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L'importance prise en France dans le mouvement contre la
réforme des retraites à l'automne 2010 par le slogan« bloquons
l'économie», qui visait à perturber sinon paralyser la production
capitaliste en intervenant dans le procès de circulation des marchandises, a souligné l'importance prise aujourd'hui par les
transports et leurs infrastructures.
L'idée de cette brochure sur les transports, domaine crucial
du capitalisme, est cependant plus ancienne. Elle est née lors
d'une rencontre internationale tenue à Paris au cours de l'été
2007. Des textes présentés au cours de cette rencontre et les discussions qui ont suivi avaient été revus et complétés par un camarade
espagnol. Mais des discussions ultérieures avec des camarades
français et des contretemps ont retardé la parution de la brochure
alors envisagée, et que nous présentons maintenant remaniée,
complétée, et mise à jour. Les considérations générales sur les
transports, y inclus les technologies immatérielles, ou sur les
marchandises restent valables, tout comme leur place dans le
procès capitaliste de production-distribution
et dans l'organisation structurelle actuelle du système. L'évolution de toutes ces
données dans la présente crise du capital peut en modifier l'importance relative et en accélérer les mutations ; en particulier,
une partie des faits relatés se sont produits avant la crise. L' interdépëndance entre tous les éléments en cause peut apporter des
transformations non seulement dans l'immédiat sur des points de
détail, mais aussi, à terme, dans l'organisation même du mode
de production capitaliste. Le point majeur reste que son extension accroît sa vulnérabilité face à des éléments divers, dont un,
principal, est la lutte de classes.
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LES TRANSPORTS
DANS L'EXPANSION MONDIALE
DU CAPITAL
( 1) « Military, industrial
and complex », Financial

Times, 25 février 2008,
critique de Power and
plenty, Trade war and the
wor/d economy in the
second millennium, de
R. Findlay and K.
O'Rorke, Princeton
University.

(2) Karl Marx,
Grundrisse, chapitre 3,
éd. 10/18, p. 65.

(3) K. Marx, Le Capital,
Il, 1 ~. section ,« Le temps
de circulation »,
Gallimard,« Bi'iliothëque
de la Pléiade », Economie,
tome 2, p. 566, ou Editions
sociales ( éd. de poche
en 3 vol., 1976), Livre
deuxième, p. 112.

4

« La plus grande expansion du commerce mondial
tend à venir, non de tâtonnements pacifiques, mais du
chargeur d'une mitrailleuse, du fil d'un cimeterre ou de
laférocité d'un cavalier nomade(/). »
La circulation des marchandises comme de l'argent n'est pas
propre au capitalisme, mais elle en constitue un élément essentiel :
« A l'origine, le mode de production fondé sur le capital est
parti de la circulation, qu'il crée la circulation comme sa propre
condition, en posant aussi bien le procès de production immédiate
comme élément du procès de circulation que le procès de circulation comme phase de l'ensemble du procès de production (2). »
Le produit de l'activité capitaliste, la marchandise, doit être
vendue. C'est une transformation absolument nécessaire pour que
le capitaliste récupère non seulement tout le capital qu'il a engagé
mais aussi la plus-value, toute la valeur dont cette marchandise est
seulement porteuse. Vendue, cela veut dire consommée soit en
rentrant dans le procès de production (comme matière première ou
comme moyen technique de production). soit comme produit de
consommation contribuant principalement à la reproduction de la
force de travail. Quelle que soit sa destination (achat de matières
premières, de moyens de production ou consommation individuelle}, la marchandise doit être transportée, sauf cas spécifiques
où la consommation se fait sur place. C'est la condition première
de sa transformation en argent, lequel d'ailleurs, pour revenir au capitaliste producteur de cette marchandise, doit aussi être transporté.
Depuis l'apparition du mode de production capitaliste, le
transport a toujours joué ce rôle et l'on peut dire que « dans la production marchande la circulation n'est pas moins importante que la
production elle-même, les agents de circulation étant aussi nécessaires que ceux de la production (3) ». Ces agents de circulation
jouent un rôle à la fois dans le procès de production par l'approvisionnement régulier tout au long de ce procès en matières premières,
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les grands du secteur avaient été contraints de prendre pour sauver
leur compagnie de la faillite, les annulations de commandes de
nouveaux navires assurant le renouvellement d'une flotte et de
conteneurs dont la durée de vie est limitée, ont eu un effet boomerang. Non se.ilement les chantiers navals mondiaux et les fabricants chinois de conteneurs ont dû restreindre leur activité, mais
ils se sont trouvés dans l'impossibilité de satisfaire de nouvelles
commandes lors de la reprise de 201 O. L'augmentation du prix des
carburants a contraint les compagnies à réduire la vitesse des navires ce qui a influé sur le coût de l'immobilisation de la marchandise. En outre, les formes de lutte attaquant le système de communications, depuis la grève et la récupération jusqu'au piratage, se
sont développées à la mesure de l'appauvrissement général.
On ne parle de l'incidence de la crise que sur les transports maritimes, et pour cause, puisque ceux-ci assure 80 % des transports
des marchandises, mais les autres transports n'en ont pas moins
souffert du ralentissement de l'activité économique: compétition
accrue, faillites, concentrations, etc.
Par contre, les communications immatérielles ont connu une
envolée, dans un domaine où l'innovation technique a été spectaculaire.
Elles bouleversent les positions qui paraissaient les mieux établies.
Les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne sont pas
sans incidence sur les transports matériels : par exemple la crise
n'a nullement ralenti les ventes sur Internet ce qui profite à tout le
secteur logistique.
Le système capitaliste, bien qu'il entraîne une révolte des exploités,
provoque des bp'lÎl,eversements dont la finalité apparemment irrationnelle
vise à restaurer le taux de profit. Aujourd'hui, il est difficile de
dire si les conditions de survie du système sont satisfaites.

•
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LES TRANSPORTS

ET LA CRISE ÉCONOMIQUE
Avant d'examiner les conséquences de la crise, qu'on appelle financière mais qui est économique, il nous semble important d'en
montrer l'incidence sur l'ensemble du système de communication.
Il y a peu d'analyses de ces limites au développement du capitalisme. Chacun connaît ce que l'on appelle I' « effet de serre» dû au
taux croissant de gaz carbonique (C02) et autres polluants dans
l'atmosphère terrestre, pollution à laquelle les transports de tous
ordres contribuent largement (difficile à évaluer car certains agents
pollueurs sont volontairement négligés), à
cause de la seule recherche du profit.
Une des conséquences les plus visibles de cette pollution, le dérèglement
climatique, non seulement perturbe localement le réseau de transport (notamment
les
ouragans divers) mais
crée un ensemble de
nuisances dont le capitalisme entend profiter, pourrait-on dire cyniquement, si l'action
de profiter n'était pas dans le fonctionnement normal du capital.
Le meilleur exemple est donné par la fonte des glaces du pôle Nord
qui ouvre des possibilités nouvelles au trafic maritime (voir p. 31) ;
les compagnies commencent à poser des jalons, sachant que les
conflits d'intérêts sont tels qu'une régulation mondiale dans ce domaine s'avère impossible à mettre en place. Un autre aspect indirect
concerne la modification des aires de production agricole qui peut
aussi conduire à la modification des routes d'approvisionnement
alimentaire.
Pour en revenir à la crise, elle avait déjà frappé en 2009 l'ensemble des compagnies maritimes, mais celles-ci avaient retrouvé,
dès 2010 un nouveau souffle. Ce qui s'était néanmoins traduit par
des restructurations internes avec cessions, fusions et modifications dans le contrôle financier de ces entreprises. Les mesures que
72 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES
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en énergies et en main-d'œuvre (capital variable) et dans l'acheminement de la marchandise vers les lieux de consommation où il
se convertira en argent. Il est essentiel pour le capitaliste que cette
conversion se fasse le plus rapidement possible d'abord pour le financement de la poursuite de la production et ensuite pour la rémunération du capital par la plus-value. La rapidité du moyen de
transport et sa fiabilité deviennent essentielles, tant pour ce retour
de la valeur dont la marchandise est porteuse que pour l'entrée en
compétition avec d'autres producteurs de la même marchandise
(ce qui est aussi un élément important pour la vente).
Plusieurs éléments dont certains sont contradictoires conditionnent le choix qui s'offre au capitaliste pour le transport de la marchandise:
- bien qu'il soit nécessaire dans le mode de production capitaliste, le transport est une immobilisation de la marchandise, un
temps pendant lequel la valeur que la marchandise renferme n'est
pas réalisée (comme dans un stockage alors même qu'elle se déplace).
Plus long est le temps de circulation, plus le capitaliste perd de
l'argent. Il a donc intérêt à ce que ce transport se fasse le plus rapidement possible. Cela explique pourquoi le capitalisme a connu
un grand essor avec l'innovation dans des transports toujours plus
rapides comme le chemin de fer, les routes et autoroutes, les ouvrages
d'art, les tunnels, l'aviation, la navigation à vapeur, ou aujourd'hui la révolution dans les transports maritimes. Cela explique également pourquoi dans la période récente ces possibilités
de transport moderne ont permis de mettre en place d'une part larecherche mondialéde bas coûts de production, d'autre part la production à flux tendu qui a réduit considérablement l'immobilisation
de la marchandise ;
- d'autres impératifs tenant à la nature de la marchandise peuvent en modifier le temps de circulation. Son « existence comme valeur d'usage impose des limites déterminées à la circulation du capital-marchandise» ; « plus une marchandise est périssable, plus
rapidement elle doit être consommée ou vendue après sa production et même elle peut s'éloigner de son lieu de production (4). »
Cela se comprend aisément pour des fruits et légumes, bien que
les transports frigorifiques et les divers autres moyens de conservation permettent d'augmenter ce temps de circulation. Pour
d'autres marchandises comme un journal quotidien, le temps de
circulation est très limité et ne peut être allongé ; pour des pondéreux au contraire, le temps de transport a moins d'importance et
peut être ainsi détaché de la valeur de la marchandise. Les besoins
de la compétition peuvent également influer sur le temps de cir-

(4) u.,« Bibliothèque de
la Pléiade», p. 567,
Editions sociales p. 113114.
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(5) Nous laissons de côté
la discussion sur le point
de savoir si l'industrie du
transport crée ou non de la
valeur. Marx considère
l'industrie des transports
comme autonome. Elle
n'encaisse pas le prix
d'une autre marchandise
finie mais s'échange
contre le transfert des
marchandises d un point à
un autre. D'une part les
travailleurs du transport
produisent de la valeur,
mais de l'autre les frais du
transport sont à déduire de
la plus-value créée dans le
procès de production. « La
circulation, c'est-à-dire le
mouvement effectif des
marchandises dans
l'espace, se réduit
finalement au transport
des marchandises. D'une
part, les transports forment
une industrie indépendante
et par suite une sphère
d'investissement
particulière du capital
productif. Ce qi i
distingue, d'autre part
l'industrie des transports
c'est qu'elle apparaît
comme la continuation
d'un processus de
production au sein du
procès de circulation et en
vue de celui-ci.»
(K. Marx, Le Capital, op.
cit., « Bibliothèque de la
Pléiade», tome 2, p. 584 ;
Editions sociales p. 133.)

culation ; un nouveau produit peut devoir être mis sur le marché
avant tout autre concurrent ;
- une autre notion vient court-circuiter ces considérations sur
le temps de circulation. C'est le coût de la marchandise à valeur
élevée qui entraîne impérativement sa transformation en argent
dans les délais les plus brefs. Mais ici se pose un autre problème qui
télescope toutes Ies autres évaluations sur le temps de transport : c'est
le coût du transport lui-même ;
- tout un ensemble de facteurs peuvent relativiser ce coût du
transport. Par exemple, la hausse du prix du pétrole (qui renchérit
le transport), ainsi que la nécessité de réagir à la demande (racourcissement du temps de circulation de la marchandise vers le lieu
de consommation), dans le cadre d'une chute de la demande dans
les pays capitalistes (à cause de la crise) obligent certains fabricants à modifier leurs stratégies en relocalisant leur production
pour se rapprocher du marché. Ce qui implique le retour en Europe de la fabrication des produits les plus soumis au temps de sortie sur le marché, par exemple ceux qui suivent la mode comme le
prêt-à-porter ou d'autres produits haut de gamme. Un mouvement
favorisé aussi bien par le fait que le prix de la force de travail a diminué dans les centres capitalistes, immigration et réformes des
lois du travail aidant. De plus, des problèmes concernant les infrastructures donc la logistique, par exemple dans les pays d'Europe
de 1 'Est, peuvent entraîner des difficultés pour les fabricants dont
la production est basée sur le flux tendu.
Le transport n'est pas créateur de plus-value bien qu'on puisse
considérer qu'il contribue à sa formation (5). Son coût doit être
imputé sur la valeur que contient la marchandise. Plus le transport
est rapide, plus ce coût est élevé, ce qui fait que la valeur incluse
dans la marchandise peut conditionner la durée de la circulation, télescopant les impératifs évoqués pour les marchandises périssables ou autres impératifs
L'importance du rôle du transport dans le mode de production
capitaliste fait que certains secteurs des transports peuvent, selon
les périodes, prendre une position dominante et imposer leurs
conditions, sur le temps de transport et sur le coût : ce fut le cas
pour les chemins de fer et ça l'est aujourd'hui pour le transport
maritime, routier ou aérien. Le transport est une activité capitaliste qui, si elle n'est pas productive, est consommatrice de plus-value;
son coût doit être, pour le producteur, le plus réduit possible, pas
en chiffre absolu mais en pourcentage de la valeur de la marchandise transportée.
Cette dernière affirmation doit être replacée dans la réalité, car

riels) c'est-à-dire toutes formes de vol, mais aussi toutes les voies
de communications (notamment maritimes et/ou électroniques).
La mise en place et le développement de tels réseaux mondiaux
de répression, sur la chaîne des transports plus que sur la propriété
de la marchandise témoignent précisément du fait que la vulnérabilité
des artères vitales dans le mode de production capitaliste a plus
d'importance que celle qu'on lui reconnaît habituellement. On assiste à une attaque mondiale bien que faite d'événements locaux,
une hydre aux mille têtes, non reconnue comme telle. Elle fait partie de la généralisation de la lutte de classes qui dépasse les cadres
traditionnels de l'opposition directe à l'exploitation de la force de
travail.
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tion n'est pas rapidement interrompu.
Chacun ou plusieurs des moyens énoncés sont souvent des instruments accessoires pour renforcer l'efficacité d'une grève classique sur le lieu de production mais ils peuvent être aussi, et apparemment de plus en plus, l'arme directe d'une lutte plus globale
de catégories sociales qui n'ont pas le moyen de faire directement
pression sur le procès de production. On assiste dès lors à une généralisation d'une forme d'action qui concerne précisément toute
la chaîne de transport. Cette extension contient-elle les germes
d'une généralisation de la lutte de classes qui, faute d'être efficace sur les lieux de production, passerait par une attaque sur le
maillon aujourd'hui le
plus
vulnérable
du
mode de production capitaliste ? C'est
ce
qu'ont pu penser des
groupes en France, lors
du mouvement contre la
réforme des retraites à
laquelle se superposa
une grève des raffineries, autour du slogan
« Bloquons l'économie » ; il est certain
qu'en s'attaquant à ce
qui est en quelque sorte les artères dans lesquelles coule le sang
du capital, il est possible de réduire ou paralyser tout le mouvement de l'économie ; mais cela suppose un rapport de forces à un
niveau global qui non seulement rende difficile la répression mais
aussi empêche le capital de substituer à un secteur paralysé un
autre en fonctionnement.
Les Etats, en se regroupant, tentent d'endiguer une attaque
mondiale qu'un Etat national ne peut résoudre seul à cause de la
compétition et de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre
Dans la première moitié du xv111' siècle la piraterie maritime
acquit une telle force qu'elle put entraver le processus d'accumulation primitive et, malgré des rivalités pour la suprématie des
mers, une législation britannique, un « Acte pour la répression plus
effective de la piraterie », devint Je code d'une répression unifiée.
qui finalement vint à bout de la piraterie. On peut faire une comparaison avec tout l'arsenal juridique et policier que les pays industrialisés mettent en place présentement au-delà des cadres nationaux
pour protéger le droit de propriété (des biens matériels ou imrnaté70 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

c'est le chargeur, le donneur d'ordre, qui impose ses conditions au
transporteur, grâce aux surcapacités (accrues avec la crise) existant
dans le secteur des transports, routiers comme maritimes. En Espagne,
par exemple, le président de l'association des armateurs soulignait en février 2011 que l'équilibre entre l'offre et la demande ne
serait pas réalisé avant quinze ans. Et il préconisait, pour faire face
aux contradictions du capital maritime, une rénovation de la flotte
espagnole et l'augmentation de ses capacités de charge.
L'accroissement du trafic maritime de 50 % de 2002 à 2011
(malgré des fluctuations en 2008-2009) a conduit les armateurs à
commander des navires de plus en plus performants, d'où une
offre accrue dans tous les secteurs - pétrolier, vrac, conteneurs.
L'offre excédant largement la demande, on a assisté à tout un cortège de faillites. La crise, comme dans tous les secteurs, s'accompagne ainsi d'une concentration des entreprises et de formation de
coalitions. Les clients du trafic maritime craignent le pouvoir des
transporteurs, qui pourraient ainsi imposer leurs conditions tant
sur les prix que sur les routes maritimes.
Au long de la chaîne logistique, c'est le prestataire qui opère sur
les différents modes de transport, c'est-à-dire celui qui domine le
système intermodal à l'échelle internationale qui impose ses
conditions sur l'entreprise de transport sous-traitante et celle-ci
en aval jusqu'au niveau du transporteur indépendant qui gère son
camion. La hausse récente des coûts du transport, en mars 2011, due
à la hausse du prix des carburants telle qu'elle a été annoncée par
Maersk (groupe industriel danois présent entre autres dans le
transport maritirrîeavec Maersk Line, première compagnie maritime
et plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, et dans le
transport aérien avec Maersk Air), n'a pas été répercutée sur le
prix final parce que les compagnies maritimes internationales maritimes profitaient de la crise pour essayer de tirer avantage sur
leurs concurrents (captation du trafic en opérant en dessous des
coûts) dans une période (2008-2010) marquée par la baisse du trafic mondial. Mais ces stratégies de prise de parts de marché avec
des activités déficitaires sont toujours très limitées.
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LES TRANSPORTS
DANS LA RESTRUCTURATION
DU CAPITALISME
Pour tout un ensemble de raisons, à partir du milieu des années
1960, le taux de profit a recommencé à chuter : le capitalisme a
mis alors en œuvre toute une gamme de moyens pour contrecarrer
les éléments qui contribuaient à cette chute. Les transports ont joué
un rôle important dans le développement de cette contre-tendance.
Une des principales attaques visant à diminuer le coût du capital variable a touché les salaires directs et différés et les conditions
de travail. Pour vaincre les résistances qui n'ont pas manqué de se
manifester dans les pays industrialisés (en raison des conditions de
travail existantes et du niveau des relations de travail fixées antérieurement), il a été puisé, de manière démesurément accrue avec le
temps, dans l'immense armée de réserve des pays sous-développés. L'immigration légale et illégale, importation
de capital variable
à coût réduit, a
permis d'imposer
des salaires et des
charges réduites
aux entrants sur le
marché intérieur
du travail et du
même coup de
faire pression sur
les salaires des nationaux.
Mais cela n'a
pas suffi. Et on a
vu se multiplier
des
délocalisations vers les régions du monde
où cette armée de
réserve était disponible en telle
8
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l'emprunt gratuit d'un mode de transport au vidage d'un compte bancaire, etc.) mais aussi des instruments même de ce transport pour
une utilisation ou une autre (depuis le vol de voitures, camions et
autres engins de chantier au vol de câbles divers - électriques, de
signalisation [voir p. 49)). Le vol de marchandise pouvant s'accompagner de la création d'un moyen de transport parallèle protégé
car, comme toute marchandise, elle doit réaliser sa valeur;
- le sabotage - qui ne touche pas cette fois la marchandise ou
tout ce qui entoure la production de la marchandise elle-même
comme les outils de travail ou le temps de travail, mais le moyen
même de transport (depuis les incendies de véhicules divers dans
les émeutes de banlieues
aux coupures de pipelines aux incendies de
câbles de signalisation
ferroviaire, au sabotage
des parcmètres et autres
engins de la circulation
style vidéos de surveillance ou radars routiers, au sabotages informatiques
(virus
ou
introduction de fausses
données). aux détournements d'utilisation avec
introduction de la gratuité;
i ,·,,
- le blocage qui interrompt temporairement, à
un point déterminé le
flux de transport d'une
marchandise. Cela va du piquet de grève aux portes d'une usine, d'un
entrepôt ou d'un dépôt de véhicules de transports pour bloquer entrées et/ou sorties de marchandises jusqu'aux blocages ponctuels,
fixes ou itinérants (opérations tortues) d'une artère routière ou ferroviaire et à des blocages de longue durée comme dans les grèves
des routiers ou des cheminots ou des dockers Mais cela peut aussi
concerner les lignes de communication virtuelles comme la saturation des lig ies téléphoniques par la multiplication des appels ou
des boîtes de courrier électronique ou de sites d'administrations
ou d'entreprises. Le boycottage peut s'interpréter comme un tel
blocage, car il vide le transport de toute marchandise, ou au
contraire l'engorge totalement si l'ensemble du procès de producMARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES -
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en faisant comme si les contradictions de classe pouvaient se résoudre simplement par des moyens technologiques ou législatifs. Dans
le transport, de sa restructuration à l'échelle mondiale. et de sa
concrétisation dans l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, on observe une reproduction des contradictions dans la nouvelle forme d'organisation perceptibles non seulement dans le secteur même, mais aussi dans d'autres sphères de la reproduction
sociale : expropriation de territoires pour les infrastructures ; saturation du tra.fic ; exclusion et désapprovisionnement de certaines
zones géographiques, tout cela allant de pair avec une croissante
et sans doute irrémédiable dévastation environnementale.

Un corps vivant peut-li vivre si son appareil
circulatoire est constamment menacé 1
RappelonsClausewitz : « La longueur de la route épuise toujours
une partie des forces, ce qui entraine l'affaiblissement de l'armée»
; la débilité du mode de productioncapitaliste dans l'état actuel de son
évolution repose sur l'allongement de ses lignes de communications,
sur ces artères où circule son sang : la marchandise.
L'ennemi attaque toujours les points faibles de l'adversaire.
Sans aucundoute,la productiondes marchandisesreste un de ces points
faibles, et la grève de ceux qui vendent leur force de travail un élément central, puisqu'il interrompt la production de la valeur,
source de la reproduction et de l'accumulation du capital. Mais la
mondialisation permet, pour le moment, de contourner l'impact de
n'importe quelle grève sur un lieu de production (qu'il s'agisse de
grève générale ou de grève bouchon), en permettant des transferts
de production d'un point à un autre, alimentant le flux de marchandises presque dans l'immédiat, pour répondre à la demande.
L'importance de la chaîne de transport s'en trouve accrue.
Outre son rôle normal de transfert des marchandises, déjà essentiel, elle doit assumercette fonctionde régulationdes hoquetsdu mode
de production capitaliste. Ce qui n'est pas toujours possible ou sans
complicationscar la chaîne de transport, questionrentabilité,travaille
toujours aux limites de ses possibilités.
Est-ce vraiment si inconsciemment que« l'ennemi» attaque, de
façons diverses, les plus vulnérables des maillons de cette chaîne ?
Qu'ont en commun les faits suivants que nous avons relevé au
cours des pages précédentes :
- le vol non seulement de la marchandise au cours du transport
(du piratage d'un camion ou d'un navire au détournement d'un pipeline, du truandaged'un compteurélectriqueou téléphoniqueà l'appropriation d'un média protégé ou d'un programme sur Internet, de
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quantité que le coût du capital variable s'est trouvé divisé dans des
proportions insoupçonnées. Le capital y a trouvé une force de travail exploitable sans retenue comme aux tout débuts du capitalisme : femmes, enfants, horaires extensibles, mépris total de toute
sécurité, etc. Il a trouvé là, en plus, le moyen d'échapper à des
contraintesenvironnementalesgrandissantesdans les pays développés,
totalement ignorées dans les pays en développement, et qui y
alourdissent les coûts de production.
Un tel tra rsfert massif d'industries suppose que les matières
premières puissent être acheminées vers ces lieux de production,
mais surtout que les marchandises ainsi produites puissent être
transportéesvers les lieux de consommation,c'est-à-direde réalisation
de la plus-value ainsi extorquée, à un coût tel qu'il n'ampute pas trop
cette plus-value.
Le coût des transports, à la fois des matières premières vers les
nouveaux lieux de production et de ces lieux vers les lieux de
consommation, est devenu un élément essentiel du processus de
transfert des industries. Comme la durée du transport équivaut à
une immobilisation de stock et que dans la course à la productivité s'est imposée, tant dans la production que dans la distribution, la notion de flux tendu, la question du temps est devenue essentielle,conduisantà de profondestransformationsdans tout le secteur
des transports pris au sens le plus large possible.

Extension nouvelle, nouvelles vulnérabilités
Les transports sont ainsi devenus un des principaux éléments
du mode qè:J?roductioncapitaliste, dans un processus dialectique
où les possibilités techniques autorisent une délocalisation poussée ; et la dimension de celle-ci en accroît la rentabilité. La conséquence en est fa fuite en avant dans le gigantisme et la restructuration de ce secteur, mais aussi le développement de vulnérabilités
diverses.
Jusqu'à la présente crise du capital, la tendance était de brosser un tableau quelque peu idyllique de la mise en œuvre de cet ensemble de nouvelles techniques associées pour un prétendu fonctionnement sans heurts du système et, ou bien d'ignorer ces
vulnérabilités, ou bien de penser qu'en raisonnant à l'échelle mondiale, les stratèges du capital seraient en mesure de pallier ce qu'ils
considéraient comme des incidents de parcours, enjouant précisément sur les avantages de cette nouvelle dimension.
Le capitalisme est une guerre interne (parfois externe) et cette
guerre se mène d'abord entre ses différents éléments économiques. Dans cette guerre, les lignes de communication, c'est-àMARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES -
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(6) De la guerre, Carl von
Cjausewirz, Les Editions
de Minuit, p. 384 (« Les
lignes de
communication » ).

dire les transports pris dans leur sens le plus large, jouent un rôle
vital.
« Ces artères vitales, écrivait Clausewitz, ne doivent pas être
interrompues de façon permanente, ni être trop longues et difficiles, car la longueur de la route épuise toujours une partie des
forces, ce qui entraîne l'affaiblissement de l'année (6). »
Or la présente organisation du système capitaliste a vu pour la

quasi-totalité.des activités dans le procès de production un allongement
(7) Cette irrationalité et
cette dynamique
s'expriment dans de
nombreux domaines.
Parmi les exemples
récents les plus frappants
( on en trouvera bien
d'autres dans le corps du
texte), on peut citer les
bouleversements
introduits dans tous les
transports par la hausse du
prix des carburants,
l'explosion du trafic
Internet qui engorge un
réseau de câbles déjà
surdimensionné mais
soumis à des aléas
imprévisibles,
l'exploration de nouvelles
routes maritimes [voir
p. 31] devenues
exploitables à cause de
l'effet de serre, lui-même
causé par l'impossibilité
pour le capital de réguler
1' utilisation des
combustibles fossiles (voir
« Une route sort des
glaces », Le Monde 2,
1" décembre 2007, ou
« Search for alternative
routes », Financial Times,
10 mars 2008).

considérable des lignes de communication. Plus important, aucun
moyen de communication n'est fiable en lui-même, quelle que soit
la perfection de) 'instrument utilisé. Tout instrument mis en œuvre
dans les transports utilise obligatoirement de l'énergie et des
hommes, ce qui est une part de sa vulnérabilité; s'y ajoute une faiblesse venant de l'irrationalité du capital lui-même qui, dans la
compétition entre ses différentes unités pour la conquête d'un marché déterminé, multiplie les systèmes d'exploitation des instruments de transport et de communication. Ceux-ci, par conséquent
non standardisés et parfois incompatibles, sont causes de dysfonctionnements. Quant aux facteurs humains, si minimes qu'ils soient
dans l'ensemble du processus de transport, si poussé que soit le
degré d'automatisation, ils doivent à un moment ou à un autre intervenir
et ils peuvent être cause de rupture d'une chaîne toujours plus étendue en raison de la mondialisation. Enfin, un dernier facteur connu
mais dont les incidences à venir sont difficiles à évaluer, bien
qu'elle se manifestent déjà, est la pollution environnementale prise
dans son sens le plus large, et qui touche la vie sur terre, y compris
les hommes en tant que force de travail ; les conséquences de la
pollution, à laquelle les transports contribuent largement, rétroagissent sur eux.
Le procès de production s'inscrit dans une dynamique poussée
par un ensemble de rapports dialectiques entre ses différents facteurs.
C'est dire que dans ce que nous allons décrire rien n'est statique ;
si dans les dernières décennies, cette dynamique s'est accélérée,
elle est de nouveau perturbée aujourd'hui, en ce qui concerne notamment
les transports, par la crise qui joue à la fois sur le coût des moyens
utilisés et de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, et sur les
courants commerciaux dans les restrictions et les transformations dans
la consommation (7).
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ainsi qu'à l'auto-exploitation des transporteurs indépendants qui
augmentent le temps d'utilisation des camions pour rester compétitifs. Ils n'hésitent pas non plus à dépasser les limites légales de
vitesse, ce qui augmente les accidents et se résume par un climat
de pression et de malaise croissant dans le travail (72).
Indépendamment du pays où se déclenchent des conflits dans
le transport (de marchandises comme de passagers), ils répondent
à la croissante détérioration des conditions d'exploitation de la
force de travail sur toute la longueur de la chaîne logistique que
nous avons décrite; la fragilité critique de l'approvisionnement
(stock zéro,juste à temps) a des effets multiples sur l'activité, ce qui
donne à chaque interruption volontaire (grève) ou à chaque incident involontaire, un caractère paralysant.
L' extension de la nouvelle organisation du travail fait naître un
nouvel espace objectif de conflit, au-delà de l'usine, tout au long des
différents cycles de la marchandise qui, en dernière instance, repose sur l'intervention de la force de travail sur le travail même.
Face à cela, et c'est là une des inévitables contradictions du processus d'accumulation du capital, les dirigeants d'entreprises et les
administrateurs publics, tout en intensifiant la fragilité et la vulnérabilité du système de transport, tentent d'enrayer par des moyens
techniques et répressifs les contradictions qui dérivent de la relation
sociale sur laquelle s'établit le système de reproduction du capital.
Si les mesures technico-organisationnelles
mises en place augmentent la complexité, la fragilité, la vulnérabilité de l'ensemble du
processus, on tente de compenser par des stratégies de consentement rétrib11é dans les endroits névralgiques (gel des moyens de
défense dans le travail, remise en cause du droit de grève et de manifestation, etc.).
Le consensus, établi par le canal des syndicats, qui régit les
autres secteurs d'activité, règne, comme on a pu le voir concernant
les dockers, dans le secteur du transport. La difficulté intervient au
moment d'étendre et de consolider ce consensus quand les travailleurs demandent de meilleures conditions de travail et un
meilleur salaire ; revendications qui se heurtent précisément aux
besoins d'améliorer la rentabilité.
La direction patronale pousse à privilégier certaines couches
du système de transport au détriment d'autres, mais le problème
pour les dirigeants réside dans le fait qu'une action d'indiscipline
ou de grève menée par des travailleurs à chaque fois moins nombreux peut avoir un effet chaque fois plus négatif sur l'ensemble
de l'activité. La nature de la relation sociale capitaliste remet au
premier plan les limites des mécanismes de maîtrise des conflits,

(72) En Espagne, chaque
jour, des centaines de
fourgonnettes de
transports urgents,
principalement entre
Madrid et Barcelone,
dépassent les limites
légales de vitesse et
utilisent pour cela des
systèmes de dépistage des
radars. Sans quoi il leur
serait impossible de
remplir le contrat de
livraison urgente
interrégionale. Le
ministère préfère bien
entendu fermer les yeux.
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Tous les pays européens
notamment la France et la
Grande-Bretagne sont le
théâtre de résistances pied
à pied qui ne parviennent
qu'à retarder cette
reconquête par le capital.

(71) La presse a révélé
l'arrestation de
représentants de certains
transporteurs, qui en
obligeaient d'autres à
payer pour pouvoir opérer
au sein des installations
portuaires de Valence,
Bilbao (octobre 2006) et
Barcelone Quillet 2006).

semble de la chaine de transports, ces entreprises peuvent être touchées, plus sévèrement peut-être que par les conflits globaux, par des
mouvements ne touchant qu'une catégorie très limitée, souvent
considérée comme marginale, de travailleurs ; leur activité a parfois
été confiée à la sous-traitance pour des questions de rentabilité
(échapper, pour ces travailleurs, aux contraintes légales ou contractuelles de salaires et conditions de travail consenties aux catégories de travailleurs de la société mère, plus en position de force). Des
conflits marquants ont touché les aéroports ou les trains.
·
Les causés intrinsèques, objectives, de la fragilité du système de
transport sont liées d'un point de vue formel à sa complexité technologique et organisationnelle ; mais elles renvoient aussi directement à la relation sociale (salariale ou de dépendance pour les soustraitants) ou plus concrètement au conflit potentiel que comporte
l'intervention de la force de travail et à la subjectivité qui est en
jeu dans le processus de grève. Les grèves des dernières années
dans le transport ont montré la croissante faiblesse du système devant l'action consciente des travailleurs, qu'ils soient salariés (dockers) ou chauffeurs (travailleurs indépendants). Une vulnérabilité
qui, par ailleurs, exprime clairement les conflits d'intérêts qui existent tout au long de la chaîne de logistique et ses répercussions sur
l'ensemble de l'activité économique.
Le secteur connaît lui aussi la tendance à la baisse des tarifs. Les
entreprises de manutention ou les opérateurs logistiques sous-traitants sont en position de force pour imposer le prix du service sur
les transporteurs, qui subissent la pression de la hausse de Jeurs
coûts (de fonctionnement: crédits, assurances, etc., ou opérationnels: prix du carburant) augmentée d'autres contraintes (temps de
route et repos). De surcroît, il existe une offre excédentaire de transport au niveau le plus bas de la chaine (transporteurs indépendants)
ce qui déclenche une concurrence intense faisant pression à la baisse
sur les prix et entraînant même des pratiques mafieuses (71).
Les bénéfices économiques des entreprises de manutention et
des opérateurs logistiques reposent en dernière instance sur l'exploitation du maillon inférieur de la chaîne de transport, à savoir
le travail des transporteurs, qu'ils soient salariés ou indépendants.
Concernant ces derniers, dont le nombre montre l'importance pour
le secteur, ils seraient une sorte de faux entrepreneurs ou plus exactement des salariés camouflés, du fait de leur grande dépendance
aux entreprises contractantes.
.
La complexité des intérêts comme la complexité organisationnelle entraînent des divergences entre les entreprises du secteur.
La baisse des tarifs pousse à l'emploi de salariés sous-payés (immigrés)
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Questions de définition

(8) Le jargon
technocratique étend le
Les mots ont leur propre évolution, liée à l'évolution des sens commun des mots
techniques de production et, partant, des caractères du ou leur substitue des
mode de production dominant. Mais il est parfois difficile de termes prétendument
se débarrasser des anciens usages pour en adapter de nou- «techniques», en fait
plus imprécis. Les
veaux (8).
journaux empilent les
Le transport, dans son sens classique, est le service d'un clichés, parlent
particulier ou d'une entreprise assurant le déplacement de d' « autoroutes de
marchandises ou de personnes d'un point géographique à l'énergie» pour les
un autre, soit pour son propre compte, soit pour le compte lignes électriques de
d'un tiers. Ce service peut impliquer bien des activités auxi- connexion (Le Monde,
15 novembre 2006),
liaires individualisées ou regroupées : manutention, entre- d' « autoroutes de
posage : gestion d'infrastructures, messageries, affrète- l'information» pour le
ment, organisations modales ou multimodales. Chacune de réseau de câbles sousces activités connexes peut être intégrée dans une entre- marins (Le Monde,
prise de production de marchandises, définie ou regroupée 12 mai 2008) euxmêmes baptisés
dans une seule entreprise, ou devenir vecteur d'utilisation «tuyaux»,
commandé de l'extérieur pour une marchandise qui elle- d' « autoroutes de la
même au cours de son périple peut changer de propriétaire mer» (voir Fortunes de
mer, lignes maritimes à
et de destination.
grande vitesse, les
Quand, communément, nous parlons de « transport »
illusions bleues d'un
dans l'état ancien du mode de production capitaliste, habi- « capitalisme vert»,
tuellement nous pensons à ce transport de marchandises ou 2010, Acratie). La
de personnes. Mais nous devons considérer que ces mots centralisation des
« marchandise» (c'est-à-dire des biens mis sur le marché) conteneurs à l'intérieur
et « trartsport » (le déplacement d'une marchandise d'un des terres est qualifiée
de « port sec ». Le terme
point à un autre) ont pris dans une période récente des sens « piratage», utilisé à
très dlttérents si nous observons leur usage dans le présent l'origine uniquement
procès de production et de distribution. D'une certaine pour les attaques
façon, ces deux mots ont, dans leur sens économique, suivi maritimes, a été étendu à
des évolutions parallèles, n'incluant autrefois que des toutes les copies
illégales faites sur le
choses ms térielles ; ils incluent aujourd'hui des choses im- réseau Internet. On
matérielles :
pourrait trouver
- • marchandise » est toute chose pouvant faire l'objet d'autres exemples qui ne
d'une utilisation personnelle (consommation, usage) ou d'un sont pas dus entièrement
échange sur le marché : ce qui aujourd'hui implique non au hasard mais
témoignent de
seulement qu'elle puisse être possédée matériellement mais l'apparition d'un
aussi qu'elle puisse être définie uniquement par un droit de langage commun
propriété reconnu par les législations internationales. Cela peut à toutes les formes
être aussi bien une possession matérielle qu'un droit imma- de transport.
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(9) Bien avant
qu'Internet pose ce
problème, Marx l'avait
en quelque sorte
anticipé : « li y a
cependant des
branches d'industries
autonomes dans
lesquelles le produit
du procès de
production n'est pas
un nouveau produit
matériel, une
marchandise.
L'industrie des
transports est la seule
d'entre elles qui ait
une importance
économique, qu'il
s'agisse du transport
proprement dit des
marchandises et des
hommes ou de la
simple transmission de
communications,
lettres, télégrammes,
etc. » (Marx, le
Capital, éd. Gallimard,
« Bibliothèque de la
Pléiade », note 1
p. 1697 ; Editions
sociales, Livrdeuxième, p. 50).

"

tériel sur une chose dont on peut revendiquer la " propriété .,
exclusive, que l'on peut consommer, vendre, louer O\.I échanger dans le but d'en tirer un prix et/ou un profit. De toute
façon, quelle qu'en soit sa définition et son utilisation, une
cc marchandise ., c'est-à-dire un produit que l'on a mis sur un
marché, concourt à la pérennité du mode de production capitaliste : elle contribue à la production d'une autre marchandise (comme matière première, comme machine ou comme
technique de production) par le canal de l'exploitation de la
force de travail et elle concourt alors à la reproductionde la force
de travail et/ou à la production d'autres marchandises ;
- « transport • n'implique pas seulement ce qui peut être utilisé matériellement sur terre (chemins de fer, voitures et camions, pipelines et toutes sortes de tuyauteries, égouts, relais,
conduites forcées, lignes électriques, câbles, fils et fibres ... ).
eau (mer, rivières et canaux) et air (avions, hélicoptères, satellites) mais aussi quelque chose d'immatériel et largement
utilisé aujourd'hui : " les ondes», cc l'espace ", toutes sortes
de télécommunications sans fil. Il va sans dire que, matériel
ou immatériel, le cc transport ., peut être aussi l'objet d'une
appropriation (y compris par un Etat autour de la notion de
cc service public ») et devient en quelque sorte aussi une marchandise. Toutes sortes de regroupements sémantiques expriment ces réalités commerciales ; on parle ainsi de routes
alternatives pour toutes sortes de transports, cc d'autoroutes
de l'énergie ou de l'information », d'interconnexions, de
cc modal» ou" intermodal ». Jusqu'à récemment le transport
visait des marchandises matérielles transportées par des
moyens matériels. L'utilisation de moyens immatériels (téléphone, radio, Internet) n'est que le complément des autres
moyens de la circulation des marchandises matérielles ou immatérielles dans la transmission des ordres, des contrôles et
des réceptions (9).
Mais actuellement, l'information n'est plus seulement
complémentaire. Elle fait partie intégrante de la circulation
générale de la marchandise dans le procès production-distribution. Des systèmes pour la gestion des routes empruntées
par la marchandise, l'entreposage, etc. sont tous orientés
vers une meilleure productivité du transport. Des systèmes
de gestion des stocks aux points de vente, des systèmes pour
la prévision de la demande, etc. touchent directement la réa-
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Le trafic maritime de la période précédant l'apparition des
conteneurs se satisfaisait dans les pays en développement de terminaux portuaires équipés seulement d'une force de travail abondante
et d'engins de levages rudimentaires. Le trafic des conteneurs, au
contraire, a imposé à ces pays les mêmes types de contraintes
qu'aux« vieux» ports des pays industrialisés. On a vu ainsi apparaître
dans le monde entier, en quelque sorte en différé, les mêmes
conflits, autour des conditions de travail des dockers et du passage
des installations portuaires du public au privé (67).

Des luttes sur toute la chaine du transport
Dans une période plus récente, c'est ce dernier type de conflit qui
est devenu dominant. Mais les conflits se sont finalement insérés dans
toute la chaîne logistique. Il n 'ya plus de conflits portuaires à proprement parler, mais des conflits identiques à tous ceux qui interrompent la chaîne logistique, devenue plus vulnérable depuis
qu'elle traite la marchandise de façon continue, grâce au conteneur,
depuis le lieu de production jusqu'au stade ultime de la distribution.
Il est symptomatique de l'importance prise par le secteur des
transports de voir des travailleurs d'autres secteurs ou des étudiants
impliqués dans des actions ne concernant que leur propre position,
utiliser comme arme de lutte le blocage des réseaux routiers ou ferroviaires, ou les accès aux voies d'approvisionnement
ou d'évacuation des marchandises. Le piquet de grève, qui ne se concevait
autrefois qu'à la porte du lieu de travail, s'est ainsi étendu à tout
lieu où un Jfe,n vital de l'économie peut être atteint.
La chaîne du transport est devenue en même temps de plus en plus
vitale pour l'ensemble du système de production et de plus en plus
complexe dans la course toujours plus poussée vers la rentabilité, d'où
le développement des vulnérabilités de toutes sortes dont nous
avons parlé. On trouve à une extrémité des entreprises spécialisées
tendant à pratiquer l'intégration de l'ensemble de leurs opérations
mais ne négligeant pas pour autant le recours à la sous-traitance : le
danois Maersk ou le franco-libanais CGM-CSM dans le transport par
conteneurs, les américains UPS ou Fed'ex dans la messagerie,
l'américain 'Val-Mart dans la distribution, l'américain Verizon
dans la communication. A l'autre extrémité, on trouve par le canal
des entreprises de logistique toutes sortes de sous-traitants.
Les entreprises intégrées ne sont pas à l'abri de conflits sociaux. Des grèves peuvent toucher l'ensemble des activités, comme
celle d'UPS en 1997 (68) ou de Verizon en 2001 (69) ou les services postaux de n'importe quel pays (70). Mais, tout comme l'en-

et d'employeurs sont
légion et où une forte
présence syndicale (CGT)
les complique à souhait
autour de la défense de·
positions de pouvoir
bureaucratique (le Monde,
28 mars et 7 avril 2007,
8 et 24 avril 2008,
9 juillet 2008).
(67) On peut voir de tels
conflits notamment
presque chaque jour dans
. les pays en
développement, là où les
délocalisations
industrielles imposent les
mêmes restructurations
portuaires que dans les
pays industrialisés. Par
exemple au Bangladesh,
en Inde ou dans des pays
d'Afrique.
(68) « La grève à UPS, une
routine ou l'esquisse d'un
dépassement?», Echanges
n° 85 (septembredécembre 1997).
(69) « Etats-Unis, aperçus
sur les luttes récentes.
87 000 grévistes chez
Verizon », Echanges n° 96
(printemps 2001).
(70) Dans les pays
européens où les services
postaux étaient, de temps
immémoriaux, des services
publics, la pression du
capital démantèle
progressivement ces
services, aujourd'hui
beaucoup moins
nécessaires à la sécurité de
1' Etat, pour en faire un
champ d'exploitation du
capital en l'intégrant dans
la chaîne des transports.
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de la Coordinadora :
notamment La Estiba, le
journal de cette
organisation autonome,
Echanges n" 44, 50, 53,
57, 67 et68 (1985 à 1991),
et « El puerto de
Barcelona » dans Asa/ta a

lafàbrica. Luchas
autônomas y

restructurociôn capitalista
(/960-1990), Francisco
Quintana coord.,
Alikornio Ediciones,
Barcelona 2002.
(66) Les grèves de dockers
touchent de longue date les
mêmes problèmes que ceux
que nous venons d'évoquer
pour les britanniques ou les
espagnols : néerlandais
(Echanges n~ 20, 43, 52 et
56 [ 1980 à 1988]),
australiens (Echanges
n" 87 et 88, 1998),
américains (grève des
dockers de la côte Ouest
(Echanges n° 103, 2002) ...
En France on se trouve en
présence d'un statut
complexe pour tous les
travailleurs d'un port,
certains salariés
d'entreprises privées,
d'autres, notamment les
opérateurs d'engins de
manutention. déoendant
des autorités autonomes
semi-publiques du port. Un
des derniers actes se joue
actuellement dans huit
ports en vue du transfert à
des opérateurs privés des
activités de manutention et
des quelque 2 000 dockers,
avec garanties de salaire et
d'emploi. Le conflit s'est
polarisé sur Marseille où
les problèmes découlant de
cette multiplicité de statuts
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au marché européen et mondial. Contrairement àla Grande-Bretagne où les grèves souvent sauvages sont restées dans le cadre syndical au moins de base, les dockers de Barcelone créent un collectif de lutte avec un système d'assemblées souveraines qui va mener
la lutte contre les restructurations dans les années 1980, tentant
d'étendre ses méthodes d'organisation à tous les ports espagnols. Mais
finalement, après pas mal de vicissitudes au cours de cette lutte, la
Coordinadora deviendra un syndicat comme les autres et devra entériner la restructuration des ports espagnols.
Maints pays, au cours de cette période, connaîtront des conflits
similaires, qui se termineront de même façon que les plus radicaux
que nous venons de citer (66).
La concurrence entre les ports a été intensifiée du fait de larecherche, par les compagnies de navigation, d'une réduction du
nombre des navires (favorisée par leur gigantisme) et du nombre
des escales dans la rotation des services autour du monde. Les exigences des compagnies de transport influent sur l'organisation des
travailleurs portuaires; la nécessité d'améliorer la productivité à
chaque escale a eu des conséquences sur les stratégies syndicales en
créant des alliances d'intérêts entre patronat et syndicats portuaires
pour offrir les meilleures conditions de tarifs, productivité, etc.,
afin d'attirer de nouvelles compagnies de transport. D'un côté les
compagnies cherchent à améliorer la productivité de l'escale (faire
monter de 29 à 39 le mouvement horaire des conteneurs sur le quai)
par ( 'automatisation et l'intensification du travail, de ( 'autre les
syndicats acceptent tout cela pour garantir les emplois. Comme les
transporteurs disposent d'un pouvoir accru de négociation par rapport aux ports, les dockers font front commun avec l'ensemble des
interlocuteurs pour conserver ou prendre une avance dans la
concurrence avec les autres ports.
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lisation du capital puisqu'ils offrent de meilleures opportunités pour la vente des marchandises.En fait, les technologies
de l'information (le transport d'information) deviennent fondamentales dans l'organisation et la réalisation du transport, bien au-delà des tâches tout simplement administratives
(commande,facture, ordre d'envoi, etc.) ou systèmesEDI (Electronic Data lnterchange) traditionnels.
Dans ce chapitre des transports on doit classer également le transport de la force de travail sous différentes
formes, d'une part du lieu de vie au lieu d'exploitation,
d'autre part les déplacements nécessaires à la gestion du
système (voyages d'affaires) mais aussi ceux participant
de la récupération de la force de travail (vacances et tourisme). Au sujet du transport de la marchandise force de
travail, un expert en logistique pouvait déclarer récemment : « Celui qui n'a pas les moyens de se déplacer n'est
pas employable,, (voir aussi l'introductionde la notion de temps
de transport pour la mise des chômeurs au travail). L'utilisation par les immigrants de tous les moyens de transports
concevables et souvent dangereux pour gagner le lieu précis de leur exploitation pourrait illustrer cette réflexion
selon laquelle il faut se déplacer pour être « employable ,, .
Mais aussi, les travailleurs ayant un emploi dans des zones
éloignées des centres-villes mal desservies ont des frais
de transports plus lourds (ils doivent acheter une voiture)
que les cadresrnleux payés vivant et travaillant en ville ou
dans des b,rn.lièùes cossues bien desservies (voir aussi
p. 22, note 22, et p. 46-47).
La récupération de la force de travail impliquant le repos
sous une forme ou sous une autre, l'industrie du logement
comme du tourisme, vecteur de cette récupération implique
une utilisation importante de tous les moyens de communication matériels ou immatériels à la fois dans l'exploitation
de ces moyens (régulation des trafics, organisation et gestion des séjours) et dans leur consommation (achat, réservation, etc.).
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LE CONTENEUR, ÉLÉMENT
CENTRAL DU PROBLÈME
DES TRA~SPORTS À L'ÉPOQUE
MODERNE
« Un bon conteneur, au bon moment, au bon endroit »
« Transporter n'importe quel conteneur

(10) Alain Michel,
responsable de la CMACGM, Le Mond ·.
22 novembre 2005.
( 11) Le Monde, 17 mai
2006.

de n'importe oùjusqu'à nulle part»
« On peut tout faire avec un conteneur» (déclaration
d'un expert en logistique) (10)
« Le conteneur est l'équivalent de la production de
masse dans l'industrie".
Le conteneur, c'est tout simplement une boîte:« La caisse métallique qui a tout changé (11 ). » Depuis longtemps déjà on a utilisé
des boîtes dans des usages tant domestiques que commerciaux, parfois en petit : tabatière ; boîte à chaussure, à outils, à clous, à sel ou
autres denrées, carton à chapeau ... ou en un peu plus grand : malle,
valise, coffre ... On peut se demander pourquoi l'idée de transporter des marchandises en gros dans de grandes boîtes n'est pas venue
plus tôt (on pourrait d'ailleurs trouver d'autres sujets de réflexion
avec l'utilisation de la palette, le conditionnement sous plastique,
le chariot élévateur, les robots transporteurs à l'intérieur des
usines, etc., qui sont le plus souvent le complément du transport
par conteneur ; en fait des boîtes dans les boîtes comme des poupées
gigognes et leurs moyens de déplacement adaptés). On peut ici
faire une comparaison entre les escaliers mécaniques, ascenseurs
et autres tapis roulants adaptés au transport des personnes (souvent
en complément d'autres moyens de transport) avec toutes sortes de
convoyeurs (chaînes de montage, de découpe, de conditionnement,
tapis roulants) utilisés tant pour le transport, chargement et déchargement de tous matériaux (sable ou céréales, charbon ou minerai) depuis les carrières où lieux de production jusqu'au tri des lettres
et paquets à la poste ou dans les sociétés de messagerie en passant
depuis la vente par correspondance ou la distribution des journaux
ou des livres.
Comme toujours, la naissance du conteneur est à la fois le produit de solutions spécifiques à un problème en fonction d'un certain
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part, c'était une île dont l'activité économique dépendait essentiellement du trafic maritime, d'autre part tout l'appareil économique était obsolète et la lutte des dockers s'insérait dans une résistance
globale à toute modernisation, qui a duré plus de trente années, depuis l'après-guerre jusqu'à l'ère Thatcher (62). Le Royaume-Uni
était l'exemple le plus caractéristique de« closed shop» des dockers : un National Docks Labour Scheme (NDLS) garantissait
l'emploi du docker à vie et un salaire minimum quel que soit 1' emploi ; mais ce statut couvrait les 60 ports les plus importants et ne
s'appliquait pas aux « petits ports » qui avaient conservé l'embauche quotidienne d'intermittents sans garantie aucune (ce sera
d'ailleurs le c.ieval de Troie du gouvernement lors du démantèlement
du NDLS). Les dockers britanniques avaient, à cause précisément
de leur position de force dans l'économie britannique, une forte tradition de lutte. D'où leur résistance à la modernisation et au changement de leur statut. Avant 1966, leur lutte est ainsi ponctuée de
moment forts: octobre 1945,juin 1948, mai 1959 ... De 1972 (qui
vit des affrontement directs avec le pouvoir se terminant par une
lutte globale qui fit chuter le gouvemement)jusqu'à
1979, le combat des dockers consista à préserver le plus possible le statut et le nombre
de dockers face à la pression de l'utilisation des conteneurs : les
« petits ports » négligés par le NDLS à cause de leur peu d'importance devinrent les plus importants, n'ayant pas les contraintes des
vieux ports sous statut. La fin était prévisible : en 1989, le gouvernement abolit le NDLS et une grève des derniers dockers sous statut né changea rien (63). En vingt ans le nombre des dockers sous
statut était tombé d~ .50 000 à 10 000 ( en France la chute se fit dans
la même proportion, le nombre de dockers passant de 22 000 en
194 7 à 4 200 aujourd'hui) et les ports sous statut assuraient moins
de 70 % du trafic portuaire. Depuis, d'autres conflits ont liquidé
les derniers vestiges de l'ancien statut comme la grève des dockers
de Liverpool de 1995 à 1999 (64). Mais cette grève concernait aussi
un autre problème qui apparaîtra dans d'autres pays, la prise de
possession par les compagnies privées de l'ensemble des opérations portuaires pour parvenir à une intégration de la chaîne des
transports. au sein d'une même société avec sa main-d'œuvre
propre.
Un autre exemple significatif des résistances des dockers est
celui de la Coordinadora dans le port de Barcelone en 1986 et 1987
(65). Ce n'est pas non plus un hasard si ce conflit mondial se cristallise alors autour des dockers du premier port d'Espagne. La fin
du franquisme a donné carte blanche au capital pour adapter les
structures économiques et les rendre compétitives avec l'ouverture

(62) Lulle de classe
autonome en GrandeBretagne, 1945-1977, de
Cajo Brendel (Echanges et
Mouvement) ; et Shake il
and Break it, de David
Brown et Henri Simon
(Echanges et Mouvement).

(63) « La grève des
dockers anglais»,
Echanges, n° 62 ( octobredécembre 1989), p. 23.
( 64) La grève des dockers
de Liverpool, si elle avait
bien les caractères d'une
grève sauvage et
enfreignait délibérément
la législation Thatcher
attaquant la solidarité
entre dockers divisés
juridiquement autour de la
sous-traitance, n'en était
pas moins un combat
d'arrière-garde dans le
conflit mondial concernant
la restructuration de tout le
trafic maritime. Magnifiée
dans le milieu ultragauche, cette I utte ne
bénéficia pourtant que
d'une solidarité virtuelle
et pratiquement pas d'une
solidarité réelle du
secteur, déjà bien atteint
par la modernisation.
Echanges n~ 84 ( 1997), 88
(1998) et 92 (1999).
(65) Nombre d'ouvrages
en français et en espagnol
ont traité de l'expérience
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porte-conteneurs ; l'obligation de toucher un port en eau profonde
a entraîné la mort d'un port comme Londres, qui avait été un des
premiers centres mondiaux du transport maritime.
Dans tous les pays où les luttes ont été suffisamment importantes (en fait les pays industrialisés), les dockers ont en général
réussi à arracher aux autorités portuaires des conditions générales
d'emploi garantissant un salaire décent, des règles de travail et la composition d'équipes, le tout limitant quelque peu les prérogatives patronales. Souvent un système d'embauche contrôlé par les syndicats (closed shop) permettait de conserver l'intermittence sans la
précarité et une certaine indépendance : le docker obtenait son travail du syndicat et n'était pas le salarié d'une entreprise. Dans la
plupart des pays industrialisés, le patronat a pu revenir sur ces acquis à partir des années 1960, l'irruption des nouvelles technologies lui offrant les moyens d'une attaque en règle.
Pour atteindre une
rentabilité maximum,
les compagnies
de
navigation devaient briser les cadres juridiques
et techniques existants,
c'est-à-dire les ports
gérés en tant que service public avec une
main-dœuvre à statut
défini, et réduire le plus
possible le nombre des
agents de manutention.
Entre 1966 et 1986, on
ne compte pas les luttes
dans tous les ports des
pays industrialisés. Mais c'étaient des combats d'arrière-garde qui,
s'ils ont pu amortir les effets de l'introduction des nouvelles techniques, de telle sorte qu'elles ne soient pas trop désastreuses pour
les dockers, n'ont pu les empêcher finalement de submerger totalement
le trafic maritime; d'autant que d'autres techniques viendront s'y
surajouter et en accentuer encore les effets sur l'ensemble des ports
mondiaux.
Deux de ces luttes sont exemplaires de ce point de vue, celle
des dockers britanniques et celle des dockers de Barcelone. Mais
elles ne sont pas les seules, prenant ailleurs des caractères spécifiques à chaque pays et même à chaque port. Ce n'est pas un hasard
si l'exemple le plus marquant a eu lieu en Grande-Bretagne: d'une
62
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niveau de développement des techniques et à l'imagination d'un
isolé à la recherche ou pas d'un profit. En l'occurrence, c'est un
Américain qui, s'inspirant peut-être des techniques de transport et
de débarquement des tanks et camions durant la dernières guerre
mondiale, imagina en 1956 de faire du cabotage sur la côte est des
Etats-Unis en transportant des camions chargés de marchandises
dans des sortes de ferries. Cela éliminait les ruptures de charge
(chargement et déchargement), le camion se trouvant à pied
d'œuvre depuis son chargement sur un lieu de production jusqu'à sa
destination, lieu de production ou de distribution. Comme l'évolution des transports routiers permettait déjà la dissociation du tracteur et de la remorque, son concept se précisa dans le transport de
la remorque seule, puis de la seule caisse sans roues : le conteneur
était né.
Ce premier « porte-conteneurs», utilisé d'abord pour le cabotage aux Etats-Unis, avait 150 mètres de long et transportait
58 conteneurs, du port de New York au terminal de Texas City, le
port de Houston. Ce n'est qu'en 1966 qu'un bateau transportant
228 conteneurs fit la traversée New York-Rotterdam. Les premiers
porte-conteneurs étaient des pétroliers de la première guerre mondiale aménagés ; mais rapidement les chantiers navals construisirent des navires spécialisés qui atteignaient des vitesses de plus de
60 km/h. On ne peut que se dire à ce propos que les inventions, notamment concernant les modes de transport, ont manqué d'imagination : les premiers wagons de voyageurs imitaient les diligences,
MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES -
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(12) « Mondiali -ation du

commerce, la révolution
du conteneur», Le Monde,
22 novembre 2008.
( 13) La largeur des
conteneurs est
standardisée (8 pieds, soit
un peu plus de 6 mètres
- 1 pied = 0,3048 m),
et leur longueur aussi ( en
trois séries : 20 pieds,
30 pieds et 40 pieds), mais
leur hauteur ne l'est pas.
Aussi la mesure de
capacité des cargos,
(Twenty-Foot Equivalent
Units, TEU, ou Equivalent
vingt pieds, EVP), restet-elle imprécise
(14) « Building the
engines of globalisation,
the story of shipping giant
Maersk », Financial
Times, 3 octobre 2006.
« Le géant des mers
Otello, symbole des
ambitions mondiales de
CMA --CGP », Le Monde,
20 octobre 2005.
(15) Deux sociétés

chinoises, CIMC (China
International Marine
Containers), qui détient la
moitié du marché mondial
avec 1,2 million d'unités
produites en 2004 (contre
70 000 en 1994 j, et

-
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les premières automobiles ressemblaient aux fiacres et les premiers
camions à des chariots ; ce n'est qu'après des années que ces véhicules prirent leur forme moderne ; ainsi en fut-il des conteneurs.
De plus, pour diférentes raisons, qui furent vraisemblablement
techniques (depuis l'acier des parois jusqu'aux engins de manutention) autant qu'humaines (depuis l'incrédulité des armateurs ou
leur volonté de rentabiliser structures et installations existantes,
jusqu'à la résistance des dockers), ce moyen de transport eut du
mal à s'imposer: nombre d'entreprises s'étant lancées-danscette nouveauté firent faillite. On doit ajouter que le conteneur nécessitait
une modification radicale des installations portuaires, donc des
conditions de travail des dockers. Dans l'histoire du capitalisme,
un tel délai pour une invention qui finalement allait révolutionner
ce secteur économique n'est pas exceptionnel (12).
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'économie, où la concurrence interdit ou limite toute standardisation
même nationale, le conteneur a été rapidement standardisé internationalement, malgré la concurrence acharnée entre les transporteurs maritimes et avec les autres modes de transports. Cette standardisation a été imposée par les multiples manipulations de ces
boîtes, manipulations maritimes, fluviales, terrestres (routières ou
ferroviaires). Pour assurer ces manipulations, le coût des investissements divers, notamment portuaires, et la nécessité de réduire les
temps de transfert étaient tels qu'il était impossible de diversifier la
forme et la taille des conteneurs (13).
Aujourd'hui, cet essor se mesure dans le gigantisme des navires
eux-mêmes et des installations portuaires, et dans l'organisation
du trafic associant les techniques de communications les plus modernes. Les porte-conteneurs mesurent plus de 400 m de long,
131 m de haut et 5 9 m de large, peuvent transporter 18 000 conteneurs dont la capacité est passée de 33 m' à 66 m', avec seulement
un équipage de 13 marins (14). Bien qu'il soit évident que l'important essor du commerce, dans la mondialisation, soit dû à la base
aux différences des coûts de production, il est difficile de le dissocier de l'irruption du conteneur, moyen technique qui a permis
d'abaisser considérablement les coûts sur toute la chaîne du transport depuis n'importe quel lieu de production jusqu'à n'importe
quel lieu de distribution. Il y aurait 10 millions de conteneurs circulant de par le monde, d'un coût unitaire de 1 400 euros et ayant une
durée de vie de quinze ans ( 15). Accessoirement, mais ce n'est pas
négligeable, le conteneur a permis de réduire les coûts dus aux dégradations ou aux vols de marchandises pendant le transport ; il n'a
pas éliminé cependant le piratage de haute mer, le détournement et
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Dans l'ensemble des activités économiques, cela implique la
privatisation des opérations ( concession de contrats à long terme
des terminaux de conteneurs à des opérateurs privés) dans le secteur
du transport et particulièrement dans les ports. Privatisation qui
entre en contradiction avec la forme d'organisation et de gestion
traditionnelles de la force de travail ainsi qu'avec son organisation
portuaire. Le rôle de l'administration publique était de garantir de
bonnes infrastructures et de les rendre disponibles pour le développement des activités portuaires. Ce rôle au service des opérateurs privés n'est plus adapté car ceux-ci réclament des investissements et de l'ordre dans le port autrement plus pointus, car liés à
leur profit. Ainsi les conflits autour de la restructuration portuaire
concernent-ils la part de pouvoir sur l'organisation et la gestion qui
doit être arrachée aux travailleurs plus que les salaires, car ce qui est
enjeu c'est le degré de décisionet de gestionsur les activitésdes quais
et des terminaux, autrement dit sur le flux des marchandises. Cette
dimension politique de la restructuration est le fond des conflits
portuaires de ces deux dernières décennies.
Il va sans dire que la répartition du travail entre opérateurs et
le contrat de sous-traitance forcent les entreprises de manutention
à être regardantes sur le coût de leurs opérations par conteneur, car
il induit leur profit. Ceci explique que les Huttes salariales gardent
une importance relative, même si le coût du conteneur dans le prix
global du transport est assez réduit (61).
A cette mutation technologique étroitement imbriquée à l'évolution du c,,pital, se sont ajoutés d'autres éléments qui ont affaibli
la capacité·de résistance des dockers. Les mutations économicopolitiques de l'après-guerre ont établi de nouveaux courants commerciaux, ce qui a accéléré le déclin de ports autrefois prospères. La
décolonisationet, en Europe notamment,des ports comme Liverpool,
Londres, Marseille, entre autres, ont été particulièrement touchés.
Le développementde l'aviation commerciale,les vols transatlantiques
et vers l'Orient, ont réduit à néant l'activité des ports transatlantiques de passagers comme Southampton, Le Havre, Cherbourg ou
Marseille. Les ports de la mer du Nord au contraire, grâce au développement du commerce intra-européen, et ceux de la côte ouest
des Etats-Unis, en raison des nouveaux courants commerciaux
transpacifiques, ont connu un nouvel essor. Renforçant cette nouvelle structuration, le développement du trafic pétrolier et gazier
nécessitait des installations encore plus spécifiques et une force de
travail spécialisée. Un facteur encore plus radical, fut, peu de temps
après, accompagnant l'obsession de la rentabilité, la nécessité
d'échapper aux servitudes des marées à cause du gigantisme des

(61) Mais cela peut avoir
un effet pervers pour le
transporteur. Par exemple,
la part de pouvoir sur
l'organisation et la gestion
du travail des dockers leur
a permis, dans le milieu
des années 1980 à
Barcelone, d'expérimenter
la grève en alternance.
Chaque jour les dockers
d'une entreprise de
manutention différente se
mettait en grève ce qui
permettait de bloquer le
flux de marchandises
assez longtemps sans perte
de salaire sur toute la
période sinon sur un jour
avec une répartition
équitable des gains.
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Par ailleurs, la consommation intérieure reste fondamentale
pour la dynamique économique des principales zones du capitalisme développé (Europe, Etats-Unis, Japon), ce qui signifie que la
réalisation du processus d'accumulation du capital repose en dernière
instance sur le transfert de la plus-value produite dans les pays
émergents et sur u11e exploitation plus intense du prolétariat autochtone.

LES LUTTES ET LEUR IMPACT
SUR LE PROCÈS DE PRODUCTION
Un des moteurs de la déstabilisation du système capitaliste et de
la lutte de classes, c'est le mouvement du capital lui-même.
C'est en 1966 qu'un navire portant 268 conteneurs fit le trajet
entre New York et Rotterdam. Cette date marque un tournant dans
le conflit qui depuis toujours oppose les dockers du monde entier à
tous ceux qui utilisent le trafic maritime, notamment compagnies
maritimes et autorités portuaires. Mais cette fois, le conflit a pris un
tout autre caractère.

L'attaque sur les ports et les dockers
On ne parlait pas du tout, dans les années 1960, de logistique,
de transports intégrés ; cela viendra bien plus tard avec l'essor de
l'informatique et des délocalisations ; les mutations du capital ne
faisaient alors que s'amorcer. La lutte autour des ports, qui étaient
le nœud gordien de l'expansion du conteneur, s'est alors concentrée autour de deux problèmes essentiels, nés de l'expansion du
trafic des conteneurs et des nécessités de la rentabilité du capital investi dans ce secteur : c'était une des conditions pour assurer la
suprématie du conteneur sur les anciens modes de transport maritime.
D'une part pour le capital fixe, hors les navires eux-mêmes,
une modification radicale des installations de manutention,
d'autre part, pour le capital variable, la transformation toute aussi
radicale du statut des dockers et de leur nombre. Les deux conditions étaient étroitement liées comme toujours, les transformations
des techniques impliquant la transformations des conditions de
travail et, comme toujours également, leur orientation pour briser
les fronts de résistance ouvrière qui avaient pu se constituer dans
la période précédente.
80 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

le vol de conteneurs entiers lors des opérations de chargement et/ou
déchargement, ces péripéties s'adaptant également aux transformations techniques.
Un conteneur peut transporter 350 téléviseurs ou 15 000 paires
de chaussures. Pour donner une idée de la réduction des coûts de
transport, donnons seulement deux prix : dans un tee-shirt rendu à
New York depuis Hong-Kong et vendu 10 dollars, le transport
entre pour 0,025 dollar ; pour un téléviseur sur le même circuit, ce
coût est de 2 à 3 dollars. Mais ce coût du transport peut varier
considérablement en fonction de la marchandise transportée,
jusqu'à représenter deux fois le prix de cette marchandise (16).
Lors de la crise de 2001, les transports maritimes ont réagi en baissant les tarifs, ce qui a entraîné une augmentation de la demande
globale. Mais vers la mi-2007, le trafic des conteneurs entre l'Asie
et les Etats-U ais a commencé à décliner, alors qu'il progressait de
20 % del' Asie vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord et le MoyenOrient. Et la crise actuelle n'a fait qu'accentuer ces variations erratiques
du coût des transports maritimes : en octobre 2009, le trafic maritime avait diminué de 13 % et les sociétés les plus importantes ont
vu en quelques mois leur chiffre d'affaires se réduire de plus de
30 %. Ce qui les a contraint d'une part à désarmer des porte-conteneurs (700 en 2009, sur 7 000 en circulation), d'autre part à rechercher différentes formules pour contrer la baisse des prix et la hausse
du prix des carburants : lignes directes de port à port avec des na-

. ,·

Singama sont les
principaux fabricants de
conteneurs. En avril 2011
une grève des camionneurs
a bloqué le terminal de
CIMC à Shanghai,
entrainant un
ralentissement des
exportations chinoises et
par contrecoup de
l'activité des entreprises.
De même la reprise du
trafic maritime en 2010
après un ralentissement
depuis 2007 ( qui avait
entrainé une réduction des
commandes de
conteneurs) a créé un
goulot d'étranglement
identique aux
répercussions en cascade,
la production de nouveaux
conteneurs ne pouvant
répondre à la demande du
marché.
(16) Un grand nombre de
facteurs peuvent expliquer

Gigantisme

La montée en puissance du conteneur depuis un demi-siècle se mesure par la taille des navires illustrant l'essor du trafic maritime :
1956 lonqueur 150 m pouvant transporter 58 conteneurs
1966

160 m

1976

400 m

228
11 000

18 000
2011
400m
Il est impossible d'aller plus loin dans cette course au gigantisme : des navires encore
plus grands nécessiteraient de nouvelles adaptations portuaires, ce qui mettrait les compagnies dans l'impossibilité de multiplier les étapes sur les lignes régulières. Un problème
identique concerne le transport du gaz naturel liquéfié (GNL, en plein essor) qualifié en raison de leur taille" pipeline flottants». L'un de ces méthaniers récents a 360 m de long et
transporte 266 000 m• de gaz liquéfié mais ne peut aborder que dans quelques ports au
monde, faute de terminaux adéquats (longueur et profondeur des quais). Une autre limite
au gigantisme vient de la dimension des moteurs et de leur efficience énergétique.
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les variations énormes du
prix du transport maritime.
Par exemple,
l'augmentation m 2005 du
trafic des matières
premières en vrac a
produit une envolée du
coût des transports par
navires vraquiers (jugés
par les utilisateurs

« malsains » et
« inacceptables » à cause
du manque de navires et de
1 'engorgement des ports
de chargement et de
déchargement). Mais ces
coûts, après avoir atteint
un pic en novembre 2007,
ont chuté de plus de 42 %
en janvier 2008
( « Shipping costs ride on
crest ofChinese demand »,
Financlal Times,
3 décembre 200 I ; « Fall
in the cost of cargo fees
would be welcomed »,
Financial Times,
3 décembre 2007 ;
« Collapse of dry bulk
rates », Financia/ Times,
24 janvier 2008.
( 17) « Un quai neuf pour
rester à flot » : le nouveau
quai du Havre aurait plus
de 4 km de long. A la
même époque le port de
Rotterdam commençait
une extension pour 2012
de 2 000 ha soit près de
5 km sur 5 (Libération.
30 mars 2006). Ces
extensions seront-elles
autre chose que
d' hasardeuses
spéculations, en raison pas
tant de la crise que des
mutations structurelles du
capitalisme. Nous
signalons par ailleurs les
changement de routes de la

vires loués, vitesse réduite à 19 nœuds au lieu de 25 ( ce qui modifie le temps de transport avec son incidence sur l'immobilisation
de la marchandise), etc. Une reprise en 2010, tout aussi rapide que
la chute, a entraîné d'autres ruptures dans le remplacement du matériel (voir note 15), et le prix de ce transport est devenu encore
plus erratique. De toute manière, améliorer la part de marché au
moyen de prix au-dessous du coût réel ne marche pas longtemps :
début mars 2011, la compagnie ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd., société israélienne créée en 1945), qui avait adopté cette
pratique, annonçait, quelques jours avant MSC (Mediterranean
Shipping Compagny, société basée à Genève, créée en 1970, et devenue la deuxième compagnie mondiale par le nombre de conteneurs et de porte-conteneurs qu'elle possède), une augmentation
de 250 dollars par TEU sur la route Europe-Asie.
Une des conséquences principales de l'utilisation des conteneurs a été la restructuration complète du trafic maritime, des ports
et du travail des dockers. La restructuration des ports a été due pour
une part à la disparition des colonies, au déplacement des centres de
production et à la découverte et l'exploitation de nouvelles matières premières, essentiellement le pétrole. L'évolution des courants économiques a conduit à la quasi-disparition de certains ports
autrefois prospères, à l'essor voire à la création d'autres installations
(voir p. 20). Dans cette importante évolution, le trafic des conteneurs a tenu une place primordiale; c'est l'exploitation optimale
de la circulation des porte-conteneurs qui a imposé une réduction drastique du temps d'immobilisation à quai, ce qui a totalement éliminé
les embarcadères tributaires de la marée, comme par exemple le
port de Londres, et amené la création d'avant-ports en eau profonde, comme Rotterdam ou Le Havre (17), pouvant accueillir les
porte-conteneurs géants à tout moment et par tous temps. Des engins
de levage totalement nouveaux (portiques mobiles) permettent la
rapidité et la ponctualité des opérations portuaires, dont l'efficacité a été encore accrue par l'emploi des codes-barres et les outils
de lecture optique. La conteneurisation a non seulement réduit
considérablement les opérations de chargement et déchargement
qui constituaient l'essentiel du travail des dockers, mais aussi
changé radicalement les instruments de manutention portuaire :
portiques mobiles, mais-aussi techniques d'aspiration ou de refoulement par courant d'air qui ont considérablement modifié le transbordement du vrac (grain, charbon, minerais divers) et mis fin à
une partie particulièrement pénible du travail des dockers.
Même ces ports traditionnels ne sont pas forcément l'idéal pour
une gestion rationnelle de toute la chaîne de transport. C'est ainsi
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activités de logistique, de manutention et de conditionnement des
marchandises qui sont ensuite distribuées sur le marché intérieur. La
personnalisation des produits et la production à la demande font de
ces zones d'activité des centres nerveux de la chaîne d'approvisionnement car il ne faut pas oublier que la délocalisation de la production a aussi ses limites et ses inconvénients, et que d'ailleurs de
nombreuses entreprises sont déjà revenues sur ce choix. Au mois
d'octobre 2007, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel abordait
justement le cas des entreprises qui réfléchissaient à un retour au pays.
Les fabricants d'électronique, par exemple, importent les composants
des pays asiatiques et les déposent dans les zones franches portuaires, afin qu'ils y soient assemblés en fonction de la demande sur
les marchés continentaux. La personnalisation du produit liée à la
rapidité de réponse au marché est la cause de l'installation d'usines
d'assemblage aux alentours immédiats des ports (principaux centres
de réception de la production déplacée en Asie). Et c'est justement parce
que la difficulté réelle à répondre au marché peut faire s'évaporer
les bénéfices obtenus grâce à la réduction des coûts liée à la production en Asie, que les fabricants de prêt-à-porter ou de n'importe quel
produit saisonnier sur lequel la concurrence est sauvage et le temps
de réalisation des gains très court font des stocks en Europe.
La tendance à la délocalisation des productions qui a caractérisé
les dernières décennies montre ses contradictions dans les conditions
de la crise prolongée, car elle a des effets négatifs sur la flexibilité,
sur sa capacité de réaction aux changements de plus en plus rapides
de la demande.
Toute la prqblématique du transport et son importance croissante dans le processus global de 1 'économie capitaliste renvoie au
problème de l'accumulation du capital. Bien que 1' on parle de marché mondial, la réalité est que le marché, en termes de consommation, s'étend chaque fois moins. En général, la croissance des marchés, malgré l'émergence de la Chine et dans une moindre mesure
de l'Inde, n'est pas comparable à celle qu'ont connue les pays
capitalistes développés après la deuxième guerre mondiale. Le
rythme de croissance du marché (de la demande) se trouve en dessous de la capacité de production qui, par le développement des
techniques d'automatisation, a intensifié le phénomène de surproduction inhérent à la production capitaliste. Tout cela alors que
dans les grands pays capitalistes développés l'utilisation des capacités de production se situe aux alentours de 85 %, ce qui fait penser qu'une bonne part du commerce des entreprises dans le marché
mondial ne répond pas tant aux opportunités des marchés émergents qu'au besoin d'arracher des parts de marché aux concurrents.
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(60) L'immatriculation
des compagnies de
navigation dans des lieux
isolés éehappan à toute
régulation ( certaines
compagnies françaises
sont ainsi enregistrées aux
iles Kerguelen, rochers
quasi déserts du sud de
l'océan Indien) permettent
l'embauche de marins
étrangers aux salaires et
conditions proches de
l'esclavage. La seule
obligation est d'avoir le
capitaine et son second de
la nationalité d'origine.
Cette pratique de longue
date a souvent fait l'objet
de conflits animés par les
syndicats nationaux qui
n'ont pas pu empêcher son
développement ,t a parfois
soulevé des scandales, des
marins étant souvent
abandonnés sans
ressources, leur navire
immobilisé pour des
raisons diverses dans un
port qui leur est totalement
étranger.

rence acharnée ; on y assiste à la prolifération de pavillons de complaisance échappant à toutes les régulations nationales du travail
des marins et conduisant à l'embauche d'équipages multinationaux
sous-payés (60).
Par leur importance croissante dans le commerce mondial, les
ports sont les centres d'attention dans la transformation de la chaîne
de transport. Traditionnellement, il était donné aux dockers un certain crédit et une certaine autonomie quant à leur capacité d'organisation
du travail (rotation et répartition du travail, organisation des
groupes de travail, etc.). Les restructurations menées dans lesports
tout au long des dernières décennies avaient pour objectif d'ôter aux
ouvriers portuaires cette capacité de contrôle sur leur propre travail,
la suppression du statut de travail des dockers apparaît bien comme
une condition de base de la récupération des ports par le capital.
Par cette nouvelle fonction dans la chaîne d'approvisionnement
à l'échelle mondiale, les ports - tout comme les aéroports pour certaines marchandises de valeur (électronique, fleurs, poissons ... ) et
les passagers - se concurrencent pour s'imposer comme grande
base opérationnelle du trafic intercontinental. Ainsi une hiérarchie
s'établit entre les ports« terminaux» de transit (feeder) et les ports
régionaux subsidiaires et il en va de même pour les aéroports. On
constate une tendance à l'établissement sur chaque continent d'un
ou deux grands ports-aéroports (hubs) dotés de bonnes connexions
intermodales afin de canaliser les flux du trafic intercontinental.
Ceci provient de la stratégie de déploiement des compagnies transnationales qui, dans le cas de l'Europe, établissent une base opérationnelle généralement au centre du continent (Belgique ou axe
rhénan) d'où elles réalisent l'approvisionnement de leurs filiales
européennes, ce qui réclame une logistique de très haute efficacité.

Relocallsatlons
En fait, l'intermodalité (connexion entre les ports par rail, autoroute et aéroport) est la clé de la concurrence entre les ports pour
obtenir plus de chargements et pour consolider leur position au sein
des réseaux logistiques à l'échelle mondiale. Selon certaines projections,
le système européen de transport intermodal attirera en 1020
40 % des marchandises transportées dans le monde, favorisé par
l'utilisation croissante des conteneurs pour le transport de vrac.
Mais cette tendance vers l'intermodalité soulève maints problèmes
techniques et administratifs, tels que ceux qui dérivent du manque
de standardisation des unités de charge, des divers systèmes d'information et de leur manque de compatibilité, etc.
Parallèlement, autour des ports maritimes se développent des
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que l'on a vu se développer de nouveaux ports d'éclatement du trafic, les « hubs », qui répartissent le trafic dans toute une région. De
même, pour échapper aux contraintes portuaires et limiter le temps
de stationnement du porte-conteneurs, se sont développés des
« ports secs » reliés directement par train aux ports de déchargement et où s'effectue le tri des conteneurs pour acheminement par
fer ou par route.
Récemment, l'inégalité des échanges et l'augmentation du prix
des carburants, posant avec acuité la question du fret de retour, ont
créé les conditions d'une souplesse accrue dans l'utilisation du
conteneur. Celui-ci est dorénavant utilisé à transporter autre chose
que des boîtes de marchandises, mais du vrac ( céréales par
exemple). Des lignes régulières de conteneurs « grande vitesse »
et « petite vitesse» (en fonction de la consommation de carburant)
sont apparues, conditionnées par le prix de la marchandise transportée et les délais de livraison imposés ( 18).
On voit que depuis 1958 l'usage des conteneurs a totalement
révolutionné les transports par mer, mais aussi sur terre et par air puisque
les conteneurs peuvent être emportés par camion, par train, par
avion aussi bien que par bateau. Il a permis le transport de marchandises directement du lieu de production au lieu de distribution
dans le monde entier sans aucune rupture de charge. En quelque
sorte, le porte-à-porte par l'utilisation combinée et organisée du
déplacement ,Je la marchandise. Aujourd'hui, cependant, l'organisation de la production ne vise pas seulement l'exécution d'un
ordre et son contrôle mais aussi sa planification et sa régulation,
avec une utilisatien maximale des moyens de transmission.
L'usage de dlft'érentes techniques « immatérielles» (codes, lecture
optique, Internet) permet une automatisation quasi-totale du transport par conteneurs, et a des conséquences importantes sur le procès de production et sur la distribution.
L'intégration de tous les moyens de transport et de communication
au procès de production, la chaîne de montage ou le conditionnement
étant tributaires du mode de transport du produit en cours de fabrication, depuis la commande jusqu'à la livraison sur le site de distribution
(de consommation), le tout suivi de bout en bout par un marquage
pouvant être lu à tout moment -y compris par satellite - pour commander une opération, en a modifié considérablement toutes les
étapes. Ce facteur apparu plus récemment relègue le conteneur à
n'être plus qr'un élément, important certes, mais seulement un
maillon d'une chaîne unique de transport allant d'un producteur à
un consommateur en utilisant toute la gamme possible de moyens
de communication, matériels et immatériels.

Chine vers l'Europe ;
d'autres se développent
notamment de l'Afrique et
de 1 'Amérique latine vers
l'Asie. Autre exemple : la
Chine achetant de plus en
plus de charbon australien,
les vraquiers sont
contraints, dans le port
charbonnier de Dalrymple
Bay dans le Queensland, à
une attente moyenne de 27
jours (Financial Times,
18 novembre 2010).
L'ouvrage Fortunes de
mer (voir p.11, note 8)
détaille les projets
mirobolants concernant le
port de Boulogne-sur-Mer.
( 18) Non seulement les
transports maritimes
doivent faire face à la
hausse du prix des
carburants, mais ils se
trouvent aussi exposés à
des contraintes
environnementales.
L'international Maritime
Organisation veut imposer
avant 2015 le passage d'un
carburantet très bon
marché mais très polluant,
le « bunker», résidu de
distillation du brut, à un
produit plus élaboré
beaucoup plus cher mais
non polluant. On peut
penser qu'à l'instar des
différentiations entre les
lignes en fonction de la
valeur des produits
transportés, on verra
l'utilisation perverse
d'une telle contrainte
comme instrument de
compétition commerciale.
(Financia/ Times, 8 avril
2008).
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Essor et conjugaison des moyens
de transport : quelques exemples

( 19) « La seconde vie
réussie et rentable du
Canadien National »,

Le Monde, 8 novembre
2006.
« Canadian pionneer
puis efficiency on the
line », Financial
Times, 19 septembre
2009.

(20) »Supply chaln to
help soft landing »,
Flnanclal Times,
17 novembre 2006.

1. L'acheminement de chaque conteneur chargé par la compagnie
de fret ferroviaire Canadien National, privatisée en 1995, sur la côte
Pacifique est strictement planifié afin de s'intégrer aux horaires des
trains et un système de contrôle maison, élaboré avec les syndicats,
permet de le suivre à la trace jusqu'à son point de destination. La compagnie développe des protocoles d'acheminement avec les grands
transporteurs ferroviaires américains ou un programme de régulation
de trafic en transport lntermodal, maximisantl'utilisationde sa flotte de
locomotivesou le « triagede précision», en réduisantdélaiset manipulations
de wagons lors du triage (19).
2. Un autre exemple peut être donné en sens inverse, ou comment
les besoins de la distribution commandent l'organisation de la production. Les possibilités nouvelles offertes par la transmission de l'information (que nous assimilons à un moyen de transport) permettent d'éliminer le fossé entre productionet distribution,de réduire voire éliminer
les stocks de marchandises et d'accélérer la rotation du capital. Par
exemple, un hypermarché vend des chaussettes d'une usine textile, de
différentes dimensions, couleur, matériaux, etc. Chaque catégorie a un
code spécifique lu et enregistré en même temps que le prix par la caisse
enregistreuse. A tout moment de la journée, l'usine textile suit par ordinateur le niveau des stocks de chaussettes de toutes catégorie ; et
l'équipe de nuit fabrique lesdites chaussettes, ce qui signifie une certaine forme d'organisation du travail et une organisation technique: Tôt
le matin, un camion livreles chaussettes requises, qui peuvent être immédiatement mises en rayon pour la vente. Tout ce processus fabrication-vente peut être organisé uniquement entre le producteur et le vendeur mais il peut aussi être indépendant, la technique logistique
organisant des fonctions variables du processus assurées par des entreprises distinctes. Evoquant cette souplesse dans les relations production-distribution,AlanGreenspan, l'ancien président de la Banque fédérale américaine (Fed), a prétendu en novembre 2006 que la
transmission lmmédtateau processus de productionde tout ralentissement dans la consommation Introduisait une grande élasticité dans
l'économieaméricaine, évitant ainsi toute immobilisationde capital dans
la constitutionde stocks de marchandises (20).
3. La première chaîne de supermarchés au monde, l'américaine
Wal'Mart,utilisaitautrefois largement la sous-traitance et, grâce à la ré-
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à quel point cette pression à la productivité influe directement sur

les conditions de travail de tous (travailleurs d'entrepôts, employés
d'opérateurs logistiques, chauffeurs routiers, livreurs, etc.). Le développement des technologies d'automatisation des opérations de
manutention comme de celles d'organisation (logiciels de gestion
des commandes, contrôle des stocks, gestion des parcours, etc.) est
un facteur supplémentaire de pression sur la force de travail car,
s'il diminue la charge de travail pour chaque tâche, il permet à la direction d'augmenter le nombre de tâches à réaliser par jour.
La productionflexible,en sériescourtes,et, bien plus, la production
à la demande qui s'est développée dans tous les secteurs de production de biens de consommation repose sur une réactivité immédiate; l'opportunité des affaires pour un fabricant dépend de
son temps de réponse. Cela signifie que l'utilisation du capital variable doit être totalement flexible : les travailleurs impliqués doivent être total ement flexibles, ils doivent travailler irrégulièrement
dans une vie totalement perturbée. D'autre part, les travailleurs manipulant les paquets de marchandises lors du chargement ou déchargement peuvent être contraints de scanner les codes barres qui,
non seulement enregistrent le départ et la livraison des marchandises mais aussi contrôlent le travail, permettant d'établir le salaire
au rendement et les sanctions possibles (et de prévenir le vol).
Ainsi, la combinaison de différents « moyens de transport » a
changé tout le procès de production et de distribution, l'organisation et le contrôle tout au long du procès de travail.
Le transp!?rt et la logistique sont soumis à des changements
constants. Il s•agit en réalité d'un secteur émergent, d'une fonction
nouvelle à l'intérieur de l'activité économique, ce qui explique
qu'il soit en situation d'ajustement et de restructuration permanentes - acquisitions, concentrations d'entreprises et prises de position dans les premiers maillons de la chaîne. Dans l'articulation
de la chaîne 1 oglstique, si c'est bien le fabricant/société de manutention qui exerce son hégémonie en imposant ses conditions sur
l'opérateur logistique (prestataire de service en sous-traitance)
dans l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et de distribution, l'opérateur logistique à son tour exerce sa pression sur le
dépositaire, l'entreprise de transport, qui à leur tour pressurent
l'opérateur ou l'entreprise de transport de niveau inférieur (sous-traitante) qui, en dernière instance, exploitent le livreur final (généralement chauffeur indépendant ne possédant que son camion).
Nous verrons comment la restructuration portuaire a entraîné
et entraîne encore des luttes chez les dockers mais aussi chez les
marins. Le trafic maritime international est le centre d'une concurMARCHANDISES,TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES-
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(suite de la p. 52)
d'une autre province
implique au moins trois
transporteurs avec autant
de mouvement. Le prix
d'une palette entre une
ville du pays Basque et
Bruxelles est sensiblement
le même qu'entre la même
ville du pays basque et
Barcelone alors que la
distance est divisée par
trois.

LA TRANSFORMATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL,

LA

DIALE~TIQUE CAPITAL-TRAVAIL
La tendance à la réduction du cycle des affaires et au développement des stratégies de fabrication flexible se répercute tout au
long de la chaîne logistique : flexibilité croissante dans lesservices, et en conséquence souplesse plus grande de l'exploitation de
la force de travail. Pour ce faire, apparaissent des changements
dans la législation du travail afin d'adapter les conditions d'embauche aux nécessités opérationnelles de l'entreprise (disponibilité permanente de la main-d'œuvre face aux fluctuations de la demande, donc aux pics de travail certains mois de l'année :
rappelons ici tout l'intérêt pour les employeurs de l'annualisation
du temps de travail introduite en France avec la notion de travail
effectifdans la loi sur les 35 heures, etc.), sachantque dans la situation
actuelle de concurrence, la réponse à la demande est vitale pour le
cycle des affaires des entreprises, principalement au moment de
gagner des parts de marché. Comme nous l'avons vu, ceci n'est pas
sans conséquences sur la sphère de la production (chaîne d'approvisionnement) comme dans celle de la distribution. Dans les deux
cas, la rationalisation capitaliste du processus revient à maximiser
la productivité de chaque maillon de la chaîne logistique (entreprises de déchargement, prestataires en logistique, entrepôts continentaux et régionaux, transporteurs, etc.) et les activités moins rentables sont repoussées au plus bas de la chaîne. Dans le cas de la
distribution, par exemple, commerçants et détaillants tentent aussi
de réduire leurs coûts en diminuant leurs stocks et l'espace d'entrepôt des marchandises du fait de la hausse des prix des espaces
urbains. Eux aussi demandent aux prestataires logistiques et aux
transporteurs des services à la demande Ouste à temps), comme
dans le secteur de l'automobile. Cela implique une pression croissante sur les transporteurs du fait de la hausse du nombre des services (deux fois par jour) et l'obligation d'assumer le retour des invendus ou des marchandises périmées (logistique inversée) dont
les coûts sont répercutéssur toute la chaîne.Une premièreconséquence
est la multiplication de petits transporteurs qui se chargent du
transport dit « capillaire » dans les agglomérations urbaines déjà
saturées, avec ce que cela implique de retards, contraventions et
stress pour les transporteurs. Il est ainsi plus facile de comprendre
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volution des cc nteneurs,pouvaitatteindreses principauxfournisseursdans
des contrées lointainesà bas coOt de main-d'œuvre dont la Chine. Dans
le but de réduire encore ses coOts de production, soutenir la concurrence et accroître ses profits,Wal'Mart a complètement changé ce système traditionnel de sous-traitance. Tous les éléments nécessaires à la
productiond'un produit, dont les machines et les matériaux, sont achetés (en gros, ce qui permet des économies d'échelle) par la compagnie
et fournis à un recruteur-exploiteurde maln-d'œuvre choisi sur Internet
comme le moins cher pour la productiond'une marchandise définie.
Une autre conséquence de cette Intégration totale des transports
dans un processus d'ensemble est Illustrée par cette société qui, dans
le but de réduire le coOt de sa flotte de camions, une des plus importantes des Etats-Unis, Investit pour ses livraisons urbaines dans une
usine de camions hybrides électricité-diesel, dont l'activité finalement
dépend de la production de lithium,où elle doit justement Investir (21 ).
Des réductions de coûts peuventt aussi provenirde diverses aides gouvernementales dans le cadre de politiques « vertes ,. .
4. Récemment, une- société de Hong Kongproposait de rassembler
en un seul lieu toutes les marchandises destinées à un seul centre de distributionsitué dans une partie quelconque du monde, et de les y disposer sur des rayons mobiles qu'il n'y aurait plus qu'à déplacer directement par conteneur jusqu'au magasin, sans aucune autre manlpulatlon
que le transport.
S. Un procédé slmilalre à l'utilisation d'une cascade de sous-traitants reliés par une chaîne de transports matériels et immatériels est
actuellemenrmis en place par Boeing pour la construction de son nouveau modèlè. Là société va sous-traiter dans le monde entier, aux
moins offrants, la production de l'ensemble des pièces de l'avion, imposant les plans d'utilisation, contrôlant les équipements et l'exécution
par l'usage intensifdes ordinateurs et d'Internet. La restructuration présente d'Airbus a pour but principalde mettre en place un tel processus
de productionpermettantde réduireles coûts. Malsen fait, cette tentative
de réduire les coûts de production par la délocalisation universelle des
sous-traitants s'avère déjà catastrophique pour Boeing par rapport à
ses objectifs, au point qu'un dirigeant a fini par déclarer: « La meilleure
façon de faire, ce serait que les pièces principales n'aient que la rue à
traverser. " Nous verrons dans les commentaires généraux sur l'ensemble de cette chaîne de production reposant sur le transport à quel
point on peut douter d'une déclaration de Bernanke en novembre 2006,
selon laquelle .. l'efflcaclté de la chaîne des approvisionnements était
une source d'élasticité de l'économie amérlcalne ».

(21) « Electric
dreams. How plug-in
cars
pick up speed and
credibility »,
Financial Times,
8 janvier 2008.
« Truck makers
embrace hybrid
revolution »,
Financial Times,
31 mars 2008
« Les transports
peinent et peineront à
s'affranchir du
pétrole », Le Monde,
23 janvier 2008.
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6.
pital

«

»

Révolution dans la salle de claese »;« révolution dans l'hô-

et

«

révolution

dans le management

et la gestion d'entre-

prise » : toutes ces « révolutions » n'en sont qu'une : la « révolution
numérique ». La marchandise, c'est tout : les échanges épistola_lres,
l'envoi de documents, la recherche du renseignement, la vente

à dis-

tance mais aussi les conférences à distance, l'enseignement interactif
ou une opération chirurgicale à distance. Le moyen de transport,
c'est l'ordinateur o.u le téléphone portable, le câble d'Internet ou. les
ondes de la Wifi, qui autorisent toutes sortes d'opérations « en temps
réel», dans l'immédiateté. La cc révolution dans la salle de classe»,
par exemple, c'est le remplacement du livre et du stylo par des « outils d'éducation

interactifs

» : un juteux marché d'outils électro-

niques, nouveaux moyens de transport des connaissances
(22) « The digital

revolution transforms
learning », Financial
Times, 26 avril 2006.
(23) « Quand le coût
des transports devient
un frein à l'emploi »,
Le Figaro, 31 mai
2006 (voir aussi p. 13).
On peut observer, avec
la hausse du prix des
carburants, non
seulement une
permutation vers des
moyens de transports
moins onéreux
(individuels ou
collectifs) et le
développement de
pratiques spontanées
de phénomènes comme
le covoiturage.

tôt des informations,

qui remplacent

la connaissance)

(ou pludans un

domaine encore « malheureusement » dominé par le livre et le
cahier (22).
7. Le coOt du transport des personnes tend à définir une politique des transports, du logement pour faciliter la mobilité de la force
de travail (23). A une extrémité de cette notion de temps, on voit réapparaître, notamment en Chine, le dortoir sur le lieu de travail ou à
proximité (dont, ailleurs, les divers foyers de jeunes travailleurs ou de
travailleurs immigrés, les cités ouvrières ... sont des survivances). A
l'autre extrémité, on introduit dans le contrôle des chômeurs la notion
de distance entre le domicile et le travail proposé ; corrélativement on
pourrait ajouter la gestion du chômage dans le contrôle des offres
d'emploi, la possession du permis de conduire ou le refus d'embauche pour éloignement du lieu de travail, la fatigue ou carences
du trajet étant supposée entraîner une baisse de productivité.
8. Une expertise commune à toutes les formes de transport. La multinationale française Veolla (ex-Vivendi) permet de bien illustrer la
manière dont se développent des techniques de transport dans des
secteurs en apparence très éloignés les uns des autres mais qui autorisent la convergence d'études. Cette société a commencé sa carrière (en 1853, sous le nom de Générale des eaux) en prenant en
régie la distribution de l'eau sur le territoire français, prérogative des
municipalités, qui peuvent assurer elles-mêmes ce service QU le
concéder à des sociétés privées ; à partir de là, cette entreprise est
passée à tout ce qui concerne l'assainissement de l'eau, la récupération et le traitement des eaux usées, puis aux transports terrestres
(chaîne de l'évacuation et de la destruction ou récupération des déchets domestiques,

mais aussi transports ferroviaires et urbains -
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source et n'ont pas /'attention qu'elles méritent. La plupart viennent du Japon.
» Le manque de pièces, même celles qui
coûtent quelques centimes, peut entrainer
la fermeture d'une usine.
» Plus en ar. vont, la chafne d'approvisionnement dépend des matières premières. Un
problème survenant chez un fournisseur
d'un fabriquant de pièces détachéespeut se
répercuter sur toute une industrie. Par
exemple, les dégâts de l'usine chimique
Mltsubishi Gas Chemical à Fukushima ont
fait craindre une pénurie de la résine utilisée
pour protéger les puces des portables et
autres produits.
» Deux sociétésjaponaises sont les leaders
de la productionde gaufre~de si/Icones, la matière première utilisée pour faire les puces
d'ordinateurs, assurant 60 % de la production mondiale. La plus importante, Shin-Etsu
Chemical Corp., a dli fermer sa principale
usine, à St.irakawa, endommagée par le
séisme. De violentes répllques ont compliqué le travail d'inspection, et le 18 mars le
porte-parole de la société déclarait : "Nous
ne pouvons nên dire de la dimension des
dégâts et du temps nécessaire à la remise
en route. n
» Shin-Etsu a deux usines hors du Japon,
mais celle qui utilise les techniques les plus
avancées est dans l'archipel, et le découpage des lingots de silicium en tranches de
gaufres est une opération longue et très délicate qui peut être perturbée par des coupures de courant ou autres troubles. Les fabricants de puces comme Intel, Samsung et
Toshibaont des stocks de ces gaufres de silicium pour six semaines de production.
Après, c'est l'inconnu.
» Le séisme japonais, d'après quelques experts, amènera les industriels à réévaluer

les risques des routes d'approvisionnement.
Peut-être verra-t-on un Inversement de la
tendanceactuelle de réduction des stocks et
des colits, de remise en cause du modèle à
flux tendu originaire du Japon, pour accorder une plus grande importance au risque
de télescopage.
» Augmenterles stocks et multiplier les fournisseurs diminuent les risques de rupture
d'approvisionnement.Il y a d'autres moyens
de faire face à ces difficultés. Les experts en
rappellent un exemple bien connu : en 1997
il y eut un incendie dans l'usine d'Aisin Seiki,
fabricant de valves pour le réseau de freinage utilisées dans toutes les voitures
Toyota. Comme Toyota travaillait à flux
tendu, il n'avait que deux à trois jours de
stocks et risquait de devoir arrêter toutes
ses usines pendant des semaines. Mals l'industriel fit rechercher sans relâche un site
de production alternatif. Et ses chafnes éle
montage ne furent arrêtées que pendant
deux jours.
» "C'est cette capacité de résilience que
nous allons voir au Japon dans les semaines et les mois à venir pour que la
cnetne de fournisseurs fonctionne à nouveaun, a déclaré un expert en management.
Et un autre : " Nous regarderons rétrospectivementce qui aura le mieux fonctionnéet ce
qui aura fallll, et nous améliorerons la fiabilité du réseau d'approvisionnement. n,,
(D'après le New York Times, 19 mars 2011.)
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» Les effets s'en font ressentir aussitôt à
l'échelle m,.mdiale: par exemple une usine
de camions de General Motors en Louisiane
annonce dès le jeudi [17 mars] qu'elle doit
fermer, manquant de pièces venant du
Japon. D'autres chafnes de montage s~raient aussi touchées...
» La bonne nouvelle pour l'activité indu~triellemondialeest que dansla plupartdes secteurs, le Japon joue un rôle Important en fin
de chaîne. La plupart des composants,
commeles semi-conducteurs,
sont maintenant
produits dans différents pays. Cela
contraste avec la situation du début des années 1990 où pratiquement les 486 microprocesseurs - les composants de la plupart
des ordinateurs - étaient fabriqués dans
une seule usin« près de Jérusalem.
» L'importance du Japon dans l'industrie
des semi-conducteursa été réduite ces dernières années ; une bonne partie de la production a été transférée en Corée du Sud, à
Taiwan et en Chine. Le Japon compte pour
moins de 21 % de la production mondiale de
ces composants, contre 28 % en 2001. Il
produit cependant encore une part élevée
(35 %) de certaines puces électroniques importantes, comme celles utilisées dans les
smartphones ou les tablettes, dont Toshiba
est le principal producteur.Mals des sociétés
de Corée du Sud comme Samsung sont
aussi importantes dans cette production.
» Le champ des acquisitions et du transport
des composants a été transformé au cours
de la dernière décennie. La globalisation et
la technologie en ont été les forces agissantes. La fabrication est délocallsée dans
le monde entier dans des endroits choisis
pour leur compétence et leur bas coût. L'ordinateur ou le smartphone d'aujourd'hui
sont un assemblage de pièces qu'on pour-

rait comparer à l'ONU ; ce qui veut dire que
les routes d'approvisionnement sont b__eaucoup plus longues et beaucoup plus complexes que dans le passé.
» On n'a pu traiter ce réseau complexe
qu'avec Internet, les puces électroniques et
les lecteurs insérés dans les pièces. Des
dispositifs sophistiqués sont utilisés pour
suivre et orchestrer le flot des marchandises
à travers le monde.
» L'évolution géographique et technologique, en théorie, doit rendre plus facile
l'adaptation au désastre japonais pour les
chaînes d'approvisionnement. "Autrefois, la
parade à une rupture était régionale. Maintenant, elle est globalisée." (T. Carroll, viceprésldent des opérations mondiales chez
IBM.)
» La plupart des pièces peuvent être suivies, mais cela demande une technologie
pointue, des investissements et des efforts.
A mesure que les réseaux deviennent plus
complexes, des fils ténus comme disent les
experts, et que les routes d'approvisionnements'allongent,les difficultéset les coûtsde
ces trajets s'accroissent.
»
"La plupart des entreprises sont en
constante communication et ont une
connaissance approfondie des premiers
fournisseurs. Mals les risques sont beaucoup plus grands.avec la seconde couchede
fournisseurs, plus petits et à peine connus,"
(D.B. Yoffie, professeur à la Harvard Business School.)
» En fait, les fournisseurs des composants
électroniques les plus coûteux, comme les
mémoires flash ou les écrans à cristaux liquides, retiennent l'attention, mais toutes
sortes de petites pièces non spécialisées
comme les connecteurs, les hauts-parleurs,
les micros, les piles... n'ont pas de deuxième
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aujourd'hui Veolia Transdev, 50% Veolia • 50% Caisse des dépôts,
présent dans 27 pays), maritimes (notammentdans les liaisons avec
ta Corse). Dans la perspective de la libéralisation des chemins de fer
dans la Communautéeuropéenne, Veolla a conclu en 2008 avec Air
France-KLM un accord pour jumeler les lignes TGV courte distance
qu'elle exploiterait privativement et les lignes aériennes longue distance (24). Un temps, sous le nom de Vivendi, la société avait en
outre étendu ses activités aux transports Immatériels par production,
distribution et diffusion sur Internet notamment de films et de
disques. Qu'y a-t-il en commun entre toutes ces activités dont le rapprochement ressemble à ces conglomérats d'autrefois qui faisaient
côtoyer dans un même trust multinational des entreprises disparates
sous le seul signe du profit ? C'est que la collecte et la distribution des
marchandisesquelles qu'elles soient, fonctionnent selon les mêmes
principes.
9. La multinationale américaine Fed'ex se définit comme œuvrant dans la cc révolutionlogistique ». Au départ,cette société de messageries n'exploitait qu'un service aérien pour la collecte et la livraison express de colis entre 25 villes américaines. Depuis elle
s'est étendue mondialement pour toutes sortes de transports express pour devenir, sur le plan capitaliste, l'égale aujourd'hui par
exemple de Microsoft (exploitant, soit dit en passant, d'un autre
mode de transport). Fed'ex dispose d'une flotte aérienne équivalente à celle d'Air France-KLM (700 appareils) ; elle transporte
chaque jour 6,5 mllllons de colis ; elle a absorbé non seulement
d'autres socii-Jé:s de transport de colis mais aussi des sociétés informatiques; eÏle vient de conclureun accord avec DHL,filiale de messageries de Deutsche Post, pour la collecte et la livraison de colis sur
le territoire des Etats-Unis. Elle dispose à Memphis (Tennessee)
d'un centre névralgique, Global Operation Central Centre (les tapis
roulantsdu centrecouvrent500 km) qui comporteun aéroport,un centre
Informatique qui peut localiser à tout moment les avions de transport et un service aux clients qui eux aussi peuvent savoir à tout moment où se trouve leur colis et un centre de recherche, Fed'ex lnstltute of Technology, qui étudie toutes les technologies nouvelles (y
compris les nanotechnologies) pouvant servir à améliorer l'offre de
transport, c'est-à-dire soutenir la compétition mondiale. Un des dirigeants de Fed'ex a pu déclarer : " L'information concernant un
colis est aussi importante que le colis lui-même», soulignant par là
que le transport était devenu un maillon essentiel dans le procès
production-distribution (25).

(24) Ceci pour profiter
de l'ouverture des
lignes ferroviaires à la
concurrence. Le projet
semble avoir été mis
en instance à cause
d'une contre-offensive
dè la SNCF et de la
crise.

(25) « Risk taking on
the road of faster
delivery », Financial
Times, 11 juillet 2007.
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(26) « How
technology can eut
journeys and reduce
costs », Financial
Times, 18 juin 2008.
(27) Le faible coOt
des investissements
a entraîné un
immense succès du
téléphone portable
dans les pays en
développement. Son
incidence sur les
économies loctles
est souvent minoré ;
« Mobile telephone
offer a new sense of
direction. »,
Flnancial Times :
« Understanding
Mobile
Communication » ;
les techniques
récentes ont intégré
dans un même
support le téléphone,
l'ordinateur, la
télévision, le film, la
photographie et
même le livre.
(28) «Leecommerce explose »
,Le Monde,
18 juillet 2007, et
« L'avenir de la
France en
numérique», Le
Monde, 30 juillet
2008.

10. La surveillance d'une flotte de camions par satellite permet
d'imposer aux conducteurs des économies de carburant par une régùlation de la vitesse et un changement d'itinéraire en cas d'embouteillage.
Le GPS (Global Posltloning System, que l'orrpeut traduire par « système
de localisation mondlal » ou, pour conserver le sigle, guidage par satellite) permetaussi un contrôledu travail des conducteurs(arrêts,pause pipi,
écart, vitesse...) (26).
11. L'usage du téléphone portable dans les pays sous-développés,
non équipés de moyens de communication, permet aux agriculteurs et
pêcheurs notamment d'obtenir des Informations sur la météo et les prix
du marché, introduisant ainsi une régulation contre les incertitudes de
leur vie (27).
12. Plus récemment, on a assisté au développement rapide du co_mmerce sur Internet, baptisé « e-commerce ». Là également, les moyens
de communication modernes jouent un rôle essentiel, ainsi que tous les
accessoires de la logistique, depuis la mise en ligne de catalogues de
marchandises diverses, à la commande par le même moyen, la manipulation de la marchandise par des processus entièrement automatiques
et la livraison soit par poste, soit par messagerie, la seule intervention
humaine étant celle du transporteur (28).
Ce succès des ventes par Internet ne touche pas tous les produits
au même niveau. Billets d'avion, tickets de spectacles, électronique, habillement, produits ménagers, etc. sont les plus performants, d'autres
produits ne le sont pas à cause des problèmes logistiques déjà évoqués.
Beaucoup de compagnies ne répercutent pas sur le consommateur le
coût réel du service afin de gagner des parts de marché sur les concurrents par un financement déficitaire (c'est le cas par exemple d'Amazon).
De toute façon, c'est le transport qui, une fois encore pose des problèmes (prix des services en baisse, livraisons ratées parce que le destinataire est absent, etc.) : par exemple, qui pale le service pour le
deuxième essai de livraison ? Mals Il y a aussi des problèmes dans la
phase de préparation des commandes (colis) : rassemblement des produits provenant de différents fabricants, difficultés à l'heure de l'optimisation du colis (emballage) à cause de la diversité des poids, volume,
etc. des produits. La complexité du e-commerce pose plus de problèmes
qu'on pourrait Imaginer en lisant la littérature des managers à ce sujet.

24 - MARCHANDISES,TRANSPORT,CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

Fukushlma, un test pour la chaîne globale
d'approvisionnement
Nous citons ci-dessous un article du New
York Times qui met l'accent sur les conséquences industrielles du tremblement de
terre et du tsunami consécutif qui ont frappé
le Japon en mars 2011 (les conséquences
du séismesur la centralenucléairene sont pas
abordées).
« [Dans la nuit du 11 au 12 mars 2011},
à 3 h 30 en Californie, on réveille Tony Prophet, vice-président opérationnel de Hew/ett-Packard, pour lui dire qu'un tremblement de terre et un tsunami viennent de
ravager le Japon. Aussitôt, Mr Prophet
convoque une "réunion de travall" virtuelle
pour que les cadres supérieurs de la société
au Japon et aux Etats-Unis prennent la mesure de l'Information.
» Mr Prophet supervise à HP les achats de
pièces destinées aux chafnes des usines,
ce qui représente65 milliards de dollars [par
an]. Ces usines ~Qrtentdeux ordinateurspar
seconde,deuxim(J1lmantespar secondeet un
ordinateur plus puissant toutes les quinze
secondes.
» Pendant qiJeles autres membres de la dlrection s'informent de l'état des travallleurs
japonais de l'entreprise (aucun d'entre eux
n'avait été blessé), Mr Prophet et son
équipe tentent d'évaluer l'impact de la catastrophe sur les fournisseurs japonais et
tes moyens de faire face à de probables défaillances.
» Le système moderne d'alimentation des
chafnes industriel/es ressemble à des systèmes biologiques complets, comparables
en bien des aspects au corps humain. Il peut
être remarquablement résistant et autoré-

parable, mals parfois totalement vulnérable
à quelques faiblesses apparemment mineures - comme le plus léger incident dans
une artère cruciale peut causer une crise
cardiaque.
» Jour après jour, le flot global de pièces
s'adaptent de façon routinière à tout~s
sortes d'incidents. La rupture d'approvisionnement venant d'une usine dans un
pays est rapidement compenséepar un supplément d'approvisionnement d'autres fournisseurs du réseau. Parfois te problème
concerne une région entière et requiert un
traitement d'urgence pendant des jours ou
des semaines. Quand, au printemps 2011,
un volcan islandais est entré en éruption,
dispersant des cendres dans tout le nord de
l'Europe et clouant au sol le trafic aérien, les
sorciers de la chaine d'approvisionnement
furentmis à rude épreuve,jonglantavecla production et l'acheminement du monde entier
pour que le flot de pièces continue à couler.
» Mals le désastre de Fukushlma présen_te
un problèmejamais vu auparavant, même si
rien n'est sûr. Le Japon est la troisième économiemondialeet un fournisseuressentielde
pièces et d'équipements d'importantes industries telles que les ordinateurs, l'électronique et l'automobile. Les pires destructions
sont proches de l'épicentre de la secousse,
au nord-est de Tokyo, mais le cœur industriel du Japon se situe beaucoup plus au
sud. Les questions tes plus graves concernent ta durée des coupures d'.électricité et
des perturbations dans les transports.
Dans tout le pays, de nombreuses usines
sont fermées jusqu'à une date incertaine.
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(58) Selon
PriceWaterhouseCoopers,
« Les agents de
l'automobile au
xxr siècle », le nombre de
sous-traitants du premier
niveau en 2010 passera du
millier actuellement à une
trentaine, alors que ceux
du deuxième niveau seront
autour de 800 au lieu de
10 000 actuellement.
(59) Les constructeurs
occultent les échecs pour
maintenir l'image de la
marque et protéger leur
cote à la Bourse. Tout type
d'erreur dans la
planification, la
production, la vérification
des produits se traduit par
des pertes et des
réductions de bénéfice que
les entreprises cachent
systématiquement.
Cependant, le rappel de
séries de certair.s modèles
de voiture chez les
constructeurs est
forcément public. Selon la
Fondation Cetmo, les
coûts d'exploitation des
véhicules assemblés ont
augmenté de 30 % en cinq
ans pendant que la hausse
du carburant a été de 34 %
ce qui implique une chute
de la rentabilité moyenne
du transport routier de
marchandise de 2,5 %
entre 1998 et 2005. Les
entreprises les plus petites
sont les plus perdantes.
Par exemple un envoi
entre la capitale d'une
province et un \ llage
(suite p. 56)

note 31) ; les chefs d'entreprise en ont déduit le besoin de réduire
les fournisseurs, pour avoir moins d'interlocuteurs et optimiser le
contrôle et la coordination, et faire assurer le contrôle des derniers
maillons de la chaîne des sous-traitants par les entreprises intermédiaires. C'est ainsi que la construction automobile en est arrivée à l'approvisionnement de modules (58). Ce qui facilite la gestion de l'assembleur, mais n'empêche pas que la chaîne s'étende
jusqu'au bas et que, à mesure que les marges se réduisent et que les
conditions de trayait empirent, se produisent des erreurs touchant la
qualité des produits (des retraits de séries pour défaut d'embrayage,
de pneumatique, etc. sont fréquents et touchent toutes les
marques) (59).
La détérioration progressive des conditions de travail touche
plus les couches les plus défavorisées des travailleurs, que ce soit
le personnel d'entrepôt (contrat temporaire ou saisonnier, intensification des tâches du fait de l'automatisation) ou, chez les
camionneurs, les petits chauffeurs indépendants souffrant de l'augmentation des coûts (amortissement du camion, assurances, responsabilité civile, etc.) alors que les chauffeurs salariés se voient dans
l'obligation d'accomplir de nouvelles tâches (déchargement).
Du côté des entrepreneurs, la restructuration des ports stratégiques prend l'aspect d'une gestion de la vulnérabilité. Les conflits
provoqués par les transformations dans la gestion et l'organisation
du travail, conséquences de la nouvelle fonction des ports dan.s les
échanges commerciaux à l'échelle mondiale, ont amené les gouvernements et les patrons à articuler un nouveau pacte social sur
les quais ; des possibilités d'augmenter leurs revenus (double journée) ont été proposées aux dockers avec des conditions avantageuses de retraite anticipée, en échange de l'abandon des parts de
pouvoir que leurs syndicats avaient conquis sur les quais. On retrouve ici l'intervention des travailleurs et l'importance des luttes
évoquées ci-dessus.

82 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES

UNE « NOUVELLE » ANCIENNE
INDrJSTRIE : LA LOGISTIQUE
Le caractère nouveau de l'organisation des transports, c'est
qu'elle marque la fin de la séparation entre production, transport, distribution et marchandise elle-même. Certes, l'organisation des flux
des marchandises entre des producteurs et des consommateurs de sorte
qu'il n'y ait pas de rupture remonte aux origines des caravanes ou
du commerce maritime en Méditerranée ou dans l'Océan Indien (29).
Jusqu'à la dernière guerre mondiale, le terme logistique n'était
guère utilisé en dehors de cercles restreints qui se référaient surtout à l'organisation militaire. C'est encore l'armée qui, dès le
début du xrx' siècle en Europe, avec le développement des grandes
campagnes militaires, a planifié, organisé et théorisé la gestion des
stocks de marchandises. Selon Clausevitz, c'est quand la charge de
l'entretien des armées incomba à l'Etat que
« on ci ~a( ... ) non seulement une classe militaire indépendante,
mais aussi une organisation indépendante destinée à pourvoir à son
entretien, organisation poussée à son maximum de perfection possible».
Même si peu à peu ces méthodes furent utilisées par les entreprises les plus importantes, d'une manière générale.jusqu'à la dernière guerre mbndiale, le transport par des moyens matériels assurait la liais~n 'entre deux entités séparées : la production de
marchandises et sa distribution. La séparation entre la production et
la distribution des marchandises était la situation habituelle, même
si le transport était intégré dans l'entreprise. Au milieu du
xx' siècle, le transport s'interposait entre les deux, situation qui apparaît aujourd'hui totalement artificielle. Aujourd'hui le « transport», au sens le plus large qu'il a pris, est devenu non seulement
le lien nécessaire entre production et distribution mais une partie
intégrée du procès de production (voir par exemple la production à
flux tendu). D'autre part, les nécessités du procès de production et
de distribution ont totalement transformé l'organisation du transport.
Cette compétition capitaliste, à la fois cause et conséquence de
la recherche de coûts toujours plus bas des éléments concourant à
la production, y compris la force de travail et les moyens de transport, est plus que jamais mondiale. Un simple exemple : un teeshirt expédié de Hong Kong à New York intègre la tâche de tra-

(29) Aujourd'hui on ne
parle même plus de routes
mais d'autoroutes de la
mer. L'ouvrage déjà
cité Fortunes de mer (voir
p. 11, note 8) tente à
travers une histoire des
activités du port de
Boulogne d'analyser
l'impact des initiatives
récentes dans ce domaine
sur un port d'activité
moyenne, extrapolant leur
analyse à l'ensemble des
problèmes en partie traités
dans cette brochure.
« Time to put the soutlÏern
silk road on the map »
(Financia/ Times, 14 juin
2011 ). Le développement
des « autoroutes de la
mer » dépend notamment
du financement public. Vu
les problèmes financiers
actuels, c'est le discours
qui domine aujourd'hui
plutôt que la mise en
pratique.

MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES-

2&

----

(30), Financial Times,
25 février 2008.

vailleurs de dix pays différents, ce qui signifie que même hors la
question du transport du produit fini, d'autres moyens de transports
sont intervenus dans cette production; on peut penser à ce qu'il en
est de produits complexes comme une voiture ou un avion, etc.
(30). Ainsi, avec le développement à l'échelle mondiale de cette
division du travail et dans une totale interdépendance de tous les
facteurs concourant à la production et à la distribution, la question
du temps de transport s'insère à chaque étape de la production et
non plus seulement dans l'approvisionnement en matières premières ou l'étape finale de la distribution du produit fini. Temps, fiabilité et coût du transport prennent une place prédominante mais
commandée en fait par la recherche d'un moindre coût de production, donc d'une localisation pour lequel les caractéristiques du
transport ainsi définies deviennent essentielles. La logistique
trouve ici naturellement sa place, avec un contenu variable, depuis
la planification elle-même jusqu'à la prise en charge de différentes
étapes dans la collecte et la redistribution des produits intermédiaires et du produit final. C'est la mondialisation de la production
permise par les innovations techniques dans le secteur des transports qui a contraint à cette irruption de la logistique.
Dans cette question des transports à l'échelle mondiale, on doit
balayer pas mal d'idées reçues et se détourner d'une vision limitée
à un territoire défini. A l'échelle mondiale, l'utilisation des différents modes de transports (matériels, nous n'évoquons pas ici ce
que nous avons appelé transports immatériels) se répartissent en:
- 80 % de transports de marchandises (et même 90% selon le
site patronal des armateurs) par la mer (schématiquement, selon ce
même site, les transports de vracs liquides [brut et produits pétroliers], de vracs solides [charbons et minerais] et de conteneurs représentent chacun un tiers des échanges maritimes). Plus de
50 000 navires marchands sillonnent les mers, employant environ
un million de marins. Depuis vingt ans, les échanges commerciaux
par voie maritime ont augmenté de 80 %. La part du trafic maritime a été multipliée par cinq depuis quarante ans.
- 20 % par route (pour deux tiers) et rail (pour un tiers).
Autrement dit, plus de 7 milliards de tonnes (ou 25 000 milliards de tonnes-km, une mesure utilisée dans les statistiques qui
rapporte le tonnage à la distance parcourue) de fret parcourent les
océans annuellement comparés à 7 000 pour le rail et 3 000 pour la
route.
En fait, l'avantage du transport routier sur le transport ferroviaire c'est sa flexibilité, soit la possibilité de fractionner le service avec diverses destinations dans une région déterminée. C'est
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fiabilité sont beaucoup moins médiatisées, bien que certainement
tout aussi destructrices de chaînes de communication. Les technologies
d'information et de gestion du cycle (gestion d'itinéraires, traçabilité, RFID [Radio Frequency Identification], etc.) essaientde stopper l'énorme quantité d'erreurs, de défaillances et d'imprévus qui,
dans la vie quotidienne se traduisent en grosses pertes. La nature
des problèmes liés au transport transcende la détermination technique que propose le réductionnisme technologique.
Il faut en plus tenir compte de la fragilité inhérente à toute technologie (défaillance des systèmes d'information, nouveaux équipements et programmes plus puissants et plus sûrs) (56), des problèmes
liés à la suppression de l'intervention humaine (automatisation,
hausse de la composition technique de capital et des investissements}, du transfert des décisions vers le haut de la hiérarchie. Tout
cela entraîne une subordination qui, dans le cas du transporteur,
s'ajoute à la subordination économique due à sa position sur le
marché puisqu'il est le dernier maillon de la chaîne logistique,
celui où le distributeur/débardeur serre au maximum le prix du service. La fragilité du secteur du transport et de la logistique se manifeste dans une réalité paradoxale vu que, malgré sa position stratégique dans "ensemble de l'activité économique et du volume de
capital qui est en jeu, il dispose de marges réduites, pris qu'il est
entre les demandes des fabricants et distributeurs, et les besoins de
sous-traitance dans des conditions de croissante précarisation ( dépositaires, transporteurs, etc.).
La fragilité du système de transport est aussi en relation avec
la férocité de Jli ~oncurrence entre les entreprises sous-traitantes et
avec des opérations douteuses pour obtenir des contrats. Il n'est
pas étrange donc que pour gagner les contrats, les prix des services
baissent, réduisant encore les marges. A tel point que la nécessité de
réduire les coûts implique des réductions de personnel et la surexploitation des travailleurs qui, lorqu'ils réagissent, peuvent provoquer des situations de paralysie (57).
De plus, la notion de vulnérabilité renvoie aux interventions des
travailleurs.
Dans ce contexte, les initiatives gouvernementales prises au
nom de la dé-nocratie et du droit des consommateurs visent à un
meilleur contrôle et à la répression de la force de travail en réduisant partiellement le droit de grève, spécialement dans les services
publics, à travers, par exemple, la précarité qui permet le licenciement immédiat à bas prix du travailleur rebelle, etc.
La fragilité qui accompagne la chaîne de sous-traitance a été
mise en évidence durant les grèves dans l'automobile (voir

(56) Selon le Baromètre
européen des vols dans la
distribution, les pertes
représentent 1,24 % des
facturations, soit
29 milliards d'euros par
an. Les entreprises de
distribution en Europe
investissent quelque
8 milliards d'euros dans
les technologies contre les
vols.
(57) Entre autres
exemples en mars 2003 à
Bajaras (aéroport de
Madrid) et décembre 2003
au Prat (aéroport de
Barcelone), les grèves ,de
travailleurs (une centaine)
d'entreprises de nettoyage
ont entraîné un tel
désordre que les aéroports
ont failli fermer et ont
amené les syndicats dits
majoritaires à appeler à la
fin du conflit. A chaque
fois, il y a en toile de fond
les conditions de travail
(intensification de
l'exploitation par une
multiplication des tâches)
et la question des salaires,
entre autres. Comme pour
chaque conflit qui touche
aux services, il est fait
appel au consensus
médiatique en
criminalisant les
travailleurs par
l'évocation, de ce qui est
devenu un lieu commun, la
priorité du droit des
usagers/consommateurs
face aux revendications
des travailleurs.
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i_nterrogeant un millier de
dirigeants de 22 pays. Les
conclusions montrent que
la chaîne
d'approvisionnement et la
logistique sont les plus
vulnérables face aux
défaillances des
technologies
informatiques du fait des
risques occasionnés par la
complexité des nouvelles
implantations. Ils
soulignent parmi les
principales conséquences
des défaillances les pertes
en investissements et
clients.

Le piratage maritime mérite une mention particulière, car il
connaît un renouveau depuis quelques années et une médiatisation
quelque peu romantique le reliant aux pirates de légende des
Caraïbes des xvrr et xvm' siècles. En fait ce piratage n'a jamais
cessé mais il a pris une grande dimension suite à l'essor du trafic
maritime et de l'appauvrissement voire du chaos de certains pays
limitrophes des zones d'intense trafic. Le piratage dans la zone privilégiée du golfe d' Aden avec les troubles dans la Corne de
l'Afrique s'est déplacé à tout l'ouest de )'Océan Indien en s'adaptant
constamment à la répression collective des grandes puissances, la
rendant presque inopérante. Mais le piratage concerne aussi toute
la zone Malaisie, Indonésie, Vietnam et Philippines, le Golfe de
Guinée, la mer des Caraïbes et même le détroit de Behring. Les navires et leur cargaison n'intéressent plus guère les pirates d'aujourd'hui, qui cherchent plutôt à kidnapper le navire (de toute sorte)
et ses occupants afin d'obtenir une rançon. Le coût d'une prime
d'assurance garantissant tout, même la tenue des pourparlers et le
manque à gagner dû à l'immobilisation du navire, a décuplé, et l'incidence sur le coût du transport maritime n'est pas négligeable.

Fragilités

«

sub}ectlves

» :

les luttes

Différents sont la grève et le sabotage qui visent avec un but
précis (faire valoir une revendication ou satisfaire une révolte ou
une vengeance) à couper ou bloquer les lignes de communications:
l'allongement des trajets et la multiplicité des moyens utilisés autorisent un large éventail d'opérations qui vont du simple arrêt de
travail à la mise en œuvre de moyens aussi sophistiqués que les systèmes d'exploitation des différents moyens de transport. Ces blocages
volontaires peuvent venir de grèves ou de sabotages dans des secteurs annexes, souvent négligés et auxquels on dénierait plutôt une
capacité d'action à grande échelle: c'est ainsi que la grève des services de restauration à Heathrow eut pour effet un blocage total
pendant plusieurs jours de tout le trafic aérien de cet aéroport ; que
la grève de quelques ouvriers d'entretien ne réparant que des défauts mineurs finit par bloquer des lignes entières de métro ; que des
grèves de bagagistes peuvent bloquer un aéroport, alors que leur
fonction peut ne pas paraître essentielle, contrairement à celle des
contrôleurs du ciel, peu nombreux mais nécessaires à la sécurité ;
ou encore que l'arrêt de travail des contrôleurs d'un train peut interrompre le trafic de tout un réseau ferroviaire.
Tous ces facteurs de vulnérabilité sont connus, tout comme certaines solutions, pas toujours efficaces. En revanche, les réalités des
supposées solutions technologiques qui promettent une complète
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pour cela que le transport routier tient la part la plus grande dans le
transport terrestre. C'est aussi la raison pour laquelle les prestataires logistiques cherchent la combinaison des modes de transport
dans la prestation du service en ligne, avec une tendance à la verticalisation des affaires (service porte-à-porte) ; c'est manifeste pour
les compagnies de navigation qui deviennent de plus en plus des
entreprises logistiques avec l'offre de service porte-à-porte.
Ce n'est qu'en Europe que les transports routiers couvrent 78 %
du total des transports terrestres contre 14 % pour le rail et 7 %
pour la voie fluviale ( en France 86 % des transports de marchandises se font par route et seulement 8 % par rail). Aux Etats-Unis ( qui
passent pour privilégier la route}, 50 % des transports terrestres se
font par rail, 3 7 % par route et is % par eau. D'après des évaluations,
le train serait trois fois plus économique que la route. Mais dans
toutes ces estimations, on ne doit pas perdre de vue que la part du
commerce extranational n'est qu'une fraction de la production
mondiale et que le coût du transport, malgré ses fluctuations, reste
une petite fraction du coût global du produit.
Le choix du moyen de transport est lié aux impératifs économiques mais aussi à la situation géographique et aux équipements
qu'elle impose, d'où découlent des situations fort inégalitaires. Par
exemple, en Europe, le transport fluvial est très dense dans le Nord
et quasi inexistant dans le Sud ; les transports ferroviaires sont très
denses à l'Ouest et beaucoup moins à l'Est, ce qui impose des choix
logistiques particuliers.
Avec le déplacement des activités productives vers la périphérie
capitaliste et la teqi'âJ;isationcroissante des activités économiques dans
les pays développés, le secteur de la logistique et du transport prend
une telle importance qu'il est devenu le nouveau pôle d'attraction des
investissements (secteur immobilier logistique, par exemple) qui
prennent la relève des investissements productifs. Le secteur du
transports' est redimensionné en exerçant des fonctions chaque fois
plus complexes (d'où l'organisation par la logistique) ce qui a fait naître
de nouvelles entreprises ( opérateurs logistiques) qui dépassent les caractéristiques du transporteur traditionnel du fait qu'elles doivent
gérer la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale et
transcontinentale en usant de différents modes de transport (aérien,
maritime, fluvial, ferroviaire et routier) tout en faisant pression sur
les procédures légales, douanières, etc., entre les différents pays.
Le secteur de la logistique s'étend dans toute l'Europe et, bien
sûr dans le monde, dégageant des croissances annuelles de 10 %,
avec la perspective que cette tendance se prolonge dans les prochaines années si on tient compte des prévisions de croissance des
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échanges
l'Europe.

commerciaux

entre les pays du centre et de l'est de

Cette croissance s'est poursuivie jusqu'au
avec la crise la chute de l'activité

logistique

début de 2008, maisen Europe était de

10 % à 15 %, bien que ne touchant pas tous les secteurs avec la
même intensité : certains prestataires ont amélioré leurs résultats
depuis 2008, par exemple ceux qui travaillent dans le secteur alimentaire
et la pharmacie. De toute façon, toute circonstance dérivant de la crise
vient à créer de nouveaux problèmes. Les promotions commer-

ciales (offres de lots à bas prix, etc.) posent des problèmes aux
prestataires logistiques à cause des oscillations de flux, ce qui, en
fin de compte, signifie un coût ajouté de manipulation et l' introduction d'une nouvelle manière d'opérer; ces opérations pourraient sembler négligeables, mais l'étroitesse des marges qui caractérise le secteur logistique donnent leur importance à la
technologie et l'organisation, qui visent toujours à réduire le coût
de n'importe quelle opération intermédiaire.
Par ailleurs, le commerce de la logistique est basé sur le volume, avec des marges unitaires réduites (entre 2 % et 4 % d'après
la société de consultants en finance Deloitte ). Pour garantir la rentabilité de leur entreprise, les opérateurs en logistique doivent élargir leurs affaires par des contrats de service avec les grands fabricants, les grosses sociétés de distribution imposant des conditions
chaque fois plus draconiennes - à la mesure des coûts logistiques qui,
du fait de la dispersion du processus de production, tendent à augmenter. Ainsi donc, les coûts logistiques des entreprises évoluent,
selon leur secteur d'activité, entre 8 % et 11 % du total de leurs
ventes et il s'agit là, qu'elles soient industrielles ou de service,
d'une des variables de base de la structure de leurs coûts. Dans le
secteur du transport et de la distribution, les coûts logistiques atteignent 33 % de la facture ; suivent des coûts d'entrepôt (24 %) et
de gestion des stocks (23 %). En exemple, les constructeurs automobiles dépensent plus en logistique (de 8 % à 10 %) qu'en personnel
(de7%à8%).
Vu l'étroitesse des marges, l'opérateur en logistique cherche à·
centrer son activité dans les fonctions ou les segments de la chaîne
logistique qui lui offre les meilleures possibilités de rentabilité ;
concrètement, la gestion de l'information qui lui permet de reproduire la chaîne sous-traitante (entrepôt, manutention et préparation
de commande, transport, etc.). Dans la réalité, plus du tiers des
opérateurs logistiques sous-traitent plus de 80 % de leur facture de
transport. S'il existe des différences suivant les pays, la tendance générale est à la progression de la sous-traitance.
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drorne respiratoire aigu sévère, la peste aviaire ... ) est considérée
comme un élément perturbateur des transports : elle risque de tarir
les agents humains nécessaires au fonctionnement des éléments de
la chaîne, et sa propagation risque de multiplier les perturbations locales à un niveau mondial (des études sérieuses ont été menées sur
le sujet, pas tant par souci de la santé humaine que pour prévenir
de tels troubles économiques).

Piratages
Une vulnérabilité proche des conséquences de phénomènes naturels est celle qui résulte de l'intervention humaine, qu'elle soit
volontaire ou involontaire. Involontaires sont l'accident routier ou
ferroviaire, ou la fausse manœuvre maritime, ou l'erreur de manipulation ou e1 core, plus rare, la rupture d'un« tuyau» : câble sousmarin coupé par le chalut d'un bateau de pêche (53), conduite de
gaz endommagée par une pelleteuse. Volontaires peuvent être deux
sortes d'actions humaines : une opération de récupération du produit transporté (Nigeria), ou une interruption destinée à obtenir satisfaction d'une revendication. La récupération de la marchandise
détournée de son but initial relève du piratage, qui ne se limite pas
à l'attaque des navires en mer (54), mais comprend aussi le détournement de camions (ou tout simplement de leur carburant) (55)
ou de conteneurs entiers, le vol de camions, le vol de l'information
( « hacker » qui travaille pour la gloire ou par vénalité), les écoutes
téléphoniques et autres moyens d'espionnage. Plus récemment,
l'envolée du prix des métaux a engendré le vol des moyens de
transmission eux-mêmes (câbles de signalisation, téléphoniques,
électriques sur toute installation utilisatrice).

(53) Le 31 janvier 2008,
au large de l'Egypte, la
rupture simultanée de
deux câbles provoqua
pendant plusieurs jours
une diminution de plus de
moitié des
communications
téléphoniques et Internet.
Depuis, d'autres ruptures
de câbles ont eu lieu. Tout
sur les câbles sousmarins:
http://www.cablesm.fr/
(54) On possède peu de
détails sur cet accord et
notamment sur la mise en
œuvre d'une force spéciale
multinationale maritime
de protection de la marine
marchande. D'autre part
on ne sait pas si des
exercices récents de
simulation d'un blocage
du détroit de Malacca (le
passage le plus fréquenté
du monde) impliquait une
version antipirates ou
antiterroristes ou les deux.
En 2008, le premier
ministre britannique,
Gordon Brown, est
intervenu au Nigeria,
chasse gardée du pétrolier
britannique Shell, pour
mettre au point un plan
destiné à endiguer le
détournement du pétrole
(vol, sabotage,racket) qui
atteignait plus de 7% de la
production.(Financial
Times, 2 et 7 janvier 2008.)
(55) Mercury Interactive
Co. et The Economie
Intelligence Unit ont
réalisé une étude en 2006,
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(51) Financial Times.

18 novembre 2005.

(52) Par exemple, après le
chaos vécu au Prat
(aéroport de Barcelone)
fin juillet 2006 du fait de
la grève des bagagistes,
le service de facturation
des bagages s'est retrouvé
en juillet 2007 de nouveau
paralysé, le personnel
n'étant pas suffisant pour
la manutention des valises.

En 2010, c'est en Islande que l'éruption du volcan Eyjafjoll a créé
un nuage de cendres qui a bloqué le trafic aérien de l'Atlantique
Nord et de tout l'Ouest européen, contraignant notamment les
usines automobiles, encore elles, à réduire et même stopper leur
production par manque de puces électroniques importées par avion,
à flux tendu, du Japon. Récemment, une éruption solaire a fait
craindre une perturbation sérieuse dans le système des communications
de toutes sortes par satellites.
Cela fait déjàpas mal de temps que les capitalistes s'inquiètent
de la fragilité de leur propre système. Un article du Financial Times
(51) intitulé« La fragilité qui menace les systèmes industriels mondiaux » ne mentionnait pourtant que les catastrophes naturelles et
bien peu ce qui serait dû aux exactions du capital ou à ses incohérences : « Nous vivons maintenant dans un monde où un désastre isolé,
politique ou naturel à l'autre bout du monde peut perturber les systèmes de base dont nous dépendons. » Le journal financier britannique désignait trois facteurs d'évolution du capital comme autant
de multiplicateurs de cette vulnérabilité : la concentration capitaliste,
qui donne à un groupe industriel une position de quasi-monopole le
rendant plus puissant que les Etats et lui permettant d'échapper à toute
régulation; la fin de l'intégration verticale et l'interdépendance
des productions ; le système du flux tendu avec systématisation du
fournisseur unique et élimination des stocks.
Dans la mesure où l'organisation des transports, du déplacement des marchandises, renvoie au processus de réalisation du capital, les conditions de crise dans lesquelles se trouve l'accumulation du capital actuellement se font jour sous forme de fragilité et
de vulnérabilité. Par fragilité, il faut comprendre les faiblesses intrinsèques « objectives » du processus de reproduction du capital et
sa croissante complexité matérielle et pratique (organisatrice, technologique). Cette fragilité qui se perçoit dans les nombreux dysfonctionnements du système, euphémisés bien sûr par le discours
dominant (52).
Une des premières vulnérabilités de la chaîne du transport
concerne des problèmes physiques qui sont inéluctables autant
qu'imprévisibles. Ils peuvent toucher un maillon de cette chaîne
directement : un orage magnétique peut perturber les télécommunications par satellite, un tremblement de terre, un ouragan, une
inondation ... peuvent détruire les routes et les voies ferrées, couper les câbles et les pipelines ou bloquer les ports, une tempête peut
faire chavirer un navire. Ou indirectement : en coupant ou tarissant
les sources de l'énergie nécessaire au fonctionnement des véhicules et des appareils de manutention. Même une épidémie (le Syn-
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L'organisation du travail dans le régime de sous-traitance exprime
sa fragilité tant dans les centres de fabrication (grèves ponctuelles
des fournisseurs de l'automobile qui paralysent tout le procès [31])
que dans le transport (grèves de camionneurs). Dans le secteur automobile, par exemple, les fabricants qui commandent la chaîne logistique ont réexaminé leur fonctionnement, regroupant leurs fournisseurs dans des parcs industriels autour des usines d'assemblage ;
ils ont par la même occasion réduit le nombre de fournisseurs, limitant
le nombre d'interlocuteurs au premier niveau qui se chargent de
l'approvisionnement de modules et pas simplement de composants,
ce qui transfèrent les problèmes de coordination logistique et de
services ponctuels de transport aux sous-traitants.
En conséquence, les fabricants de composants et de parties modulaires de l'automobile auront plus de responsabilité dans la coordination et la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que
dans l'assemblage final du véhicule de telle façon que si actuellement
sa participation dans la composition de la valeur totale de chaque
unité varie entre 60 % et 70 %, elle atteindra à court terme 90 %.
Dans ce domaine, une des principales sources de bénéfices de l'entreprise sous-traitante est la gestion de l'information qui lui confère
également une position hégémonique dans la chaîne logistique et
du transport (32).
En ce qui xmceme la distribution commerciale, depuis 2008 la
tendance est à la concentration du stockage dans les zones urbaines,
ce qui permet de mettre en œuvre d'un réseau de transport rapide et
flexible, donc de diminuer le niveau des stocks et d'assouplir les
opérations d,;'"çross-docking (technique de préparation des commandes de marehandises venant de différents fournisseurs). Tout
cela visant un même but : la réduction des coûts.
Le discours dominant utilise abusivement la notion de valeur
ajoutée à propos des activités de logistique, cela dit sans vouloir entrer dans la problématique de la valeur dans le transport. Cependant,
les pressions exercées sur la chaîne logistique obligent certaines entreprises, originellement de transport, à étendre leur sphère d'activité à des tâches de dépositaires, de préparateurs de commandes, de
logistiques inversées, etc., en tant que services additionnels pour leur
client. Cela s'accompagne parfois d'une intervention directe sur le produit (par exemple conditionnement de produits pour l'industrie pharmaceutique et 1e l'alimentation ou assemblage final et personnalisation
de produits pour l'industrie électronique, ou encore préparation de promotions qui comprennent plusieurs produits dans un seul emballage), parfois de simple manutention et de transport sans intervention sur le produit final; mais ces opérations impliquent toujours un

(31 ) Par exemple les
grèves chez Ford, voir
Echanges n" 13 et
16 (1978), n°17 (1979),
55 ()988)et64(1990).

(32) Dans le domaine des
entreprises de logistique,
peut-être plus que dans
d'autres secteurs du
capitalisme, on assiste.à
des décompositions
(fai Ilites, restructurations)
et à des recompositions
(absorptions,
concentrations),
accélérées par la hausse du
prix des carburants. Le
paysage économique est
d'autant plus mouvant que
la concurrence entre les
différents moyens de
transport permet de jouer
sur la vitesse, le coût et la
fiabilité.
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(33) Le rapport 2006 sur
l'industrie alimentation et
boissons en Espagne
montre une augmentation
de l'indice des prix des
aliments élaborés sur
l'indice industriel du
secteur alimentation et
boissons ce qui selon les
rédacteurs du rapport
indiquerait que
l'augmentation Jes prix de
consommation serait plus
influencée par les
entreprises de distribution
que par celles de
fabrication. Selon
A TKeamy (société de
consultants), les coûts de
transport ont une tendance
à augmenter à l'intérieur
du coüt total de logistique.
Pour le reste,
actuellement, le transport
de marchandises sur route
représente 14 millions de
personnes en Europe,
emplois directs et induits,
et 11% du PIB.
(34) « Truckloa ls of
notebooks mark first step
oflong march inland »
(Financial Times, 24 mai
2011).

--------·-

coût logistique sur le prix final. Cela explique que, pour le fabricant
et par conséquent pour l'opérateur logistique sous-traitant, le coût
de transport soit différent selon l'itinéraire, le volume de charge et la
densité du trafic. Quoi qu'il en soit, l'augmentation des coûts de distribution est répercutée sur le prix final du produit et participe à la
pression inflationniste (33).
La dynamique du capitalisme repose d'un côté sur l'innovation,
qui joue sur tous les facteurs de la production et de la distribution,
et d'un autre côté sur les résistances diverses : la lutte de classes
reste essentielle. Dans cette dynamique, un seul facteur peut modifier l'ensemble, parfois d'une manière radicale. L'exemple d'entreprises chinoises des régions côtières de l'Ouest et du Sud du
pays est parlant : pour maintenir les bas coûts de production, après
que la lutte de classes les eut contraintes à augmenter les salaires,
elles se sont délocalisées dans l'Est ; cependant, l'accès à la mer
de ces provinces montagneuses est difficile, et l'utilisation du circuit maritime habituel pour les exportations est devenu onéreux : l'utilisation de lignes de chemins de fer vers les pays d'Europe a permis
de réduire le temps de transport de moitié par rapport au transport
maritime, avec l'avantage de traverser tout l'espace de consommation intérieur russe et européen, et de plus celui d'échapper à la
piraterie maritime (34).
Celle-ci, d'ailleurs, joue un rôle dans la concurrence entre les diverses fractions du capital (portuaire et de transport maritime). La
déviation des lignes de transport, qui maintenant contournent
l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez, pour éviter la piraterie
florissant dans la mer de Somalie et la mer d' Aden, bénéficie aux ports
de l'Atlantique tout en occasionnant des pertes de charge et d'activité
aux ports méditerranéens. Cette situation a entraîné des protestations des autorités portuaires méditerranéennes au sein de l'Union
européenne en raison de la passivité des pays du Nord (Allemagne,
Pays-Bas, etc.) dans la mise en œuvre des mesures destinées à
mettre fin à l'activité des pirates dans cette région de l'Afrique.
Il en va de même pour le dérèglement climatique, dont nombre
de sociétés ou de pays cherchent à tirer profit. Les autorités du port
de Rotterdam ont entrepris une étude sur le dégel du détroit de Behring et la possibilité d'une connexion avec les pays asiatiques par cette
route, ce qui réduirait le temps de navigation et attirerait une part plus
importante du trafic maritime vers les ports européens de la façade
Atlantique au détriment des ports méditerranéens.
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entreprises de tout commander à l'échelle mondiale, à partir d'un siège
social sis dans un Etat déterminé. En fait, c'est presque l'inverse
qui se produit: si la recherche du moindre coût (d'exploitation,
mais aussi de contraintes environnementales) fait délocaliser les
lieux de production dans le monde entier avec des cascades de
sous-traitants, d'autres considérations peuvent conduire à déplacer les centres de décision en les divisant en différentes unités financières, techniques, juridique, etc., en cherchant à être plus
proche des lieux de production ou de consommation de telle ou
telle marchandise, mais aussi plus loin des contraintes financières
d'un Etat. Internet permet une grande souplesse dans cette recherche de l'efficacité optimum avec des déplacements rapides de
ces centres d'un Etat vers un autre : une tendance qui se confirme
dans la période récente de cet éclatement des centres décisionnels
des multinationales (49).

(49) « Globalisation,
technology and shifty
legal land regulatory
environments are
encouraging a growing
number ofcompanies to
consider moving their
corporate headquarters to
new juridictions»
T magazine, février 2011.

FRAGILITÉ ET VULNÉRABILITÉ
DU SYSTÈME DE TRANSPORT
Tout serait parfait dans le meilleur des mondes capitalistes si
l'allongement des circuits de transports, bien qu'échappant à la
contrainte des ports traditionnels, n'entraînait pas une vulnérabilité accrue, en raison des facteurs que nous avons déjà rencontrés :
impératifs de la pl!o(\uction et distribution à flux tendu Oust in
time), recherche du moindre coût de production à l'échelle mondiale augmentant la pression sur les populations (restructurations,
chômage, pauvreté ... ). C'est une préoccupation constante du système
de voir que des événements tels qu'un désastre naturel, une épidémie, un conflit politique, le piratage maritime, et une grève ou une
série de grèves, peuvent survenir n'importe où et perturber sérieusement l'appareil de production, à une échelle qui dépend de l'étendue du trouble en question et de l'importance de l'entreprise ou du
pays concernés. Un exemple à petite échelle a été donné en 2007
au Japon, avec un tremblement de terre qui a pratiquement détruit
une usine fabriquant des segments pour toute l'industrie automobile
japonaise, obligeant les usines automobiles du pays à fermer pendant une semaine ; et un exemple à très grande échelle a été fourni
par le même pays en 2011, avec la catastrophe de Fukushima
consécutive à un séisme et à un tsunami (50)- nous ne parlons pas
ici du nucléaire.

(SO) « Quake in Japan
upsets Jean supply
model », Flnancial Times,
24 juillet 2007. Depuis, il
y a eu le tsunami de 2011 :
voir p. 53 « Fukushima, un
test pour la chaîne globale
d'approvisionnement ».
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(48) A celas'ajo tte
l'émergence de nouveaux
services (compagnie
aérienne à bas prix,
transport spécialisé, etc.)
ainsi que l'expansion du
commerce touristique qui a
multiplié les besoins en
même temps que les
problèmes de mobilité. Et
les conflits de classes, dans
la mesure où la force de
travail employée dans la
majorité des nouveaux
services de transport tout
comme dans les services
auxiliaires (nettoyage et
maintenance) est la moins
payée dans les pires
conditions. Encc ·e des
exemples espagnols, mais
on pourrait en trouver de
semblables ailleurs : si la
grève des bagagistes de
1' aéroport de Barcelone de
juillet 2006 fut exemplaire
au moment de mettre
l'accent sur les nouveaux
foyers d'exploitation et de
conflit de classes, des
grèves des services de
nettoyage avaient déjà mis
les aéroports de Madrid et
Barcelone au bord de la
fermeture. Le niveau de
synchronisation et
d'efficacité qu'exigent les
activités des services
aéroportuaires, c uvre des
espaces d'intervention à des
groupes de travailleurs
auxiliaires (catering de
DUsseldorf, par exemple)
qui voient revalorisée leur
capacité de réponse aux
agressions du capital.

capital sous forme de marchandise ; la conséquence de cette élasticité, c'est la précarisation de la force de travail qui s'exprime actuellement dans la tendance universelle à la réforme du contrat de
travail. Deux exemples pour illustrer cette élasticité : pour contrecarrer l'augmentation du prix des carburants, qui a sensiblement
accru le coût du trajet des porte-conteneurs, une distinction a été
établie entre naviresà grande vitesse gros consommateurs de fuel,
pour certaine denrées à coûts élevés, et navires à vitesse réduite réduisant la consommation de fuel pour des marchandises moins coûteuses. Comme la livraison de quantités fixes de textile produit en
Chine, par exemple, nécessite un certain délai, ce sont les ateliers
clandestins du pays de destination qui assument la flexibilité, le
volant variable de la demande.
La densité du trafic et la possibilité d'extension de services sur
le territoire mettent au grand jour la fragilité des stratégies de mobilité lancées par les administrations publiques et les entreprises
privées. La « libéralisation », et donc la privatisation des services
de transports avaient déjà entraîné une saturation plus forte de
l'offre sur les voies de comunication considérées comme rentables.
Par ailleurs, la flexibilité du travail et sa durée font qu'un nombre
toujours plus grand de travailleurs doit se déplacer toujours plus
loin de leur domicile alors que les prix des logements dans les
centres ville augmentent de façon incontrôlée, ce qui pousse un déplacement des population dans les périphéries. Il en découle une
tendance à se concentrer sur de nouveaux territoires, en raison des
économies d'échelle et du besoin de s'approcher de la demande.
L'expérience montre qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'organisation technique, qui pourrait se résoudre par des palliatifs
propres à la logique de la mobilité (augmentation des transports publics, télétravail, etc.), mais bien d'une contradiction inhérente au
modèle de développement capitaliste. De la même façon, on peut dire
que l'augmentation des possibilités techniques de communication
n'a pas diminué les déplacements mais les a augmentés. En fait,
c'est la logique de l'accumulation du capital qui domine dans tout,
et que ce soit les niches de marché ou les secteurs émergents, tout
est plus instable. La prolifération des compagnies aériennes à bas coûts
en est une bonne illustration. La concurrence entre elles est impitoyable
et malgré les aides et subventions des autorités locales, elles sont arrivé à accumuler parfois les pertes, à abandonner des destinations
ou tout simplement à disparaître et, tout cela, bien sûr, dans le cadre
d'une inconstance croissante (48).
On pourrait penser qu'avec les possibilités offertes par Internet et les communications téléphoniques, il serait plus facile à des
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Le passage
du Nord-Ouest

LES AVATARS DES AUTRES
CIRCUITS DE MARCHANDISES
SPÉCIFIQUES
Si le conteneur a révolutionné Je transport, permettant d'emprunter alternativement des moyens routiers, maritimes, fluviaux
ou ferroviaires depuis le lieu de production de la marchandise
jusqu'au lieu dê. sa consommation, d'autres moyens de manutention, donc de transport n'en ont pas moins joué un rôle non négligeable. L'automatisation complète permise par le marquage codé et
la puce électronique a parfait la révolution du conteneur, accroissant
la fiabilité du transport et réduisant sa durée; et l'automatisation de
la palette et du chariot élévateur, dont l'apparition a facilité le déplacement de volumes réduits de marchandises (pièces détachées
ou produit fini), automatisation liée elle aussi au marquage des produits, a entraîné également une quasi-élimination de l'intervention
humaine. Les entrepôts peuvent être approvisionnés et livrer leurs
articles (des pièces détachées de produits quelconques jusqu'au
livre par exemple) d'une manière totalement automatisée.
Un type d'entrepôt qui était réservé à la vente par correspondance (utilisant la poste ou le téléphone pour la commande et la
poste et la route pour les livraisons) s'est répandu avec l'utilisation d'Internet (e-commerce) qui, complétée par l'utilisation des
cartes bancaires, fait que l'acquéreur n'a, à aucun moment, de

La fonte des glaces arctiques laisse entrevoir
la possibilité de l'ouverture de passages du
Nord-Ouest et du NordEst entre l'Atlantique et
l'Asie. La banquise estivale devrait disparaître
d'ici vingt à trente ans
environ. Seule subsisterait une banquise permanente.
Un trajet Londres-Yokohama serait raccourci
d'environ 8 000 km.
Sébastien Pelletier et
Frédéric Lasserre de
l'Université Laval au
Québec, ont mené une
enquête auprès des entreprises (8 148 navires) : sur les 98 qui
ont répondu, 17 ont dit
souhaiter développer
leurs activités dans
l'Arctique, 10 ont dit
peut-être et 71 ont dit
non.
Les affréteurs de porte-conteneurs fonctionnent dans un contexte
logistique de juste-àtemps : retards et réorganisations de route Or,
à cause des glaces dérivantes et d'icebergs
en été, la désagrégation de la banquise l'attitude des compagnies
d'assurances reste encore inconnue.
(http://pierrefacon.blogspot.fr/2011/05/arctiquenouvelles-routes-maritimes.html)
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contact réel avec le vendeur, le circuit de la marchandise étant complété par celui de l'argent.
On est loin du papier et des pièces de monnaie qui matérialisaient l'extraction de la valeur de la marchandise et qui étaient tributaires d'un mode ou un autre de transport et de manipulations
pour sortir des banques et y retourner. Ce circuit de l'argent n'a
certes pas entièrementdisparu, mais il s'est considérablement amenuisé. Même le chèque qui avait déjà réduit le champ des espèces,
et qui était encore tributaire de distribution et de collecte, a vu son
utilisation se restreindre.
Le moyen de transport dominant de l'argent est l'électronique,
qui commande les distributeurs automatiques des établissements
financiers mais aussi Internet où l'on peut effectuer des opérations
bancaires. Le paiement des salaires, le versement des pensions ou
allocations diverses, les règlements commerciaux, et la plupart des
paiements des consommateurs, s'effectuent par des virements de
compte à compte sans aucune intervention autre que ces routes
informatiques.
Il n'est pas jusqu'au summum de la finance qui ne soit tributaire de l'informatique: la Bourse, où Internet a révolutionné la
pratique spéculative qui se faisait à la criée. Elle ne l'a pas totalement éliminée dans certains secteurs spécifique mais l'essentiel des
transactions financières se passent en temps réel, à la fraction de
seconde près, dans le silence des salles d'ordinateurs où officient les
traders.
Nous verrons plus loin que ces circuits de la marchandise et de
l'argent basés sur la communication informatique, pour être immatériels ne sont à l'abri, ni de phénomènes naturels (par exemple
la rupture d'un câble sous-marin qui, en 2000, avait affecté les télécommunications entre l'Asie, l'Australie et l'Europe pourrait
avoir été provoquée par un séisme au fond des océans (voir
note 53); sans parler de Fukushima (voir p. 53), ni des formes les
plus diverses de piratage de la marchandise là où elle a sa matérialité, du vol pur et simple des cartes bancaires ou leur détournement
pas des moyens plus sophistiqués, à l'intrusion dans les circuits
bancaires pour extraire le plus possible d'espèces (vidage des
comptes par les distributeurs de billets, transferts illicites de
compte à compte ou encore; forme moderne de l'attaque de la diligence ou du payeur des allocations, attaque des distributeurs ou des
fourgons blindés qui transportent des fonds.
On parle de piratage, comme dans les transports maritimes,
pour l'attaque d'une forme bien spécifique de stocks de marchandises : les marchandises
immatérielles
(musique,
films,
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fin des années 1960 a lieu une augmentation des échanges, du fait
de l'émergence des pays asiatiques dans l'économie mondialisée
et la délocalisation des productions.
Le trafic des conteneurs s'est imposé comme le meilleur moyen
de procéder à la rationalisation capitaliste du travail (taylorisation)
avec un impact particulièrement important sur le trafic maritime.
L'apparition de compagnies de navigation indépendantes (outsiders) avec une stratégie nouvelle basée sur d'énormes porte-conteneurs faisant le tour du monde dans les deux sens (eastbound and westboundï, a coulé l'organisation du trafic maritime en
«conférences» qui existait depuis plus de cent ans (46). Tout cela
a contribué à doter les ports de nouvelles fonctions, cessant d'être
des points de déchargement de cargaison pour devenir des centres
de connexion (intermodale) de la chaîne d'approvisionnement, notion clé de l'organisation de la production flexible et de la tendance
à l'externalisation (sous-traitance) des activités (47). On peut dire
ainsi qu'en accord avec les stratégies actuelles de gestion, l'organisation des activités de l'entreprise repose sur la gestion de la
chaîne d'approvisionnement.
Mais des difficultés et des contradictions se font jour: selon un rapport d'un consultant Accenture,
aux Etats-Unis, alors que 90 % des entreprises accordent une place
critique à la chaîne d'approvisionnement, seulement 50 % d'entre
elles reconnaissent y avoir investi.
L'insertion de solutions informatiques de planification dans la
chaîne d'approvisionnement,
comme l'affirment quelques documents, permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans
différents domaines,·de l'activité (inventaire, transport, etc.). Cependant, de telles solutions reposent toujours et en dernière instance sur le transport.
Il y a une contradiction entre la recherche du moindre coût dans
le monde entier, les contraintes du transport si réduites soient-elles,
l'élimination des stocks et les impératifs du flux tendu. On assiste
d'une part à l'extension de la sous-traitance sous toutes ses formes,
tributaires peu ou prou du transport, et la reconstitution d'unités
industrielles morcelées dans un même lieu pour éliminer le risque
engendré par l'allongement des lignes d'approvisionnement et les
aléas du transport. Mais un des avantages remarqués par les spécialistes de l'ensemble de ce nouveau système de production (y
compris de son maillon essentiel le transport par conteneur) est son
extrême flexibilité qui permet aisément de répercuter rapidement toute
réduction dans la demande (voir p. 20 l'exemple des chaussettes) dans
tout le processus de production et d'ajuster temporairement toute variation. Sans aucun doute, on évite ainsi toute immobilisation de

( 46) Les compagnies
organisaient les échanges
commerciaux de port à port
( de côte à côte) sur toutes
les mers du globe ; chaque
espace maritime
(l'Atlantique Nord,
l'Atlantique Sud, le
Pacifique, etc.) était géré
par une conférence avec
laquelle les armateurs
fixaient leurs tarifs et les
conditions de transport,
L'apparition des
compagnies appelées
« outsiders », qui
pratiquaient des prix
inférieurs aux conférences,
a liquidé le système
antérieur. En Europe ce
système, dérogatoire aux
-lois antitrust, a été interdit
en 2008 sous la pression
des chargeurs qui
estimaient que les
armateurs, en leur
imposant leurs conditions,
freinaient la libre
concurrence.
(47) En Espagne, la soustraitance représente au~our
de 12 % de la production
industrielle pour un chiffre
d'affaires de 40 000
millions d'euros en 2001 et
un tissu de 19 000 PME
regroupant 250 000
emplois. En Chine, rien
que dans la région de
Wenzhou (900 000
habitants), on compte
300 000 PME, toutes
entreprises sous-traitantes
qui tentent tant bien que
mal de s'adapter aux
évolutions du marché.
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( 45) « Le boom d'Internet

dope les fabricants de
câbles », Le Monde,
19 mai 2008.

tité incalculable jouent dans la délocalisation des services un rôle
analogue à l'influence des lignes de conteneurs sur les délocalisations industrielles ( 45).

LES CONSÉQUENCES SUR
L'ORGANISATION DU TRAVAIL
La restructuration des années 1970 s'est manifestée entre autres
par la désagrégation territoriale de la production à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ce qui a entrainé une mutation de
la fonction du secteur transport dans le processus général de l'économie capitaliste, par son intégration dans les étapes de production /réalisationdu capital, alors que parallèlementce secteursubissait
une transformation radicale dans l'organisation de ses réseaux et
de ses modes à l'échelle mondiale. Les changements et les conflits
liés au transport ne peuvent se comprendre qu'à travers la réorganisation générale du travail du secteur des biens et services dans le
cadre de la restructurationdes années 1970, tout comme la croissante
mobilité (transport des personnes) se comprend à travers la nouvelle organisation du travail à l'échelle du territoire, dans laquelle
se déroule aussi l'expansion du commerce touristique. Depuis la

Internet arrive par la mer
La carte montreun câble sous-marinde 17 000 km posé
··.'1,'
entre la Franceet l'Afrique du Sud pourapporterInternet
haut débit dans 23 pays d'Afrique.BaptiséAfrlca Coast
to Europe(ACE), Il devait être opérationnelau début de
l'année, aux termes d'un accord signé en 2010. li doit
propager l'Internethaut débit dans 23 pays.
Orangese taillela part du lion dans cet accord,plusleurs
sociétés d'Etat de communicationlui étant concédées.
Le longde la côte occidentalede l'Afrique, il est soumis
à la concurrence de trois projets : WACS, (Londres-Le
Cap, mals sans stationau Sénégal, ni dans les trois Guinées (Bissau, Conakry et Équatorlale), Main One, et
GL0-1 (Nigeria-Royaume-Uni).
Côté Est, le câble Seacom qui relie depuis 2009 Marseille à l'Afrique du Sud, une branche desservant Bombay en Inde.
Internethaut-débitest peu répandu en Afrique,et France Télécom (Orange) mise sur une croissance annuelledu nombred'abonnementsde 28 % d'ici 2013. Depuis2009, la capacité internetde
l'Afrlque a été multipliéepar 300.
Cette croissa.,ce profite peu aux habitants,en raisonde la lenteuravec laquelleles opérateurs Installent les Infrastructuresde connexion,notammentdans les zones rurales.
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livres, etc.), qui sont stockées sur les serveurs ou les flux d'Internet
et peuvent être transférées sur un autre support ; et il apparait que
tous les efforts pour tenter d'endiguer l'expansion de ce piratage
soient relativement vains. Et on parle d'espionnage concernant les
stocks d'informations plus ou moins secrètes des entreprises et des
Etats ; des affaires célèbres ont fait circuler des stocks d'informations diverses qui étaient supposées rester dans le secret des armoires officielles. On pourrait dire que les attaques sur les réseaux
de transport immatériels sont plus faciles, moins risquées pour les
pirates ou espions, mais plus dangereuses pour les utilisateurs que
les attentats contre les moyens de transports matériels de marchandises.
Le développement récent exponentiel de l'informatique et de
tous les gadgets de la communication concentrant en un seul appareil miniaturiséet portabletéléphone,télévision,Internet,photographie
et permettantde récupéreret de stockertexte, imageet son a une contrepartie : la connaissance par ceux qui ont le contrôle des médias,
c'est-à-dire les agents divers du capital, de nombre de détails de la
vie de l'utilisateur, puisque tout ce qui passe par un« téléphone »
multifonctions est enregistré, que ce soit au travail, chez lui ou
ailleurs - conversations, déplacements, écoute de tout ce qui est
diffusé par Internet, achats ... Le recueil de toutes ces données permet dans l'immédiat d'orienter les publicités qui lui sont adressées,
et autrement de procéder à tout contrôle imaginable. Ce contrôle
est encore renforcé par d'autres moyens collectifs tels que la vidéosurveillance, les titres de transports informatisés comme le
« Pass Navig I t>"qe la région parisienne, etc.
L'utilisation de.la puce électronique remplace les codes barres,
la lecture optique et les mouchards magnétiques (du conteneur à
n'importe quelle marchandise), assure le suivi des marchandises et
s'introduit même dans une chose aussi intime que le frigo personnel. Elle permet toutes formes d'espionnage, au point que des« cabinets de sécurité » se chargent de « dépoussiérer» les locaux commerciaux ou politiques où se tiennent des entretiens secrets sur
toutes sortes d'activités.
Espionnage et piratage sont les deux mamelles des activités de
tout ce réseau dense de télécommunication par câble, fils, ondes,
antennes, satellites. Chacun, avec une connaissance technique pas
nécessairement très experte (des enfants de douze ans doués ont pu
le faire) et le matériel adéquat, peut ainsi pénétrer dans les réseaux
les mieux protégés, y cueillir des informations ou de l'argent, ou
les détruire parfois en différé, ou encore les rendre inopérants pour
un temps plu; ou moins long.
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LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉVOLUTION
DU CONTENEUR
L'utilisation du conteneur a abaissé le coût du transport, permis l'exploitation mondiale de la main-d'œuvre aux coûts les plus
bas en changeant les conditions de manutention. Comment, dans
cette recherche constante de la productivité maximale, se concrétise
la question du temps dans l'ensemble du processus de production?
Le choix de tel ou tel moyen dépend non seulement du temps, mais
aussi de son coût et du coût relatif de la marchandise transportée. La
compétition est féroce non seulement entre les compagnies de
porte-conteneurs, mais aussi entre les différents moyens de transports et les étapes dans l'acheminement des conteneurs. Toute
constatation sur le coût du transport ne peut être que provisoire ;
l'envol du prix des carburants bouleverse l'organisation du transport de certains produits, les armateurs et affréteurs doivent compter avec le retour des conteneurs à vide en raison du déséquilibre
des échanges commerciaux etc.Toute une chaîne production-transport s'est constituée, révolutionnant par une intégration de plus en
plus poussée l'ensemble du processus de production.
Arriver premier sur le marché, c'est profiter des meilleures opportunités de vente. Cela vaut, par exemple, pour les produits de
l'agriculture industrielle comme pour les articles de mode, pour les
yaourts comme pour les parfums. Quand on parle d'écourter le
temps de sortie sur le marché d'un produit, on fait référence aussi
bien au temps nécessaire à sa conception et à sa fabrication qu'à
son temps de circulationjusqu'à sa consommation.Les stratégies des
fabricants basent donc la gestion du cycle de vie du produit sur
deux aspects : celui de la chaîne d'approvisionnement (en matériaux, savoirs, informations, etc.) nécessaires à sa production, et
celui de la distribution. C'est sur ces deux aspects que s'appuie le
cycle d'affaires de l'entreprise. Le rôle du transport (de la logistique, dans un sens plus large) est donc central, tant pour l'approvisionnement que pour la distribution, et entièrement intégré dans
le processus de production/réalisation de la marchandise.
Il faut maintenant distinguer, d'une part le discours des dirigeants patronaux, qui, bourré d'idéologie technico-progressiste,
représente la seule propagande de l'organisation sociale et technologique du capitalisme actuel (un mélange de promesses de futur, de
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ordonner les différents modes de transport utilisés pour_ acheminer la marchandise et à transformer la logistique en une branche
nouvelle de l'industrie intégrant les techniques de communication les plus modernes. Et cette industrie nouvelle est devenue un
champ d'inv, stissement et de profit pour le capital, détaché juridiquement des entreprises productrices ou de distribution, devenant un maillon essentiel de la nouvelle structure des entreprises
mères basée sur la sous-traitance de productions spécialisées.
La compétition est féroce. Dans le secteur aérien, elle ne s'exprime pas tant dans un ballet d'entreprises intégrées ou au
contraire de décompositions autour de la sous-traitance, que dans
des alliances scellées pour exploiter de façon plus rentable telle ou
telle ligne. C'est ainsi qu'une « Grande Alliance» a regroupé des
sociétés allemande,japonaise et coréenne pour exploiter le trafic
transpacifique. Une« New World Alliance» entre des entreprises
de Singapour, du Japon et de la Corée leur répondent. S'y ajoute
une CYKH Alliance. L'ensemble exploite ainsi 18, 11, et 10 services transpacifiques hebdomadaires de porte-conteneurs, soit
plus de cinq par jour (40).
Du côté maritime, des groupes de ports se battent pour la suprématie. En Malaisie, en avril 2008, le nouveau port de Tanjung
Pelapas (PTP}, totalement privé, tente de ravir avec un succès mitigé au port public de Singapour la place de premier port mondial
de conteneurs ; celui-ci répond par une politique commerciale
très agressive (41 ). De même le port autonome de Tanger se place
en concurrent des ports espagnols proches avec un développement « global » et annexe une zone industrielle (dont RenaultNissan) et un programme d'infrastructures ferroviaires et routières dans toute l'Afrique du Nord (42). Un groupe maritime
chinois veut faire du Pirée et de Thessalonique un gigantesque
« hub » qui irriguerait toute la zone des Balkans à la Mer Noire
(43).
Ailleurs, des questions de sécurité d'approvisionnement, liées
notamment aux vicissitudes politiques, font qu'une âpre compétition et le jeu fluctuant des alliances alimentent des conflits relatifs
au tracé et à la construction de pipelines. Là aussi prolifère le gigantisme tant dans la longueur de ces « lignes » de transport, leur
profondeur d'enfouissement dans les mers et le diamètre des
tuyaux. La compétition se reporte même sur les aciéristes fabricants de ces tuyaux (44).
De même, le développement exponentiel d'Internet entraîne
une compétition entre le câble et le satellite. Ces « lignes » de communication transportant des informations en temps réel et en quan-

2008). Le Financial Times
du 25 octobre 2006 (« The
light at the end of the
terminal ») souligne ql!e
« la révolution des
infrastructures donne des
opportunités » et invite les
gouvernements à privatiser
toutes ces infrastructures
afin de donner de l'air aux
capitaux. L'introduction
massive dans ce secteur de
capitaux exigeant une
rentabilité forte et
immédiate peut
bouleverser les conditions
d'exploitation du travail,
ici comme dans l'industrie.
La crise a accéléré ces
décompositionsrecompositions : des
entreprises se débarrassent
de secteurs déficitaires
pour se concentrer sur leur
activité principale ( comme
Maersk sur le trafic par
conteneurs).
(40) Financial Times,
I" aoQt2006.

(41 ) « Port groups battle
for supremacy »,
Financial Times, 3 avril
2008.
(42) « Tangier sees profit
on its door », Financial
Times, 16 février 2008.
(43) « Greek ports see
chance to be a hub for·
China », Financial Times,
20 janvier 2007 .
(44) « Oil and gas demand
spurs pipeline makers »,
Financial Times, 14 avril
2008.
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exemple : le transport du
charbon de la mine de Fugu
à Baoding (Shanxi), soit
400 km, prend cinq jours.
De fréquentes coupures
d'électricité obèrent les
conditions d'exploitation
du travail et la
compétitivité (New York
Times, 10 juin 2008). Un
problème similaire se pose
aux Etats-Unis où depuis
2000 le charbon redevient
la principale source de
production d'électivité
(plus de 50 %) et où le
réseau ferré, délaissé par le
capital, redevenu vital, est
cause d'engorgement et de
retards. Les 100 miles de la
voie ferrée entre Donkey
Creek et Shawnee Junction
sont presque aussi
importants pour le charbon
que le canal de Suez pour
les expéditions de pétrole
de l'Arabie Saordite »
(Financial Times, 27 juin
2006 ; note 16 sur
l'Australie).
(39) Un exemple : un
fonds d'investissement
australien, BBI, spécialisé
dans le vrac, a investi dans
les secteurs les moins
rentables dans le monde
entier et possède quinze
ports au Royaume-Uni,
une société de logistique
aux Etats-Unis, d'autres
entreprises de transports
en Chine, un terminal en
Australie, un autre
terminal à Rostock (exAllemagne de l'!:;st); il
joue sur une rentabilité à
long terme alors que les
spéculateurs engorgent le
marché des conteneurs
(Financial Times, 7 janvier

port essentiels (routes, canaux, chemins de fer, ports, aviation, téléphone et poste) requéraient l'intervention et/ou le monopole de l'Etat
en raison de l'importance des investissements (également pour des
questions de défense nationale) et de leur faibles perspectives de
rentabilité; plus récemment, l'essor démesuré de tous les moyens
de transports joint à l'extension de l'emprise du capital eri recherche de nouveaux champs de profit a fait que peu à peu, l'ensemble de ce secteur en a fait un secteur profitable où s'est engouffré le capital dans des privatisations.
Dans un passé relativement proche, outre les entreprises individuelles qui, si elles prospéraient, tombaient tôt ou tard sous la coupe
du capital financier, l'ensemble des sociétés faisant appel à des
capitaux se référaient en gros à deux sortes de structures jugées plus
profitables : soit une intégration verticale dans une entreprise industrielle qui conjuguait sous le même chapeau juridique des activités allant de l'exploitation des matières premières à la vente du
produit fini, soit une intégration horizontale dans un conglomérat
qui collectionnait un ensemble parfois très disparate d'entreprises. Ce type de structure s'est transformé avec l'irruption du
secteur financier sous la forme de holdings, hedge funds, fonds
de pension, etc., qui recherchent avant tout une rentabilité maximum imposant le plus souvent des objectifs à court terme et qui ont
peu à voir avec l'évolution du capital industriel (39). Ce secteur,
par contre, a vu, à cause des possibilités offertes par l'essor des transports de toutes sortes, s'installer une structure industrielle nouvelle autour de la sous-traitance (les délocalisations n'en étant
souvent qu'un des aspects). Des secteurs entiers d'entreprises autrefois intégrées se sont séparées de la maison mère sous toutes
les formes juridiques possibles et, selon les besoins, les impératifs du procès de production et les perspectives de profit dans
toutes les localisations mondiales possibles.
Dans un premier temps, le transport était assuré soit par l'entreprise elle-même (pour les approvisionnements comme pour les
livraisons), soit par le recours à un transporteur distinct selon les
produits à acheminer, le moyen le plus rentable. La notion de
temps était alors secondaire et l'entreprise avait plutôt tendance à
constituer des stocks, tant de matériaux que de produits finis pour
compenser les aléas dans le procès de production. Il est difficile
de dire si, dans un second temps, c'est le développement foudroyant des transports de toutes sortes qui a permis le développement de la méthode de production à flux tendu ou si l'introduction de cette méthode a nécessité cet essor des transports.
C'est cette notion de temps qui a non seulement amené à co-
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réalités dénaturées,
d'hypothétiques
réalisations
technologiques ... ), et d'autre part la réalisation sur le terrain de la circulation et de l'accomplissement du cycle des marchandises sur le marché. En d'autres termes, il faut distinguer le discours dominant,
expression de la volonté de domination technico-organisative de la
classe dirigeante, de la réalité qui est l'application pratique de ces
technologies avec les contradictions que cela implique.
Le discours de la classe dirigeante dénote dans le meilleur des
cas une tendance, un désir, une orientation vers ce qui évoque les développements technologiques et les stratégies de domination, mais
il ne faut pas confondre la réalité du discours avec le discours de
la réalité. En fin de compte, de par sa nature idéologique et de légitimation, le discours dominant, sur tout ce qui concerne la technologie, est rempli d'exagérations, de dissimulations et de déformations
afin d'occulter les limites, les échecs et les contradictions que les applications pratiques des technologies entraînent.
De fait, une chose est ce que la technologie promet et, une autre,
bien différente, sont les résultats pratiques de son application dans
l'activité économique réelle. Pour donner un exemple, l'élimination des stocks (que ce soit dans les entreprises de production ou
dans celles d'l distribution) se traduit en fait par leur externalisation jusqu'au bout de la chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire par le
transfert des coûts de stockage vers les entreprises de sous-traitance (le cas de l'automobile en est le paradigme) (35).
Les besoins d'intégration de la chaîne logistique et du transport
entraînent des relations de collaboration tout au long de la chaîne,
ce qui mène à <lés contradictions et à des conflits d'intérêts. Les
sous-traitants se voient imposer dans leurs contrats des conditions
de plus en plus dures, mais c'est à eux que chargeurs, distributeurs
et prestataires demandent une attitude de collaboration. En ce sens,
il n'y a pas de doute à avoir sur le rôle que joue la technologie de l'information pour obtenir une intégration automatisée et immédiate
de tous les acteurs de la chaîne logistique. Mais il existe en même
temps des problèmes techniques d'intégration des différents systèmes et des problèmes de« stratégie» venant du fait qu'il faut partager des informations critiques entre les divers collaborateurs. De
plus, cette int \gration « collaborationniste » entre la logistique et le
transport signifie pour les fabricants et les distributeurs une tendance à l'augmentation du coût global du transport, ce qui entraîne
une pression à la baisse des tarifs du dernier maillon, le transporteur.
Par ailleurs, la tendance à extemaliser les activités, du fait de l'optimisation à toutes ses étapes du processus de production, intègre un
transfert des fonctions qui est en fait un abandon à l'entreprise

(35) En 2005, par
exemple, les
900 entreprises de
logistique automobile du
marché espagnol ont un
chiffre d'affaires de
917 millions d'euros avec
une prévision de
croissance de 5% ;
75 % du total effectué par
le transport routier
et 12% par Je transport
ferroviaire.
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sous-traitante du contrôle des savoirs et des fonctions qui cessent d'être
stratégiques. Si nous joignons à cela que la chaîne de sous-traitance
s'allonge, diminuant les marges de profit pour chaque maillon suc- cessif, il apparaît que la fragilité du processus augmente en proportion de la complexité et du degré d'exploitation. Les grèves des
transporteurs expriment cette contradiction. Plus précisément, la
recherche de formules de collaboration à tous les niveaux, en garantissant
le contrôle de la chaîne par l'opérateur logistique bénéficiant d'une
position hégémonique/démontre implicitement le besoin d'aborder les distorsions actuelles dans le secteur de la logistique et du
transport. On peut dire la même chose des « codes de bonnes
conduites » parrainés par les entreprises et associations commerciales, qui prolifèrent dans tous les secteurs d'activité. La concurrence acharnée tout au long de la chaîne de sous-traitance implique
des pratiques de surexploitation chaque fois plus grandes qui, au
final, déstabilisent le système. Dans le cas concret du transport, la
guerre des tarifs a favorisé l'apparition de groupes mafieux dans
les ports espagnols ainsi qu'une surexploitation croissante du dernier maillon du secteur (chauffeurs indépendants), ce qui augmente
la tension et l'instabilité du transport routier visibles au quotidien
dans les retards, accidents, dégradations de la marchandise, pertes,
etc. et dans les grèves.
Un autre aspect fondamental du discours dominant, c'est l'idée
qu'il est possible de trouver une solution technique aux contradictions. La promesse technologique se fonde sur la solution illimitée
des problèmes grâce à l'automatisation des activités de manutention
et de conditionnement des marchandises, et grâce à l'automatisation
de la gestion de l'information. L'insertion des technologies d'automatisation dans la chaîne logistique, comme dans n'importe quel
autre type d'activité, suscite de nombreux problèmes qui touchent
précisément à la concurrence entre les différentes entreprises prestataires de solutions informatiques ; chacune tente d'imposer
comme standard sa propre technologie dans le but d'acquérir une
meilleure part de marché. Cette concurrence se traduit par des incompatibilités entre les différents systèmes de contrôle et de gestion
opérant dans les entreprises tout au long de la chaîne des prestataires ; de là surgissent des problèmes de fonctionnement qui sont
directement répercutés sur le processus réel du transport. Tout ceci
permet à l'entreprise hégémonique de la chaîne d'imposer ses
conditions - autrement dit, le fabricant ou l'opérateur logistique
oblige les entreprises sous-traitantes à adopter une technologie qui
lui permet d'optimiser ses opérations en accord avec les parts de
productivité, décidées par lui, de manière à accélérer le rythme de
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CONSÉQUENCES
SUR LA STRUCTURE
DU CAPITALISME
L'essor des transports a modifié tous les courants commerciaux
et par contrecoup le développement du capitalisme notamment
dans la répartition géographique des activités productives dans le monde
entier. Historiquement, on peut voir ce développement autour des
moyens de transports - les infrastructures - sous un double aspect :
d'un côté un partage fluctuant entre investissements publics et reprise privée par le capital ; d'un autre côté, là où les infrastructures sont inexistantes ou peu développées, une migration sélective
des industries vers des zones où elles ne sont pas nécessaires (par
exemple les zones côtières de Chine) ou en des lieux où des techniques
peuvent s'en affranchir (exemple des centres d'appel en Inde centrale) (38). Pendant une longue période tous les systèmes de trans-

(38) Alors que l'industrie
côtière chinoise bénéficie
du réseau « moderne » de
toutes les ressources de la
logistique, son
approvisionnement en
énergie provient
essentiellement de
centrales thermiques au
charbon exploitées dans
des conditions primitives,
et d'un réseau de transport
en majorité routier tout
aussi primitif. Un

Accesslbllté
et richesse
« Quelle que soit la ville portuaire étudiée,
on constate qu'au mieux 10% de la population européenne peut être jointe en
6 heures. Seule Anvers permet actuellement d'atteindre ce .pnurcentaqe. Deux
groupes de ports se distinguent nettement
des autres. Il s'agit des ports de la rangée
Europe du Nord étendue aux ports anglais
et, dans une moindre mesure, ceux du
Nord de l'Italie. Les ports présentant les
meilleurs résultats sont ceux qui bénéficient des meilleures infrastructures routières et surtout, de la plus importante
concentration de population et de richesse
à proximité.
( ... ) En ce qui concerne l'accessibilité à la
richesse en 6 heures, on observe un doublement du pourcentage maximal atteint
par rapport à la population ( ... ) Le port le
mieux placé (Dunkerque) dépasse les 19 % de richesse accessible. Ceci illustre une nouvelle
fois le poids considérable de la mégalopole européenne dans la répartition de la· richesse.A
noter que toutes les périphéries sont pénalisées. ,,
Source : « Le rayonnement des villes selon la portée des déplacements », in L 'Accessibi-

lité, marqueur des inégalités de rayonnement des villes portuaires en Europe.

http ://cybe rgeo. revues. org/2463
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(3 7) Dans ce domaine on
expérimente ou modifie
sans cesse pour
abandonner si cela n'est
pas rentable à court terme.
On ressuscite des cargos
mixtes voile-moteur ; on
projette des lignes
ferroviaires directes
seulement pour le fret ou
on modifie le profil des
voies et des wagons pour
qu'ils puissent transporter
des camions entiers, on
étudie des itinéraires pour
des ferries de camions (les
«rouliers») de port à port
pour désengorger le trafic
routier, Financtal Times,
8 avril 2008.

du trafic}, mais aussi pour la marchandise force de travail et celle
des consommateurs (tourisme). Quand il se produit une interruption ou, simplement, quand la logique propre de la mobilité pousse
à une concentrationle long des axes de la richesse, la fragilité du système se traduit par une concentration des modes et des moyens de
transport dans une aire géographique déterminée.
La concurrence industrielle des ports, pour le transport des larchandises, ou celle des compagnies aériennes, ferroviaires, pour le
transport des personnes, accentue la tendance à la saturation et à la
paralysie alors que dans d'autres aires géographiques immenses,
considérées comme non rentables, les services de transport sont réduits ou supprimés (37). Dans ce contexte, les possibilités dt: développement d'un transport durable sont absolument incohérentes
avec l'économie capitaliste. Les tendances qui dictent le rythme et
l'orientation d'une éventuelle durabilité se heurtent directement
aux principes d'optimisation du temps et des moyens qui régissent
le modèle d'activité capitaliste et qui ont précisément amené la situation actuelle. Le trafic routier en Europe a crû de 50 % entre
1998 et 2010. Les tentatives de diminuer les transports routiers au
profit du rail, ne sont arrivées qu'à se convertir en un lieu commun
de plus du discours du transport durable, avec des déclarations
d'intention tous azimuts, de la Commission européenne jusqu'aux
débardeurs et transporteurs, alors que la réalité montre chaque
année que la part du transport de marchandises par voie ferrée
baisse par rapport à celui sur route ou par mer. Ceci parce que la
compétition capitaliste ou, si on préfère, la compétitivité entrepreneuriale requiert une flexibilité dans la production et la circulation
des marchandises et des services que le ferroviaire n'offre pas.hormis sur quelques segments du trafic et pour certains produits. Les
solutions proposées sont bien évidemment plus lentes et moins
flexibles que sur route ou, plus coûteuses. Elles sont donc abandonnées ou se transforment en petites notes du discours idéologique (durabilité) précisément parce qu'elles sont ingérables du
point de vue économique dominant.
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changement technologique et de raccourcir le. cycle d'investissement le long de la chaîne. Les effets déstabilisateurs sur la couche
inférieure de la chaîne logistique (le transporteur) sont sensibles
dans la mesure où la petite entreprise de transport - et, en dernière
instance, le chauffeur indépendant - prise dans le cadre défini par
la négociation de baisse de ses tarifs, doit faire face à l'augmentation des coûts dus à son obligation d'investir avec un cycle d'amortissement chaque fois plus court.
Par ailleurs, les possibilités offertes par les technologies de I' information et la communication (TIC) quant à la traçabilité et au
contrôle de la chaîne logistique dans son intégralité ne sont évidemment pas celles annoncées par les consultants, les ingénieurs,
les dirigeants d'entreprises ou tout autre expert du domaine de la logistique. Une chose est la traçabilité de la marchandise et une autre,
très différente, est le contrôle de la chaîne logistique. Obtenir un
suivi ponctuel et en temps réel de la marchandise tout au long du
cycle du transport, porte-à-porte, est dans le meilleur des cas une
condition, entre beaucoup d'autres, de la réussite du contrôle et de
la synchronisation de toute la chaîne logistique. La traçabilité définit le contrôle de l'information mais pas le contrôle réel, pratique, du
transport physique de la marchandise, soumis aux aléas du quotidien (engorgements, accidents et incidents de tout type) ; autrement
dit, les variablesnon contrôlablespar les simplesdispositifsélectroniques.
Un exemple de ce type de problèmes est donné par la multinationale géante du conteneur, Maersk, qui a souffert des différences de
technologies informatiques lors de l'absorption de son concurrent
Sealand(qui en, son temps avait lancé le conceptdu conteneur)en 1998
et de nouveau Îois de l'absorption de Nedloyd-P&O en 2007 (36).

Inégalités
L'import: nce prise par les transports maritimes à cause du
conteneur entraîne un développement inégal dans les pays en développement. Deux exemples peuvent illustrer cette constatation :
en Chine, le développement côtier a eu une importance considérable dans l'essor économiquedu pays, aux dépens de l'intérieur, faiblement irrigué par les infrastructures ; en Inde, les concentrations
industrielles se trouvent au centre du pays ce qui, lié à la faiblesse
des infrastructures, est un frein considérable au développement capitaliste, alors que le secteur informatique qui échappe à cette
contrainte connaît un remarquable essor, disproportionné par rapport au reste du développement économique. On peut observer que
là comme dans les autres pays où se délocalisent les anciennes industries d'Europe ou d'Amérique du Nord, celles-ci trouvent les

(36) « Maersk chants new
course», Financial Times,
27 mai 2008; « Maersk
costs cutting to threaten
jobs », Financial Times,
28 mai 2008 ; « Magnat du
fret : Maersk McKinney
Moeller », Le Monde,
25 avril 2012.
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plus bas coûts non seulement pour la main-d'œuvre, mais aussi
pour les conditions de« transport» (au sens le plus large).
Nous avons montré comment l'énorme développement· des
transports, en permettant d'aller chercher la plus-value maximum
partout dans le monde, fait éclater l'entreprise intégrée en un noyau
central (dans l'automobile une simple chaîne de montage finale)
relié à une cascade de sous-traitants, parfois très éloignés, dont la
fonction a évolué avec les possibilités de l'informatique de simple
constructeur à celui de concepteur. En sens inverse, l'entreprise
commerciale de distribution est devenue un donneur d'ordre précis à des entreprises de main-d'œuvre auxquelles est fourni l'ensemble des éléments concourant au processus de production, à la
seule exception du capital variable.
On assiste ainsi à des phénomènes de dissociation des fonctions
dévolues autrefois à une seule entreprise, particulièrement dans les
secteurs où l'importance prise par le transport autonomise en
quelque sorte certaines d'entre elles.
Partout où l'entreprise unique possédait à la fois les infrastructures et leur exploitation, on voit une séparation de ces deux fonctions :
l'exploitation des autoroutes séparées de la propriété des autoroutes,
celle des lignes de chemin de fer séparée de la propriété du réseau luimême, celle de l'utilisation des lignes électriques séparée de la production d'électricité ... de même pour le gaz, le pétrole, le téléphone,
les ports, les aéroports ... Les compagnies aériennes privées peuvent
s'approprier des droits d'utilisation privilégiés, les sociétés de messagerie peuvent se voir attribuer des droits d'utilisation privative de
certains secteurs du service postal public, toute société privée peut
acheter des droits de passage à n'importe quelle radio ou télévision
possédée par une autre société ou par l'Etat. Tout cela comporte un
transfert de valeur, du capital public investi en infrastructures, dont
bénéficie le capital privé qui peut se concentrer sur les activités les
plus rentables. Autrement dit, les investissements publics dans les infrastructures créent les conditions les plus favorables pour maximiser la rentabilité du capital privé, comme on peut le voir par
exemple dans les activités portuaires.
On se trouve devant un système complexe d'interpénétration de
fonctions diverses qui peuvent, toutes sous-tendues par la recherche
du profit, se décomposer ou se recomposer, la plupart du temps suivant une utilisation imprévue ou des innovations technologiques de
la communication et des transports.
Parallèlement, les structures du capital ont été modifiées : les
anciennes compagnies de navigation dont le rôle se bornait à acheminer le navire - les opérations de chargement, déchargement, stoc38 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES
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comme la dirr inution du coût des transports, l'abaissement des tarifs
douaniers et la spécialisation des différents éléments de la chaîne
de production (voir page 15 les chiffres concernant le trafic des
conteneurs).
Dans la forme actuelle de production mondiale de marchandises,
le transport s'est mué en un domaine où s'étendent les contradictions du développement capitaliste, révélant ainsi des limites physiques,
objectives, que la direction capitaliste pallie en recourant d'une part
aux technologies (qui, comme nous l'avons vu, reproduisent plus
qu'elles ne résolvent les problèmes du transport à un autre niveau avec
un cycle raccourci) et d'autre part en s'aidant de l'arsenal idéologique, sous la dénomination de durabilité.

Mobilité et saturation
Le développement incontrôlé du transport de marchandises et de
personnes, comme il ne peut en être autrement dans les conditions
de productior, et de distribution capitalistes, a généré une situation
réelle de saturation et, éventuellement, de paralysie, autant dans
les principaux couloirs de fommunication que dans les concentrations urbaines. Une réalité dont les effets évidents se traduisent en
problèmes pratiques au moment de garantir la fluidité nécessaire
pour la bonne marche de la reproduction du capital. Les problèmes
des transports, conséquences directes de la logique de l'accumulation du capital, ne peuvent trouver de solution qu'à travers laremise en question de la logique propre au modèle de reproduction
capitaliste. C'est ainsi que se développe le discours sur la durabilité ou le développement durable ; une notion insoutenable en soi et
qui se heurte frontalement à la dynamique réel du transport.
Ces dernières années, les gestionnaires du transport et plus particulièrement de celui des personnes, devant la croissante saturation des voies de communication qui accompagne le processus
d'urbanisation effréné, ont dû s'affronter à la mobilité (déplacements des pe.sonnes). Dans une économie capitaliste de production et de distribution flexible, les besoins de mobilité augmentent
non seulement pour les marchandises (prévision de développement
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(3 7) Dans ce domaine on
expérimente ou modifie
sans cesse pour
abandonner si cela n'est
pas rentable à court terme.
On ressuscite des cargos
mixtes voile-moteur ; on
projette des lignes
ferroviaires directes
seulement pour le fret ou
on modifie le profil des
voies et des wagons pour
qu'ils puissent transporter
des camions entiers, on
étudie des itinéraires pour
des ferries de camions (les
«rouliers») de port à port
pour désengorger le trafic
routier, Financial Times,
8 avril 2008.

du trafic}, mais aussi pour la marchandise force de travail et celle
des consommateurs (tourisme). Quand il se produit une interruption ou, simplement, quand la logique propre de la mobilité pousse
à une concentrationle long des axes de la richesse, la fragilité du système se traduit par une concentration des modes et des moyens de
transport dans une aire géographique déterminée.
La concurrence industrielle des ports, pour le transport des larchandises, ou celle des compagnies aériennes, ferroviaires, pour le
transport des personnes, accentue la tendance à la saturation et à la
paralysie alors que dans d'autres aires géographiques immenses,
considérées comme non rentables, les services de transport sont réduits ou supprimés (37). Dans ce contexte, les possibilités dt: développement d'un transport durable sont absolument incohérentes
avec l'économie capitaliste. Les tendances qui dictent le rythme et
l'orientation d'une éventuelle durabilité se heurtent directement
aux principes d'optimisation du temps et des moyens qui régissent
le modèle d'activité capitaliste et qui ont précisément amené la situation actuelle. Le trafic routier en Europe a crû de 50 % entre
1998 et 2010. Les tentatives de diminuer les transports routiers au
profit du rail, ne sont arrivées qu'à se convertir en un lieu commun
de plus du discours du transport durable, avec des déclarations
d'intention tous azimuts, de la Commission européenne jusqu'aux
débardeurs et transporteurs, alors que la réalité montre chaque
année que la part du transport de marchandises par voie ferrée
baisse par rapport à celui sur route ou par mer. Ceci parce que la
compétition capitaliste ou, si on préfère, la compétitivité entrepreneuriale requiert une flexibilité dans la production et la circulation
des marchandises et des services que le ferroviaire n'offre pas.hormis sur quelques segments du trafic et pour certains produits. Les
solutions proposées sont bien évidemment plus lentes et moins
flexibles que sur route ou, plus coûteuses. Elles sont donc abandonnées ou se transforment en petites notes du discours idéologique (durabilité) précisément parce qu'elles sont ingérables du
point de vue économique dominant.
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changement technologique et de raccourcir le. cycle d'investissement le long de la chaîne. Les effets déstabilisateurs sur la couche
inférieure de la chaîne logistique (le transporteur) sont sensibles
dans la mesure où la petite entreprise de transport - et, en dernière
instance, le chauffeur indépendant - prise dans le cadre défini par
la négociation de baisse de ses tarifs, doit faire face à l'augmentation des coûts dus à son obligation d'investir avec un cycle d'amortissement chaque fois plus court.
Par ailleurs, les possibilités offertes par les technologies de I' information et la communication (TIC) quant à la traçabilité et au
contrôle de la chaîne logistique dans son intégralité ne sont évidemment pas celles annoncées par les consultants, les ingénieurs,
les dirigeants d'entreprises ou tout autre expert du domaine de la logistique. Une chose est la traçabilité de la marchandise et une autre,
très différente, est le contrôle de la chaîne logistique. Obtenir un
suivi ponctuel et en temps réel de la marchandise tout au long du
cycle du transport, porte-à-porte, est dans le meilleur des cas une
condition, entre beaucoup d'autres, de la réussite du contrôle et de
la synchronisation de toute la chaîne logistique. La traçabilité définit le contrôle de l'information mais pas le contrôle réel, pratique, du
transport physique de la marchandise, soumis aux aléas du quotidien (engorgements, accidents et incidents de tout type) ; autrement
dit, les variablesnon contrôlablespar les simplesdispositifsélectroniques.
Un exemple de ce type de problèmes est donné par la multinationale géante du conteneur, Maersk, qui a souffert des différences de
technologies informatiques lors de l'absorption de son concurrent
Sealand(qui en, son temps avait lancé le conceptdu conteneur)en 1998
et de nouveau Îois de l'absorption de Nedloyd-P&O en 2007 (36).

Inégalités
L'import: nce prise par les transports maritimes à cause du
conteneur entraîne un développement inégal dans les pays en développement. Deux exemples peuvent illustrer cette constatation :
en Chine, le développement côtier a eu une importance considérable dans l'essor économiquedu pays, aux dépens de l'intérieur, faiblement irrigué par les infrastructures ; en Inde, les concentrations
industrielles se trouvent au centre du pays ce qui, lié à la faiblesse
des infrastructures, est un frein considérable au développement capitaliste, alors que le secteur informatique qui échappe à cette
contrainte connaît un remarquable essor, disproportionné par rapport au reste du développement économique. On peut observer que
là comme dans les autres pays où se délocalisent les anciennes industries d'Europe ou d'Amérique du Nord, celles-ci trouvent les

(36) « Maersk chants new
course», Financial Times,
27 mai 2008; « Maersk
costs cutting to threaten
jobs », Financial Times,
28 mai 2008 ; « Magnat du
fret : Maersk McKinney
Moeller », Le Monde,
25 avril 2012.
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sous-traitante du contrôle des savoirs et des fonctions qui cessent d'être
stratégiques. Si nous joignons à cela que la chaîne de sous-traitance
s'allonge, diminuant les marges de profit pour chaque maillon suc-·
cessif, il apparaît que la fragilité du processus augmente en proportion de la complexité et du degré d'exploitation. Les grèves des
transporteurs expriment cette contradiction. Plus précisément, la
recherche de formules de collaboration à tous les niveaux, en garantissant
le contrôle de la chaîne par l'opérateur logistique bénéficiant d'une
position hégémonique, démontre implicitement le besoin d'aborder les distorsions actuelles dans le secteur de la logistique et du
transport. On peut dire la même chose des « codes de bonnes
conduites » parrainés par les entreprises et associations commerciales, qui prolifèrent dans tous les secteurs d'activité. La concurrence acharnée tout au long de la chaîne de sous-traitance implique
des pratiques de surexploitation chaque fois plus grandes qui, au
final, déstabilisent le système. Dans le cas concret du transport, la
guerre des tarifs a favorisé l'apparition de groupes mafieux dans
les ports espagnols ainsi qu'une surexploitation croissante du dernier maillon du secteur (chauffeurs indépendants), ce qui augmente
la tension et l'instabilité du transport routier visibles au quotidien
dans les retards, accidents, dégradations de la marchandise, pertes,
etc. et dans les grèves.
Un autre aspect fondamental du discours dominant, c'est l'idée
qu'il est possible de trouver une solution technique aux contradictions. La promesse technologique se fonde sur la solution illimitée
des problèmes grâce à l'automatisation des activités de manutention
et de conditionnement des marchandises, et grâce à l'automatisation
de la gestion de l'information. L'insertion des technologies d'automatisation dans la chaîne logistique, comme dans n'importe quel
autre type d'activité, suscite de nombreux problèmes qui touchent
précisément à la concurrence entre les différentes entreprises prestataires de solutions informatiques ; chacune tente d'imposer
comme standard sa propre technologie dans le but d'acquérir une
meilleure part de marché. Cette concurrence se traduit par des incompatibilités entre les différents systèmes de contrôle et de gestion
opérant dans les entreprises tout au long de la chaîne des prestataires ; de là surgissent des problèmes de fonctionnement qui sont
directement répercutés sur le processus réel du transport. Tout ceci
permet à l'entreprise hégémonique de la chaîne d'imposer ses
conditions - autrement dit, le fabricant ou l'opérateur logistique
oblige les entreprises sous-traitantes à adopter une technologie qui
lui permet d'optimiser ses opérations en accord avec les parts de
productivité, décidées par lui, de manière à accélérer le rythme de
36 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

CONSÉQUENCES
SUR LA STRUCTURE
DU CAPITALISME
L'essor des transports a modifié tous les courants commerciaux
et par contrecoup le développement du capitalisme notamment
dans la répartition géographique des activités productives dans le monde
entier. Historiquement, on peut voir ce développement autour des
moyens de transports - les infrastructures - sous un double aspect :
d'un côté un partage fluctuant entre investissements publics et reprise privée par le capital ; d'un autre côté, là où les infrastructures sont inexistantes ou peu développées, une migration sélective
des industries vers des zones où elles ne sont pas nécessaires (par
exemple les zones côtières de Chine) ou en des lieux où des techniques
peuvent s'en affranchir (exemple des centres d'appel en Inde centrale) (38). Pendant une longue période tous les systèmes de trans-

(38) Alors que l'industrie
côtière chinoise bénéficie
du réseau « moderne » de
toutes les ressources de la
logistique, son
approvisionnement en
énergie provient
essentiellement de
centrales thermiques au
charbon exploitées dans
des conditions primitives,
et d'un réseau de transport
en majorité routier tout
aussi primitif. Un

Accesslbllté
et richesse
« Quelle que soit la ville portuaire étudiée,
on constate qu'au mieux 10% de la population européenne peut être jointe en
6 heures. Seule Anvers permet actuellement d'atteindre ce .pnurcentaqe. Deux
groupes de ports se distinguent nettement
des autres. Il s'agit des ports de la rangée
Europe du Nord étendue aux ports anglais
et, dans une moindre mesure, ceux du
Nord de l'Italie. Les ports présentant les
meilleurs résultats sont ceux qui bénéficient des meilleures infrastructures routières et surtout, de la plus importante
concentration de population et de richesse
à proximité.
( ... ) En ce qui concerne l'accessibilité à la
richesse en 6 heures, on observe un doublement du pourcentage maximal atteint
par rapport à la population ( ... ) Le port le
mieux placé (Dunkerque) dépasse les 19 % de richesse accessible. Ceci illustre une nouvelle
fois le poids considérable de la mégalopole européenne dans la répartition de la· richesse.A
noter que toutes les périphéries sont pénalisées. ,,
Source : « Le rayonnement des villes selon la portée des déplacements », in L 'Accessibi-

lité, marqueur des inégalités de rayonnement des villes portuaires en Europe.

http ://cybe rgeo. revues. org/2463
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exemple : le transport du
charbon de la mine de Fugu
à Baoding (Shanxi), soit
400 km, prend cinq jours.
De fréquentes coupures
d'électricité obèrent les
conditions d'exploitation
du travail et la
compétitivité (New York
Times, 10 juin 2008). Un
problème similaire se pose
aux Etats-Unis où depuis
2000 le charbon redevient
la principale source de
production d'électivité
(plus de 50 %) et où le
réseau ferré, délaissé par le
capital, redevenu vital, est
cause d'engorgement et de
retards. Les 100 miles de la
voie ferrée entre Donkey
Creek et Shawnee Junction
sont presque aussi
importants pour le charbon
que le canal de Suez pour
les expéditions de pétrole
de l'Arabie Saordite »
(Financial Times, 27 juin
2006 ; note 16 sur
l'Australie).
(39) Un exemple : un
fonds d'investissement
australien, BBI, spécialisé
dans le vrac, a investi dans
les secteurs les moins
rentables dans le monde
entier et possède quinze
ports au Royaume-Uni,
une société de logistique
aux Etats-Unis, d'autres
entreprises de transports
en Chine, un terminal en
Australie, un autre
terminal à Rostock (exAllemagne de l'!:;st); il
joue sur une rentabilité à
long terme alors que les
spéculateurs engorgent le
marché des conteneurs
(Financial Times, 7 janvier

port essentiels (routes, canaux, chemins de fer, ports, aviation, téléphone et poste) requéraient l'intervention et/ou le monopole de l'Etat
en raison de l'importance des investissements (également pour des
questions de défense nationale) et de leur faibles perspectives de
rentabilité; plus récemment, l'essor démesuré de tous les moyens
de transports joint à l'extension de l'emprise du capital eri recherche de nouveaux champs de profit a fait que peu à peu, l'ensemble de ce secteur en a fait un secteur profitable où s'est engouffré le capital dans des privatisations.
Dans un passé relativement proche, outre les entreprises individuelles qui, si elles prospéraient, tombaient tôt ou tard sous la coupe
du capital financier, l'ensemble des sociétés faisant appel à des
capitaux se référaient en gros à deux sortes de structures jugées plus
profitables : soit une intégration verticale dans une entreprise industrielle qui conjuguait sous le même chapeau juridique des activités allant de l'exploitation des matières premières à la vente du
produit fini, soit une intégration horizontale dans un conglomérat
qui collectionnait un ensemble parfois très disparate d'entreprises. Ce type de structure s'est transformé avec l'irruption du
secteur financier sous la forme de holdings, hedge funds, fonds
de pension, etc., qui recherchent avant tout une rentabilité maximum imposant le plus souvent des objectifs à court terme et qui ont
peu à voir avec l'évolution du capital industriel (39). Ce secteur,
par contre, a vu, à cause des possibilités offertes par l'essor des transports de toutes sortes, s'installer une structure industrielle nouvelle autour de la sous-traitance (les délocalisations n'en étant
souvent qu'un des aspects). Des secteurs entiers d'entreprises autrefois intégrées se sont séparées de la maison mère sous toutes
les formes juridiques possibles et, selon les besoins, les impératifs du procès de production et les perspectives de profit dans
toutes les localisations mondiales possibles.
Dans un premier temps, le transport était assuré soit par l'entreprise elle-même (pour les approvisionnements comme pour les
livraisons), soit par le recours à un transporteur distinct selon les
produits à acheminer, le moyen le plus rentable. La notion de
temps était alors secondaire et l'entreprise avait plutôt tendance à
constituer des stocks, tant de matériaux que de produits finis pour
compenser les aléas dans le procès de production. Il est difficile
de dire si, dans un second temps, c'est le développement foudroyant des transports de toutes sortes qui a permis le développement de la méthode de production à flux tendu ou si l'introduction de cette méthode a nécessité cet essor des transports.
C'est cette notion de temps qui a non seulement amené à co-
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réalités dénaturées,
d'hypothétiques
réalisations
technologiques ... ), et d'autre part la réalisation sur le terrain de la circulation et de l'accomplissement du cycle des marchandises sur le marché. En d'autres termes, il faut distinguer le discours dominant,
expression de la volonté de domination technico-organisative de la
classe dirigeante, de la réalité qui est l'application pratique de ces
technologies avec les contradictions que cela implique.
Le discours de la classe dirigeante dénote dans le meilleur des
cas une tendance, un désir, une orientation vers ce qui évoque les développements technologiques et les stratégies de domination, mais
il ne faut pas confondre la réalité du discours avec le discours de
la réalité. En fin de compte, de par sa nature idéologique et de légitimation, le discours dominant, sur tout ce qui concerne la technologie, est rempli d'exagérations, de dissimulations et de déformations
afin d'occulter les limites, les échecs et les contradictions que les applications pratiques des technologies entraînent.
De fait, une chose est ce que la technologie promet et, une autre,
bien différente, sont les résultats pratiques de son application dans
l'activité économique réelle. Pour donner un exemple, l'élimination des stocks (que ce soit dans les entreprises de production ou
dans celles d'l distribution) se traduit en fait par leur externalisation jusqu'au bout de la chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire par le
transfert des coûts de stockage vers les entreprises de sous-traitance (le cas de l'automobile en est le paradigme) (35).
Les besoins d'intégration de la chaîne logistique et du transport
entraînent des relations de collaboration tout au long de la chaîne,
ce qui mène à <lés contradictions et à des conflits d'intérêts. Les
sous-traitants se voient imposer dans leurs contrats des conditions
de plus en plus dures, mais c'est à eux que chargeurs, distributeurs
et prestataires demandent une attitude de collaboration. En ce sens,
il n'y a pas de doute à avoir sur le rôle que joue la technologie de l'information pour obtenir une intégration automatisée et immédiate
de tous les acteurs de la chaîne logistique. Mais il existe en même
temps des problèmes techniques d'intégration des différents systèmes et des problèmes de« stratégie» venant du fait qu'il faut partager des informations critiques entre les divers collaborateurs. De
plus, cette int \gration « collaborationniste » entre la logistique et le
transport signifie pour les fabricants et les distributeurs une tendance à l'augmentation du coût global du transport, ce qui entraîne
une pression à la baisse des tarifs du dernier maillon, le transporteur.
Par ailleurs, la tendance à extemaliser les activités, du fait de l'optimisation à toutes ses étapes du processus de production, intègre un
transfert des fonctions qui est en fait un abandon à l'entreprise

(35) En 2005, par
exemple, les
900 entreprises de
logistique automobile du
marché espagnol ont un
chiffre d'affaires de
917 millions d'euros avec
une prévision de
croissance de 5% ;
75 % du total effectué par
le transport routier
et 12% par Je transport
ferroviaire.
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LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉVOLUTION
DU CONTENEUR
L'utilisation du conteneur a abaissé le coût du transport, permis l'exploitation mondiale de la main-d'œuvre aux coûts les plus
bas en changeant les conditions de manutention. Comment, dans
cette recherche constante de la productivité maximale, se concrétise
la question du temps dans l'ensemble du processus de production?
Le choix de tel ou tel moyen dépend non seulement du temps, mais
aussi de son coût et du coût relatif de la marchandise transportée. La
compétition est féroce non seulement entre les compagnies de
porte-conteneurs, mais aussi entre les différents moyens de transports et les étapes dans l'acheminement des conteneurs. Toute
constatation sur le coût du transport ne peut être que provisoire ;
l'envol du prix des carburants bouleverse l'organisation du transport de certains produits, les armateurs et affréteurs doivent compter avec le retour des conteneurs à vide en raison du déséquilibre
des échanges commerciaux etc.Toute une chaîne production-transport s'est constituée, révolutionnant par une intégration de plus en
plus poussée l'ensemble du processus de production.
Arriver premier sur le marché, c'est profiter des meilleures opportunités de vente. Cela vaut, par exemple, pour les produits de
l'agriculture industrielle comme pour les articles de mode, pour les
yaourts comme pour les parfums. Quand on parle d'écourter le
temps de sortie sur le marché d'un produit, on fait référence aussi
bien au temps nécessaire à sa conception et à sa fabrication qu'à
son temps de circulationjusqu'à sa consommation.Les stratégies des
fabricants basent donc la gestion du cycle de vie du produit sur
deux aspects : celui de la chaîne d'approvisionnement (en matériaux, savoirs, informations, etc.) nécessaires à sa production, et
celui de la distribution. C'est sur ces deux aspects que s'appuie le
cycle d'affaires de l'entreprise. Le rôle du transport (de la logistique, dans un sens plus large) est donc central, tant pour l'approvisionnement que pour la distribution, et entièrement intégré dans
le processus de production/réalisation de la marchandise.
Il faut maintenant distinguer, d'une part le discours des dirigeants patronaux, qui, bourré d'idéologie technico-progressiste,
représente la seule propagande de l'organisation sociale et technologique du capitalisme actuel (un mélange de promesses de futur, de
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ordonner les différents modes de transport utilisés pour_ acheminer la marchandise et à transformer la logistique en une branche
nouvelle de l'industrie intégrant les techniques de communication les plus modernes. Et cette industrie nouvelle est devenue un
champ d'inv, stissement et de profit pour le capital, détaché juridiquement des entreprises productrices ou de distribution, devenant un maillon essentiel de la nouvelle structure des entreprises
mères basée sur la sous-traitance de productions spécialisées.
La compétition est féroce. Dans le secteur aérien, elle ne s'exprime pas tant dans un ballet d'entreprises intégrées ou au
contraire de décompositions autour de la sous-traitance, que dans
des alliances scellées pour exploiter de façon plus rentable telle ou
telle ligne. C'est ainsi qu'une « Grande Alliance» a regroupé des
sociétés allemande,japonaise et coréenne pour exploiter le trafic
transpacifique. Une« New World Alliance» entre des entreprises
de Singapour, du Japon et de la Corée leur répondent. S'y ajoute
une CYKH Alliance. L'ensemble exploite ainsi 18, 11, et 10 services transpacifiques hebdomadaires de porte-conteneurs, soit
plus de cinq par jour (40).
Du côté maritime, des groupes de ports se battent pour la suprématie. En Malaisie, en avril 2008, le nouveau port de Tanjung
Pelapas (PTP}, totalement privé, tente de ravir avec un succès mitigé au port public de Singapour la place de premier port mondial
de conteneurs ; celui-ci répond par une politique commerciale
très agressive (41 ). De même le port autonome de Tanger se place
en concurrent des ports espagnols proches avec un développement « global » et annexe une zone industrielle (dont RenaultNissan) et un programme d'infrastructures ferroviaires et routières dans toute l'Afrique du Nord (42). Un groupe maritime
chinois veut faire du Pirée et de Thessalonique un gigantesque
« hub » qui irriguerait toute la zone des Balkans à la Mer Noire
(43).
Ailleurs, des questions de sécurité d'approvisionnement, liées
notamment aux vicissitudes politiques, font qu'une âpre compétition et le jeu fluctuant des alliances alimentent des conflits relatifs
au tracé et à la construction de pipelines. Là aussi prolifère le gigantisme tant dans la longueur de ces « lignes » de transport, leur
profondeur d'enfouissement dans les mers et le diamètre des
tuyaux. La compétition se reporte même sur les aciéristes fabricants de ces tuyaux (44).
De même, le développement exponentiel d'Internet entraîne
une compétition entre le câble et le satellite. Ces « lignes » de communication transportant des informations en temps réel et en quan-

2008). Le Financial Times
du 25 octobre 2006 (« The
light at the end of the
tenoinal ») souligne ql!e
« la révolution des
infrastructures donne des
opportunités » et invite les
gouvernements à privatiser
toutes ces infrastructures
afin de donner de l'air aux
capitaux. L'introduction
massive dans ce secteur de
capitaux exigeant une
rentabilité forte et
immédiate peut
bouleverser les conditions
d'exploitation du travail,
ici comme dans l'industrie.
La crise a accéléré ces
décompositionsrecompositions : des
entreprises se débarrassent
de secteurs déficitaires
pour se concentrer sur leur
activité principale ( comme
Maersk sur le trafic par
conteneurs).
(40) Financial Times,
I" aoQt2006.

(41 ) « Port groups battle
for supremacy »,
Financial Times, 3 avril
2008.
(42) « Tangier sees profit
on its door », Financial
Times, 16 février 2008.
(43) « Greek ports see
chance to be a hub for·
China », Financial Times,
20 janvier 2007 .
(44) « Oil and gas demand
spurs pipeline makers »,
Financial Times, 14 avril
2008.
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( 45) « Le boom d'Internet

dope les fabricants de
câbles », Le Monde,
19 mai 2008.

tité incalculable jouent dans la délocalisation des services un rôle
analogue à l'influence des lignes de conteneurs sur les délocalisations industrielles ( 45).

LES CONSÉQUENCES SUR
L'ORGANISATION DU TRAVAIL
La restructuration des années 1970 s'est manifestée entre autres
par la désagrégation territoriale de la production à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ce qui a entrainé une mutation de
la fonction du secteur transport dans le processus général de l'économie capitaliste, par son intégration dans les étapes de production /réalisation du capital, alors que parallèlement ce secteur subissait
une transformation radicale dans l'organisation de ses réseaux et
de ses modes à l'échelle mondiale. Les changements et les conflits
liés au transport ne peuvent se comprendre qu'à travers la réorganisation générale du travail du secteur des biens et services dans le
cadre de la restructuration des années 1970, tout comme la croissante
mobilité (transport des personnes) se comprend à travers la nouvelle organisation du travail à l'échelle du territoire, dans laquelle
se déroule aussi l'expansion du commerce touristique. Depuis la

Internet arrive par la mer
La carte montre un câble sous-marin de 17 000 km posé
entre la France et l'Afriquedu Sud pour apporter Internet
haut débit dans 23 pays d'Afrique. Baptisé Afrlca Coast
to Europe (ACE), Il devait être opérationnel au début de
l'année, aux termes d'un accord signé en 2010. li doit
propager l'Internet haut débit dans 23 pays.
Orange se taille la part du lion dans cet accord, plusleurs
sociétés d'Etat de communication lui étant concédées.
Le long de la côte occidentale de l'Afrique, il est soumis
à la concurrence de trois projets : WACS, (Londres-Le
Cap, mals sans station au Sénégal, ni dans les trois Guinées (Bissau, Conakry et Équatorlale), Main One, et
GL0-1 (Nigeria-Royaume-Uni).
Côté Est, le câble Seacom qui relie depuis 2009 Marseille à l'Afrique du Sud, une branche desservant Bombay en Inde.
Internet haut-débit est peu répandu en Afrique, et France Télécom (Orange) mise sur une croissance annuelle du nombre d'abonnements de 28 % d'ici 2013. Depuis 2009, la capacité internet de
l'Afrlque a été multipliée par 300.
Cette croissa.,ce profite peu aux habitants, en raison de la lenteur avec laquelle les opérateurs Installent les Infrastructures de connexion, notamment dans les zones rurales.
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livres, etc.), qui sont stockées sur les serveurs ou les flux d'Internet
et peuvent être transférées sur un autre support ; et il apparait que
tous les efforts pour tenter d'endiguer l'expansion de ce piratage
soient relativement vains. Et on parle d'espionnage concernant les
stocks d'informations plus ou moins secrètes des entreprises et des
Etats ; des affaires célèbres ont fait circuler des stocks d'informations diverses qui étaient supposées rester dans le secret des armoires officielles. On pourrait dire que les attaques sur les réseaux
de transport immatériels sont plus faciles, moins risquées pour les
pirates ou espions, mais plus dangereuses pour les utilisateurs que
les attentats contre les moyens de transports matériels de marchandises.
Le développement récent exponentiel de l'informatique et de
tous les gadgets de la communication concentrant en un seul appareil miniaturisé et portable téléphone, télévision, Internet, photographie
et permettant de récupérer et de stocker texte, image et son a une contrepartie : la connaissance par ceux qui ont le contrôle des médias,
c'est-à-dire les agents divers du capital, de nombre de détails de la
vie de l'utilisateur, puisque tout ce qui passe par un« téléphone »
multifonctions est enregistré, que ce soit au travail, chez lui ou
ailleurs - conversations, déplacements, écoute de tout ce qui est
diffusé par Internet, achats ... Le recueil de toutes ces données permet dans l'immédiat d'orienter les publicités qui lui sont adressées,
et autrement de procéder à tout contrôle imaginable. Ce contrôle
est encore renforcé par d'autres moyens collectifs tels que la vidéosurveillance, les titres de transports informatisés comme le
« Pass Navig I t>"qe la région parisienne, etc.
L'utilisation de.la puce électronique remplace les codes barres,
la lecture optique et les mouchards magnétiques (du conteneur à
n'importe quelle marchandise), assure le suivi des marchandises et
s'introduit même dans une chose aussi intime que le frigo personnel. Elle permet toutes formes d'espionnage, au point que des« cabinets de sécurité » se chargent de « dépoussiérer» les locaux commerciaux ou politiques où se tiennent des entretiens secrets sur
toutes sortes d'activités.
Espionnage et piratage sont les deux mamelles des activités de
tout ce réseau dense de télécommunication par câble, fils, ondes,
antennes, satellites. Chacun, avec une connaissance technique pas
nécessairement très experte (des enfants de douze ans doués ont pu
le faire) et le matériel adéquat, peut ainsi pénétrer dans les réseaux
les mieux protégés, y cueillir des informations ou de l'argent, ou
les détruire parfois en différé, ou encore les rendre inopérants pour
un temps plu; ou moins long.
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contact réel avec le vendeur, le circuit de la marchandise étant complété par celui de l'argent.
On est loin du papier et des pièces de monnaie qui matérialisaient l'extraction de la valeur de la marchandise et qui étaient tributaires d'un mode ou un autre de transport et de manipulations
pour sortir des banques et y retourner. Ce circuit de l'argent n'a
certes pas entièrementdisparu, mais il s'est considérablement amenuisé. Même le chèque qui avait déjà réduit le champ des espèces,
et qui était encore tributaire de distribution et de collecte, a vu son
utilisation se restreindre.
Le moyen de transport dominant de l'argent est l'électronique,
qui commande les distributeurs automatiques des établissements
financiers mais aussi Internet où l'on peut effectuer des opérations
bancaires. Le paiement des salaires, le versement des pensions ou
allocations diverses, les règlements commerciaux, et la plupart des
paiements des consommateurs, s'effectuent par des virements de
compte à compte sans aucune intervention autre que ces routes
informatiques.
Il n'est pas jusqu'au summum de la finance qui ne soit tributaire de l'informatique: la Bourse, où Internet a révolutionné la
pratique spéculative qui se faisait à la criée. Elle ne l'a pas totalement éliminée dans certains secteurs spécifique mais l'essentiel des
transactions financières se passent en temps réel, à la fraction de
seconde près, dans le silence des salles d'ordinateurs où officient les
traders.
Nous verrons plus loin que ces circuits de la marchandise et de
l'argent basés sur la communication informatique, pour être immatériels ne sont à l'abri, ni de phénomènes naturels (par exemple
la rupture d'un câble sous-marin qui, en 2000, avait affecté les télécommunications entre l'Asie, l'Australie et l'Europe pourrait
avoir été provoquée par un séisme au fond des océans (voir
note 53); sans parler de Fukushima (voir p. 53), ni des formes les
plus diverses de piratage de la marchandise là où elle a sa matérialité, du vol pur et simple des cartes bancaires ou leur détournement
pas des moyens plus sophistiqués, à l'intrusion dans les circuits
bancaires pour extraire le plus possible d'espèces (vidage des
comptes par les distributeurs de billets, transferts illicites de
compte à compte ou encore; forme moderne de l'attaque de la diligence ou du payeur des allocations, attaque des distributeurs ou des
fourgons blindés qui transportent des fonds.
On parle de piratage, comme dans les transports maritimes,
pour l'attaque d'une forme bien spécifique de stocks de marchandises : les marchandises
immatérielles
(musique,
films,
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fin des années 1960 a lieu une augmentation des échanges, du fait
de l'émergence des pays asiatiques dans l'économie mondialisée
et la délocalisation des productions.
Le trafic des conteneurs s'est imposé comme le meilleur moyen
de procéder à la rationalisation capitaliste du travail (taylorisation)
avec un impact particulièrement important sur le trafic maritime.
L'apparition de compagnies de navigation indépendantes (outsiders) avec une stratégie nouvelle basée sur d'énormes porte-conteneurs faisant le tour du monde dans les deux sens (eastbound and westboundï, a coulé l'organisation du trafic maritime en
«conférences» qui existait depuis plus de cent ans (46). Tout cela
a contribué à doter les ports de nouvelles fonctions, cessant d'être
des points de déchargement de cargaison pour devenir des centres
de connexion (intermodale) de la chaîne d'approvisionnement, notion clé de l'organisation de la production flexible et de la tendance
à l'externalisation (sous-traitance) des activités (47). On peut dire
ainsi qu'en accord avec les stratégies actuelles de gestion, l'organisation des activités de l'entreprise repose sur la gestion de la
chaîne d'approvisionnement.
Mais des difficultés et des contradictions se font jour: selon un rapport d'un consultant Accenture,
aux Etats-Unis, alors que 90 % des entreprises accordent une place
critique à la chaîne d'approvisionnement, seulement 50 % d'entre
elles reconnaissent y avoir investi.
L'insertion de solutions informatiques de planification dans la
chaîne d'approvisionnement,
comme l'affirment quelques documents, permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans
différents domaines,·de l'activité (inventaire, transport, etc.). Cependant, de telles solutions reposent toujours et en dernière instance sur le transport.
Il y a une contradiction entre la recherche du moindre coût dans
le monde entier, les contraintes du transport si réduites soient-elles,
l'élimination des stocks et les impératifs du flux tendu. On assiste
d'une part à l'extension de la sous-traitance sous toutes ses formes,
tributaires peu ou prou du transport, et la reconstitution d'unités
industrielles morcelées dans un même lieu pour éliminer le risque
engendré par l'allongement des lignes d'approvisionnement et les
aléas du transport. Mais un des avantages remarqués par les spécialistes de l'ensemble de ce nouveau système de production (y
compris de son maillon essentiel le transport par conteneur) est son
extrême flexibilité qui permet aisément de répercuter rapidement toute
réduction dans la demande (voir p. 20 l'exemple des chaussettes) dans
tout le processus de production et d'ajuster temporairement toute variation. Sans aucun doute, on évite ainsi toute immobilisation de

( 46) Les compagnies
organisaient les échanges
commerciaux de port à port
( de côte à côte) sur toutes
les mers du globe ; chaque
espace maritime
(l'Atlantique Nord,
l'Atlantique Sud, le
Pacifique, etc.) était géré
par une conférence avec
laquelle les armateurs
fixaient leurs tarifs et les
conditions de transport,
L'apparition des
compagnies appelées
« outsiders », qui
pratiquaient des prix
inférieurs aux conférences,
a liquidé le système
antérieur. En Europe ce
système, dérogatoire aux
-lois antitrust, a été interdit
en 2008 sous la pression
des chargeurs qui
estimaient que les
armateurs, en leur
imposant leurs conditions,
freinaient la libre
concurrence.
(47) En Espagne, la soustraitance représente au~our
de 12 % de la production
industrielle pour un chiffre
d'affaires de 40 000
millions d'euros en 2001 et
un tissu de 19 000 PME
regroupant 250 000
emplois. En Chine, rien
que dans la région de
Wenzhou (900 000
habitants), on compte
300 000 PME, toutes
entreprises sous-traitantes
qui tentent tant bien que
mal de s'adapter aux
évolutions du marché.
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(48) A celas'ajo ne
l'émergence de nouveaux
services (compagnie
aérienne à bas prix,
transport spécialisé, etc.)
ainsi que l'expansion du
commerce touristique qui a
multiplié les besoins en
même temps que les
problèmes de mobilité. Et
les conflits de classes, dans
la mesure où la force de
travail employée dans la
majorité des nouveaux
services de transport tout
comme dans les services
auxiliaires (nettoyage et
maintenance) est la moins
payée dans les pires
conditions. Encc ·e des
exemples espagnols, mais
on pourrait en trouver de
semblables ailleurs : si la
grève des bagagistes de
1' aéroport de Barcelone de
juillet 2006 fut exemplaire
au moment de mettre
l'accent sur les nouveaux
foyers d'exploitation et de
conflit de classes, des
grèves des services de
nettoyage avaient déjà mis
les aéroports de Madrid et
Barcelone au bord de la
fermeture. Le niveau de
synchronisation et
d'efficacité qu'exigent les
activités des services
aéroportuaires, c uvre des
espaces d'intervention à des
groupes de travailleurs
auxiliaires (catering de
DUsseldorf, par exemple)
qui voient revalorisée leur
capacité de réponse aux
agressions du capital.

capital sous forme de marchandise ; la conséquence de cette élasticité, c'est la précarisation de la force de travail qui s'exprime actuellement dans la tendance universelle à la réforme du contrat de
travail. Deux exemples pour illustrer cette élasticité : pour contrecarrer l'augmentation du prix des carburants, qui a sensiblement
accru le coût du trajet des porte-conteneurs, une distinction a été
établie entre naviresà grande vitesse gros consommateurs de fuel,
pour certaine denrées à coûts élevés, et navires à vitesse réduite réduisant la consommation de fuel pour des marchandises moins coûteuses. Comme la livraison de quantités fixes de textile produit en
Chine, par exemple, nécessite un certain délai, ce sont les ateliers
clandestins du pays de destination qui assument la flexibilité, le
volant variable de la demande.
La densité du trafic et la possibilité d'extension de services sur
le territoire mettent au grand jour la fragilité des stratégies de mobilité lancées par les administrations publiques et les entreprises
privées. La « libéralisation », et donc la privatisation des services
de transports avaient déjà entraîné une saturation plus forte de
l'offre sur les voies de comunication considérées comme rentables.
Par ailleurs, la flexibilité du travail et sa durée font qu'un nombre
toujours plus grand de travailleurs doit se déplacer toujours plus
loin de leur domicile alors que les prix des logements dans les
centres ville augmentent de façon incontrôlée, ce qui pousse un déplacement des population dans les périphéries. Il en découle une
tendance à se concentrer sur de nouveaux territoires, en raison des
économies d'échelle et du besoin de s'approcher de la demande.
L'expérience montre qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'organisation technique, qui pourrait se résoudre par des palliatifs
propres à la logique de la mobilité (augmentation des transports publics, télétravail, etc.), mais bien d'une contradiction inhérente au
modèle de développement capitaliste. De la même façon, on peut dire
que l'augmentation des possibilités techniques de communication
n'a pas diminué les déplacements mais les a augmentés. En fait,
c'est la logique de l'accumulation du capital qui domine dans tout,
et que ce soit les niches de marché ou les secteurs émergents, tout
est plus instable. La prolifération des compagnies aériennes à bas coûts
en est une bonne illustration. La concurrence entre elles est impitoyable
et malgré les aides et subventions des autorités locales, elles sont arrivé à accumuler parfois les pertes, à abandonner des destinations
ou tout simplement à disparaître et, tout cela, bien sûr, dans le cadre
d'une inconstance croissante (48).
On pourrait penser qu'avec les possibilités offertes par Internet et les communications téléphoniques, il serait plus facile à des
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Le passage
du Nord-Ouest

LES AVATARS DES AUTRES
CIRCUITS DE MARCHANDISES
SPÉCIFIQUES
Si le conteneur a révolutionné le transport, permettant d'emprunter alternativement des moyens routiers, maritimes, fluviaux
ou ferroviaires depuis le lieu de production de la marchandise
jusqu'au lieu dê. sa consommation, d'autres moyens de manutention, donc de transport n'en ont pas moins joué un rôle non négligeable. L'automatisation complète permise par le marquage codé et
la puce électronique a parfait la révolution du conteneur, accroissant
la fiabilité du transport et réduisant sa durée; et l'automatisation de
la palette et du chariot élévateur, dont l'apparition a facilité le déplacement de volumes réduits de marchandises (pièces détachées
ou produit fini), automatisation liée elle aussi au marquage des produits, a entraîné également une quasi-élimination de l'intervention
humaine. Les entrepôts peuvent être approvisionnés et livrer leurs
articles (des pièces détachées de produits quelconques jusqu'au
livre par exemple) d'une manière totalement automatisée.
Un type d'entrepôt qui était réservé à la vente par correspondance (utilisant la poste ou le téléphone pour la commande et la
poste et la route pour les livraisons) s'est répandu avec l'utilisation d'Internet (e-commerce) qui, complétée par l'utilisation des
cartes bancaires, fait que l'acquéreur n'a, à aucun moment, de

La fonte des glaces arctiques laisse entrevoir
la possibilité de l'ouverture de passages du
Nord-Ouest et du NordEst entre l'Atlantique et
l'Asie. La banquise estivale devrait disparaître
d'ici vingt à trente ans
environ. Seule subsisterait une banquise permanente.
Un trajet Londres-Yokohama serait raccourci
d'environ 8 000 km.
Sébastien Pelletier et
Frédéric Lasserre de
l'Université Laval au
Québec, ont mené une
enquête auprès des entreprises (8 148 navires) : sur les 98 qui
ont répondu, 17 ont dit
souhaiter développer
leurs activités dans
l'Arctique, 10 ont dit
peut-être et 71 ont dit
non.
Les affréteurs de porte-conteneurs fonctionnent dans un contexte
logistique de juste-àtemps : retards et réorganisations de route Or,
à cause des glaces dérivantes et d'icebergs
en été, la désagrégation de la banquise l'attitude des compagnies
d'assurances reste encore inconnue.
(http://pierrefacon.blogspot.fr/2011/05/arctiquenouvelles-routes-maritimes.html)
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(33) Le rapport 2006 sur
l'industrie alimentation et
boissons en Espagne
montre une augmentation
de l'indice des prix des
aliments élaborés sur
l'indice industriel du
secteur alimentation et
boissons ce qui selon les
rédacteurs du rapport
indiquerait que
l'augmentation Jes prix de
consommation serait plus
influencée par les
entreprises de distribution
que par celles de
fabrication. Selon
A TKeamy (société de
consultants), les coûts de
transport ont une tendance
à augmenter à l'intérieur
du coüt total de logistique.
Pour le reste,
actuellement, le transport
de marchandises sur route
représente 14 millions de
personnes en Europe,
emplois directs et induits,
et 11% du PIB.
(34) « Truckloa ls of
notebooks mark first step
oflong march inland »
(Financial Times, 24 mai
2011).

coût logistique sur le prix final. Cela explique que, pour le fabricant
et par conséquent pour l'opérateur logistique sous-traitant, le coût
de transport soit différent selon l'itinéraire, le volume de charge et la
densité du trafic. Quoi qu'il en soit, l'augmentation des coûts de distribution est répercutée sur le prix final du produit et participe à la
pression inflationniste (33).
La dynamique du capitalisme repose d'un côté sur l'innovation,
qui joue sur tous les facteurs de la production et de la distribution,
et d'un autre côté sur les résistances diverses : la lutte de classes
reste essentielle. Dans cette dynamique, un seul facteur peut modifier l'ensemble, parfois d'une manière radicale. L'exemple d'entreprises chinoises des régions côtières de l'Ouest et du Sud du
pays est parlant : pour maintenir les bas coûts de production, après
que la lutte de classes les eut contraintes à augmenter les salaires,
elles se sont délocalisées dans l'Est ; cependant, l'accès à la mer
de ces provinces montagneuses est difficile, et l'utilisation du circuit maritime habituel pour les exportations est devenu onéreux : l'utilisation de lignes de chemins de fer vers les pays d'Europe a permis
de réduire le temps de transport de moitié par rapport au transport
maritime, avec l'avantage de traverser tout l'espace de consommation intérieur russe et européen, et de plus celui d'échapper à la
piraterie maritime (34).
Celle-ci, d'ailleurs, joue un rôle dans la concurrence entre les diverses fractions du capital (portuaire et de transport maritime). La
déviation des lignes de transport, qui maintenant contournent
l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez, pour éviter la piraterie
florissant dans la mer de Somalie et la mer d' Aden, bénéficie aux ports
del' Atlantique tout en occasionnant des pertes de charge et d'activité
aux ports méditerranéens. Cette situation a entraîné des protestations des autorités portuaires méditerranéennes au sein de l'Union
européenne en raison de la passivité des pays du Nord (Allemagne,
Pays-Bas, etc.) dans la mise en œuvre des mesures destinées à
mettre fin à l'activité des pirates dans cette région de l'Afrique.
Il en va de même pour le dérèglement climatique, dont nombre
de sociétés ou de pays cherchent à tirer profit. Les autorités du port
de Rotterdam ont entrepris une étude sur le dégel du détroit de Behring et la possibilité d'une connexion avec les pays asiatiques par cette
route, ce qui réduirait le temps de navigation et attirerait une part plus
importante du trafic maritime vers les ports européens de la façade
Atlantique au détriment des ports méditerranéens.
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------------entreprises de tout commander à l'échelle mondiale, à partir d'un siège
social sis dans un Etat déterminé. En fait, c'est presque l'inverse
qui se produit: si la recherche du moindre coût (d'exploitation,
mais aussi de contraintes environnementales) fait délocaliser les
lieux de production dans le monde entier avec des cascades de
sous-traitants, d'autres considérations peuvent conduire à déplacer les centres de décision en les divisant en différentes unités financières, techniques, juridique, etc., en cherchant à être plus
proche des lieux de production ou de consommation de telle ou
telle marchandise, mais aussi plus loin des contraintes financières
d'un Etat. Internet permet une grande souplesse dans cette recherche de l'efficacité optimum avec des déplacements rapides de
ces centres d'un Etat vers un autre : une tendance qui se confirme
dans la période récente de cet éclatement des centres décisionnels
des multinationales (49).

(49) « Globalisation,
technology and shifty
legal land regulatory
environments are
encouraging a growing
number ofcompanies to
consider moving their
corporate headquarters to
new juridictions»
T magazine, février 2011.

FRAGILITÉ ET VULNÉRABILITÉ
DU SYSTÈME DE TRANSPORT
Tout serait parfait dans le meilleur des mondes capitalistes si
l'allongement des circuits de transports, bien qu'échappant à la
contrainte des ports traditionnels, n'entraînait pas une vulnérabilité accrue, en raison des facteurs que nous avons déjà rencontrés :
impératifs de la pl!o(\uction et distribution à flux tendu (just in
time), recherche du moindre coût de production à l'échelle mondiale augmentant la pression sur les populations (restructurations,
chômage, pauvreté ... ). C'est une préoccupation constante du système
de voir que des événements tels qu'un désastre naturel, une épidémie, un conflit politique, le piratage maritime, et une grève ou une
série de grèves, peuvent survenir n'importe où et perturber sérieusement l'appareil de production, à une échelle qui dépend de l'étendue du trouble en question et de l'importance de l'entreprise ou du
pays concernés. Un exemple à petite échelle a été donné en 2007
au Japon, avec un tremblement de terre qui a pratiquement détruit
une usine fabriquant des segments pour toute l'industrie automobile
japonaise, obligeant les usines automobiles du pays à fermer pendant une semaine ; et un exemple à très grande échelle a été fourni
par le même pays en 2011, avec la catastrophe de Fukushima
consécutive à un séisme et à un tsunami (50)- nous ne parlons pas
ici du nucléaire.

(50) « Quake in Japan
upsets Jean supply
model », Flnancial Times,
24 juillet 2007. Depuis, il
y a eu le tsunami de 2011 :
voir p. 53 « Fukushima, un
test pour la chaîne globale
d'approvisionnement ».
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(51) Financial Times.

18 novembre 2005.

(52) Par exemple, après le
chaos vécu au Prat
(aéroport de Barcelone)
fin juillet 2006 du fait de
la grève des bagagistes,
le service de facturation
des bagages s'est retrouvé
en juillet 2007 de nouveau
paralysé, le personnel
n'étant pas suffisant pour
la manutention des valises.

En 2010, c'est en Islande que l'éruption du volcan Eyjafjoll a créé
un nuage de cendres qui a bloqué le trafic aérien de l'Atlantique
Nord et de tout l'Ouest européen, contraignant notamment les
usines automobiles, encore elles, à réduire et même stopper leur
production par manque de puces électroniques importées par avion,
à flux tendu, du Japon. Récemment, une éruption solaire a fait
craindre une perturbation sérieuse dans le système des communications
de toutes sortes par satellites.
Cela fait déjàpas mal de temps que les capitalistes s'inquiètent
de la fragilité de leur propre système. Un article du Financial Times
(51) intitulé« La fragilité qui menace les systèmes industriels mondiaux » ne mentionnait pourtant que les catastrophes naturelles et
bien peu ce qui serait dû aux exactions du capital ou à ses incohérences : « Nous vivons maintenant dans un monde où un désastre isolé,
politique ou naturel à l'autre bout du monde peut perturber les systèmes de base dont nous dépendons. » Le journal financier britannique désignait trois facteurs d'évolution du capital comme autant
de multiplicateurs de cette vulnérabilité : la concentration capitaliste,
qui donne à un groupe industriel une position de quasi-monopole le
rendant plus puissant que les Etats et lui permettant d'échapper à toute
régulation; la fin de l'intégration verticale et l'interdépendance
des productions ; le système du flux tendu avec systématisation du
fournisseur unique et élimination des stocks.
Dans la mesure où l'organisation des transports, du déplacement des marchandises, renvoie au processus de réalisation du capital, les conditions de crise dans lesquelles se trouve l'accumulation du capital actuellement se font jour sous forme de fragilité et
de vulnérabilité. Par fragilité, il faut comprendre les faiblesses intrinsèques « objectives » du processus de reproduction du capital et
sa croissante complexité matérielle et pratique (organisatrice, technologique). Cette fragilité qui se perçoit dans les nombreux dysfonctionnements du système, euphémisés bien sûr par le discours
dominant (52).
Une des premières vulnérabilités de la chaîne du transport
concerne des problèmes physiques qui sont inéluctables autant
qu'imprévisibles. Ils peuvent toucher un maillon de cette chaîne
directement : un orage magnétique peut perturber les télécommunications par satellite, un tremblement de terre, un ouragan, une
inondation ... peuvent détruire les routes et les voies ferrées, couper les câbles et les pipelines ou bloquer les ports, une tempête peut
faire chavirer un navire. Ou indirectement : en coupant ou tarissant
les sources de l'énergie nécessaire au fonctionnement des véhicules et des appareils de manutention. Même une épidémie (le Syn-
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L'organisation du travail dans le régime de sous-traitance exprime
sa fragilité tant dans les centres de fabrication (grèves ponctuelles
des fournisseurs de l'automobile qui paralysent tout le procès [31])
que dans le transport (grèves de camionneurs). Dans le secteur automobile, par exemple, les fabricants qui commandent la chaîne logistique ont réexaminé leur fonctionnement, regroupant leurs fournisseurs dans des parcs industriels autour des usines d'assemblage ;
ils ont par la même occasion réduit le nombre de fournisseurs, limitant
le nombre d'interlocuteurs au premier niveau qui se chargent de
l'approvisionnement de modules et pas simplement de composants,
ce qui transfèrent les problèmes de coordination logistique et de
services ponctuels de transport aux sous-traitants.
En conséquence, les fabricants de composants et de parties modulaires de l'automobile auront plus de responsabilité dans la coordination et la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que
dans l'assemblage final du véhicule de telle façon que si actuellement
sa participation dans la composition de la valeur totale de chaque
unité varie entre 60 % et 70 %, elle atteindra à court terme 90 %.
Dans ce domaine, une des principales sources de bénéfices de l'entreprise sous-traitante est la gestion de l'information qui lui confère
également une position hégémonique dans la chaîne logistique et
du transport (32).
En ce qui xmceme la distribution commerciale, depuis 2008 la
tendance est à la concentration du stockage dans les zones urbaines,
ce qui permet de mettre en œuvre d'un réseau de transport rapide et
flexible, donc de diminuer le niveau des stocks et d'assouplir les
opérations d,;'"çross-docking (technique de préparation des commandes de marehandises venant de différents fournisseurs). Tout
cela visant un même but : la réduction des coûts.
Le discours dominant utilise abusivement la notion de valeur
ajoutée à propos des activités de logistique, cela dit sans vouloir entrer dans la problématique de la valeur dans le transport. Cependant,
les pressions exercées sur la chaîne logistique obligent certaines entreprises, originellement de transport, à étendre leur sphère d'activité à des tâches de dépositaires, de préparateurs de commandes, de
logistiques inversées, etc., en tant que services additionnels pour leur
client. Cela s'accompagne parfois d'une intervention directe sur le produit (par exemple conditionnement de produits pour l'industrie pharmaceutique et 1e l'alimentation ou assemblage final et personnalisation
de produits pour l'industrie électronique, ou encore préparation de promotions qui comprennent plusieurs produits dans un seul emballage), parfois de simple manutention et de transport sans intervention sur le produit final; mais ces opérations impliquent toujours un

(31 ) Par exemple les
grèves chez Ford, voir
Echanges n" 13 et
16 (1978), n°17 (1979),
55 ()988)et64(1990).

(32) Dans le domaine des
entreprises de logistique,
peut-être plus que dans
d'autres secteurs du
capitalisme, on assiste.â
des décompositions
(fai Ilites, restructurations)
et à des recompositions
(absorptions,
concentrations),
accélérées par la hausse du
prix des carburants. Le
paysage économique est
d'autant plus mouvant que
la concurrence entre les
différents moyens de
transport permet de jouer
sur la vitesse, le coût et la
fiabilité.
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échanges
l'Europe.

commerciaux

entre les pays du centre et de l'est de

Cette croissance s'est poursuivie jusqu'au
avec la crise la chute de l'activité

logistique

début de 2008, maisen Europe était de

10 % à 15 %, bien que ne touchant pas tous les secteurs avec la
même intensité : certains prestataires ont amélioré leurs résultats
depuis 2008, par exemple ceux qui travaillent dans le secteur alimentaire
et la pharmacie. De toute façon, toute circonstance dérivant de la crise
vient à créer de nouveaux problèmes. Les promotions commer-

ciales (offres de lots à bas prix, etc.) posent des problèmes aux
prestataires logistiques à cause des oscillations de flux, ce qui, en
fin de compte, signifie un coût ajouté de manipulation et l' introduction d'une nouvelle manière d'opérer; ces opérations pourraient sembler négligeables, mais l'étroitesse des marges qui caractérise le secteur logistique donnent leur importance à la
technologie et l'organisation, qui visent toujours à réduire le coût
de n'importe quelle opération intermédiaire.
Par ailleurs, le commerce de la logistique est basé sur le volume, avec des marges unitaires réduites (entre 2 % et 4 % d'après
la société de consultants en finance Deloitte ). Pour garantir la rentabilité de leur entreprise, les opérateurs en logistique doivent élargir leurs affaires par des contrats de service avec les grands fabricants, les grosses sociétés de distribution imposant des conditions
chaque fois plus draconiennes - à la mesure des coûts logistiques qui,
du fait de la dispersion du processus de production, tendent à augmenter. Ainsi donc, les coûts logistiques des entreprises évoluent,
selon leur secteur d'activité, entre 8 % et 1 I % du total de leurs
ventes et il s'agit là, qu'elles soient industrielles ou de service,
d'une des variables de base de la structure de leurs coûts. Dans le
secteur du transport et de la distribution, les coûts logistiques atteignent 33 % de la facture ; suivent des coûts d'entrepôt (24 %) et
de gestion des stocks (23 %). En exemple, les constructeurs automobiles dépensent plus en logistique (de 8 % à 10 %) qu'en personnel
(de7%à8%).
Vu l'étroitesse des marges, l'opérateur en logistique cherche à·
centrer son activité dans les fonctions ou les segments de la chaîne
logistique qui lui offre les meilleures possibilités de rentabilité ;
concrètement, la gestion de l'information qui lui permet de reproduire la chaîne sous-traitante (entrepôt, manutention et préparation
de commande, transport, etc.). Dans la réalité, plus du tiers des
opérateurs logistiques sous-traitent plus de 80 % de leur facture de
transport. S'il existe des différences suivant les pays, la tendance générale est à la progression de la sous-traitance.
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drorne respiratoire aigu sévère, la peste aviaire ... ) est considérée
comme un élément perturbateur des transports : elle risque de tarir
les agents humains nécessaires au fonctionnement des éléments de
la chaîne, et sa propagation risque de multiplier les perturbations locales à un niveau mondial (des études sérieuses ont été menées sur
le sujet, pas tant par souci de la santé humaine que pour prévenir
de tels troubles économiques).

Piratages
Une vulnérabilité proche des conséquences de phénomènes naturels est celle qui résulte de l'intervention humaine, qu'elle soit
volontaire ou involontaire. Involontaires sont l'accident routier ou
ferroviaire, ou la fausse manœuvre maritime, ou l'erreur de manipulation ou e1 core, plus rare, la rupture d'un« tuyau» : câble sousmarin coupé par le chalut d'un bateau de pêche (53), conduite de
gaz endommagée par une pelleteuse. Volontaires peuvent être deux
sortes d'actions humaines : une opération de récupération du produit transporté (Nigeria), ou une interruption destinée à obtenir satisfaction d'une revendication. La récupération de la marchandise
détournée de son but initial relève du piratage, qui ne se limite pas
à l'attaque des navires en mer (54), mais comprend aussi le détournement de camions (ou tout simplement de leur carburant) (55)
ou de conteneurs entiers, le vol de camions, le vol de l'information
( « hacker » qui travaille pour la gloire ou par vénalité), les écoutes
téléphoniques et autres moyens d'espionnage. Plus récemment,
l'envolée du prix des métaux a engendré le vol des moyens de
transmission eux-mêmes (câbles de signalisation, téléphoniques,
électriques sur toute installation utilisatrice).

(53) Le 31 janvier 2008,
au large de l'Egypte, la
rupture simultanée de
deux câbles provoqua
pendant plusieurs jours
une diminution de plus de
moitié des
communications
téléphoniques et Internet.
Depuis, d'autres ruptures
de câbles ont eu lieu. Tout
sur les câbles sousmarins:
http://www.cablesm.fr/
(54) On possède peu de
détails sur cet accord et
notamment sur la mise en
œuvre d'une force spéciale
multinationale maritime
de protection de la marine
marchande. D'autre part
on ne sait pas si des
exercices récents de
simulation d'un blocage
du détroit de Malacca (le
passage le plus fréquenté
du monde) impliquait une
version antipirates ou
antiterroristes ou les deux.
En 2008, le premier
ministre britannique,
Gordon Brown, est
intervenu au Nigeria,
chasse gardée du pétrolier
britannique Shell, pour
mettre au point un plan
destiné à endiguer le
détournement du pétrole
(vol, sabotage.racket ) qui
atteignait plus de 7% de la
production.(Financial
Times. 2 et 7 janvier 2008.)
(55) Mercury Interactive
Co. et The Economie
Intelligence Unit ont
réalisé une étude en 2006,
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i_nterrogeant un millier de
dirigeants de 22 pays. Les
conclusions montrent que
la chaîne
d'approvisionnement et la
logistique sont les plus
vulnérables face aux
défaillances des
technologies
informatiques du fait des
risques occasionnés par la
complexité des nouvelles
implantations. Ils
soulignent parmi les
principales conséquences
des défaillances les pertes
en investissements et
clients.

Le piratage maritime mérite une mention particulière, car il
connaît un renouveau depuis quelques années et une médiatisation
quelque peu romantique le reliant aux pirates de légende des
Caraïbes des xvrr et xvm' siècles. En fait ce piratage n'a jamais
cessé mais il a pris une grande dimension suite à l'essor du trafic
maritime et de l'appauvrissement voire du chaos de certains pays
limitrophes des zones d'intense trafic. Le piratage dans la zone privilégiée du golfe d' Aden avec les troubles dans la Corne de
l'Afrique s'est déplacé à tout l'ouest de l'Océan Indien en s'adaptant
constamment à la répression collective des grandes puissances, la
rendant presque inopérante. Mais le piratage concerne aussi toute
la zone Malaisie, Indonésie, Vietnam et Philippines, le Golfe de
Guinée, la mer des Caraïbes et même le détroit de Behring. Les navires et leur cargaison n'intéressent plus guère les pirates d'aujourd'hui, qui cherchent plutôt à kidnapper le navire (de toute sorte)
et ses occupants afin d'obtenir une rançon. Le coût d'une prime
d'assurance garantissant tout, même la tenue des pourparlers et le
manque à gagner dû à l'immobilisation du navire, a décuplé, et l'incidence sur le coût du transport maritime n'est pas négligeable.

Fragilités " sub}ectlves

11 :

les luttes

Différents sont la grève et le sabotage qui visent avec un but
précis (faire valoir une revendication ou satisfaire une révolte ou
une vengeance) à couper ou bloquer les lignes de communications:
l'allongement des trajets et la multiplicité des moyens utilisés autorisent un large éventail d'opérations qui vont du simple arrêt de
travail à la mise en œuvre de moyens aussi sophistiqués que les systèmes d'exploitation des différents moyens de transport. Ces blocages
volontaires peuvent venir de grèves ou de sabotages dans des secteurs annexes, souvent négligés et auxquels on dénierait plutôt une
capacité d'action à grande échelle: c'est ainsi que la grève des services de restauration à Heathrow eut pour effet un blocage total
pendant plusieurs jours de tout le trafic aérien de cet aéroport ; que
la grève de quelques ouvriers d'entretien ne réparant que des défauts mineurs finit par bloquer des lignes entières de métro ; que des
grèves de bagagistes peuvent bloquer un aéroport, alors que leur
fonction peut ne pas paraître essentielle, contrairement à celle des
contrôleurs du ciel, peu nombreux mais nécessaires à la sécurité ;
ou encore que l'arrêt de travail des contrôleurs d'un train peut interrompre le trafic de tout un réseau ferroviaire.
Tous ces facteurs de vulnérabilité sont connus, tout comme certaines solutions, pas toujours efficaces. En revanche, les réalités des
supposées solutions technologiques qui promettent une complète
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pour cela que le transport routier tient la part la plus grande dans le
transport terrestre. C'est aussi la raison pour laquelle les prestataires logistiques cherchent la combinaison des modes de transport
dans la prestation du service en ligne, avec une tendance à la verticalisation des affaires (service porte-à-porte) ; c'est manifeste pour
les compagnies de navigation qui deviennent de plus en plus des
entreprises logistiques avec l'offre de service porte-à-porte.
Ce n'est qu'en Europe que les transports routiers couvrent 78 %
du total des transports terrestres contre 14 % pour le rail et 7 %
pour la voie fluviale ( en France 86 % des transports de marchandises se font par route et seulement 8 % par rail). Aux Etats-Unis ( qui
passent pour privilégier la route}, 50 % des transports terrestres se
font par rail, 3 7 % par route et is % par eau. D'après des évaluations,
le train serait trois fois plus économique que la route. Mais dans
toutes ces estimations, on ne doit pas perdre de vue que la part du
commerce extranational n'est qu'une fraction de la production
mondiale et que le coût du transport, malgré ses fluctuations, reste
une petite fraction du coût global du produit.
Le choix du moyen de transport est lié aux impératifs économiques mais aussi à la situation géographique et aux équipements
qu'elle impose, d'où découlent des situations fort inégalitaires. Par
exemple, en Europe, le transport fluvial est très dense dans le Nord
et quasi inexistant dans le Sud ; les transports ferroviaires sont très
denses à l'Ouest et beaucoup moins à l'Est, ce qui impose des choix
logistiques particuliers.
Avec le déplacement des activités productives vers la périphérie
capitaliste et la teqi'âJ;isationcroissante des activités économiques dans
les pays développés, le secteur de la logistique et du transport prend
une telle importance qu'il est devenu le nouveau pôle d'attraction des
investissements (secteur immobilier logistique, par exemple) qui
prennent la relève des investissements productifs. Le secteur du
transports' est redimensionné en exerçant des fonctions chaque fois
plus complexes (d'où l'organisation par la logistique) ce qui a fait naître
de nouvelles entreprises ( opérateurs logistiques) qui dépassent les caractéristiques du transporteur traditionnel du fait qu'elles doivent
gérer la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale et
transcontinentale en usant de différents modes de transport (aérien,
maritime, fluvial, ferroviaire et routier) tout en faisant pression sur
les procédures légales, douanières, etc., entre les différents pays.
Le secteur de la logistique s'étend dans toute l'Europe et, bien
sûr dans le monde, dégageant des croissances annuelles de 10 %,
avec la perspective que cette tendance se prolonge dans les prochaines années si on tient compte des prévisions de croissance des
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(30), Financial Times,
25 février 2008.

vailleurs de dix pays différents, ce qui signifie que même hors la
question du transport du produit fini, d'autres moyens de transports
sont intervenus dans cette production; on peut penser à ce qu'il en
est de produits complexes comme une voiture ou un avion, etc.
(30). Ainsi, avec le développement à l'échelle mondiale de cette
division du travail et dans une totale interdépendance de tous les
facteurs concourant à la production et à la distribution, la question
du temps de transport s'insère à chaque étape de la production et
non plus seulement dans l'approvisionnement en matières premières ou l'étape finale de la distribution du produit fini. Temps, fiabilité et coût du transport prennent une place prédominante mais
commandée en fait par la recherche d'un moindre coût de production, donc d'une localisation pour lequel les caractéristiques du
transport ainsi définies deviennent essentielles. La logistique
trouve ici naturellement sa place, avec un contenu variable, depuis
la planification elle-même jusqu'à la prise en charge de différentes
étapes dans la collecte et la redistribution des produits intermédiaires et du produit final. C'est la mondialisation de la production
permise par les innovations techniques dans le secteur des transports qui a contraint à cette irruption de la logistique.
Dans cette question des transports à l'échelle mondiale, on doit
balayer pas mal d'idées reçues et se détourner d'une vision limitée
à un territoire défini. A l'échelle mondiale, l'utilisation des différents modes de transports (matériels, nous n'évoquons pas ici ce
que nous avons appelé transports immatériels) se répartissent en:
- 80 % de transports de marchandises (et même 90% selon le
site patronal des armateurs) par la mer (schématiquement, selon ce
même site, les transports de vracs liquides [brut et produits pétroliers], de vracs solides [charbons et minerais] et de conteneurs représentent chacun un tiers des échanges maritimes). Plus de
50 000 navires marchands sillonnent les mers, employant environ
un million de marins. Depuis vingt ans, les échanges commerciaux
par voie maritime ont augmenté de 80 %. La part du trafic maritime a été multipliée par cinq depuis quarante ans.
- 20 % par route (pour deux tiers) et rail (pour un tiers).
Autrement dit, plus de 7 milliards de tonnes (ou 25 000 milliards de tonnes-km, une mesure utilisée dans les statistiques qui
rapporte le tonnage à la distance parcourue) de fret parcourent les
océans annuellement comparés à 7 000 pour le rail et 3 000 pour la
route.
En fait, l'avantage du transport routier sur le transport ferroviaire c'est sa flexibilité, soit la possibilité de fractionner le service avec diverses destinations dans une région déterminée. C'est
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fiabilité sont beaucoup moins médiatisées, bien que certainement
tout aussi destructrices de chaînes de communication. Les technologies
d'information et de gestion du cycle (gestion d'itinéraires, traçabilité, RFID [Radio Frequency Identification], etc.) essaientde stopper l'énorme quantité d'erreurs, de défaillances et d'imprévus qui,
dans la vie quotidienne se traduisent en grosses pertes. La nature
des problèmes liés au transport transcende la détermination technique que propose le réductionnisme technologique.
Il faut en plus tenir compte de la fragilité inhérente à toute technologie (défaillance des systèmes d'information, nouveaux équipements et programmes plus puissants et plus sûrs) (56), des problèmes
liés à la suppression de l'intervention humaine (automatisation,
hausse de la composition technique de capital et des investissements}, du transfert des décisions vers le haut de la hiérarchie. Tout
cela entraîne une subordination qui, dans le cas du transporteur,
s'ajoute à la subordination économique due à sa position sur le
marché puisqu'il est le dernier maillon de la chaîne logistique,
celui où le distributeur/débardeur serre au maximum le prix du service. La fragilité du secteur du transport et de la logistique se manifeste dans une réalité paradoxale vu que, malgré sa position stratégique dans "ensemble de l'activité économique et du volume de
capital qui est en jeu, il dispose de marges réduites, pris qu'il est
entre les demandes des fabricants et distributeurs, et les besoins de
sous-traitance dans des conditions de croissante précarisation ( dépositaires, transporteurs, etc.).
La fragilité du système de transport est aussi en relation avec
la férocité de Jli ~oncurrence entre les entreprises sous-traitantes et
avec des opérations douteuses pour obtenir des contrats. Il n'est
pas étrange donc que pour gagner les contrats, les prix des services
baissent, réduisant encore les marges. A tel point que la nécessité de
réduire les coûts implique des réductions de personnel et la surexploitation des travailleurs qui, lorqu'ils réagissent, peuvent provoquer des situations de paralysie (57).
De plus, la notion de vulnérabilité renvoie aux interventions des
travailleurs.
Dans ce contexte, les initiatives gouvernementales prises au
nom de la dé-nocratie et du droit des consommateurs visent à un
meilleur contrôle et à la répression de la force de travail en réduisant partiellement le droit de grève, spécialement dans les services
publics, à travers, par exemple, la précarité qui permet le licenciement immédiat à bas prix du travailleur rebelle, etc.
La fragilité qui accompagne la chaîne de sous-traitance a été
mise en évidence durant les grèves dans l'automobile (voir

(56) Selon le Baromètre
européen des vols dans la
distribution, les pertes
représentent 1,24 % des
facturations, soit
29 milliards d'euros par
an. Les entreprises de
distribution en Europe
investissent quelque
8 milliards d'euros dans
les technologies contre les
vols.
(57) Entre autres
exemples en mars 2003 à
Bajaras (aéroport de
Madrid) et décembre 2003
au Prat (aéroport de
Barcelone), les grèves ,de
travailleurs (une centaine)
d'entreprises de nettoyage
ont entraîné un tel
désordre que les aéroports
ont failli fermer et ont
amené les syndicats dits
majoritaires à appeler à la
fin du conflit. A chaque
fois, il y a en toile de fond
les conditions de travail
(intensification de
l'exploitation par une
multiplication des tâches)
et la question des salaires,
entre autres. Comme pour
chaque conflit qui touche
aux services, il est fait
appel au consensus
médiatique en
criminalisant les
travailleurs par
l'évocation, de ce qui est
devenu un lieu commun, la
priorité du droit des
usagers/consommateurs
face aux revendications
des travailleurs.
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(58) Selon
PriceWaterhouseCoopers,
« Les agents de
l'automobile au
xxr siècle », le nombre de
sous-traitants du premier
niveau en 2010 passera du
millier actuellement à une
trentaine, alors que ceux
du deuxième niveau seront
autour de 800 au lieu de
10 000 actuellement.
(59) Les constructeurs
occultent les échecs pour
maintenir l'image de la
marque et protéger leur
cote à la Bourse. Tout type
d'erreur dans la
planification, la
production, la vérification
des produits se traduit par
des pertes et des
réductions de bénéfice que
les entreprises cachent
systématiquement.
Cependant, le rappel de
séries de certains modèles
de voiture chez les
constructeurs est
forcément public. Selon la
Fondation Cetmo, les
coûts d'exploitation des
véhicules assemblés ont
augmenté de 30 % en cinq
ans pendant que la hausse
du carburant a été de 34 %
ce qui implique une chute
de la rentabilité moyenne
du transport routier de
marchandise de 2,5 %
entre 1998 et 2005. Les
entreprises les plus petites
sont les plus perdantes.
Par exemple un envoi
entre la capitale d'une
province et un \ llage
(suite p. 56)

note 31) ; les chefs d'entreprise en ont déduit le besoin de réduire
les fournisseurs, pour avoir moins d'interlocuteurs et optimiser le
contrôle et la coordination, et faire assurer le contrôle des derniers
maillons de la chaîne des sous-traitants par les entreprises intermédiaires. C'est ainsi que la construction automobile en est arrivée à l'approvisionnement de modules (58). Ce qui facilite la gestion de l'assembleur, mais n'empêche pas que la chaîne s'étende
jusqu'au bas et que, à mesure que les marges se réduisent et que les
conditions de travail empirent, se produisent des erreurs touchant la
qualité des produits (des retraits de séries pour défaut d'embrayage,
de pneumatique, etc. sont fréquents et touchent toutes les
marques) (59).
La détérioration progressive des conditions de travail touche
plus les couches les plus défavorisées des travailleurs, que ce soit
le personnel d'entrepôt (contrat temporaire ou saisonnier, intensification des tâches du fait de l'automatisation) ou, chez les
camionneurs, les petits chauffeurs indépendants souffrant de l'augmentation des coûts (amortissement du camion, assurances, responsabilité civile, etc.) alors que les chauffeurs salariés se voient dans
l'obligation d'accomplir de nouvelles tâches (déchargement).
Du côté des entrepreneurs, la restructuration des ports stratégiques prend l'aspect d'une gestion de la vulnérabilité. Les conflits
provoqués par les transformations dans la gestion et l'organisation
du travail, conséquences de la nouvelle fonction des ports dan.s les
échanges commerciaux à l'échelle mondiale, ont amené les gouvernements et les patrons à articuler un nouveau pacte social sur
les quais ; des possibilités d'augmenter leurs revenus (double journée) ont été proposées aux dockers avec des conditions avantageuses de retraite anticipée, en échange de l'abandon des parts de
pouvoir que leurs syndicats avaient conquis sur les quais. On retrouve ici l'intervention des travailleurs et l'importance des luttes
évoquées ci-dessus.
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UNE « NOUVELLE » ANCIENNE
INDrJSTRIE : LA LOGISTIQUE
Le caractère nouveau de l'organisation des transports, c'est
qu'elle marque la fin de la séparation entre production, transport, distribution et marchandise elle-même. Certes, l'organisation des flux
des marchandises entre des producteurs et des consommateurs de sorte
qu'il n'y ait pas de rupture remonte aux origines des caravanes ou
du commerce maritime en Méditerranée ou dans l'Océan Indien (29).
Jusqu'à la dernière guerre mondiale, le terme logistique n'était
guère utilisé en dehors de cercles restreints qui se référaient surtout à l'organisation militaire. C'est encore l'armée qui, dès le
début du xrx' siècle en Europe, avec le développement des grandes
campagnes militaires, a planifié, organisé et théorisé la gestion des
stocks de marchandises. Selon Clausevitz, c'est quand la charge de
l'entretien des armées incomba à l'Etat que
« on ci ~a( ... ) non seulement une classe militaire indépendante,
mais aussi une organisation indépendante destinée à pourvoir à son
entretien, organisation poussée à son maximum de perfection possible».
Même si peu à peu ces méthodes furent utilisées par les entreprises les plus importantes, d'une manière générale.jusqu'à la dernière guerre mondlale, le transport par des moyens matériels assurait la liais~n 'entre deux entités séparées : la production de
marchandises et sa distribution. La séparation entre la production et
la distribution des marchandises était la situation habituelle, même
si le transport était intégré dans l'entreprise. Au milieu du
xx' siècle, le transport s'interposait entre les deux, situation qui apparaît aujourd'hui totalement artificielle. Aujourd'hui le « transport», au sens le plus large qu'il a pris, est devenu non seulement
le lien nécessaire entre production et distribution mais une partie
intégrée du procès de production (voir par exemple la production à
flux tendu). D'autre part, les nécessités du procès de production et
de distribution ont totalement transformé l'organisation du transport.
Cette compétition capitaliste, à la fois cause et conséquence de
la recherche de coûts toujours plus bas des éléments concourant à
la production, y compris la force de travail et les moyens de transport, est plus que jamais mondiale. Un simple exemple : un teeshirt expédié de Hong Kong à New York intègre la tâche de tra-

(29) Aujourd'hui on ne
parle même plus de routes
mais d'autoroutes de la
mer. L'ouvrage déjà
cité Fortunes de mer (voir
p. 11, note 8) tente à
travers une histoire des
activités du port de
Boulogne d'analyser
l'impact des initiatives
récentes dans ce domaine
sur un port d'activité
moyenne, extrapolant leur
analyse à l'ensemble des
problèmes en partie traités
dans cette brochure.
« Time to put the soutlÏern
silk road on the map »
(Financia/ Times, 14 juin
2011 ). Le développement
des « autoroutes de la
mer » dépend notamment
du financement public. Vu
les problèmes financiers
actuels, c'est le discours
qui domine aujourd'hui
plutôt que la mise en
pratique.
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(26) « How
technology can eut
journeys and reduce
costs », Financial
Times, 18 juin 2008.
(27) Le faible coOt
des investissements
a entraîné un
immense succès du
téléphone portable
dans les pays en
développement. Son
incidence sur les
économies loctles
est souvent minoré ;
« Mobile telephone
offer a new sense of
direction. »,
Flnancial Times :
« Understanding
Mobile
Communication » ;
les techniques
récentes ont intégré
dans un même
support le téléphone,
l'ordinateur, la
télévision, le film, la
photographie et
même le livre.
(28) «Leecommerce explose »
,Le Monde,
18 juillet 2007, et
« L'avenir de la
France en
numérique», Le
Monde, 30 juillet
2008.

10. La surveillance d'une flotte de camions par satellite permet
d'imposer aux conducteurs des économies de carburant par une régùlation de la vitesse et un changement d'itinéraire en cas d'embouteillage.
Le GPS (Global Posltloning System, que l'orrpeut traduire par « système
de localisation mondial » ou, pour conserver le sigle, guidage par satellite) permetaussi un contrôledu travail des conducteurs(arrêts,pause pipi,
écart, vitesse...) (26).
11. L'usage du téléphone portable dans les pays sous-développés,
non équipés de moyens de communication, permet aux agriculteurs et
pêcheurs notamment d'obtenir des Informations sur la météo et les prix
du marché, introduisant ainsi une régulation contre les incertitudes de
leur vie (27).
12. Plus récemment, on a assisté au développement rapide du co_mmerce sur Internet, baptisé « e-commerce ». Là également, les moyens
de communication modernes jouent un rôle essentiel, ainsi que tous les
accessoires de la logistique, depuis la mise en ligne de catalogues de
marchandises diverses, à la commande par le même moyen, la manipulation de la marchandise par des processus entièrement automatiques
et la livraison soit par poste, soit par messagerie, la seule intervention
humaine étant celle du transporteur (28).
Ce succès des ventes par Internet ne touche pas tous les produits
au même niveau. Billets d'avion, tickets de spectacles, électronique, habillement, produits ménagers, etc. sont les plus performants, d'autres
produits ne le sont pas à cause des problèmes logistiques déjà évoqués.
Beaucoup de compagnies ne répercutent pas sur le consommateur le
coût réel du service afin de gagner des parts de marché sur les concurrents par un financement déficitaire (c'est le cas par exemple d'Amazon).
De toute façon, c'est le transport qui, une fois encore pose des problèmes (prix des services en baisse, livraisons ratées parce que le destinataire est absent, etc.) : par exemple, qui paie le service pour le
deuxième essai de livraison ? Mais Il y a aussi des problèmes dans la
phase de préparation des commandes (colis) : rassemblement des produits provenant de différents fabricants, difficultés à l'heure de l'optimisation du colis (emballage) à cause de la diversité des poids, volume,
etc. des produits. La complexité du a-commerce pose plus de problèmes
qu'on pourrait Imaginer en lisant la littérature des managers à ce sujet.
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Fukushlma, un test pour la chaîne globale
d'approvisionnement
Nous citons ci-dessous un article du New
York Times qui met l'accent sur les conséquences industrielles du tremblement de
terre et du tsunami consécutif qui ont frappé
le Japon en mars 2011 (les conséquences
du séismesur la centralenucléairene sont pas
abordées).
« [Dans la nuit du 11 au 12 mars 2011},
à 3 h 30 en Californie, on réveille Tony Prophet, vice-président opérationnel de Hew/ett-Packard, pour lui dire qu'un tremblement de terre et un tsunami viennent de
ravager le Japon. Aussitôt, Mr Prophet
convoque une "réunion de travall" virtuelle
pour que les cadres supérieurs de la société
au Japon et aux Etats-Unis prennent la mesure de l'Information.
» Mr Prophet supervise à HP les achats de
pièces destinées aux chafnes des usines,
ce qui représente65 milliards de dollars [par
an]. Ces usines ~Qrtentdeux ordinateurspar
seconde,deuxim(J1lmantespar secondeet un
ordinateur plus puissant toutes les quinze
secondes.
» Pendant qiJeles autres membres de la dlrection s'informent de l'état des travallleurs
japonais de l'entreprise (aucun d'entre eux
n'avait été blessé), Mr Prophet et son
équipe tentent d'évaluer l'impact de la catastrophe sur les fournisseurs japonais et
tes moyens de faire face à de probables défaillances.
» Le système moderne d'alimentation des
chafnes industrie/les ressemble à des systèmes biologiques complets, comparables
en bien des aspects au corps humain. Il peut
être remarquablement résistant et autoré-

parable, mals parfois totalement vulnérable
à quelques faiblesses apparemment mineures - comme le plus léger incident dans
une artère cruciale peut causer une crise
cardiaque.
» Jour après jour, le flot global de pièces
s'adaptent de façon routinière à tout~s
sortes d'incidents. La rupture d'approvisionnement venant d'une usine dans un
pays est rapidement compenséepar un supplément d'approvisionnement d'autres fournisseurs du réseau. Parfois te problème
concerne une région entière et requiert un
traitement d'urgence pendant des jours ou
des semaines. Quand, au printemps 2011,
un volcan islandais est entré en éruption,
dispersant des cendres dans tout le nord de
l'Europe et clouant au sol le trafic aérien, les
sorciers de la chaine d'approvisionnement
furentmis à rude épreuve,jonglantavecla production et l'acheminement du monde entier
pour que le flot de pièces continue à couler.
» Mals le désastre de Fukushlma présen_te
un problèmejamais vu auparavant, même si
rien n'est sûr. Le Japon est la troisième économiemondialeet un fournisseuressentielde
pièces et d'équipements d'importantes industries telles que les ordinateurs, l'électronique et l'automobile. Les pires destructions
sont proches de l'épicentre de la secousse,
au nord-est de Tokyo, mais le cœur industriel du Japon se situe beaucoup plus au
sud. Les questions tes plus graves concernent ta durée des coupures d'.électricité et
des perturbations dans les transports.
Dans tout le pays, de nombreuses usines
sont fermées jusqu'à une date incertaine.
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» Les effets s'en font ressentir aussitôt à
l'échelle m,.mdiale: par exemple une usine
de camions de General Motors en Louisiane
annonce dès le jeudi {17 mars] qu'elle doit
fermer, manquant de pièces venant du
Japon. D'autres chafnes de montage s~raient aussi touchées...
» La bonne nouvelle pour l'activité lndu~triellemondialeest que dansla plupartdes secteurs, le Japon joue un rôle important en fin
de chaine. La plupart des composants,
commeles semi-conducteurs,
sont maintenant
produits dans différents pays. Cela
contraste avec la situation du début des années 1990 où pratiquement les 486 microprocesseurs - les composants de la plupart
des ordinateurs - étaient fabriqués dans
une seule usin« près de Jérusalem.
» L'importance du Japon dans l'industrie
des semi-conducteursa été réduite ces dernières années ; une bonne partie de la production a été transférée en Corée du Sud, à
Taiwan et en Chine. Le Japon compte pour
moins de 21 % de la production mondiale de
ces composants, contre 28 % en 2001. Il
produit cependant encore une part élevée
(35 %) de certaines puces électroniques importantes, comme celles utilisées dans les
smartphones ou les tablettes, dont Toshiba
est le principal producteur.Mals des sociétés
de Corée du Sud comme Samsung sont
aussi importantes dans cette production.
» Le champ des acquisitions et du· transport
des composants a été transformé au cours
de la dernière décennie. La globalisation et
la technologie en ont été les forces agissantes. La fabrication est délocalisée dans
le monde entier dans des endroits choisis
pour leur compétence et leur bas coût. L'ordinateur ou le smartphone d'aujourd'hui
sont un assemblage de pièces qu'on pour-

rait comparer à l'ONU ; ce qui veut dire que
les routes d'approvisionnement sont b__eaucoup plus longues et beaucoup plus complexes que dans le passé.
» On n'a pu traiter ce réseau complexe
qu'avec Internet, les puces électroniques et
les lecteurs insérés dans les pièces. Des
dispositifs sophistiqués sont utilisés pour
suivre et orchestrer le flot des marchandises
à travers le monde.
» L'évolution géographique et technologique, en théorie, doit rendre plus facile
l'adaptation au désastre japonais pour les
chaines d'approvisionnement. "Autrefois, la
parade à une rupture était régionale. Maintenant, elle est globalisée." (T. Carroll, viceprés/dent des opérations mondiales chez
IBM.)
» La plupart des pièces peuvent être suivies, mais cela demande une technologie
pointue, des investissements et des efforts.
A mesure que les réseaux deviennent plus
complexes, des fils ténus comme disent les
experts, et que les routes d'approvisionnements'allongent,les difficultéset les coûts de
ces trajets s'accroissent.
»
"La plupart des entreprises sont en
constante communication et ont une
connaissance approfondie des premiers
fournisseurs. Mals les risques sont beaucoup plus grands.avec la seconde couchede
fournisseurs, plus petits et à peine conn~s."
(D.B. Yoffie, professeur à la Harvard Business School.)
» En fait, les fournisseurs des composants
électroniques les plus coûteux, comme les
mémoires flash ou les écrans à cristaux liquides, retiennent l'attention, mais toutes
sortes de petites pièces non spécialisées
comme les connecteurs, les hauts-parleurs,
les micros, les piles... n'ont pas de deuxième
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aujourd'hui Veolia Transdev, 50% Veolia • 50% Caisse des dépôts,
présent dans 27 pays), maritimes (notammentdans les liaisons avec
ta Corse). Dans la perspective de la libéralisation des chemins de fer
dans la Communautéeuropéenne, Veolla a conclu en 2008 avec Air
France-KLM un accord pour jumeler les lignes TGV courte distance
qu'elle exploiterait privativement et les lignes aériennes longue distance (24). Un temps, sous le nom de Vivendi, la société avait en
outre étendu ses activités aux transports Immatériels par production,
distribution et diffusion sur Internet notamment de films et de
disques. Qu'y a-t-f en commun entre toutes ces activités dont le rapprochement ressemble à ces conglomérats d'autrefois qui faisaient
côtoyer dans un même trust multinational des entreprises disparates
sous le seul signe du profit ? C'est que la collecte et la distribution des
marchandisesquelles qu'elles soient, fonctionnent selon les mêmes
principes.
9. La multinationale américaine Fed'ex se définit comme œuvrant dans la cc révolutionlogistique ». Au départ,cette société de messageries n'exploitait qu'un service aérien pour la collecte et la livraison express de colis entre 25 villes américaines. Depuis elle
s'est étendue mondialement pour toutes sortes de transports express pour devenir, sur le plan capitaliste, l'égale aujourd'hui par
exemple de Microsoft (exploitant, soit dit en passant, d'un autre
mode de transport). Fed'ex dispose d'une flotte aérienne équivalente à celle d'Air France-KLM (700 appareils) ; elle transporte
chaque jour 6,5 mllllons de colis ; elle a absorbé non seulement
d'autres socii-Jé:s de transport de colis mais aussi des sociétés informatiques; eÏle vient de conclureun accord avec DHL,filiale de messageries de Deutsche Post, pour la collecte et la livraison de colis sur
le territoire des Etats-Unis. Elle dispose à Memphis (Tennessee)
d'un centre névralgique, Global Operation Central Centre (les tapis
roulantsdu centrecouvrent500 km) qui comporteun aéroport,un centre
Informatique qui peut localiser à tout moment les avions de transport et un service aux clients qui eux aussi peuvent savoir à tout moment où se trouve leur colis et un centre de recherche, Fed'ex lnstltute of Technology, qui étudie toutes les technologies nouvelles (y
compris les nanotechnologies) pouvant servir à améliorer l'offre de
transport, c'est-à-dire soutenir la compétition mondiale. Un des dirigeants de Fed'ex a pu déclarer : « L'information concernant un
colis est aussi importante que le colis lui-même», soulignant par là
que le transport était devenu un maillon essentiel dans le procès
production-distribution (25).

(24) Ceci pour profiter
de l'ouverture des
lignes ferroviaires à la
concurrence. Le projet
semble avoir été mis
en instance à cause
d'une contre-offensive
dè la SNCF et de la
crise.

(25) « Risk taking on
the road of faster
delivery », Financial
Times, 11 juillet 2007.

MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTIE DE CLASSES -

23

6.
pital

«

»

Révolution dans la salle de claese »;« révolution dans l'hô-

et

«

révolution

dans le management

et la gestion d'entre-

prise » : toutes ces « révolutions » n'en sont qu'une : la « révolution
numérique ». La marchandise, c'est tout : les échanges épistola_lres,
l'envoi de documents, la recherche du renseignement, la vente

à dis-

tance mais aussi les conférences à distance, l'enseignement Interactif
ou une opération chlrurglcale à distance. Le moyen de transport,
c'est l'ordinateur o.u le téléphone portable, le câble d'Internet ou. les
ondes de la Wifi, qui autorisent toutes sortes d'opérations « en temps
réel», dans l'immédiateté. La « révolution dans la salle de classe»,
par exemple, c'est le remplacement du livre et du stylo par des " outils d'éducation

interactifs

» : un juteux marché d'outils électro-

niques, nouveaux moyens de transport des connaissances
(22) « The digital

revolution transforms
learning », Financial
Times, 26 avril 2006.
(23) « Quand le coût
des transports devient
un frein à l'emploi »,
Le Figaro. 31 mai
2006 (voir aussi p. 13).
On peut observer, avec
la hausse du prix des
carburants, non
seulement une
permutation vers des
moyens de transports
moins onéreux
(individuels ou
collectifs) et le
développement de
pratiques spontanées
de phénomènes comme
le covoiturage.

tôt des informations,

qui remplacent

la connaissance)

(ou pludans un

domaine encore « malheureusement » dominé par le livre et le
cahier (22).
7. Le coOt du transport des personnes tend à définir une politique des transports, du logement pour faciliter la moblllté de la force
de travail (23). A une extrémité de cette notion de temps, on voit réapparaître, notamment en Chine, le dortoir sur le lieu de travail ou à
proximité (dont, ailleurs, les divers foyers de jeunes travailleurs ou de
travailleurs immigrés, les cités ouvrières ... sont des survivances). A
l'autre extrémité, on introduit dans le contrôle des chômeurs la notion
de distance entre le domicile et le travail proposé ; corrélativement on
pourrait ajouter la gestion du chômage dans le contrôle des offres
d'emplol, la possession du permis de conduire ou le refus d'embauche pour éloignement du lieu de travail, la fatigue ou carences
du trajet étant supposée entraîner une baisse de productivité.
8. Une expertise commune à toutes les formes de transport. La multinationale française Veolla (ex-Vivendi) permet de bien illustrer la
manière dont se développent des techniques de transport dans des
secteurs en apparence très éloignés tes uns des autres mais qui autorisent la convergence d'études. Cette société a commencé sa carrière (en 1853, sous le nom de Générale des eaux) en prenant en
régie la distribution de l'eau sur le territoire français, prérogative des
municipalités, qui peuvent assurer elles-mêmes ce service QU le
concéder à des sociétés privées ; à partir de là, cette entreprise est
passée à tout ce qui concerne l'assainissement de l'eau, la récupération et le traitement des eaux usées, puis aux transports terrestres
(chaîne de l'évacuation et de la destruction ou récupération des déchets domestiques,

mais aussi transports ferroviaires et urbains -
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source et n'ont pas /'attention qu'elles méritent. La plupart viennent du Japon.
» Le manque de pièces, même celles qui
coûtent quelques centimes, peut entrainer
la fermeture d'une usine.
» Plus en ar. vont, la chafne d'approvisionnement dépend des matières premières. Un
problème survenant chez un fournisseur
d'un fabriquant de pièces détachéespeut se
répercuter sur toute une industrie. Par
exemple, les dégâts de l'usine chimique
Mltsubishi Gas Chemical à Fukushima ont
fait craindre une pénurie de la résine utilisée
pour protéger les puces des portables et
autres produits.
» Deux sociétésjaponaises sont les leaders
de la productionde gaufre~de si/Icones, la matière première utilisée pour faire les puces
d'ordinateurs, assurant 60 % de la production mondiale. La plus importante, Shin-Etsu
Chemical Corp., a dli fermer sa principale
usine, à St.irakawa, endommagée par le
séisme. De violentes répllques ont compliqué le travail d'inspection, et le 18 mars le
porte-parole de la société déclarait : "Nous
ne pouvons nên dire de la dimension des
dégâts et du temps nécessaire à la remise
en route. n
» Shin-Etsu a deux usines hors du Japon,
mais celle qui utilise les techniques les plus
avancées est dans l'archipel, et le découpage des lingots de silicium en tranches de
gaufres est une opération longue et très délicate qui peut être perturbée par des coupures de courant ou autres troubles. Les fabricants de puces comme Intel, Samsung et
Toshibaont des stocks de ces gaufres de silicium pour six semaines de production.
Après, c'est l'inconnu.
» Le séisme japonais, d'après quelques experts, amènera les industriels à réévaluer

les risques des routes d'approvisionnement.
Peut-être verra-t-on un inversement de la
tendanceactuelle de réduction des stocks et
des colits, de remise en cause du modèle à
flux tendu originaire du Japon, pour accorder une plus grande importance au risque
de télescopage.
» Augmenterles stocks et multiplier les fournisseurs diminuent les risques de rupture
d'approvisionnement.Il y a d'autres moyens
de faire face à ces difficultés. Les experts en
rappellent un exemple bien connu : en 1997
il y eut un incendie dans l'usine d'Aisin Seiki,
fabricant de valves pour le réseau de freinage utilisées dans toutes les voitures
Toyota. Comme Toyota travaillait à flux
tendu, il n'avait que deux à trois jours de
stocks et risquait de devoir arrêter toutes
ses usines pendant des semaines. Mals l'industriel fit rechercher sans relâche un site
de production alternatif. Et ses chafnes éle
montage ne furent arrêtées que pendant
deux jours.
» "C'est cette capacité de résillence que
nous allons voir au Japon dans les semaines et les mois à venir pour que la
cnetne de fournisseurs fonctionne à nouveaun, a déclaré un expert en management.
Et un autre : " Nous regarderons rétrospectivementce qui aura le mieux fonctionnéet ce
qui aura fa/Ill, et nous améliorerons la fiabilité du réseau d'approvisionnement. n,,
(D'après le New York Times, 19 mars 2011.)

MARCHANDISES,TRANSPORT,CAPITAL ET LUffE DE CLASSES- Il

(suite de la p. 52)
d'une autre province
implique au moins trois
transporteurs avec autant
de mouvement. Le prix
d'une palette entre une
ville du pays Basque et
Bruxelles est sensiblement
le même qu'entre la même
ville du pays basque et
Barcelone alors que la
distance est divisée par
trois.

LA TRANSFORMATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL, LA
DIALE~TIQUE CAPITAL-TRAVAIL
La tendance à la réduction du cycle des affaires et au développement des stratégies de fabrication flexible se répercute t~ut au
long de la chaîne logistique : flexibilité croissante dans lesservices, et en conséquence souplesse plus grande de l'exploitation de
la force de travail. Pour ce faire, apparaissent des changements
dans la législation du travail afin d'adapter les conditions d'embauche aux nécessités opérationnelles de l'entreprise (disponibilité permanente de la main-d'œuvre face aux fluctuations de la demande, donc aux pics de travail certains mois de l'année :
rappelons ici tout l'intérêt pour les employeurs de l'annualisation
du temps de travail introduite en France avec la notion de travail
effectifdans la loi sur les 35 heures, etc.), sachantque dans la situation
actuelle de concurrence, la réponse à la demande est vitale pour le
cycle des affaires des entreprises, principalement au moment de
gagner des parts de marché. Comme nous l'avons vu, ceci n'est pas
sans conséquences sur la sphère de la production (chaîne d'approvisionnement) comme dans celle de la distribution. Dans les deux
cas, la rationalisation capitaliste du processus revient à maximiser
la productivité de chaque maillon de la chaîne logistique (entreprises de déchargement, prestataires en logistique, entrepôts continentaux et régionaux, transporteurs, etc.) et les activités moins rentables sont repoussées au plus bas de la chaîne. Dans le cas de la
distribution, par exemple, commerçants et détaillants tentent aussi
de réduire leurs coûts en diminuant leurs stocks et l'espace d'entrepôt des marchandises du fait de la hausse des prix des espaces
urbains. Eux aussi demandent aux prestataires logistiques et aux
transporteurs des services à la demande Ouste à temps), comme
dans le secteur de l'automobile. Cela implique une pression croissante sur les transporteurs du fait de la hausse du nombre des services (deux fois par jour) et l'obligation d'assumer le retour des invendus ou des marchandises périmées (logistique inversée) dont
les coûts sont répercutéssur toute la chaîne.Une premièreconséquence
est la multiplication de petits transporteurs qui se chargent du
transport dit « capillaire » dans les agglomérations urbaines déjà
saturées, avec ce que cela implique de retards, contraventions et
stress pour les transporteurs. Il est ainsi plus facile de comprendre
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volution des cc nteneurs,pouvaitatteindreses principauxfournisseursdans
des contrées lointainesà bas coOt de main-d'œuvre dont la Chine. Dans
le but de réduire encore ses coOts de production, soutenir la concurrence et accroître ses profits,Wal'Mart a complètement changé ce système traditionnel de sous-traitance. Tous les éléments nécessaires à la
productiond'un produit, dont les machines et les matériaux, sont achetés (en gros, ce qui permet des économies d'échelle) par la compagnie
et fournis à un recruteur-exploiteurde maln-d'œuvre choisi sur Internet
comme le moins cher pour la productiond'une marchandise définie.
Une autre conséquence de cette Intégration totale des transports
dans un processus d'ensemble est Illustrée par cette société qui, dans
le but de réduire le coOt de sa flotte de camions, une des plus importantes des Etats-Unis, Investit pour ses livraisons urbaines dans une
usine de camions hybrides électricité-diesel, dont l'activité finalement
dépend de la production de lithium,où elle doit justement Investir (21 ).
Des réductions de coûts peuventt aussi provenirde diverses aides gouvernementales dans le cadre de politiques « vertes ".
4. Récemment, une- société de Hong Kongproposait de rassembler
en un seul lieu toutes les marchandises destinées à un seul centre de distributionsitué dans une partie quelconque du monde, et de les y disposer sur des rayons mobiles qu'il n'y aurait plus qu'à déplacer directement par conteneur jusqu'au magasin, sans aucune autre manlpulatlon
que le transport.
5. Un procédé slmilalre à l'utilisation d'une cascade de sous-traitants reliés par une chaîne de transports matériels et immatériels est
actuellemenrmis en place par Boeing pour la construction de son nouveau modèlè. Là société va sous-traiter dans le monde entier, aux
moins offrants, la production de l'ensemble des pièces de l'avion, imposant les plans d'utilisation, contrôlant les équipements et l'exécution
par l'usage intensifdes ordinateurs et d'Internet. La restructuration présente d'Airbus a pour but principalde mettre en place un tel processus
de productionpermettantde réduireles coûts. Malsen fait, cette tentative
de réduire lee coûts de production par la délocalisation universelle des
sous-traitants s'avère déjà catastrophique pour Boeing par rapport à
ses objectifs, au point qu'un dirigeant a fini par déclarer: « La meilleure
façon de faire, ce serait que les pièces principales n'aient que la rue à
traverser. ,, Nous verrons dans les commentaires généraux sur l'ensemble de cette chaîne de production reposant sur le transport à quel
point on peut douter d'une déclaration de Bernanke en novembre 2006,
selon laquelle .. l'efficacité de la chaîne des approvisionnements était
une source d'élasticité de l'économie américaine ,, .

(21) « Electric
dreams. How plug-in
cars
pick up speed and
credibility »,
Financial Times,
8 janvier 2008.
« Truck makers
embrace hybrid
revolution »,
Financial Times,
31 mars 2008
« Les transports
peinent et peineront à
s'affranchir du
pétrole », Le Monde,
23 janvier 2008.
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Essor et conjugaison des moyens
de transport : quelques exemples

( 19) « La seconde vie
réussie et rentable du
Canadien National »,

Le Monde, 8 novembre
2006.
« Canadian pionneer
puis efficiency on the
line », Financial
Times, 19 septembre
2009.

(20) »Supply chaln to
help soft landing »,
Flnanclal Times,
17 novembre 2006.

1. L'acheminement de chaque conteneur chargé par la compagnie
de fret ferroviaire Canadien National, privatisée en 1995, sur la côte
Pacifique est strictement planifié afin de s'intégrer aux horaires des
trains et un système de contrôle maison, élaboré avec les syndicats,
permet de le suivre à la trace jusqu'à son point de destination. La compagnie développe des protocoles d'acheminement avec les grands
transporteurs ferroviaires américains ou un programme de régulation
de trafic en transport lntermodal, maximisantl'utilisationde sa flotte de
locomotivesou le « triagede précision», en réduisantdélaiset manipulations
de wagons lors du triage (19).
2. Un autre exemple peut être donné en sens inverse, ou comment
les besoins de la distribution commandent l'organisation de la production. Les possibilités nouvelles offertes par la transmission de l'information (que nous assimilons à un moyen de transport) permettent d'éliminer le fossé entre productionet distribution,de réduire voire éliminer
les stocks de marchandises et d'accélérer la rotation du capital. Par
exemple, un hypermarché vend des chaussettes d'une usine textile, de
différentes dimensions, couleur, matériaux, etc. Chaque catégorie a un
code spécifique lu et enregistré en même temps que le prix par la caisse
enregistreuse. A tout moment de la journée, l'usine textile suit par ordinateur le niveau des stocks de chaussettes de toutes catégorie ; et
l'équipe de nuit fabrique lesdites chaussettes, ce qui signifie une certaine forme d'organisation du travail et une organisation technique: Tôt
le matin, un camion livreles chaussettes requises, qui peuvent être immédiatement mises en rayon pour la vente. Tout ce processus fabrication-vente peut être organisé uniquement entre le producteur et le vendeur mais il peut aussi être indépendant, la technique logistique
organisant des fonctions variables du processus assurées par des entreprises distinctes. Evoquant cette souplesse dans les relations production-distribution,AlanGreenspan, l'ancien président de la Banque fédérale américaine (Fed), a prétendu en novembre 2006 que la
transmission immédiate_au processus de productionde tout ralentissement dans la consommation introduisait une grande élasticité dans
l'économieaméricaine, évitant ainsi toute immobilisationde capital dans
la constitutionde stocks de marchandises (20).
3. La première chaîne de supermarchés au monde, l'américaine
Wal'Mart,utilisaitautrefois largement la sous-traitance et, grâce à la ré-
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à quel point cette pression à la productivité influe directement sur
les conditions de travail de tous (travailleurs d'entrepôts, employés
d'opérateurs logistiques, chauffeurs routiers, livreurs, etc.). Le développement des technologies d'automatisation des opérations de
manutention comme de celles d'organisation (logiciels de gestion
des commandes, contrôle des stocks, gestion des parcours, etc.) est
un facteur supplémentaire de pression sur la force de travail car,
s'il diminue la charge de travail pour chaque tâche, il permet à la direction d'augmenter le nombre de tâches à réaliser par jour.
La productionflexible,en sériescourtes,et, bien plus, la production
à la demande qui s'est développée dans tous les secteurs de production de biens de consommation repose sur une réactivité immédiate; l'opportunité des affaires pour un fabricant dépend de
son temps de réponse. Cela signifie que l'utilisation du capital variable doit être totalement flexible : les travailleurs impliqués doivent être total ement flexibles, ils doivent travailler irrégulièrement
dans une vie totalement perturbée. D'autre part, les travailleurs manipulant les paquets de marchandises lors du chargement ou déchargement peuvent être contraints de scanner les codes barres qui,
non seulement enregistrent le départ et la livraison des marchandises mais aussi contrôlent le travail, permettant d'établir le salaire
au rendement et les sanctions possibles (et de prévenir le vol).
Ainsi, la combinaison de différents « moyens de transport » a
changé tout le procès de production et de distribution, l'organisation et le contrôle tout au long du procès de travail.
Le transp!?rt et la logistique sont soumis à des changements
constants. Il s•agit en réalité d'un secteur émergent, d'une fonction
nouvelle à l'intérieur de l'activité économique, ce qui explique
qu'il soit en situation d'ajustement et de restructuration permanentes - acquisitions, concentrations d'entreprises et prises de position dans les premiers maillons de la chaîne. Dans l'articulation
de la chaîne 1 oglstique, si c'est bien le fabricant/société de manutention qui exerce son hégémonie en imposant ses conditions sur
l'opérateur logistique (prestataire de service en sous-traitance)
dans l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et de distribution, l'opérateur logistique à son tour exerce sa pression sur le
dépositaire, l'entreprise de transport, qui à leur tour pressurent
l'opérateur ou l'entreprise de transport de niveau inférieur (sous-traitante) qui, en dernière instance, exploitent le livreur final (généralement chauffeur indépendant ne possédant que son camion).
Nous verrons comment la restructuration portuaire a entraîné
et entraîne encore des luttes chez les dockers mais aussi chez les
marins. Le trafic maritime international est le centre d'une concurMARCHANDISES,TRANSPORT,CAPITAL ET LUffE DE CLASSES- &7

(60) L'immatriculation
des compagnies de
navigation dans des lieux
isolés échappan à toute
régulation ( certaines
compagnies françaises
sont ainsi enregistrées aux
iles Kerguelen, rochers
quasi déserts du sud de
l'océan Indien) permettent
l'embauche de marins
étrangers aux salaires et
conditions proches de
l'esclavage. La seule
obligation est d'avoir le
capitaine et son second de
la nationalité d'origine.
Cette pratique de longue
date a souvent fait l'objet
de conflits animés par les
syndicats nationaux qui
n'ont pas pu empêcher son
développement ,t a parfois
soulevé des scandales, des
marins étant souvent
abandonnés sans
ressources, leur navire
immobilisé pour des
raisons diverses dans un
port qui leur est totalement
étranger.

rence acharnée ; on y assiste à la prolifération de pavillons de complaisance échappant à toutes les régulations nationales du travail
des marins et conduisant à l'embauche d'équipages multinationaux
sous-payés (60).
Par leur importance croissante dans le commerce mondial, les
ports sont les centres d'attention dans la transformation de la chaîne
de transport. Traditionnellement, il était donné aux dockers un certain crédit et une certaine autonomie quant à leur capacité d'organisation
du travail (rotation et répartition du travail, organisation des
groupes de travail, etc.). Les restructurations menées dans Iesports
tout au long des dernières décennies avaient pour objectif d'ôter aux
ouvriers portuaires cette capacité de contrôle sur leur propre travail,
la suppression du statut de travail des dockers apparaît bien comme
une condition de base de la récupération des ports par le capital.
Par cette nouvelle fonction dans la chaîne d'approvisionnement
à l'échelle mondiale, les ports - tout comme les aéroports pour certaines marchandises de valeur (électronique, fleurs, poissons ... ) et
les passagers - se concurrencent pour s'imposer comme grande
base opérationnelle du trafic intercontinental. Ainsi une hiérarchie
s'établit entre les ports« terminaux» de transit (feeder) et les ports
régionaux subsidiaires et il en va de même pour les aéroports. On
constate une tendance à l'établissement sur chaque continent d'un
ou deux grands ports-aéroports (hubs) dotés de bonnes connexions
intermodales afin de canaliser les flux du trafic intercontinental.
Ceci provient de la stratégie de déploiement des compagnies transnationales qui, dans le cas de l'Europe, établissent une base opérationnelle généralement au centre du continent (Belgique ou axe
rhénan) d'où elles réalisent l'approvisionnement de leurs filiales
européennes, ce qui réclame une logistique de très haute efficacité.

Relocallsatlons
En fait, l'intermodalité (connexion entre les ports par rail, autoroute et aéroport) est la clé de la concurrence entre les ports pour
obtenir plus de chargements et pour consolider leur position au sein
des réseaux logistiques à l'échelle mondiale. Selon certaines projections,
le système européen de transport intermodal attirera en 1020
40 % des marchandises transportées dans le monde, favorisé par
l'utilisation croissante des conteneurs pour le transport de vrac.
Mais cette tendance vers l'intermodalité soulève maints problèmes
techniques et administratifs, tels que ceux qui dérivent du manque
de standardisation des unités de charge, des divers systèmes d'information et de leur manque de compatibilité, etc.
Parallèlement, autour des ports maritimes se développent des
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que l'on a vu se développer de nouveaux ports d'éclatement du trafic, les « hubs », qui répartissent le trafic dans toute une région. De
même, pour échapper aux contraintes portuaires et limiter le temps
de stationnement du porte-conteneurs, se sont développés des
« ports secs » reliés directement par train aux ports de déchargement et où s'effectue le tri des conteneurs pour acheminement par
fer ou par route.
Récemment, l'inégalité des échanges et l'augmentation du prix
des carburants, posant avec acuité la question du fret de retour, ont
créé les conditions d'une souplesse accrue dans l'utilisation du
conteneur. Celui-ci est dorénavant utilisé à transporter autre chose
que des boîtes de marchandises, mais du vrac ( céréales par
exemple). Des lignes régulières de conteneurs « grande vitesse »
et« petite vitesse» (en fonction de la consommation de carburant)
sont apparues, conditionnées par le prix de la marchandise transportée et les délais de livraison imposés ( 18).
On voit que depuis 1958 l'usage des conteneurs a totalement
révolutionné les transports par mer, mais aussi sur terre et par air puisque
les conteneurs peuvent être emportés par camion, par train, par
avion aussi bien que par bateau. Il a permis le transport de marchandises directement du lieu de production au lieu de distribution
dans le monde entier sans aucune rupture de charge. En quelque
sorte, le porte-à-porte par l'utilisation combinée et organisée du
déplacement ,Je la marchandise. Aujourd'hui, cependant, l'organisation de la production ne vise pas seulement l'exécution d'un
ordre et son contrôle mais aussi sa planification et sa régulation,
avec une utilisatien maximale des moyens de transmission.
L'usage de dlft'érentes techniques« immatérielles» (codes, lecture
optique, Internet) permet une automatisation quasi-totale du transport par conteneurs, et a des conséquences importantes sur le procès de production et sur la distribution.
L'intégration de tous les moyens de transport et de communication
au procès de production, la chaîne de montage ou le conditionnement
étant tributaires du mode de transport du produit en cours de fabrication, depuis la commande jusqu'à la livraison sur le site de distribution
(de consommation), le tout suivi de bout en bout par un marquage
pouvant être lu à tout moment -y compris par satellite - pour commander une opération, en a modifié considérablement toutes les
étapes. Ce facteur apparu plus récemment relègue le conteneur à
n'être plus qr'un élément, important certes, mais seulement un
maillon d'une chaîne unique de transport allant d'un producteur à
un consommateur en utilisant toute la gamme possible de moyens
de communication, matériels et immatériels.

Chine vers l'Europe ;
d'autres se développent
notamment del' Afrique et
de 1 'Amérique latine vers
l'Asie. Autre exemple : la
Chine achetant de plus en
plus de charbon australien,
les vraquiers sont
contraints, dans le port
charbonnier de Dalrymple
Bay dans le Queensland, à
une attente moyenne de 27
jours (Financial Times.
18 novembre 20 l 0).
L'ouvrage Fortunes de
mer (voir p.11, note 8)
détaille les projets
mirobolants concernant le
port de Boulogne-sur-Mer.
( 18) Non seulement les
transpons maritimes
doivent faire face à la
hausse du prix des
carburants, mais ils se
trouvent aussi exposés à
des contraintes
environnementales.
L'international Maritime
Organisation veut imposer
avant 2015 le passage d'un
carburantet très bon
marché mais très polluant.
le « bunker», résidu de
distillation du brut, à un
produit plus élaboré
beaucoup plus cher mais
non polluant. On peut
penser qu'à l'instar des
différentiations entre les
lignes en fonction de la
valeur des produits
transportés, on verra
l'utilisation perverse
d'une telle contrainte
comme instrument de
compétition commerciale.
(Financia/ Times, 8 avril
2008).
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les variations énormes du
prix du transport maritime.
Par exemple,
l'augmentation m 2005 du
trafic des matières
premières en vrac a
produit une envolée du
coût des transports par
navires vraquiers (jugés
par les utilisateurs

« malsains » et
« inacceptables » à cause
du manque de navires et de
1 'engorgement des ports
de chargement et de
déchargement). Mais ces
coûts, après avoir atteint
un pic en novembre 2007,
ont chuté de plus de 42 %
en janvier 2008
( « Shipping costs ride on
crest ofChinese demand »,
Financlal Times,
3 décembre 200 I ; « Fait
in the cost of cargo fees
would be welcomed »,
Financial Times,
3 décembre 2007 ;
« Collapse of dry bulk
rates », Flnancial Times,
24 janvier 2008.
( 17) « Un quai neuf pour
rester à flot » : le nouveau
quai du Havre aurait plus
de 4 km de long. A la
même époque le port de
Rotterdam commençait
une extension pour 2012
de 2 000 ha soit près de
5 km sur 5 (Libération.
30 mars 2006). Ces
extensions seront-elles
autre chose que
d' hasardeuses
spéculations, en raison pas
tant de la crise que des
mutations structurelles du
capitalisme. Nous
signalons par ailleurs les
changement de routes de la

vires loués, vitesse réduite à 19 nœuds au lieu de 25 ( ce qui modifie le temps de transport avec son incidence sur l'immobilisation
de la marchandise}, etc. Une reprise en 2010, tout aussi rapide que
la chute, a entraîné d'autres ruptures dans le remplacement du matériel (voir note 15), et le prix de ce transport est devenu encore
plus erratique. De toute manière, améliorer la part de marché au
moyen de prix au-dessous du coût réel ne marche pas longtemps :
début mars 2011, la compagnie ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd., société israélienne créée en 1945), qui avait adopté cette
pratique, annonçait, quelques jours avant MSC (Mediterranean
Shipping Compagny, société basée à Genève, créée en 1970, et devenue la deuxième compagnie mondiale par le nombre de conteneurs et de porte-conteneurs qu'elle possède}, une augmentation
de 250 dollars par TEU sur la route Europe-Asie.
Une des conséquences principales de l'utilisation des conteneurs a été la restructuration complète du trafic maritime, des ports
et du travail des dockers. La restructuration des ports a été due pour
une part à la disparition des colonies, au déplacement des centres de
production et à la découverte et l'exploitation de nouvelles matières premières, essentiellement le pétrole. L'évolution des courants économiques a conduit à la quasi-disparition de certains ports
autrefois prospères, à l'essor voire à la création d'autres installations
(voir p. 20). Dans cette importante évolution, le trafic des conteneurs a tenu une place primordiale; c'est l'exploitation optimale
de la circulation des porte-conteneurs qui a imposé une réduction drastique du temps d'immobilisation à quai, ce qui a totalement éliminé
les embarcadères tributaires de la marée, comme par exemple le
port de Londres, et amené la création d'avant-ports en eau profonde, comme Rotterdam ou Le Havre (17), pouvant accueillir les
porte-conteneurs géants à tout moment et par tous temps. Des engins
de levage totalement nouveaux (portiques mobiles) permettent la
rapidité et la ponctualité des opérations portuaires, dont l'efficacité a été encore accrue par l'emploi des codes-barres et les outils
de lecture optique. La conteneurisation a non seulement réduit
considérablement les opérations de chargement et déchargement
qui constituaient l'essentiel du travail des dockers, mais aussi
changé radicalement les instruments de manutention portuaire :
portiques mobiles, mais-aussi techniques d'aspiration ou de refoulement par courant d'air qui ont considérablement modifié le transbordement du vrac (grain, charbon, minerais divers) et mis fin à
une partie particulièrement pénible du travail des dockers.
Même ces ports traditionnels ne sont pas forcément l'idéal pour
une gestion rationnelle de toute la chaîne de transport. C'est ainsi
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activités de logistique, de manutention et de conditionnement des
marchandises qui sont ensuite distribuées sur le marché intérieur. La
personnalisation des produits et la production à la demande font de
ces zones d'activité des centres nerveux de la chaîne d'approvisionnement car il ne faut pas oublier que la délocalisation de la production a aussi ses limites et ses inconvénients, et que d'ailleurs de
nombreuses entreprises sont déjà revenues sur ce choix. Au mois
d'octobre 2007, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel abordait
justement le cas des entreprises qui réfléchissaient à un retour au pays.
Les fabricants d'électronique, par exemple, importent les composants
des pays asiatiques et les déposent dans les zones franches portuaires, afin qu'ils y soient assemblés en fonction de la demande sur
les marchés continentaux. La personnalisation du produit liée à la
rapidité de réponse au marché est la cause de l'installation d'usines
d'assemblage aux alentours immédiats des ports (principaux centres
de réception de la production déplacée en Asie). Et c'est justement parce
que la difficulté réelle à répondre au marché peut faire s'évaporer
les bénéfices obtenus grâce à la réduction des coûts liée à la production en Asie, que les fabricants de prêt-à-porter ou de n'importe quel
produit saisonnier sur lequel la concurrence est sauvage et le temps
de réalisation des gains très court font des stocks en Europe.
La tendance à la délocalisation des productions qui a caractérisé
les dernières décennies montre ses contradictions dans les conditions
de la crise prolongée, car elle a des effets négatifs sur la flexibilité,
sur sa capacité de réaction aux changements de plus en plus rapides
de la demande.
Toute la prqblématique du transport et son importance croissante dans le processus global de 1 'économie capitaliste renvoie au
problème de l'accumulation du capital. Bien que 1' on parle de marché mondial, la réalité est que le marché, en termes de consommation, s'étend chaque fois moins. En général, la croissance des marchés, malgré l'émergence de la Chine et dans une moindre mesure
de l'Inde, n'est pas comparable à celle qu'ont connue les pays
capitalistes développés après la deuxième guerre mondiale. Le
rythme de croissance du marché (de la demande) se trouve en dessous de la capacité de production qui, par le développement des
techniques d'automatisation, a intensifié le phénomène de surproduction inhérent à la production capitaliste. Tout cela alors que
dans les grands pays capitalistes développés l'utilisation des capacités de production se situe aux alentours de 85 %, ce qui fait penser qu'une bonne part du commerce des entreprises dans le marché
mondial ne répond pas tant aux opportunités des marchés émergents qu'au besoin d'arracher des parts de marché aux concurrents.
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Par ailleurs, la consommation intérieure reste fondamentale
pour la dynamique économique des principales zones du capitalisme développé (Europe, Etats-Unis, Japon), ce qui signifie que la
réalisation du processus d'accumulation du capital repose en dernière
instance sur le transfert de la plus-value produite dans les pays
émergents et sur u11e exploitation plus intense du prolétariat autochtone.

LES LUTTES ET LEUR IMPACT
SUR LE PROCÈS DE PRODUCTION
Un des moteurs de la déstabilisation du système capitaliste et de
la lutte de classes, c'est le mouvement du capital lui-même.
C'est en 1966 qu'un navire portant 268 conteneurs fit le trajet
entre New York et Rotterdam. Cette date marque un tournant dans
le conflit qui depuis toujours oppose les dockers du monde entier à
tous ceux qui utilisent le trafic maritime, notamment compagnies
maritimes et autorités portuaires. Mais cette fois, le conflit a pris un
tout autre caractère.

L'attaque sur les ports et les dockers
On ne parlait pas du tout, dans les années 1960, de logistique,
de transports intégrés ; cela viendra bien plus tard avec l'essor de
l'informatique et des délocalisations ; les mutations du capital ne
faisaient alors que s'amorcer. La lutte autour des ports, qui étaient
le nœud gordien de l'expansion du conteneur, s'est alors concentrée autour de deux problèmes essentiels, nés de l'expansion du
trafic des conteneurs et des nécessités de la rentabilité du capital investi dans ce secteur : c'était une des conditions pour assurer la
suprématie du conteneur sur les anciens modes de transport maritime.
D'une part pour le capital fixe, hors les navires eux-mêmes,
une modification radicale des installations de manutention,
d'autre part, pour le capital variable, la transformation toute aussi
radicale du statut des dockers et de leur nombre. Les deux conditions étaient étroitement liées comme toujours, les transformations
des techniques impliquant la transformations des conditions de
travail et, comme toujours également, leur orientation pour briser
les fronts de résistance ouvrière qui avaient pu se constituer dans
la période précédente.
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le vol de conteneurs entiers lors des opérations de chargement et/ou
déchargement, ces péripéties s'adaptant également aux transformations techniques.
Un conteneur peut transporter 350 téléviseurs ou 15 000 paires
de chaussures. Pour donner une idée de la réduction des coûts de
transport, donnons seulement deux prix : dans un tee-shirt rendu à
New York depuis Hong-Kong et vendu 10 dollars, le transport
entre pour 0,025 dollar ; pour un téléviseur sur le même circuit, ce
coût est de 2 à 3 dollars. Mais ce coût du transport peut varier
considérablement en fonction de la marchandise transportée,
jusqu'à représenter deux fois le prix de cette marchandise (16).
Lors de la crise de 2001, les transports maritimes ont réagi en baissant les tarifs, ce qui a entrainé une augmentation de la demande
globale. Mais vers la mi-2007, le trafic des conteneurs entre l'Asie
et les Etats-U ais a commencé à décliner, alors qu'il progressait de
20 % del' Asie vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord et le MoyenOrient.Et la crise actuellen'a fait qu'accentuerces variationserratiques
du coût des transports maritimes : en octobre 2009, le trafic maritime avait diminué de 13 % et les sociétés les plus importantes ont
vu en quelques mois leur chiffre d'affaires se réduire de plus de
30 %. Ce qui les a contraint d'une part à désarmer des porte-conteneurs (700 en 2009, sur 7 000 en circulation), d'autre part à rechercherdifférentesformulespour contrerla baissedes prix et la hausse
du prix des carburants : lignes directes de port à port avec des na-

. ,·

Singama sont les
principaux fabricants de
conteneurs. En avril 2011
une grève des camionneurs
a bloqué le terminal de
CIMC à Shanghai,
entrainant un
ralentissement des
exportations chinoises et
par contrecoup de
l'activité des entreprises.
De même la reprise du
trafic maritime en 2010
après un ralentissement
depuis 2007 ( qui avait
entrainé une réduction des
commandes de
conteneurs) a créé un
goulot d'étranglement
identique aux
répercussions en cascade,
la production de nouveaux
conteneurs ne pouvant
répondre à la demande du
marché.
(16) Un grand nombre de
facteurs peuvent expliquer

Gigantisme

La montée en puissance du conteneur depuis un demi-siècle se mesure par la taille des navires illustrant l'essor du trafic maritime :
1956 lonqueur 150 m pouvant transporter 58 conteneurs
1966

160 m

1976

400 m

228
11 000

2011

400m

18

000

Il est impossible d'aller plus loin dans cette course au gigantisme : des navires encore
plus grands nécessiteraient de nouvelles adaptations portuaires, ce qui mettrait les compagnies dans l'impossibilité de multiplier les étapes sur les lignes régulières. Un problème
identique concerne le transport du gaz naturel liquéfié (GNL, en plein essor) qualifié en raison de leur tallle « pipeline flottants». L'un de ces méthaniers récents a 360 m de long et
transporte 266 000 m• de gaz liquéfié mais ne peut aborder que dans quelques ports au
monde, faute de terminaux adéquats (longueur et profondeur des quais). Une autre limite
au gigantisme vient de la dimension des moteurs et de leur efficience énergétique.
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(12) « Mondiali .ation du

commerce, la révolution
du conteneur», Le Monde,
22 novembre 2008.
( 13) La largeur des
conteneurs est
standardisée (8 pieds, soit
un peu plus de 6 mètres
- 1 pied = 0,3048 m),
et leur longueur aussi ( en
trois séries : 20 pieds,
30 pieds et 40 pieds), mais
leur hauteur ne l'est pas.
Aussi la mesure de
capacité des cargos,
(Twenty-Foot Equivalent
Units, TEU, ou Equivalent
vingt pieds, EVP), restet-elle imprécise
(14) « Building the
engines of globalisation,
the story of shipping giant
Maersk », Financial
Times, 3 octobre 2006.
« Le géant des mers
Otello, symbole des
ambitions mondiales de
CMA -CGP », Le Monde,
20 octobre 2005.
(15) Deux sociétés

chinoises, CIMC (China
International Marine
Containers), qui détient la
moitié du marché mondial
avec 1,2 million d'unités
produites en 2004 (contre
70 000 en 1994 j, et

~

-~---~--

les premières automobiles ressemblaient aux fiacres et les premiers
camions à des chariots ; ce n'est qu'après des années que ces véhicules prirent leur forme moderne ; ainsi en fut-il des conteneurs.
De plus, pour diférentes raisons, qui furent vraisemblablement
techniques (depuis l'acier des parois jusqu'aux engins de manutention) autant qu'humaines (depuis l'incrédulité des armateurs ou
leur volonté de rentabiliser structures et installations existantes,
jusqu'à la résistance des dockers), ce moyen de transport eut du
mal à s'imposer: nombre d'entreprises s'étant lancées-danscette nouveauté firent faillite. On doit ajouter que le conteneur nécessitait
une modification radicale des installations portuaires, donc des
conditions de travail des dockers. Dans l'histoire du capitalisme,
un tel délai pour une invention qui finalement allait révolutionner
ce secteur économique n'est pas exceptionnel (12).
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'économie, où la concurrence interdit ou limite toute standardisation
même nationale, le conteneur a été rapidement standardisé internationalement, malgré la concurrence acharnée entre les transporteurs maritimes et avec les autres modes de transports. Cette standardisation a été imposée par les multiples manipulations de ces
boîtes, manipulations maritimes, fluviales, terrestres (routières ou
ferroviaires). Pour assurer ces manipulations, le coût des investissements divers, notamment portuaires, et la nécessité de réduire les
temps de transfert étaient tels qu'il était impossible de diversifier la
forme et la taille des conteneurs (13).
Aujourd'hui, cet essor se mesure dans le gigantisme des navires
eux-mêmes et des installations portuaires, et dans l'organisation
du trafic associant les techniques de communications les plus modernes. Les porte-conteneurs mesurent plus de 400 m de long,
131 m de haut et 5 9 m de large, peuvent transporter 18 000 conteneurs dont la capacité est passée de 33 m' à 66 m', avec seulement
un équipage de 13 marins (14). Bien qu'il soit évident que l'important essor du commerce, dans la mondialisation, soit dû à la base
aux différences des coûts de production, il est difficile de le dissocier de l'irruption du conteneur, moyen technique qui a permis
d'abaisser considérablement les coûts sur toute la chaîne du transport depuis n'importe quel lieu de production jusqu'à n'importe
quel lieu de distribution. Il y aurait 10 millions de conteneurs circulant de par le monde, d'un coût unitaire de 1 400 euros et ayant une
durée de vie de quinze ans ( 15). Accessoirement, mais ce n'est pas
négligeable, le conteneur a permis de réduire les coûts dus aux dégradations ou aux vols de marchandises pendant le transport ; il n'a
pas éliminé cependant le piratage de haute mer, le détournement et
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Dans l'ensemble des activités économiques, cela implique la
privatisation des opérations ( concession de contrats à long terme
des terminaux de conteneurs à des opérateurs privés) dans le secteur
du transport et particulièrement dans les ports. Privatisation qui
entre en contradiction avec la forme d'organisation et de gestion
traditionnelles de la force de travail ainsi qu'avec son organisation
portuaire. Le rôle de l'administration publique était de garantir de
bonnes infrastructures et de les rendre disponibles pour le développement des activités portuaires. Ce rôle au service des opérateurs privés n'est plus adapté car ceux-ci réclament des investissements et de l'ordre dans le port autrement plus pointus, car liés à
leur profit. Ainsi les conflits autour de la restructuration portuaire
concernent-ils la part de pouvoir sur l'organisation et la gestion qui
doit être arrachée aux travailleurs plus que les salaires, car ce qui est
enjeu c'est le degré de décisionet de gestionsur les activitésdes quais
et des terminaux, autrement dit sur le flux des marchandises. Cette
dimension politique de la restructuration est le fond des conflits
portuaires de ces deux dernières décennies.
Il va sans dire que la répartition du travail entre opérateurs et
le contrat de sous-traitance forcent les entreprises de manutention
à être regardantes sur le coût de leurs opérations par conteneur, car
il induit leur profit. Ceci explique que les Huttes salariales gardent
une importance relative, même si le coût du conteneur dans le prix
global du transport est assez réduit (61).
A cette mutation technologique étroitement imbriquée à l'évolution du c,,pital, se sont ajoutés d'autres éléments qui ont affaibli
la capacité·de résistance des dockers. Les mutations économicopolitiques de l'après-guerre ont établi de nouveaux courants commerciaux, ce qui a accéléré le déclin de ports autrefois prospères. La
décolonisationet, en Europe notamment,des ports comme Liverpool,
Londres, Marseille, entre autres, ont été particulièrement touchés.
Le développementde l'aviation commerciale,les vols transatlantiques
et vers l'Orient, ont réduit à néant l'activité des ports transatlantiques de passagers comme Southampton, Le Havre, Cherbourg ou
Marseille. Les ports de la mer du Nord au contraire, grâce au développement du commerce intra-européen, et ceux de la côte ouest
des Etats-Unis, en raison des nouveaux courants commerciaux
transpacifiques, ont connu un nouvel essor. Renforçant cette nouvelle structuration, le développement du trafic pétrolier et gazier
nécessitait des installations encore plus spécifiques et une force de
travail spécialisée. Un facteur encore plus radical, fut, peu de temps
après, accompagnant l'obsession de la rentabilité, la nécessité
d'échapper aux servitudes des marées à cause du gigantisme des

(61) Mais cela peut avoir
un effet pervers pour le
transporteur. Par exemple,
la part de pouvoir sur
l'organisation et la gestion
du travail des dockers leur
a permis, dans le milieu
des années 1980 à
Barcelone, d'expérimenter
la grève en alternance.
Chaque jour les dockers
d'une entreprise de
manutention différente se
mettait en grève ce qui
permettait de bloquer le
flux de marchandises
assez longtemps sans perte
de salaire sur toute la
période sinon sur un jour
avec une répartition
équitable des gains.
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porte-conteneurs ; l'obligation de toucher un port en eau profonde
a entraîné la mort d'un port comme Londres, qui avait été un des
premiers centres mondiaux du transport maritime.
Dans tous les pays où les luttes ont été suffisamment importantes (en fait les pays industrialisés), les dockers ont en général
réussi à arracher aux autorités portuaires des conditions générales
d'emploi garantissant un salaire décent, des règles de travail et la composition d'équipes, le tout limitant quelque peu les prérogatives patronales. Souvent un système d'embauche contrôlé par les syndicats (closed shop) permettait de conserver l'intermittence sans la
précarité et une certaine indépendance : le docker obtenait son travail du syndicat et n'était pas le salarié d'une entreprise. Dans la
plupart des pays industrialisés, le patronat a pu revenir sur ces acquis à partir des années 1960, l'irruption des nouvelles technologies lui offrant les moyens d'une attaque en règle.
Pour atteindre une
rentabilité maximum,
les compagnies
de
navigation devaient briser les cadres juridiques
et techniques existants,
c'est-à-dire les ports
gérés en tant que service public avec une
main-d'œuvre à statut
défini, et réduire le plus
possible le nombre des
agents de manutention.
Entre 1966 et 1986, on
ne compte pas les luttes
dans tous les ports des
pays industrialisés. Mais c'étaient des combats d'arrière-garde qui,
s'ils ont pu amortir les effets de l'introduction des nouvelles techniques, de telle sorte qu'elles ne soient pas trop désastreuses pour
les dockers, n'ont pu les empêcher finalement de submerger totalement
le trafic maritime; d'autant que d'autres techniques viendront s'y
surajouter et en accentuer encore les effets sur l'ensemble des ports
mondiaux.
Deux de ces luttes sont exemplaires de ce point de vue, celle
des dockers britanniques et celle des dockers de Barcelone. Mais
elles ne sont pas les seules, prenant ailleurs des caractères spécifiques à chaque pays et même à chaque port. Ce n'est pas un hasard
si l'exemple le plus marquant a eu lieu en Grande-Bretagne: d'une
62
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niveau de développement des techniques et à l'imagination d'un
isolé à la recherche ou pas d'un profit. En l'occurrence, c'est un
Américain qui, s'inspirant peut-être des techniques de transport et
de débarquement des tanks et camions durant la dernières guerre
mondiale, imagina en 1956 de faire du cabotage sur la côte est des
Etats-Unis en transportant des camions chargés de marchandises
dans des sortes de ferries. Cela éliminait les ruptures de charge
(chargement et déchargement), le camion se trouvant à pied
d'œuvre depuis son chargement sur un lieu de production jusqu'à sa
destination, lieu de production ou de distribution. Comme l'évolution des transports routiers permettait déjà la dissociation du tracteur et de la remorque, son concept se précisa dans le transport de
la remorque seule, puis de la seule caisse sans roues : le conteneur
était né.
Ce premier « porte-conteneurs», utilisé d'abord pour le cabotage aux Etats-Unis, avait 150 mètres de long et transportait
58 conteneurs, du port de New York au terminal de Texas City, le
port de Houston. Ce n'est qu'en 1966 qu'un bateau transportant
228 conteneurs fit la traversée New York-Rotterdam. Les premiers
porte-conteneurs étaient des pétroliers de la première guerre mondiale aménagés ; mais rapidement les chantiers navals construisirent des navires spécialisés qui atteignaient des vitesses de plus de
60 km/h. On ne peut que se dire à ce propos que les inventions, notamment concernant les modes de transport, ont manqué d'imagination : les premiers wagons de voyageurs imitaient les diligences,
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LE CONTENEUR, ÉLÉMENT
CENTRAL DU PROBLÈME
DES TRA~SPORTS À L'ÉPOQUE
MODERNE
« Un bon conteneur, au bon moment, au bon endroit »
« Transporter n'importe quel conteneur

(10) Alain Michel,
responsable de la CMACGM, Le Mond ·.
22 novembre 2005.
( 11) Le Monde, 17 mai
2006.

de n'importe oùjusqu'à nulle part»
« On peut tout faire avec un conteneur» (déclaration
d'un expert en logistique) (JO)
« Le conteneur est l'équivalent de la production de
masse dans l'industrie".
Le conteneur, c'est tout simplement une boîte:« La caisse métallique qui a tout changé (11 ). » Depuis longtemps déjà on a utilisé
des boîtes dans des usages tant domestiques que commerciaux, parfois en petit : tabatière ; boîte à chaussure, à outils, à clous, à sel ou
autres denrées, carton à chapeau ... ou en un peu plus grand : malle,
valise, coffre ... On peut se demander pourquoi l'idée de transporter des marchandises en gros dans de grandes boîtes n'est pas venue
plus tôt (on pourrait d'ailleurs trouver d'autres sujets de réflexion
avec l'utilisation de la palette, le conditionnement sous plastique,
le chariot élévateur, les robots transporteurs à l'intérieur des
usines, etc., qui sont le plus souvent le complément du transport
par conteneur ; en fait des boîtes dans les boîtes comme des poupées
gigognes et leurs moyens de déplacement adaptés). On peut ici
faire une comparaison entre les escaliers mécaniques, ascenseurs
et autres tapis roulants adaptés au transport des personnes (souvent
en complément d'autres moyens de transport) avec toutes sortes de
convoyeurs (chaînes de montage, de découpe, de conditionnement,
tapis roulants) utilisés tant pour le transport, chargement et déchargement de tous matériaux (sable ou céréales, charbon ou minerai) depuis les carrières où lieux de production jusqu'au tri des lettres
et paquets à la poste ou dans les sociétés de messagerie en passant
depuis la vente par correspondance ou la distribution des journaux
ou des livres.
Comme toujours, la naissance du conteneur est à la fois le produit de solutions spécifiques à un problème en fonction d'un certain
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part, c'était une île dont l'activité économique dépendait essentiellement du trafic maritime, d'autre part tout l'appareil économique était obsolète et la lutte des dockers s'insérait dans une résistance
globale à toute modernisation, qui a duré plus de trente années, depuis l'après-guerre jusqu'à l'ère Thatcher (62). Le Royaume-Uni
était l'exemple le plus caractéristique de« closed shop» des dockers : un National Docks Labour Scheme (NDLS) garantissait
l'emploi du docker à vie et un salaire minimum quel que soit 1' emploi ; mais ce statut couvrait les 60 ports les plus importants et ne
s'appliquait pas aux « petits ports » qui avaient conservé l'embauche quotidienne d'intermittents sans garantie aucune (ce sera
d'ailleurs le caeval de Troie du gouvernement lors du démantèlement
du NDLS). Les dockers britanniques avaient, à cause précisément
de leur position de force dans l'économie britannique, une forte tradition de lutte. D'où leur résistance à la modernisation et au changement de leur statut. Avant 1966, leur lutte est ainsi ponctuée de
moment forts: octobre 1945,juin 1948, mai 1959 ... De 1972 (qui
vit des affrontement directs avec le pouvoir se terminant par une
lutte globale qui fit chuter le gouvemement)jusqu'à
1979, le combat des dockers consista à préserver le plus possible le statut et le nombre
de dockers face à la pression de l'utilisation des conteneurs : les
« petits ports » négligés par le NDLS à cause de leur peu d'importance devinrent les plus importants, n'ayant pas les contraintes des
vieux ports sous statut. La fin était prévisible : en 1989, le gouvernement abolit le NDLS et une grève des derniers dockers sous statut né changea rien (63). En vingt ans le nombre des dockers sous
statut était tombé d~ .50 000 à 10 000 ( en France la chute se fit dans
la même proportion, le nombre de dockers passant de 22 000 en
194 7 à 4 200 aujourd'hui) et les ports sous statut assuraient moins
de 70 % du trafic portuaire. Depuis, d'autres conflits ont liquidé
les derniers vestiges de l'ancien statut comme la grève des dockers
de Liverpool de 1995 à 1999 (64). Mais cette grève concernait aussi
un autre problème qui apparaîtra dans d'autres pays, la prise de
possession par les compagnies privées de l'ensemble des opérations portuaires pour parvenir à une intégration de la chaîne des
transports. au sein d'une même société avec sa main-d'œuvre
propre.
Un autre exemple significatif des résistances des dockers est
celui de la Coordinadora dans le port de Barcelone en 1986 et 1987
(65). Ce n'est pas non plus un hasard si ce conflit mondial se cristallise alors autour des dockers du premier port d'Espagne. La fin
du franquisme a donné carte blanche au capital pour adapter les
structures économiques et les rendre compétitives avec l'ouverture

(62) Lulle de classe
autonome en GrandeBretagne, 1945-1977, de
Cajo Brendel (Echanges et
Mouvement) ; et Shake il
and Break it, de David
Brown et Henri Simon
(Echanges et Mouvement).

(63) « La grève des
dockers anglais»,
Echanges, n° 62 ( octobredécembre 1989), p. 23.
( 64) La grève des dockers
de Liverpool, si elle avait
bien les caractères d'une
grève sauvage et
enfreignait délibérément
la législation Thatcher
attaquant la solidarité
entre dockers divisés
juridiquement autour de la
sous-traitance, n'en était
pas moins un combat
d'arrière-garde dans le
conflit mondial concernant
la restructuration de tout le
trafic maritime. Magnifiée
dans le milieu ultragauche, cette I utte ne
bénéficia pourtant que
d'une solidarité virtuelle
et pratiquement pas d'une
solidarité réelle du
secteur, déjà bien atteint
par la modernisation.
Echanges n~ 84 ( 1997), 88
(1998) et 92 (1999).
(65) Nombre d'ouvrages
en français et en espagnol
ont traité de l'expérience
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de la Coordinadora :
notamment La Estiba, le
journal de cette
organisation autonome,
Echanges n" 44, 50. 53,
57, 67 et68 (1985 à 1991),
et « El puerto de
Barcelona » dans Asalto a
lafàbrica. Luchas
autônomas y
restructuraciôn capitalista
(/960-1990). Francisco
Quintana coord.,
Alikornio Ediciones,
Barcelona 2002.
(66) Les grèves de dockers
touchent de longue date les
mêmes problèmes que ceux
que nous venons d'évoquer
pour les britanniques ou les
espagnols : néerlandais
(Echanges n~ 20, 43, 52 et
56 [ 1980 à 1988]),
australiens (Echanges
n" 87 et 88, 1998),
américains (grève des
dockers de la côte Ouest
(Echanges n° 103, 2002) ...
En France on se trouve en
présence d'un statut
complexe pour tous les
travailleurs d'un port,
certains salariés
d'entreprises privées,
d'autres, notamment les
opérateurs d'engins de
manutention. déoendant
des autorités autonomes
semi-publiques du port. Un

au marché européen et mondial. Contrairement àla Grande-Bretagne où les grèves souvent sauvages sont restées dans le cadre syndical au moins de base, les dockers de Barcelone créent un collectif de lutte avec un système d'assemblées souveraines qui va mener
la lutte contre les restructurations dans les années 1980, tentant
d'étendre ses méthodes d'organisation à tous les ports espagnols. Mais
finalement, après pas mal de vicissitudes au cours de cette lutte, la
Coordinadora deviendra un syndicat comme les autres et devra entériner la restructuration des ports espagnols.
Maints pays, au cours de cette période, connaîtront des conflits
similaires, qui se termineront de même façon que les plus radicaux
que nous venons de citer (66).
La concurrence entre les ports a été intensifiée du fait de larecherche, par les compagnies de navigation, d'une réduction du
nombre des navires (favorisée par leur gigantisme) et du nombre
des escales dans la rotation des services autour du monde. Les exigences des compagnies de transport influent sur l'organisation des
travailleurs portuaires; la nécessité d'améliorer la productivité à
chaque escale a eu des conséquences sur les stratégies syndicales en
créant des alliances d'intérêts entre patronat et syndicats portuaires
pour offrir les meilleures conditions de tarifs, productivité, etc.,
afin d'attirer de nouvelles compagnies de transport. D'un côté les
compagnies cherchent à améliorer la productivité de l'escale (faire
monter de 29 à 39 le mouvement horaire des conteneurs sur le quai)
par ! 'automatisation et l'intensification du travail, de ! 'autre les
syndicats acceptent tout cela pour garantir les emplois. Comme les
transporteurs disposent d'un pouvoir accru de négociation par rapport aux ports, les dockers font front commun avec l'ensemble des
interlocuteurs pour conserver ou prendre une avance dans la
concurrence avec les autres ports.

des derniers actes se joue
actuellement dans huit
ports en vue du transfert à
des opérateurs privés des
activités de manutention et
des quelque 2 000 dockers,
avec garanties de salaire et
d'emploi. Le conflit s'est
polarisé sur Marseille où
les problèmes découlant de
cette multiplicité de statuts
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lisation du capital puisqu'ils offrent de meilleures opportunités pour la vente des marchandises.En fait, les technologies
de l'information (le transport d'information) deviennent fondamentales dans l'organisation et la réalisation du transport, bien au-delà des tâches tout simplement administratives
(commande,facture, ordre d'envoi, etc.) ou systèmesEDI (Electronic Data lnterchange) traditionnels.
Dans ce chapitre des transports on doit classer également le transport de la force de travail sous différentes
formes, d'une part du lieu de vie au lieu d'exploitation,
d'autre part les déplacements nécessaires à la gestion du
système (voyages d'affaires) mais aussi ceux participant
de la récupération de la force de travail (vacances et tourisme). Au sujet du transport de la marchandise force de
travail, un expert en logistique pouvait déclarer récemment : « Celui qui n'a pas les moyens de se déplacer n'est
pas employable,, (voir aussi l'introductionde la notion de temps
de transport pour la mise des chômeurs au travail). L'utilisation par les immigrants de tous les moyens de transports
concevables et souvent dangereux pour gagner le lieu précis de leur exploitation pourrait illustrer cette réflexion
selon laquelle il faut se déplacer pour être « employable ,, .
Mais aussi, les travailleurs ayant un emploi dans des zones
éloignées des centres-villes mal desservies ont des frais
de transports plus lourds (ils doivent acheter une voiture)
que les cadresrnleux payés vivant et travaillant en ville ou
dans des b,rn.lièùes cossues bien desservies (voir aussi
p. 22, note 22, et p. 46-47).
La récupération de la force de travail impliquant le repos
sous une forme ou sous une autre, l'industrie du logement
comme du tourisme, vecteur de cette récupération implique
une utilisation importante de tous les moyens de communication matériels ou immatériels à la fois dans l'exploitation
de ces moyens (régulation des trafics, organisation et gestion des séjours) et dans leur consommation (achat, réservation, etc.).
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(9) Bien avant
qu'Internet pose ce
problème, Marx l'avait
en quelque sorte
anticipé : « li y a
cependant des
branches d'industries
autonomes dans
lesquelles le produit
du procès de
production n'est pas
un nouveau produit
matériel, une
marchandise.
L'industrie des
transports est la seule
d'entre elles qui ait
une importance
économique, qu'il
s'agisse du transport
proprement dit des
marchandises et des
hommes ou de la
simple transmission de
communications,
lettres, télégrammes,
etc. » (Marx, le
Capital, éd. Gallimard,
« Bibliothèque de la
Pléiade », note 1
p. 1697 ; Editions
sociales, Livrdeuxième, p. 50).

tériel sur une chose dont on peut revendiquer la « propriété »
exclusive, que l'on peut consommer, vendre, louer ou échanger dans le but d'en tirer un prix et/ou un profit. De toute
façon, quelle qu'en soit sa définition et son utilisation, une
cc marchandise » c'est-à-dire un produit que l'on a mis sur un
marché, concourt à la pérennité du mode de production capitaliste : elle contribue à la production d'une autre marchandise (comme matière première, comme machine ou comme
technique de production) par le canal de l'exploitation de la
force de travail et elle concourt alors à la reproductionde la force
de travail et/ou à la production d'autres marchandises ;
- « transport " n'implique pas seulement ce qui peut être utilisé matériellement sur terre (chemins de fer, voitures et camions, pipelines et toutes sortes de tuyauteries, égouts, relais,
conduites forcées, lignes électriques, câbles, fils et fibres ... ).
eau (mer, rivières et canaux) et air (avions, hélicoptères, satellites) mais aussi quelque chose d'immatériel et largement
utilisé aujourd'hui : cc les ondes», cc l'espace », toutes sortes
de télécommunications sans fil. Il va sans dire que, matériel
ou immatériel, le cc transport » peut être aussi l'objet d'une
appropriation (y compris par un Etat autour de la notion de
cc service public ») et devient en quelque sorte aussi une marchandise. Toutes sortes de regroupements sémantiques expriment ces réalités commerciales ; on parle ainsi de routes
alternatives pour toutes sortes de transports, cc d'autoroutes
de l'énergie ou de l'information », d'interconnexions, de
cc modal» ou cc intermodal ». Jusqu'à récemment le transport
visait des marchandises matérielles transportées par des
moyens matériels. L'utilisation de moyens immatériels (téléphone, radio, Internet) n'est que le complément des autres
moyens de la circulation des marchandises matérielles ou immatérielles dans la transmission des ordres, des contrôles et
des réceptions (9).
Mais actuellement, l'information n'est plus seulement
complémentaire. Elle fait partie intégrante de la circulation
générale de la marchandise dans le procès production-distribution. Des systèmes pour la gestion des routes empruntées
par la marchandise, l'entreposage, etc. sont tous orientés
vers une meilleure productivité du transport. Des systèmes
de gestion des stocks aux points de vente, des systèmes pour
la prévision de la demande, etc. touchent directement la réa-
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Le trafic maritime de la période précédant l'apparition des
conteneurs se satisfaisait dans les pays en développement de terminaux portuaires équipés seulement d'une force de travail abondante
et d'engins de levages rudimentaires. Le trafic des conteneurs, au
contraire, a imposé à ces pays les mêmes types de contraintes
qu'aux« vieux» ports des pays industrialisés. On a vu ainsi apparaître
dans le monde entier, en quelque sorte en différé, les mêmes
conflits, autour des conditions de travail des dockers et du passage
des installations portuaires du public au privé (67).

Des luttes sur toute la chaine du transport
Dans une période plus récente, c'est ce dernier type de conflit qui
est devenu dominant. Mais les conflits se sont finalement insérés dans
toute la chaîne logistique. Il n 'ya plus de conflits portuaires à proprement parler, mais des conflits identiques à tous ceux qui interrompent la chaîne logistique, devenue plus vulnérable depuis
qu'elle traite la marchandise de façon continue, grâce au conteneur,
depuis le lieu de production jusqu'au stade ultime de la distribution.
Il est symptomatique de l'importance prise par le secteur des
transports de voir des travailleurs d'autres secteurs ou des étudiants
impliqués dans des actions ne concernant que leur propre position,
utiliser comme arme de lutte le blocage des réseaux routiers ou ferroviaires, ou les accès aux voies d'approvisionnement
ou d'évacuation des marchandises. Le piquet de grève, qui ne se concevait
autrefois qu'à la porte du lieu de travail, s'est ainsi étendu à tout
lieu où un Jfe,n vital de l'économie peut être atteint.
La chaîne du transport est devenue en même temps de plus en plus
vitale pour l'ensemble du système de production et de plus en plus
complexe dans la course toujours plus poussée vers la rentabilité, d'où
le développement des vulnérabilités de toutes sortes dont nous
avons parlé. On trouve à une extrémité des entreprises spécialisées
tendant à pratiquer l'intégration de l'ensemble de leurs opérations
mais ne négligeant pas pour autant le recours à la sous-traitance : le
danois Maersk ou le franco-libanais CGM-CSM dans le transport par
conteneurs, les américains UPS ou Fed'ex dans la messagerie,
l'américain 'Val-Mart dans la distribution, l'américain Verizon
dans la communication. A l'autre extrémité, on trouve par le canal
des entreprises de logistique toutes sortes de sous-traitants.
Les entreprises intégrées ne sont pas à l'abri de conflits sociaux. Des grèves peuvent toucher l'ensemble des activités, comme
celle d'UPS en 1997 (68) ou de Verizon en 2001 (69) ou les services postaux de n'importe quel pays (70). Mais, tout comme l'en-

.....--·.!1,:,::-

et d'employeurs sont
h!gion et où une forte
présence syndicale (CGT)
les complique à souhait
autour de la défense de'
positions de pouvoir
bureaucratique (le Monde,
28 mars et 7 avril 2007,
8 et 24 avril 2008,
9 juillet 2008).
(67) On peut voir de tels
conflits notamment
presque chaque jour dans
. les pays en
développement, là où les
délocalisations
industrielles imposent les
mêmes restructurations
portuaires que dans les
pays industrialisés. Par
exemple au Bangladesh,
en Inde ou dans des pays
d'Afrique.
(68) « La grève à UPS, une
routine ou l'esquisse d'un
dépassement?», Echanges

n° 85 (septembredécembre 1997).
(69) « Etats-Unis, aperçus
sur les luttes récentes.
87 000 grévistes chez
Verizon », Echanges n° 96
(printemps 2001 ).
(70) Dans les pays
européens où les services
postaux étaient, de temps
immémoriaux, des services
publics, la pression du
capital démantèle
progressivement ces
services, aujourd'hui
beaucoup moins
nécessaires à la sécurité de
1' Etat, pour en faire un
champ d'exploitation du
capital en l'intégrant dans
la chaîne des transports.
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Tous les pays européens
notamment la France et la
Grande-Bretagne sont le
thé8tre de résistances pied
à pied qui ne parviennent
qu'à retarder cette
reconquête par le capital.

(71) La presse a révélé
l'arrestation de
représentants de certains
transporteurs, qui en
obligeaient d'autres à
payer pour pouvoir opérer
au sein des installations
portuaires de Valence,
Bilbao (octobre 2006) et
Barcelone Quillet 2006).

semble de la chaîne de transports, ces entreprises peuvent être touchées, plus sévèrement peut-être que par les conflits globaux, par des
mouvements ne touchant qu'une catégorie très limitée, souvent
considérée comme marginale, de travailleurs ; leur activité a parfois
été confiée à la sous-traitance pour des questions de rentabilité
(échapper, pour ces travailleurs, aux contraintes légales ou contractuelles de salaires et conditions de travail consenties aux catégories de travailleurs de la société mère, plus en position de force). Des
conflits marquants ont touché les aéroports ou les trains.
·
Les causés intrinsèques, objectives, de la fragilité du système de
transport sont liées d'un point de vue formel à sa complexité technologique et organisationnelle ; mais elles renvoient aussi directement à la relation sociale (salariale ou de dépendance pour les soustraitants) ou plus concrètement au conflit potentiel que comporte
l'intervention de la force de travail et à la subjectivité qui est en
jeu dans le processus de grève. Les grèves des dernières années
dans le transport ont montré la croissante faiblesse du système devant l'action consciente des travailleurs, qu'ils soient salariés (dockers) ou chauffeurs (travailleurs indépendants). Une vulnérabilité
qui, par ailleurs, exprime clairement les conflits d'intérêts qui existent tout au long de la chaîne de logistique et ses répercussions sur
l'ensemble de l'activité économique.
Le secteur connaît lui aussi la tendance à la baisse des tarifs. Les
entreprises de manutention ou les opérateurs logistiques sous-traitants sont en position de force pour imposer le prix du service sur
les transporteurs, qui subissent la pression de la hausse de leurs
coûts (de fonctionnement: crédits, assurances, etc., ou opérationnels: prix du carburant) augmentée d'autres contraintes (temps de
route et repos). De surcroît, il existe une offre excédentaire de transport au niveau le plus bas de la chaîne (transporteurs indépendants)
ce qui déclenche une concurrence intense faisant pression à la baisse
sur les prix et entraînant même des pratiques mafieuses (71).
Les bénéfices économiques des entreprises de manutention et
des opérateurs logistiques reposent en dernière instance sur l'exploitation du maillon inférieur de la chaîne de transport, à savoir
le travail des transporteurs, qu'ils soient salariés ou indépendants.
Concernant ces derniers, dont Je nombre montre l'importance pour
le secteur, ils seraient une sorte de faux entrepreneurs ou plus exactement des salariés camouflés, du fait de leur grande dépendance
aux entreprises contractantes.
.
La complexité des intérêts comme la complexité organisationnelle entraînent des divergences entre les entreprises du secteur.
La baisse des tarifs pousse à l'emploi de salariés sous-payés (immigrés)
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Questions de définition

(8) Le jargon
technocratique étend le
Les mots ont leur propre évolution, liée à l'évolution des sens commun des mots
techniques de production et, partant, des caractères du ou leur substitue des
mode de production dominant. Mais il est parfois difficile de termes prétendument
se débarrasser des anciens usages pour en adapter de nou- «techniques», en fait
plus imprécis. Les
veaux (8).
journaux empilent les
Le transport, dans son sens classique, est le service d'un clichés, parlent
particulier ou d'une entreprise assurant le déplacement de d' « autoroutes de
marchandises ou de personnes d'un point géographique à l'énergie» pour les
un autre, soit pour son propre compte, soit pour le compte lignes électriques de
d'un tiers. Ce service peut impliquer bien des activités auxi- connexion (Le Monde,
15 novembre 2006),
liaires individualisées ou regroupées : manutention, entre- d' « autoroutes de
posage : gestion d'infrastructures, messageries, affrète- l'information» pour le
ment, organisations modales ou multimodales. Chacune de réseau de câbles sousces activités connexes peut être intégrée dans une entre- marins (Le Monde,
prise de production de marchandises, définie ou regroupée 12 mai 2008) euxmêmes baptisés
dans une seule entreprise, ou devenir vecteur d'utilisation «tuyaux»,
commandé de l'extérieur pour une marchandise qui elle- d' « autoroutes de la
même au cours de son périple peut changer de propriétaire mer» (voir Fortunes de
mer, lignes maritimes à
et de destination.
grande vitesse, les
Quand, communément, nous parlons de « transport »
illusions bleues d'un
dans l'état ancien du mode de production capitaliste, habi- « capitalisme vert»,
tuellement nous pensons à ce transport de marchandises ou 2010, Acratie). La
de personnes. Mais nous devons considérer que ces mots centralisation des
« marchandise» (c'est-à-dire des biens mis sur le marché) conteneurs à l'intérieur
et « trartsport » (le déplacement d'une marchandise d'un des terres est qualifiée
de « port sec ». Le terme
point à un autre) ont pris dans une période récente des sens « piratage», utilisé à
très dlttérents si nous observons leur usage dans le présent l'origine uniquement
procès de production et de distribution. D'une certaine pour les attaques
façon, ces deux mots ont, dans leur sens économique, suivi maritimes, a été étendu à
des évolutions parallèles, n'incluant autrefois que des toutes les copies
illégales faites sur le
choses ms térielles ; ils incluent aujourd'hui des choses im- réseau Internet. On
matérielles :
pourrait trouver
- • marchandise » est toute chose pouvant faire l'objet d'autres exemples qui ne
d'une utilisation personnelle (consommation, usage) ou d'un sont pas dus entièrement
échange sur le marché : ce qui aujourd'hui implique non au hasard mais
témoignent de
seulement qu'elle puisse être possédée matériellement mais l'apparition d'un
aussi qu'elle puisse être définie uniquement par un droit de langage commun
propriété reconnu par les législations internationales. Cela peut à toutes les formes
être aussi bien une possession matérielle qu'un droit imma- de transport.
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(6) De la guerre, Carl von
Cjausewirz, Les Editions
de Minuit, p. 384 (« Les
lignes de
communication » ).

(7) Cette irrationalité et
cette dynamique
s'expriment dans de
nombreux domaines.
Parmi les exemples
récents les plus frappants
( on en trouvera bien
d'autres dans le corps du
texte), on peut citer les
bouleversements
introduits dans tous les
transports par la hausse du
prix des carburants,
l'explosion du trafic
Internet qui engorge un
réseau de câbles déjà
surdimensionné mais
soumis à des aléas
imprévisibles,
l'exploration de nouvelles
routes maritimes [voir
p. 31] devenues
exploitables à cause de
l'effet de serre, lui-même
causé par l'impossibilité
pour le capital de réguler
1' utilisation des
combustibles fossiles (voir
« Une route sort des
glaces », Le Monde 2,
1" décembre 2007, ou
« Search for alternative
routes », Financial Times,
10 mars 2008).

dire les transports pris dans leur sens le plus large, jouent un rôle
vital.
« Ces artères vitales, écrivait Clausewitz, ne doivent pas être
interrompues de façon permanente, ni être trop longues et difficiles, car la longueur de la route épuise toujours une partie des
forces, ce qui entraîne l'affaiblissement de l'année (6). »
Or la présente organisation du système capitaliste a vu pour la
quasi-totalité.des activitésdans le procès de productionun allongement
considérable des lignes de communication. Plus important, aucun
moyen de communication n'est fiable en lui-même, quelle que soit
la perfection de! 'instrument utilisé. Tout instrument mis en œuvre
dans les transports utilise obligatoirement de l'énergie et des
hommes, ce qui est une part de sa vulnérabilité; s'y ajoute une faiblesse venant de l'irrationalité du capital lui-même qui, dans la
compétition entre ses différentes unités pour la conquête d'un marché déterminé, multiplie les systèmes d'exploitation des instruments de transport et de communication. Ceux-ci, par conséquent
non standardisés et parfois incompatibles, sont causes de dysfonctionnements. Quant aux facteurs humains, si minimes qu'ils soient
dans l'ensemble du processus de transport, si poussé que soit le
degréd'automatisation,ils doiventà un momentou à un autreintervenir
et ils peuvent être cause de rupture d'une chaîne toujours plus étendue en raison de la mondialisation. Enfin, un dernier facteur connu
mais dont les incidences à venir sont difficiles à évaluer, bien
qu'elle se manifestent déjà, est la pollution environnementale prise
dans son sens le plus large, et qui touche la vie sur terre, y compris
les hommes en tant que force de travail ; les conséquences de la
pollution, à laquelle les transports contribuent largement, rétroagissent sur eux.
Le procès de production s'inscrit dans une dynamique poussée
par un ensemble de rapports dialectiques entre ses différents facteurs.
C'est dire que dans ce que nous allons décrire rien n'est statique ;
si dans les dernières décennies, cette dynamique s'est accélérée,
elle est de nouveauperturbéeaujourd'hui,en ce qui concernenotamment
les transports, par la crise qui joue à la fois sur le coût des moyens
utilisés et de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, et sur les
courantscommerciauxdans les restrictionset les transformationsdans
la consommation (7).

10 - MARCl"ANDISES,TRANSPORT,CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

ainsi qu'à l'auto-exploitation des transporteurs indépendants qui
augmentent le temps d'utilisation des camions pour rester compétitifs. Ils n'hésitent pas non plus à dépasser les limites légales de
vitesse, ce qui augmente les accidents et se résume par un climat
de pression et de malaise croissant dans le travail (72).
Indépendamment du pays où se déclenchent des conflits dans
le transport (de marchandises comme de passagers), ils répondent
à la croissante détérioration des conditions d'exploitation de la
force de travail sur toute la longueur de la chaîne logistique que
nous avons décrite; la fragilité critique de l'approvisionnement
(stock zéro,juste à temps) a des effets multiples sur l'activité, ce qui
donne à chaque interruption volontaire (grève) ou à chaque incident involontaire, un caractère paralysant.
L' extension de la nouvelle organisation du travail fait naître un
nouvel espace objectif de conflit, au-delà de l'usine, tout au long des
différents cycles de la marchandise qui, en dernière instance, repose sur l'intervention de la force de travail sur le travail même.
Face à cela, et c'est là une des inévitables contradictions du processus d'accumulation du capital, les dirigeants d'entreprises et les
administrateurs publics, tout en intensifiant la fragilité et la vulnérabilité du système de transport, tentent d'enrayer par des moyens
techniques et répressifs les contradictions qui dérivent de la relation
sociale sur laquelle s'établit le système de reproduction du capital.
Si les mesures technico-organisationnelles mises en place augmentent la complexité, la fragilité, la vulnérabilité de l'ensemble du
processus, on tente de compenser par des stratégies de consentement rétrib11édans les endroits névralgiques (gel des moyens de
défense dans le travail, remise en cause du droit de grève et de manifestation, etc.).
Le consensus, établi par le canal des syndicats, qui régit les
autres secteurs d'activité, règne, comme on a pu le voir concernant
les dockers, dans le secteur du transport. La difficulté intervient au
moment d'étendre et de consolider ce consensus quand les travailleurs demandent de meilleures conditions de travail et un
meilleur salaire ; revendications qui se heurtent précisément aux
besoins d'améliorer la rentabilité.
La direction patronale pousse à privilégier certaines couches
du système de transport au détriment d'autres, mais le problème
pour les dirigeants réside dans le fait qu'une action d'indiscipline
ou de grève menée par des travailleurs à chaque fois moins nombreux peut avoir un effet chaque fois plus négatif sur l'ensemble
de l'activité. La nature de la relation sociale capitaliste remet au
premier plan les limites des mécanismes de maîtrise des conflits,

(72) En Espagne, chaque
jour, des centaines de
fourgonnettes de
transports urgents,
principalement entre
Madrid et Barcelone,
dépassent les limites
légales de vitesse et
utilisent pour cela des
systèmes de dépistage des
radars. Sans quoi il leur
serait impossible de
remplir le contrat de
livraison urgente
interrégionale. Le
ministère préfère bien
entendu fermer les yeux.
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en faisant comme si les contradictions de classe pouvaient se résoudre simplement par des moyens technologiques ou législatifs. Dans
le transport, de sa restructuration à l'échelle mondiale. et de sa
concrétisation dans l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, on observe une reproduction des contradictions dans la nouvelle forme d'organisation perceptibles non seulement dans le secteur même, mais aussi dans d'autres sphères de la reproduction
sociale : expropriation de territoires pour les infrastructures ; saturation du tra.fic ; exclusion et désapprovisionnement de certaines
zones géographiques, tout cela allant de pair avec une croissante
et sans doute irrémédiable dévastation environnementale.

Un corps vivant peut-li vivre si son appareil
circulatoire est constamment menacé 1
RappelonsClausewitz : « La longueur de la route épuise toujours
une partie des forces, ce qui entraine l'affaiblissement de l'armée»
; la débilité du mode de productioncapitaliste dans l'état actuel de son
évolution repose sur l'allongement de ses lignes de communications,
sur ces artères où circule son sang : la marchandise.
L'ennemi attaque toujours les points faibles de l'adversaire.
Sans aucundoute,la productiondes marchandisesreste un de ces points
faibles, et la grève de ceux qui vendent leur force de travail un élément central, puisqu'il interrompt la production de la valeur,
source de la reproduction et de l'accumulation du capital. Mais la
mondialisation permet, pour le moment, de contourner l'impact de
n'importe quelle grève sur un lieu de production (qu'il s'agisse de
grève générale ou de grève bouchon), en permettant des transferts
de production d'un point à un autre, alimentant le flux de marchandises presque dans l'immédiat, pour répondre à la demande.
L'importance de la chaîne de transport s'en trouve accrue.
Outre son rôle normal de transfert des marchandises, déjà essentiel, elle doit assumercette fonctionde régulationdes hoquetsdu mode
de production capitaliste. Ce qui n'est pas toujours possible ou sans
complicationscar la chaîne de transport, questionrentabilité,travaille
toujours aux limites de ses possibilités.
Est-ce vraiment si inconsciemment que« l'ennemi» attaque, de
façons diverses, les plus vulnérables des maillons de cette chaîne ?
Qu'ont en commun les faits suivants que nous avons relevé au
cours des pages précédentes :
- le vol non seulement de la marchandise au cours du transport
(du piratage d'un camion ou d'un navire au détournement d'un pipeline, du truandaged'un compteurélectriqueou téléphoniqueà l'appropriation d'un média protégé ou d'un programme sur Internet, de
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quantité que le coût du capital variable s'est trouvé divisé dans des
proportions insoupçonnées. Le capital y a trouvé une force de travail exploitable sans retenue comme aux tout débuts du capitalisme : femmes, enfants, horaires extensibles, mépris total de toute
sécurité, etc. Il a trouvé là, en plus, le moyen d'échapper à des
contraintesenvironnementalesgrandissantesdans les pays développés,
totalement ignorées dans les pays en développement, et qui y
alourdissent les coûts de production.
Un tel tra rsfert massif d'industries suppose que les matières
premières puissent être acheminées vers ces lieux de production,
mais surtout que les marchandises ainsi produites puissent être
transportéesvers les lieux de consommation,c'est-à-direde réalisation
de la plus-value ainsi extorquée, à un coût tel qu'il n'ampute pas trop
cette plus-value.
Le coût des transports, à la fois des matières premières vers les
nouveaux lieux de production et de ces lieux vers les lieux de
consommation, est devenu un élément essentiel du processus de
transfert des industries. Comme la durée du transport équivaut à
une immobilisation de stock et que dans la course à la productivité s'est imposée, tant dans la production que dans la distribution, la notion de flux tendu, la question du temps est devenue essentielle,conduisantà de profondestransformationsdans tout le secteur
des transports pris au sens le plus large possible.

Extension nouvelle, nouvelles vulnérabilités
Les transports sont ainsi devenus un des principaux éléments
du mode qè:J?roductioncapitaliste, dans un processus dialectique
où les possibilités techniques autorisent une délocalisation poussée ; et la dimension de celle-ci en accroit la rentabilité. La conséquence en est fa fuite en avant dans le gigantisme et la restructuration de ce secteur, mais aussi le développement de vulnérabilités
diverses.
Jusqu'à la présente crise du capital, la tendance était de brosser un tableau quelque peu idyllique de la mise en œuvre de cet ensemble de nouvelles techniques associées pour un prétendu fonctionnement sans heurts du système et, ou bien d'ignorer ces
vulnérabilités, ou bien de penser qu'en raisonnant à l'échelle mondiale, les stratèges du capital seraient en mesure de pallier ce qu'ils
considéraient comme des incidents de parcours, enjouant précisément sur les avantages de cette nouvelle dimension.
Le capitalisme est une guerre interne (parfois externe) et cette
guerre se mène d'abord entre ses différents éléments économiques. Dans cette guerre, les lignes de communication, c'est-àMARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUnE DE CLASSES -
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LES TRANSPORTS
DANS LA RESTRUCTURATION
DU CAPITALISME
Pour tout un ensemble de raisons, à partir du milieu des années
1960, le taux de profit a recommencé à chuter : le capitalisme a
mis alors en œuvre toute une gamme de moyens pour contrecarrer
les éléments qui contribuaient à cette chute. Les transports ont joué
un rôle important dans le développement de cette contre-tendance.
Une des principales attaques visant à diminuer le coût du capital variable a touché les salaires directs et différés et les conditions
de travail. Pour vaincre les résistances qui n'ont pas manqué de se
manifester dans les pays industrialisés (en raison des conditions de
travail existantes et du niveau des relations de travail fixées antérieurement), il a été puisé, de manière démesurément accrue avec le
temps, dans l'immense armée de réserve des pays sous-développés. L'immigration légale et illégale, importation
de capital variable
à coût réduit, a
permis d'imposer
des salaires et des
charges réduites
aux entrants sur le
marché intérieur
du travail et du
même coup de
faire pression sur
les salaires des nationaux.
Mais cela n'a
pas suffi. Et on a
vu se multiplier
des
délocalisations vers les régions du monde
où cette armée de
réserve était disponible en telle
8

- MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

l'emprunt gratuit d'un mode de transport au vidage d'un compte bancaire, etc.) mais aussi des instruments même de ce transport pour
une utilisation ou une autre (depuis le vol de voitures, camions et
autres engins de chantier au vol de câbles divers - électriques, de
signalisation [voir p. 49)). Le vol de marchandise pouvant s'accompagner de la création d'un moyen de transport parallèle protégé
car, comme toute marchandise, elle doit réaliser sa valeur;
- le sabotage - qui ne touche pas cette fois la marchandise ou
tout ce qui entoure la production de la marchandise elle-même
comme les outils de travail ou le temps de travail, mais le moyen
même de transport (depuis les incendies de véhicules divers dans
les émeutes de banlieues
aux coupures de pipelines aux incendies de
câbles de signalisation
ferroviaire, au sabotage
des parcmètres et autres
engins de la circulation
style vidéos de surveillance ou radars routiers, au sabotages informatiques
(virus
ou
introduction de fausses
données). aux détournements d'utilisation avec
introduction de la gratuité;
i ''..
- le blocage qui interrompt temporairement, à
un point déterminé le
flux de transport d'une
marchandise. Cela va du piquet de grève aux portes d'une usine, d'un
entrepôt ou d'un dépôt de véhicules de transports pour bloquer entrées et/ou sorties de marchandises jusqu'aux blocages ponctuels,
fixes ou itinérants (opérations tortues) d'une artère routière ou ferroviaire et à des blocages de longue durée comme dans les grèves
des routiers ou des cheminots ou des dockers Mais cela peut aussi
concerner les lignes de communication virtuelles comme la saturation des lig ies téléphoniques par la multiplication des appels ou
des boîtes de courrier électronique ou de sites d'administrations
ou d'entreprises. Le boycottage peut s'interpréter comme un tel
blocage, car il vide le transport de toute marchandise, ou au
contraire l'engorge totalement si l'ensemble du procès de producMARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES -
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tion n'est pas rapidement interrompu.
Chacun ou plusieurs des moyens énoncés sont souvent des instruments accessoires pour renforcer l'efficacité d'une grève classique sur le lieu de production mais ils peuvent être aussi, et apparemment de plus en plus, l'arme directe d'une lutte plus globale
de catégories sociales qui n'ont pas le moyen de faire directement
pression sur le procès de production. On assiste dès lors à une généralisation d'une forme d'action qui concerne précisément toute
la chaîne de transport. Cette extension contient-elle les germes
d'une généralisation de la lutte de classes qui, faute d'être efficace sur les lieux de production, passerait par une attaque sur le
maillon aujourd'hui le
plus
vulnérable
du
mode de production capitaliste ? C'est
ce
qu'ont pu penser des
groupes en France, lors
du mouvement contre la
réforme des retraites à
laquelle se superposa
une grève des raffineries, autour du slogan
« Bloquons l'économie » ; il est certain
qu'en s'attaquant à ce
qui est en quelque sorte les artères dans lesquelles coule le sang
du capital, il est possible de réduire ou paralyser tout le mouvement de l'économie ; mais cela suppose un rapport de forces à un
niveau global qui non seulement rende difficile la répression mais
aussi empêche le capital de substituer à un secteur paralysé un
autre en fonctionnement.
Les Etats, en se regroupant, tentent d'endiguer une attaque
mondiale qu'un Etat national ne peut résoudre seul à cause de la
compétition et de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre
Dans la première moitié du xv111' siècle la piraterie maritime
acquit une telle force qu'elle put entraver le processus d'accumulation primitive et, malgré des rivalités pour la suprématie des
mers, une législation britannique, un « Acte pour la répression plus
effective de la piraterie », devint le code d'une répression unifiée.
qui finalement vint à bout de la piraterie. On peut faire une comparaison avec tout l'arsenal juridique et policier que les pays industrialisés mettent en place présentement au-delà des cadres nationaux
pour protéger le droit de propriété (des biens matériels ou imrnaté70 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES

c'est le chargeur, le donneur d'ordre, qui impose ses conditions au
transporteur, grâce aux surcapacités (accrues avec la crise) existant
dans le secteur des transports, routiers comme maritimes. En Espagne,
par exemple, le président de l'association des armateurs soulignait en février 2011 que l'équilibre entre l'offre et la demande ne
serait pas réalisé avant quinze ans. Et il préconisait, pour faire face
aux contradictions du capital maritime, une rénovation de la flotte
espagnole et l'augmentation de ses capacités de charge.
L'accroissement du trafic maritime de 50 % de 2002 à 2011
(malgré des fluctuations en 2008-2009) a conduit les armateurs à
commander des navires de plus en plus performants, d'où une
offre accrue dans tous les secteurs - pétrolier, vrac, conteneurs.
L'offre excédant largement la demande, on a assisté à tout un cortège de faillites. La crise, comme dans tous les secteurs, s'accompagne ainsi d'une concentration des entreprises et de formation de
coalitions. Les clients du trafic maritime craignent le pouvoir des
transporteurs, qui pourraient ainsi imposer leurs conditions tant
sur les prix que sur les routes maritimes.
Au long de la chaîne logistique, c'est le prestataire qui opère sur
les différents modes de transport, c'est-à-dire celui qui domine le
système intermodal à l'échelle internationale qui impose ses
conditions sur l'entreprise de transport sous-traitante et celle-ci
en aval jusqu'au niveau du transporteur indépendant qui gère son
camion. La hausse récente des coûts du transport, en mars 2011, due
à la hausse du prix des carburants telle qu'elle a été annoncée par
Maersk (groupe industriel danois présent entre autres dans le
transport maritirrîeavec Maersk Line, première compagnie maritime
et plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, et dans le
transport aérien avec Maersk Air), n'a pas été répercutée sur le
prix final parce que les compagnies maritimes internationales maritimes profitaient de la crise pour essayer de tirer avantage sur
leurs concurrents (captation du trafic en opérant en dessous des
coûts) dans une période (2008-2010) marquée par la baisse du trafic mondial. Mais ces stratégies de prise de parts de marché avec
des activités déficitaires sont toujours très limitées.
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(5) Nous laissons de côté
la discussion sur le point
de savoir si l'industrie du
transport crée ou non de la
valeur. Marx considère
l'industrie des transports
comme autonome. Elle
n'encaisse pas le prix
d'une autre marchandise
finie mais s'échange
contre le transfert des
marchandises d un point à
un autre. D'une part les
travailleurs du transport
produisent de la valeur,
mais de l'autre les frais du
transport sont à déduire de
la plus-value créée dans le
procès de production. « La
circulation, c'est-à-dire le
mouvement effectif des
marchandises dans
l'espace, se réduit
finalement au transport
des marchandises. D'une
part, les transports forment
une industrie indépendante
et par suite une sphère
d'investissement
particulière du capital
productif. Ce qi i
distingue, d'autre part
l'industrie des transports
c'est qu'elle apparaît
comme la continuation
d'un processus de
production au sein du
procès de circulation et en
vue de celui-ci.»
(K. Marx, Le Capital, op.
cit., « Bibliothèque de la
Pléiade», tome 2, p. 584 ;
Editions sociales p. 133.)

culation ; un nouveau produit peut devoir être mis sur le marché
avant tout autre concurrent ;
- une autre notion vient court-circuiter ces considérations sur
le temps de circulation. C'est le coût de la marchandise à valeur
élevée qui entraîne impérativement sa transformation en argent
dans les délais les plus brefs. Mais ici se pose un autre problème qui
télescope toutes Ies autres évaluations sur le temps de transport : c'est
le coût du transport lui-même ;
- tout un ensemble de facteurs peuvent relativiser ce coût du
transport. Par exemple, la hausse du prix du pétrole (qui renchérit
le transport), ainsi que la nécessité de réagir à la demande (racourcissement du temps de circulation de la marchandise vers le lieu
de consommation), dans le cadre d'une chute de la demande dans
les pays capitalistes (à cause de la crise) obligent certains fabricants à modifier leurs stratégies en relocalisant leur production
pour se rapprocher du marché. Ce qui implique le retour en Europe de la fabrication des produits les plus soumis au temps de sortie sur le marché, par exemple ceux qui suivent la mode comme le
prêt-à-porter ou d'autres produits haut de gamme. Un mouvement
favorisé aussi bien par le fait que le prix de la force de travail a diminué dans les centres capitalistes, immigration et réformes des
lois du travail aidant. De plus, des problèmes concernant les infrastructures donc la logistique, par exemple dans les pays d'Europe
de 1 'Est, peuvent entraîner des difficultés pour les fabricants dont
la production est basée sur le flux tendu.
Le transport n'est pas créateur de plus-value bien qu'on puisse
considérer qu'il contribue à sa formation (5). Son coût doit être
imputé sur la valeur que contient la marchandise. Plus le transport
est rapide, plus ce coût est élevé, ce qui fait que la valeur incluse
dans la marchandise peut conditionner la durée de la circulation, télescopant les impératifs évoqués pour les marchandises périssables ou autres impératifs
L'importance du rôle du transport dans le mode de production
capitaliste fait que certains secteurs des transports peuvent, selon
les périodes, prendre une position dominante et imposer leurs
conditions, sur le temps de transport et sur le coût : ce fut le cas
pour les chemins de fer et ça l'est aujourd'hui pour le transport
maritime, routier ou aérien. Le transport est une activité capitaliste qui, si elle n'est pas productive, est consommatrice de plus-value;
son coût doit être, pour le producteur, le plus réduit possible, pas
en chiffre absolu mais en pourcentage de la valeur de la marchandise transportée.
Cette dernière affirmation doit être replacée dans la réalité, car

riels) c'est-à-dire toutes formes de vol, mais aussi toutes les voies
de communications (notamment maritimes et/ou électroniques).
La mise en place et le développement de tels réseaux mondiaux
de répression, sur la chaîne des transports plus que sur la propriété
de la marchandise témoignent précisément du fait que la vulnérabilité
des artères vitales dans le mode de production capitaliste a plus
d'importance que celle qu'on lui reconnaît habituellement. On assiste à une attaque mondiale bien que faite d'événements locaux,
une hydre aux mille têtes, non reconnue comme telle. Elle fait partie de la généralisation de la lutte de classes qui dépasse les cadres
traditionnels de l'opposition directe à l'exploitation de la force de
travail.
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LES TRANSPORTS

ET LA CRISE ÉCONOMIQUE
Avant d'examiner les conséquences de la crise, qu'on appelle financière mais qui est économique, il nous semble important d'en
montrer l'incidence sur l'ensemble du système de communication.
Il y a peu d'analyses de ces limites au développement du capitalisme. Chacun connaît ce que l'on appelle I' « effet de serre» dû au
taux croissant de gaz carbonique (C02) et autres polluants dans
l'atmosphère terrestre, pollution à laquelle les transports de tous
ordres contribuent largement (difficile à évaluer car certains agents
pollueurs sont volontairement négligés), à
cause de la seule recherche du profit.
Une des conséquences les plus visibles de cette pollution, le dérèglement
climatique, non seulement perturbe localement le réseau de transport (notamment
les
ouragans divers) mais
crée un ensemble de
nuisances dont le capitalisme entend profiter, pourrait-on dire cyniquement, si l'action
de profiter n'était pas dans le fonctionnement normal du capital.
Le meilleur exemple est donné par la fonte des glaces du pôle Nord
qui ouvre des possibilités nouvelles au trafic maritime (voir p. 31) ;
les compagnies commencent à poser des jalons, sachant que les
conflits d'intérêts sont tels qu'une régulation mondiale dans ce domaine s'avère impossible à mettre en place. Un autre aspect indirect
concerne la modification des aires de production agricole qui peut
aussi conduire à la modification des routes d'approvisionnement
alimentaire.
Pour en revenir à la crise, elle avait déjà frappé en 2009 l'ensemble des compagnies maritimes, mais celles-ci avaient retrouvé,
dès 2010 un nouveau souffle. Ce qui s'était néanmoins traduit par
des restructurations internes avec cessions, fusions et modifications dans le contrôle financier de ces entreprises. Les mesures que
72 - MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES
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en énergies et en main-d'œuvre (capital variable) et dans l'acheminement de la marchandise vers les lieux de consommation où il
se convertira en argent. Il est essentiel pour le capitaliste que cette
conversion se fasse le plus rapidement possible d'abord pour le financement de la poursuite de la production et ensuite pour la rémunération du capital par la plus-value. La rapidité du moyen de
transport et sa fiabilité deviennent essentielles, tant pour ce retour
de la valeur dont la marchandise est porteuse que pour 1 'entrée en
compétition avec d'autres producteurs de la même marchandise
(ce qui est aussi un élément important pour la vente).
Plusieurs éléments dont certains sont contradictoires conditionnent le choix qui s'offre au capitaliste pour le transport de la marchandise:
- bien qu'il soit nécessaire dans le mode de production capitaliste, le transport est une immobilisation de la marchandise, un
temps pendant lequel la valeur que la marchandise renferme n'est
pas réalisée (comme dans un stockage alors même qu'elle se déplace).
Plus long est le temps de circulation, plus le capitaliste perd de
l'argent. Il a donc intérêt à ce que ce transport se fasse le plus rapidement possible. Cela explique pourquoi le capitalisme a connu
un grand essor avec l'innovation dans des transports toujours plus
rapides comme le chemin de fer, les routes et autoroutes, les ouvrages
d'art, les tunnels, l'aviation, la navigation à vapeur, ou aujourd'hui la révolution dans les transports maritimes. Cela explique également pourquoi dans la période récente ces possibilités
de transport moderne ont permis de mettre en place d'une part larecherche mondialéde bas coûts de production, d'autre part la production à flux tendu qui a réduit considérablement l'immobilisation
de la marchandise ;
- d'autres impératifs tenant à la nature de la marchandise peuvent en modifier le temps de circulation. Son « existence comme valeur d'usage impose des limites déterminées à la circulation du capital-marchandise» ; « plus une marchandise est périssable, plus
rapidement elle doit être consommée ou vendue après sa production et même elle peut s'éloigner de son lieu de production (4). »
Cela se comprend aisément pour des fruits et légumes, bien que
les transports frigorifiques et les divers autres moyens de conservation permettent d'augmenter ce temps de circulation. Pour
d'autres marchandises comme un journal quotidien, le temps de
circulation est très limité et ne peut être allongé ; pour des pondéreux au contraire, le temps de transport a moins d'importance et
peut être ainsi détaché de la valeur de la marchandise. Les besoins
de la compétition peuvent également influer sur le temps de cir-

(4) u.,« Bibliothèque de
la Pléiade», p. 567,
Editions sociales p. 113114.

MARCHANDISES, TRANSPORT, CAPITAL ET LUTTE DE CLASSES -

S

LES TRANSPORTS
DANS L'EXPANSION MONDIALE
DU CAPITAL
( 1) « Military, industrial
and complex », Financial

Times, 25 février 2008,
critique de Power and
plenty, Trade war and the
wor/d economy in the
second millennium, de
R. Findlay and K.
O'Rorke, Princeton
University.

(2) Karl Marx,
Grundrisse, chapitre 3,
éd. 10/18, p. 65.

(3) K. Marx, Le Capital,
Il, 1 ~. section ,« Le temps
de circulation »,
Gallimard,« Bi'iliothëque
de la Pléiade », Economie,
tome 2, p. 566, ou Editions
sociales ( éd. de poche
en 3 vol., 1976), Livre
deuxième, p. 112.

4

« La plus grande expansion du commerce mondial
tend à venir, non de tâtonnements pacifiques, mais du
chargeur d'une mitrailleuse, du fil d'un cimeterre ou de
laférocité d'un cavalier nomade(/). »
La circulation des marchandises comme de l'argent n'est pas
propre au capitalisme, mais elle en constitue un élément essentiel :
« A l'origine, le mode de production fondé sur le capital est
parti de la circulation, qu'il crée la circulation comme sa propre
condition, en posant aussi bien le procès de production immédiate
comme élément du procès de circulation que le procès de circulation comme phase de l'ensemble du procès de production (2). »
Le produit de l'activité capitaliste, la marchandise, doit être
vendue. C'est une transformation absolument nécessaire pour que
le capitaliste récupère non seulement tout le capital qu'il a engagé
mais aussi la plus-value, toute la valeur dont cette marchandise est
seulement porteuse. Vendue, cela veut dire consommée soit en
rentrant dans le procès de production (comme matière première ou
comme moyen technique de production). soit comme produit de
consommation contribuant principalement à la reproduction de la
force de travail. Quelle que soit sa destination (achat de matières
premières, de moyens de production ou consommation individuelle}, la marchandise doit être transportée, sauf cas spécifiques
où la consommation se fait sur place. C'est la condition première
de sa transformation en argent, lequel d'ailleurs, pour revenir au capitaliste producteur de cette marchandise, doit aussi être transporté.
Depuis l'apparition du mode de production capitaliste, le
transport a toujours joué ce rôle et l'on peut dire que « dans la production marchande la circulation n'est pas moins importante que la
production elle-même, les agents de circulation étant aussi nécessaires que ceux de la production (3) ». Ces agents de circulation
jouent un rôle à la fois dans le procès de production par l'approvisionnement régulier tout au long de ce procès en matières premières,
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les grands du secteur avaient été contraints de prendre pour sauver
leur compagnie de la faillite, les annulations de commandes de
nouveaux navires assurant le renouvellement d'une flotte et de
conteneurs dont la durée de vie est limitée, ont eu un effet boomerang. Non se.ilement les chantiers navals mondiaux et les fabricants chinois de conteneurs ont dû restreindre leur activité, mais
ils se sont trouvés dans l'impossibilité de satisfaire de nouvelles
commandes lors de la reprise de 201 O. L'augmentation du prix des
carburants a contraint les compagnies à réduire la vitesse des navires ce qui a influé sur le coût de l'immobilisation de la marchandise. En outre, les formes de lutte attaquant le système de communications, depuis la grève et la récupération jusqu'au piratage, se
sont développées à la mesure de l'appauvrissement général.
On ne parle de l'incidence de la crise que sur les transports maritimes, et pour cause, puisque ceux-ci assure 80 % des transports
des marchandises, mais les autres transports n'en ont pas moins
souffert du ralentissement de l'activité économique: compétition
accrue, faillites, concentrations, etc.
Par contre, les communications immatérielles ont connu une
envolée, dans un domaine où l'innovation technique a été spectaculaire.
Elles bouleversent les positions qui paraissaient les mieux établies.
Les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne sont pas
sans incidence sur les transports matériels : par exemple la crise
n'a nullement ralenti les ventes sur Internet ce qui profite à tout le
secteur logistique.
Le système capitaliste, bien qu'il entraîne une révolte des exploités,
provoque des bp'lÎl,eversements dont la finalité apparemment irrationnelle
vise à restaurer le taux de profit. Aujourd'hui, il est difficile de
dire si les conditions de survie du système sont satisfaites.
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