
l’exclusivité au fret. « Les réseaux de fret continuent donc de freiner tous les
projets de corridors voyageurs à grande vitesse envisagés sur les grands axes
car une plus grande mixité des trafics risquerait de diminuer la rentabilité du fret,
ce que refusent absolument les actionnaires des réseaux privés »8.

4  Ce terme prend ici une connotation un peu particulière puis qu’il ne s’agit pas du réseau d’un autre
pays comme ce terme le révèle dans la configuration européenne, mais tout simplement du réseau
d’une autre compagnie concurrente.
5  D’après L. Sirvien, « L’accès à l’infrastructure ferroviaire aux Etats-Unis et en Europe », mémoire de
fin d’études, Ecole Supérieure des Transports, ENOES, Paris, 1994, pages 50 et 52.
6  Depuis sept 2002, une nouvelle locomotive permet de ne plus en changer entre la France et l’Allemagne.
7  D’après L. Sirvien, « L’accès à l’infrastructure ferroviaire aux Etats-Unis et en Europe », mémoire de
fin d’études, Ecole Supérieure des Transports, ENOES, Paris, 1994, page 56.
8  Revue générale des chemins de fer, mai 2002, page 50.
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Ailleurs dans le monde, d’autres gouvernements sont tentés par un tel choix.
Comment l’Europe peut-elle davantage privilégier le fret ?

En Europe, la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs
n’encourage pas à donner priorité aux wagons/trains de fret.

– On trouve dans le développement de l’intermodal ferroviaire aux Etats-
Unis, un type d’opérateur qui n’existe pas en Europe, une sorte de courtier
et groupeur à la fois, spécialisé dans les relations entre les chemins de fer
et les chargeurs, que ceux-ci soient des armateurs, des industriels... Il s’agit
des IMC, les « Intermodal Marketing Companies ». Les chemins de fer ne
voulaient pas prendre le risque de transporter les conteneurs des petites
lignes maritimes. Cela a entraîné le recours à des IMC spécialisés dans le
maritime, tels Richmond Transportation, Hub Group et HLX avec lequel ont
travaillé la CGM, mais aussi la CSAV (chilien), et de manière générale les
armateurs n’ayant pas encore un trafic suffisant pour opérer en direct sur
ces trafics terrestres.

2.2  Les contraintes des armateurs
Les conditions dans lesquelles les armateurs exercent leurs choix de transport

sont sensiblement différentes aux Etats-Unis et en Europe :

– Tout d’abord, le coût de la manutention portuaire est beaucoup plus élevé
aux Etats-Unis qu’en Europe. Si l’on prend l’exemple new-yorkais, le
mouvement depuis le navire à mise sur camion coûte à New York 320 $
(chiffres 2002) quand on observe en Europe à la même période des coûts
variant de 80 à 130 $ selon les ports.

– Le châssis devient proportionnellement de plus en plus cher, car il a un coût
fixe qui n’a pas beaucoup baissé par rapport au conteneur. En effet, les
conteneurs sont maintenant quasiment tous fabriqués en Chine, tandis que
le châssis reste fabriqué aux Etats-Unis, à la frontière du Mexique. Des
essais de délocalisation de leur production ont été tentés pour obtenir un
meilleur prix, mais leur transport pose de gros problèmes et notamment le
taux de casse était loin d’être négligeable. Le coût moyen d’un châssis est
de 5 à 6 000 $. Son coût journalier est de 3 à 5 $ et monte à 6 à 7 $ si on
inclut les assurances et autres frais. Certaines conférences américaines –
selon quelques armateurs – la plupart des conférences – selon d’autres –
ont introduit une « surcharge châssis » depuis 2-3 ans. Par exemple, la
conférence Etats-Unis/Australie-Nouvelle Zélande a introduit une sur-
charge de 40 $ par conteneur.

– Jusqu’en 1979, les NVOCC n’avaient pas le droit de déposer des tarifs de
bout en bout, ce qui a probablement poussé les armateurs à le faire.
Contrairement à la législation concurrence européenne, les armateurs
pouvaient dès 1984 pratiquer des tarifs intermodaux communs.

– Les armateurs peuvent acheter la prestation terrestre en commun depuis
l’OSRA de 1998. Auparavant il semble que les compagnies maritimes qui
n’avaient pas les volumes nécessaires pour être en position de force dans
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la discussion avec les compagnies ferroviaires, aient plus volontiers eu
recours aux IMC. 

– Le développement du « carrier haulage » est plus important qu’en
Europe, hormis au Royaume Uni où il est quasi pratique courante à
cause de l’utilisation d’une grille de tarification historique9 par zone
géographique.

– Les transitaires ne jouent pas du tout le même rôle et n’ont pas la même
importance qu’en Europe. Certains armateurs dont la pratique du « carrier
haulage » n’est pas particulièrement développée en Europe, se disent
obligés d’offrir du porte à porte aux Etats-Unis dans la mesure où cela
semble être une demande forte de leurs clients chargeurs. Selon certains
armateurs, la demande du consommateur est guidée par les termes de
vente, c’est-à-dire les incoterms, mais ceci doit être associé à une place
plus faible des transitaires.

– La disparité des réglementations routières des différents états (pneus,
systèmes d’éclairage...) a probablement joué un rôle dissuasif pour l’utilisa-
tion de la route sur les longues distances. L’Europe de ce point de vue est
plutôt dans une situation plus harmonisée pour le transport routier alors que
le transport ferroviaire a du mal à permettre l’interopérabilité des réseaux
des différents pays.

– Enfin, il faut citer le Jones Act de 1920, qui réserve le cabotage au pavillon
américain, entraînant des surcoûts pour les armateurs, et qui a peut-être
favorisé le recours au transport terrestre ou en tout cas, à un autre type
d’organisation que le feedering. Un client qui veut transporter un conteneur
entre deux ports américains, aura tendance à faire appel au transport
terrestre, car l’armateur étranger ne peut le faire.

2.3  La configuration de l’offre maritime

Certains chargeurs ou commissionnaires se plaignent qu’aux Etats-Unis, ils
aient peu de choix entre les armateurs. Une analyse et un classement des
armateurs impliqués dans le commerce des Etats-Unis ne montre pourtant pas
une concentration nettement supérieure à celle observée dans l’offre mondiale
de capacité. Dans le premier cas il s’agit de trafics effectivement réalisés, dans
le second c’est un indicateur des capacités offertes globalement par les
armateurs.

La part des 10 premiers armements dans le trafic des Etats-Unis est restée
stable entre 2001 et 2003, puisqu’elle est d’environ 58 %.

9  Gouvernal E. Daydou J. « Railfreight liberalisation. New organisations of inland maritime chains »,
International Maritime Policy Conference, 14th and 15th May 2003.
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Hormis Maersk qui occupe la 1ère place dans les deux palmarès, l’ordre
des armateurs leaders sur le top 10010 des capacités offertes et sur la desserte
des Etats-Unis n’est pas le même. Pourtant les armements sont les mêmes sauf
CMA-CGM et Cosco qui occupent respectivement la 5ème et 9ème place en
terme de capacité offerte et qui ne figurent qu’en 17ème position pour CMA et
16ème pour le second distancé par China Shipping. OOCL est également un
armement relativement très actif sur les Etats-Unis La place de MSC dans le
trafic des Etats-Unis remonte de manière notoire, entre 2001 et 2003 cet
armement a transporté presque 70 % de plus, passant de 596 milliers d’evp à
plus d’un million, bien qu’il ne soit qu’en 5ème place aux Etats-Unis par rapport
à sa place de second dans le classement mondial.

Très présents également, Evergreen avec presque 7 %, APL (américain)
repris par NOL mais opérant aux Etats-Unis sous son enseigne APL, et Hanjin
qui renforce sa position depuis deux ans surtout à l’import.

10  BRS Alphaliner.

Part des 10 premiers armements sur le trafic conteneurs
Etats-Unis en 2003
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Source : US global container report 2003.

L’importation en conteneurs des Etats-Unis est nettement plus importante que
l’exportation, puisque 64 % des trafics sont des importations (11 millions d’EVP)
en 2001. La part relative reste la même en 2003 avec 65 % de 21 millions d’EVP
Auparavant les trafics étaient relativement équilibrés et ce jusqu’à la grave crise
du début des années 80. Depuis cette date les Etats-Unis exportent beaucoup
moins. Aujourd’hui, on transporte des conteneurs de Chine à Minneapolis et on
retourne en Chine à vide.

Le trafic total de conteneurs passant par les ports des Etats-Unis serait de
26,1 millions en 1999 et non plus le trafic des cent premiers armements. Les
graphiques 1 et 2 présentent pour le premier les trafics conteneurisés des ports
américains en 2003 et pour le second l’évolution des trafics des plus importants
d’entre eux depuis 1992. Ce sont les ports de la côte ouest qui ont connu la
croissance la plus importante11.

Tableau 6 : Trafic des principaux armateurs
desservant les Etats-Unis en 2003

En milliers de teus

Armateurs Total Import Export 

Maersk-sealand + Safmarine 2 704 1 779 925

Hanjin 1 393 953 440

Evergreen 1 365 963 402

APL 1 333 920 413

MSC 1 007 612 395

P&O Nedlloyd 977 610 367

OOCL 892 595 297

China Shipping 850 601 249

NYK 836 593 243

Hyundai 825 541 284

10 premiers 12 182 8 167 4 015

100 premiers 21 003 13 748 7 255

Part des 10 premiers 58 % 59 % 33 %

11  Long Beach et Los Angeles sont adjacents.
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Graphique 1 : Les trafics des ports à conteneurs aux Etats-Unis en 2003

Source : Marad, d'après Port Import/Export Reporting Services (Piers).
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Graphique 2 : Evolution du trafic des ports américains depuis 1992
(en milliers de Teus) 

Source : Journal of Commerce, Port Import/Export Reporting Services (Piers), various data files.

58 % du trafic américain aux mains de 10 armements corrélativement au
développement du « carrier haulage », de ce fait concentré entre quelques
mains, n’a-t-il pas pu favoriser, compte tenu des volumes globaux en jeu, le
recours au transport combiné ferroviaire ?

3.  Phase de consolidation et d’homogénéisation des réseaux

3.1  Concentration de la production ferroviaire

L’évolution des trois catégories depuis 10 ans a été très contrastée,
puisqu’on a assisté à une diminution du nombre de compagnies de la classe I
de moitié : 7 en 2002, comparé à 14 en 1990, au profit des compagnies
régionales. Par contre on constate que le personnel n’a été repris qu’en partie.
Même si l’Association of American Railroads affirme que ces nouveaux transpor-
teurs assurent le maintien du service et des emplois ferroviaires qui sans cela
auraient été supprimés, on ne retrouve pas les 52 000 employés disparus de la
classe I, dans les compagnies régionales et locales qui ont 20 000 employés en
2002.
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Source : AAR.

L’activité ferroviaire s’est largement concentrée depuis 25 ans. Aujourd’hui les
sept entreprises dites de classe I sont à comparer à 73 en 1975. Entre 75 et 99,
les compagnies de classe I ont augmenté leur trafic (exprimé en tonnes-miles) de
90 % tandis que leurs réseaux (miles de « routes » possédées) ont diminué de
50 % et le nombre d’employés de 60 %12. Beaucoup de ces lignes ont été
vendues à de nouvelles compagnies régionales, agressives sur courtes distan-
ces (classes II et III) spécialement depuis le Staggers Act de 1980, qui encourage
les ventes à de petites compagnies plutôt que l’abandon.

En 2002, ces compagnies opèrent un total de 42 000 miles de « réseaux
ferrés ».

Selon les sources américaines, les sept grandes compagnies ferroviaires de
classe I sont les suivantes :

BNSF The Burlington Northern and Santa Fe Railway

CN Canadian National Railway

CP Canadian Pacific Railway

CSX CSX Transportation

FXE Ferrocarril Mexicano (une filiale de Grupo Ferroviado Mexicano)

KCS Kansas City Southern Railway

NS Norfolk Southern

TFM TFM (une filiale de Grupo Transportaciôn Ferroviaria Mexicana)

UP Union Pacific Railroad

L’interview d’armateurs présents aux Etats-Unis en fait ressortir principale-
ment quatre qui seraient davantage concernées par les trafics intermodaux
maritimes. Ce sont celles que nous avons fait ressortir en gras dans la liste ci-
dessus. Il y en a 2 sur la côte ouest (BNSF et UP) et 2 sur la côte est (CSX et
NS). Selon ces mêmes armateurs il existerait malgré cette concentration
apparente une réelle concurrence sur certaines liaisons. Par exemple pour Los

Tableau 7 : Evolution de la structure des compagnies ferroviaires
entre 1990 et 2002

Types de 
compagnies Classe I Régionales Locales

Années 1990 2002 1990 2002 1990 2002

Nombre 14 7 30 31 486 514

Employés 209 708 157 372 11 578 7 807 14 257 11 881

12  Source : Us Department of Transportation, Bureau of transportation Statistics, Transportation
Statistics Annual report 2000, BTS01-02 (Washington, DC : 2001).
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Angeles Chicago, on a le choix entre BNSF et UP. Pour comparaison, nous
présentons ci-dessous quelques statistiques concernant le transport routier
américain : Sur presque 500 000 entreprises de transport routier (on en compte
environ 40 000 en France et autant en Allemagne), la plupart ont (73,5 %) moins
de 7 camions et 1 425 seulement ont plus de 100 camions.

Source : Bureau of Transportation Statistics.

Une comparaison des indices de la productivité par mode de transport depuis
1975 montre la relativement moindre croissance dans le secteur routier que dans
les autres secteurs. On constate une accélération de la productivité de la main-
d’œuvre ferroviaire à partir de 1983.

Par contre le transport aérien enregistre une baisse de cet indice entre 1988
et 1992.

Graphique 5 : Evolution de la productivité de la main-d’œuvre
par modes aux Etats-Unis

Source : Transportation statistics annual report 2000 BTS.

Tableau 8 : Flotte de camions en 2000 aux Etats-Unis
pour le trafic inter états

Taille flottes Nombre entreprises %

1 204 269 43,7 %

2 à 6 139 021 29,8 %

7 à 20 32 058 6,9 %

21 à 100 9 799 2,1 %

101à 5 000 1 417 0,3 %

> 5 000 8  0,0 %

Non spécifié 80 587 17,3 %

467 159 100,0 %
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3.2  Amélioration de la productivité et baisse des prix

Ce qu’il faut surtout remarquer aux Etats-Unis, depuis le Staggers Act, c’est-
à-dire le début de la libéralisation des chemins de fer, c’est l’amélioration
considérable de la productivité ferroviaire. 

En prenant un indice 1 en 1975, la productivité de la main-d’œuvre (exprimée
en revenu à la tonne-mile par employé) est passée à 1,2 en 1980 pour ensuite
s’accélérer et atteindre plus de 5 en 1999. Celle ci est en partie due à la
diminution du nombre d’employés (nous avons vu qu’entre 75 et 99, l’effectif avait
diminué de 60 %) comme l’illustre le graphique ci-dessous. En revanche, le
revenu réel a légèrement diminué. 

Graphique 6 : Evolution de la productivité de la main-d’œuvre ferroviaire

Source : Transportation Statistics Annual Report 2000, BTS.

Le graphique page suivante permet de voir les tendances comparées du
trafic, du réseau, du chiffre d’affaires et des effectifs depuis 1960. Cette tendance
à la diminution des effectifs avait donc commencé bien avant 1980, mais sa
rapidité s’est accélérée entre 1980 et 1990.
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Graphique 7 : Evolution des compagnies de chemin de fer de « classe 1 » 
de 1960 à 1994

Source : « Vie du rail » n˚ 2519 de novembre 1995, page 19.

Malgré tout, les changements de compagnies ferroviaires semblent être des
freins importants à l’intermodalité, surtout pour des problèmes administratifs de
changements de responsabilité. 

Ce problème se pose plus souvent dans le sud que dans le nord, car les réseaux
de chaque compagnie ont des couvertures géographiques beaucoup plus larges au
nord. Il y a deux compagnies transcontinentales au nord : Union Pacific et BNSF.
Des compagnies maritimes interrogées nous ont dit avoir connu un problème
difficile pour faire sortir des conteneurs de Houston pour aller à Savannah.

Dans le Midwest quelques compagnies essayent de se développer comme
« Wisconsin Central » qui a racheté Transrail en Nouvelle-Zélande et participe
comme maillon de la chaîne intermodale.

Dans le même temps on assiste à une baisse spectaculaire des taux
ferroviaires, sur la base de prix déflatés, à partir de 1982. Il y a eu une importante
hausse des prix du ferroviaire entre 1970 et 1982 et une réduction du même ordre
de grandeur ensuite, faisant retrouver en 2001 les taux de 1970. Les tarifs aux
Etats-Unis ont chuté deux ans après la déréglementation.

Ces résultats s’entendent tous trafics confondus (cf. graphique 6), tandis que
le tableau suivant publié dans « The cost of being profitable » Railway Gazette
International August 2002 illustre l’influence de la distance sur les prix moyens.
Le revenu moyen pour la classe I est de 1,55 cents/tkm, alors qu’il est de 2,30 et
5,98 respectivement pour les classes 2 et 3 et même de 10,86 pour les trajets
terminaux.

On remarque aussi que le chargement moyen est beaucoup plus faible pour
la classe I.
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Source : « The cost of being profitable.» Railway Gazette International August 2002.

Selon l’Association of American Railroads, suite à la dérégulation de 1980, les
taux de profit des compagnies ferroviaires sont très faibles et les gains
insuffisants pour couvrir les coûts et garder un taux de profit « raisonnable ».
C’est également le point de vue développé dans l’article « The cost of being
profitable » paru dans Railway Gazette International d’août 2002.

Graphique 8 : Evolution des taux ferroviaires corrigés de l’inflation
depuis 1970

Sources : U.S. Dept. of Labor, Bureau of Labor Statistics, Producer Price Index of Line-Haut
Operating Railroads ; U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Implicit Price Deflator
for Gross Domestic Product.

Tableau 9 : Distance, revenus et chargements moyens
par classe de chemin de fer aux Etats-Unis

Type de ch. 
fer

Distance 
moyenne de 

traction

Revenu 
moyen 

$/chargement

Chargement 
moyen (tonnes)

Revenus moyens 
(cents/tkm)

Classe I 1 358 1 191 56,8 1,55

Regionales 258 467 79,8 2,30

Locales 56 268 79,8 5,98

Terminaux 
et switching

23 188 77,1 10,86
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3.3  Le développement du transport intermodal
Compte tenu de l’idée reçue selon laquelle le développement du transport

intermodal serait spectaculaire aux Etats-Unis ces 20 dernières années, on peut
s’étonner de trouver une croissance moyenne annuelle de seulement 5,65 %,
passant de 3,1 millions de conteneurs ou « trailers » en 1980 à presque
10 millions en 2003. On situe mieux alors l’ambition de l’Europe de développer le
trafic ferroviaire au rythme de 7 % par an.

Graphique 9 : Le développement du transport intermodal

Source : Association of American Railroads « railroads facts ».

Le trafic intermodal représente environ 22 % des revenus ferroviaires ; en
2003, il dépasse le charbon en termes de revenus pour les chemins de fer de la
classe I13. La qualité des connexions ferroviaires est loin d’être bonne partout aux
Etats-Unis, et les coûts de transfert peuvent être extrêmement importants. On a
pu voir le cas de New York. Le port de Norfolk possède trois ou quatre terminaux
et aucune des grandes lignes ferroviaires ne propose de rampe d’accès direct sur
un de ces terminaux. Le transfert est dans ce port effectué par rail par une petite
compagnie locale. Les coûts de transfert sont souvent pris en charge par le port
ou la compagnie ferroviaire et la tarification incitative de certains ports et chemins
de fer peut sembler déterminante. L’exemple du port d’Hampton Roads (Norfolk)
l’illustre assez bien. Ce port a attiré un trafic important (entre 1,3 et 1,4 millions
d’EVP) alors qu’il n’avait pas d’hinterland proche, grâce à un partenariat avec la
compagnie ferroviaire Norfolk Southern. Il peut y avoir des tarifications incitatives
de certains ports et chemins de fer et cela semble déterminant. 

Par contre dans certains ports, comme Savannah, il existe des zones
spécifiques avec des rampes ferroviaires où sont formés les trains, appelées
ICTF Intermodal Container Transfert Facility. C’est une sorte de grande gare de
triage. Le service offert par le terminal sur le port inclut la mise sur wagon.

13  Source : AAR, Policy and economics department.



Rapport INRETS n° 258 111

Les spécificités américaines

4.  Atouts et limites au développement futur

Les atouts sont d’ordre législatif, économique et géographique, tandis que les
limites relèvent du financement des infrastructures et des nouvelles pratiques
logistiques.

– La législation a vraisemblablement libéré des initiatives privées qui ont
conduit à une restructuration profonde du secteur ferroviaire : déréglemen-
tation, prix, entrées, sorties, fusions mais il y a eu principalement une
amélioration de la productivité de la main-d’œuvre du secteur fret ferroviaire
très importante, liée aussi à la disparition de 60 % des emplois. Le rôle des
IMC nous semble important pour le démarrage de ce trafic tant que certains
volumes ne sont pas atteints par certains opérateurs susceptibles de
recourir au combiné ferroviaire, les IMC jouant le rôle de courtiers et de
groupeurs.

– L’importance des volumes en jeu est certainement essentielle, le trafic
conteneurisé des ports est d’environ 26 millions d’EVP en 1999 (cf. tableau
ci-dessous), réparti sur deux côtes. Mais, considéré port par port, le trafic
des ports américains n’est pas plus important que celui des grands ports
européens. L’annexe 5 permet de comparer les trafics des grands ports
américains à ceux des grands ports européens. Elle révèle que Long Beach
et Los Angelès auraient en Europe, la 2ème et 3ème place derrière Rotter-
dam, devant Hambourg et Anvers. Toutefois, les 2 ports californiens étant
sur des communes adjacentes, ils peuvent être considérés comme un seul
ensemble portuaire, qui, alors, ravirait à Rotterdam la première place
européenne.

Source : Jane Degerlund et al, Containerisation International Yearbook
(London, England : Informa Group, Inc., Various years, 1997–2001).

Tableau 10 : Trafic conteneurisé du monde et des Etats-Unis de 1994 à 1999
En millions d’EVP

Year World United States % Etats-Unis/
monde

1994 128,3 18,4 14,3

1995 137,2 19,1 13,9

1996 150,8 21,8 14,5

1997 160,7 21,8 13,6

1998 169,6 24,2 14,3

1999 184,6 26,1 14,1

EVPs = équivalent 20 pieds.
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La part des Etats-Unis dans le commerce mondial de conteneurs est restée
sensiblement la même. Les grandes distances, environ 4 000 kilomètres d’Ouest
en Est favorisent certainement l’intermodal. On voit dans le tableau 8 ci-dessus
que la distance moyenne de traction par les compagnies de la classe 1 est de
plus de 1 350 km.

Malgré beaucoup d’atouts dans le système américain, on ne peut ignorer
certaines limites qui voient le jour ces dernières années. La difficulté de
financement par le secteur privé des infrastructures commence à poser pro-
blème. Le cas du corridor d’Alameda fournit un exemple de cette limite. Aucun
acteur privé n’a voulu financer cette voie de dégagement par fer, nécessaire pour
traverser Los Angeles. Le gouvernement fédéral et la région ont donc pris à leur
charge cet investissement. Ils rendent le passage par cette infrastructure
obligatoire et prélèvent une taxe sur chaque conteneur. Certains armateurs
disent pourtant ne pas être très gênés par la situation actuelle mais manifestent
une certaine inquiétude concernant le surcoût à payer pour l’utilisation de ce
corridor de 30 $ par conteneur.

Raison couramment admise du succès de l’intermodalité – l’utilisation de la
même unité de charge pour le trafic intérieur et international – est en train
d’être remise en cause. Les Etats-Unis vont retrouver le problème de
l’Europe : l’incompatibilité des unités de charge intérieures et internationales.
On peut s’attendre à une baisse du « carrier haulage » due à l’évolution de la
demande de certains chargeurs : ils souhaitent un dépotage du fret des
conteneurs maritimes de 40 ou 45 pieds dès l’arrivée au port, pour recondition-
ner la marchandise dans des camions ou conteneurs intérieurs de 48 à
53 pieds afin de mieux gérer la distribution. Ce recours au « transloading »
vient peut-être d’un problème de « rayon d’action » du transport routier. Si la
marchandise doit aller loin il est plus rentable de réorganiser les lots pour
transporter des quantités plus grandes. Toutefois les trains américains peu-
vent aussi bien charger des 40 que des 53 pieds, ils n’ont donc pas les mêmes
contraintes que les chemins de fer européens. Reste toutefois la rupture
introduite dans la chaîne de transport. Une recherche approfondie sur ces
nouvelles organisations de transport permettrait de mieux comprendre quels
étaient les choix de transport et comment, pourquoi et dans quelle mesure ils
ont varié.

Suivant le phénomène observé mondialement, les grandes entreprises amé-
ricaines ont recours à la sous-traitance depuis les 2 à 7 dernières années. Les
prestataires logistiques qui offrent ce type de prestations de reconditionnement
distribution n’ont rien à voir avec les auxiliaires de transport classiques, ce sont
de vrais logisticiens, selon certains. Pour d’autres, ces Third Party Logistics,
aujourd’hui sont les NVOCC.

Le tableau 11 nous permet de constater que la part du trafic intermodal par
rapport au développement des trafics conteneurisés des ports diminue de 1994
à 1999. 
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Source : Transportation Statistics Annual Report 2000, BTS.

Tableau 11 : Baisse de la part du trafic intermodal par rapport
au développement des trafics conteneurisés des ports

En millions d’EVP

Année Trafic conteneurs Trafic intermodal % intermodal

1994 18,4 8,1 44,02

1995 19,1 7,9 41,36

1996 21,8 8,1 37,16

1997 21,8 8,7 39,91

1998 24,2 8,8 36,36

1999 26,1 9 34,48
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Conclusion

Les Etats-Unis ont, pendant des décennies, étroitement contrôlé quelques
activités, comme le transport ferroviaire et le transport routier. Puis, à partir de
1980, l’état fédéral détruit certains verrous réglementaires, et donne ainsi libre
cours aux initiatives des transporteurs et des auxiliaires de transport. C’est alors
que la complémentarité des transports maritime, ferroviaire et routier peut enfin
se déployer et optimiser les acheminements de fret. 

Ces gains d’efficacité ont coïncidé avec les préoccupations logistiques des
industriels et des commerçants, et aux Etats Unis certains armateurs ont
diversifié leur prestation en devenant aussi prestataires de services logistiques
personnalisés. Compte tenu de leur expérience géographique planétaire, les
armateurs sont peut-être plus aptes que d’autres opérateurs à répondre aux
demandes d’agents économiques « mondialisés ». Cette évolution est beaucoup
moins sensible en Europe.

L’Europe a sans doute beaucoup moins de verrous réglementaires que n’en
avaient les Etats-Unis, et l’interdiction faite aux armateurs de fixer des prix
communs pour la desserte terrestre constitue-t-elle vraiment un frein au dévelop-
pement du transport combiné ? Peu des verrous qui existaient aux Etats Unis
sont présents en Europe. Par contre l’Europe n’a pas réalisé les gains d’efficacité
que les chemins de fer américains ont obtenus depuis 20 ans (réduction des
délais, des coûts, des dommages aux marchandises).

En Europe, nous sommes face à une mosaïque de pays, de langues, de
gabarits, de normes de sécurité, de systèmes de contrôle de trafics, etc., qui ne
plaide pas en faveur du mode ferroviaire1. A long terme, lorsque ces problèmes
seront surmontés et que la mosaïque sera fondue en un tout homogène, le coût
de l’entretien des infrastructures européennes restera encore plus lourd qu’aux
Etats-Unis, à cause de la densité du trafic beaucoup plus élevée en Europe. Les
profits des compagnies ferroviaires européennes risquent de poser problème
quand on sait que déjà leurs homologues américains s’essoufflent. Quels
pourront être des prix qui couvrent les coûts et permettent entretien et
renouvellement des voies ? La partie du réseau dédiée au fret suffira-t-elle à
développer ce mode (50 000 km en 2003) ? L’Europe voudra-t-elle donner la
priorité au fret plutôt qu’aux passagers ? En effet, nous avons souligné dans le
rapport qu’une des raisons du succès américain était l’exclusivité réservée au
fret. Si l’Europe ne peut revenir sur ses choix en faveur des trains à grande
vitesse, que l’Amérique ne peut plus mettre en place, saura-t-elle mettre en place
des réseaux dédiés au fret ? 

1  Nous n’ignorons pas cependant le rôle joué par Intercontainer, maintenant Intercontainer/Interfrigo.



L’intermodalité aux Etats-Unis : évolution des réglementations et des pratiques

116 Rapport INRETS n° 258

Le succès américain est aussi lié à l’échelle géographique. La distance qui
sépare Los Angeles de New York, équivaut approximativement à celle qui sépare
Brest (France) à la ville d’Astrakan, soit environ 1 000 kilomètres à l’est de
Moscou. Les distances américaines sur lesquelles on rentabilise l’acheminement
intermodal des conteneurs maritimes dépassent largement la définition géogra-
phique de l’Europe : la distance moyenne des transports des compagnies de la
classe 1 est supérieure à 1 350 km. Malgré ce handicap géographique, dévelop-
per le transport combiné en Europe signifie obtenir une meilleure rentabilité de
liaisons plus courtes. L’importance de volumes « point à point » devient alors
prépondérante ou alors faut-il rechercher le développement intermodal européen
en l’associant à celui du transsibérien ? C’est le pari que sont en train de faire
certaines compagnies maritimes telles CM-CGM2 pour l’instant entre la Corée et
la Russie.

Les pratiques portuaires retiennent aussi notre attention. Dans un pays où le
développement du transport combiné est couronné de succès, le transbordement
mer/fer est pourtant souvent techniquement malaisé (peu de liaisons directes
entre les grandes lignes ferroviaires et les quais), et les terminaux dédiés sont
nombreux. Comment a-t-on surmonté ces difficultés de transbordement ? Les
terminaux dédiés propriétés des armateurs, aux Etats Unis ont-ils favorisé la
croissance du transport intermodal ? Le libre accès de tous à des infrastructures
publiques partiellement financées par les contribuables ne serait donc pas une
condition nécessaire au développement du transport ? Les autorités portuaires
américaines ont-elles mis en place certains garde-fous ?

Outre les pratiques portuaires, deux types d’acteurs économiques mérite-
raient d’être étudiés plus en détail : d’une part, les IMC et d’autre part, les
compagnies ferroviaires régionales et locales. Les IMC ont été le rouage
essentiel d’unification de l’offre ferroviaire (combinaison entre des trajets relevant
de deux ou plusieurs compagnies) et les chargeurs, en se substituant à eux pour
négocier avec les compagnies ferroviaires. Elles étaient donc prêtes à saisir
toutes les opportunités d’une réforme de la réglementation et semblent avoir fait
nombre d’émules. Quant aux compagnies ferroviaires régionales et locales, elles
complètent désormais les services des grandes compagnies avec l’efficacité
propre aux petites et moyennes entreprises. Si l’Europe veut inciter les auxiliaires
de transport à recourir davantage au chemin de fer, elle doit travailler en priorité
à l’interopérabilité des réseaux. Si elle veut donner toute sa place au mode
ferroviaire, doit-elle privatiser (ou régionaliser, avec les inconvénients déjà
évoqués) les dessertes terminales ? 

Une analyse plus approfondie des institutions portuaires américaines et de
leurs pratiques serait sans doute utile à une meilleure compréhension des
relations entre les armateurs et les terminaux portuaires et du rôle qu’elles jouent
dans le développement de l’intermodalité.

2  JTI 17-18/2004.
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Sigles utilisés

AAPA Association of American Port Authorities

AAR Association of American Railroads

AFTI Automated tariff filing and information

ASLRA American Short Line and Regional Railroad Association

ATA American Trucking Associations

BNSF Burlington Northern Santa Fe

CAA Civil Aeronautic Authority

CAB Civil Aeronautics Board

CMA/CGM Compagnie Maritime d’Affrètement/Compagnie 
Générale Maritime

COFC Container on Flat Car

CP Ships Canadian Pacific Ships

CP Rail Canadian Pacific Railways

CSX Chessie Seaboard X1

CURE Consumers United for Rail Equity

EU Etats-Unis

EVP Equivalent vingt pieds

FAA Federal Aviation Administration

FHA Federal Highway Administration

FIATA Fédération Internationale des Auxiliaires de Transport
et Assimilés

FMB Federal Maritime Board

FMC Federal Maritime Commission

FMCSA Federal Motor Carrier Safety Administration

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GIWW Gulf Intracoastal Waterway

HR House of representatives

1  « Chessie System Inc » et « Seaboard Coast Line Industries » sont les noms de 2 sociétés qui ont
fusionné le 1/11/1980 ; « X » ne signifie rien de spécial, sinon la fusion.
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IANA Intermodal Association of North America

ICA Interstate Commerce Act (1887)

ICC Interstate Commerce Commission

ICCTA Interstate Commerce Commission Termination Act

IMC Intermodal Marketing Company

ISTEA Intermodal Surface Transport Efficiency Act

LASH Lighter Aboard Ship

MPO Metropolitan Planning Organization

NAFTA North American Free Trade Agreement

NCBFAA National Customs Brokers and Forwarders  Association

NITL National Industrial Transportation League

NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement
Economique

OSRA Ocean Shipping Reform Act

OTI Ocean Transportation Intermediary

PIANC Permanent International Association of Navigation
Congresses

S Senate

SA Shipping Act 

SCM Supply Chain Management

STB Surface Transportation Board

TEU Twenty Foot Equivalent Unit

TIA Transportation Intermediaries  Association

TIRRA Trucking Industry Regulatory Reform Act

TOFC Trailer on Flat Car

UP Union Pacific
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Sigles utilisés

Glossaire

Accord de discussion Type d’accord entre armateurs, qui ne contient aucune
disposition contraignante

Action indépendante Possibilité offerte à un armateur de déroger au tarif ou
à un élément de service de la conférence, avec préavis

Alliance Accord de partage d’espace

Carrier haulage Acheminement terrestre d’un conteneur organisé par le
transporteur maritime

COFC Container On Flat Car : Conteneur sur wagon plat

Conférence Entente tarifaire entre armateurs de ligne régulière

Consortium Mise en commun de l’exploitation des porte-conteneurs

Contrat de service Accord entre transporteur(s) et chargeur(s) dérogeant
aux conditions du tarif public

EVP Equivalent vingt pieds : norme de référence des conte-
neurs maritimes. Un EVP mesure 20 pieds de long

« Fighting ship » Voir ci-dessous « navire de combat »

IMC Intermodal Marketing Company : entreprise américaine
pouvant être qualifiée de courtier de fret ferroviaire

Mile 1,609 kilomètre

Merchant haulage Acheminement terrestre d’un conteneur maritime orga-
nise par le chargeur

Navire de combat Navire marchand utilisé par une conférence dans le but
d’exclure, d’empêcher ou de réduire la concurrence en
forçant un transporteur outsider à quitter le trafic. Les
taux pratiqués sur le navire de combat sont assez bas
pour dissuader les chargeurs d’utiliser le navire de
l’outsider.

TOFC Trailer On Flat Car : Camion sur wagon plat

Surface forwarder Transitaire terrestre

Trailer 1.  Camion entier

2.  Ensemble constitué par le châssis et la caisse
(remorque)
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Annexe 1

Evolution de la flotte des Etats-Unis de 1860 à 1960
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Annexe 2

Evolution de la flotte des Etats-Unis depuis 1921
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Annexe 3

Evolution de la part de la flotte des Etats-Unis
dans la flotte mondiale

Malgré la baisse de la part de leur flotte dans la flotte mondiale, les Etats-Unis
jouent encore le rôle de référence réglementaire pour les lignes régulières
maritimes dans le monde (Canada, Japon, Australie, Europe, ...).

Sources : Lloyd’s register of shipping, de 1914 à 1999 inclus. L’assiette des pourcentages est la
jauge.
Marad, Ministère des transports des Etats-Unis, de 2000 à 2002. L’assiette des pourcentages est le
port en lourd. Sont concernés les navires d’au moins 1 000 unités de jauge.

Années Pourcentages

1914   9
1919 25

1930 20

1939 17

1950 36

1955 26

1960 19

1965 13

1970   8
1975   4
1980   4
1985   5
1990   5
1995   3
1996   2
1997   2
1998   2
1999   2
2000   2
2001   2
2002   1
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Annexe 4

Commerce extérieur des Etats-Unis par lignes régulières
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Annexe 5

Les 20 principaux ports à conteneurs dans le monde en 2000
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Annexe 6

Fonctions auxiliaires du transport :
essai de comparaison France/Etats-Unis

Les prestataires logistiques cumulent deux ou plusieurs des fonctions ci-
dessus, plus parfois la fonction de transporteur.

Etats-Unis France

O.T.I.
I.M.C.
Courtiers de fret routier
Transitaires terrestres
Transitaires aériens

Transitaire (obligation de moyens)
Ou

Commissionnaire de transport (obligation de 
résultat)

Agents en douane Agents en douane
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Parts de marché et compétitivité modale aux Etats-Unis en 1995

Source: Reebie Associates.

En pourcentages du tonnage

Intermodal Route Intermodal Route Intermodal Route

Miles < 100 000 
tonnes/an

< 100 000 
tonnes/an

100 à
400 000 

tonnes/an

100 à
400 000 

tonnes/an

> 400 000 
tonnes/an

> 400 000 
tonnes/an

1 à 100   1   99   0 100 0 100

100 à 
299

  0 100   2   98   1   99

300 à 
499

  2   98   5   95 14   86

500 à 
699

  4   96 20   80 20   80

700 à 
999

  7   93 29   71 60   40

1 000 à 
1 499

10   90 28   72 73   27

Plus de 
1 500

18   82 63   37 93     7
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Annexe 8

Le transport de fret ferroviaire de 1970 à 2001 :
Europe/Etats-Unis

Sources: Union européenne, AAR.
Les données 2001 sont provisoires.
Conférence de presse de Loyola de Palacio, 14 mars 2003, Mise en œuvre des directives sur les
infrastructures ferroviaires.

Transport de fret ferroviaire
Comparaison Europe des 15/Etats-Unis

Europe 
milliards 

t.kms

Europe 
indice

Europe 
part 

modale

Etats-Unis 
milliards 

t/km

Etats-Unis 
indice

Etats- Unis 
part 

modale

1970 283 100 20,1 1,117 100 41,5

1980 290 103 14,7 1,342 120 39,1

1990 256 91 11 1,51 135 38,2

1995 220 78   8,4 1,906 171 40,4

2000 249 88   8,1 2,346 210 41

2001 248 88 nd nd nd nd
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Evolution du nombre de transporteurs aux Etats-Unis
Indice 100 en 1990 

Source : National Transportation Statistics 2002
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Annexe 10

Evolution du nombre d’emplois « transport » aux Etats-Unis
 En milliers de personnes

Source : National Transportation Statistics 2002
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