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L’État à la rescousse des entreprises1 
 

 

 

En ces temps de (dé)confinement, je me consacre – entre autres choses – à la publication de 

ma thèse sur la ligne transatlantique. Sa première partie porte sur la manière dont l’État 

intervint, de diverses façons, dans la gestion de ces entreprises privées au rôle incontournable, 

que ce soit en temps normal, ou dans des situations de crise (guerre, effondrement 

économique…). On s’aperçoit vite que, alors que le libéralisme et la « main invisible du 

marché » étaient portés aux nues, les gouvernements n’hésitaient pas, en réalité, à saisir 

ladite main par le poignet lorsque les circonstances l’imposaient. Ce système encore sacralisé 

aujourd’hui, consistant à confier des missions d’importance capitale à des entreprises privées, 

serait-il imparfait ? À l’heure où la crise du Covid-19 oblige les gouvernements à aider à 

nouveau un certain nombre d’entreprises, dont certaines en arrivent même à demander une 

nationalisation, ce retour en arrière ne manque pas d’intérêt. 

 

 
 

Le rôle incontournable des compagnies maritimes 
 

Jusqu’à la fin de la Deuxième guerre mondiale, et même un peu après, les paquebots 

transatlantiques étaient le principal – et longtemps le seul – moyen de traverser l’Atlantique 

Nord. Relier l’Europe aux États-Unis et au Canada ne pouvait se faire sans elle, ce qui posait 

d’énormes enjeux, commerciaux, diplomatiques et politiques, voire militaires. Impossible de 

faire transiter des marchandises, des personnes, ou même du courrier sans passer par les 

paquebots rapides qui sillonnaient cette véritable « autoroute de la mer ». Pour les grandes 

                                                             
1 Cet article a été adapté en vidéo au lien suivant : https://youtu.be/i3HszcU4IeM 
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puissances, disposer d’une flotte indépendante était donc incontournable : dans le climat 

diplomatiquement tendu de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, il aurait été malvenu de 

confier de telles missions à une puissance susceptible de devenir l’ennemi des temps à venir. 

 

À ce petit jeu, le Royaume-Uni fut tout ce temps le grand vainqueur. Peut-on vraiment 

s’étonner de la domination absolue de l’empire maritime par excellence ? L’Allemagne sut 

aussi s’imposer ponctuellement, devenant un acteur majeur des années 1900, avant d’être 

éliminée après la Grande Guerre, pour mieux tenter un retour remarqué dans les années 1930. 

Enfin, tandis que les États-Unis restaient totalement hors de la compétition, faute de 

construction navale adaptée, la France fut, tout au long de cette période, un outsider de plus 

en plus remarqué, jusqu’à se retrouver sous les projecteurs à la fin des années 1920, et surtout 

avec la mise en service du gigantesque Normandie en 1935. 

 

 
La symbolique du paquebot pont entre les peuples et continents se retrouve beaucoup 

dans la publicité, notamment dans les cartes postales accompagnant les navires de 

poignées de mains par-delà les mers. 

 

Ce sont donc sur trois compagnies, une française et deux britanniques, qu’a porté mon étude, 

et ce sont elles que va évoquer cet article. La Compagnie générale transatlantique, fondée 

sous le nom de Compagnie générale maritime en 1855, était la seule représentante française 

de taille sur la route de New York (mais desservait aussi, notamment, le Mexique, les Antilles, 

et Alger). La White Star Line, célèbre pour avoir possédé le Titanic, débuta ses activités en 

1870, et atteint son apogée dans les années 1900 et 1910. Quant à sa rivale, la Cunard Line, 

elle existait déjà depuis 1840, mais connut également un âge d’or à la même période. Chacune 

à leur manière, ces trois compagnies représentèrent un enjeu de taille pour leurs 

gouvernements respectifs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_transatlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/White_Star_Line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cunard_Line
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/ivernia.jpg
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Comment financer un service public… privé ? 
 

Dès les origines, ces compagnies maritimes entretinrent des relations très étroites avec les 

gouvernements, qui ne négligeaient pas leur importance stratégique. Ainsi, lorsque la 

Compagnie générale transatlantique commença véritablement son activité en 1862, ce fut 

pour desservir Vera Cruz et aider à la logistique des projets mexicains de Napoléon III à cette 

époque. L’État avait un intérêt crucial à maintenir ces lignes, et d’un côté comme de l’autre, la 

première méthode employée fut la subvention postale. Le principe est simple : les 

compagnies entretiennent et exploitent sur une ligne donnée des navires répondant à 

certaines exigences de vitesse et de régularité, y transportent le courrier pour le compte des 

postes nationales, et en retour, bénéficient d’une subvention annuelle généreuse. 

 

 
Cette salle de tri postal d’un paquebot anonyme est souvent attribuée (sans preuve 

formelle) au Titanic. Elle illustre dans tous les cas le travail important qu’effectuaient 

les postiers à bord de ces navires.  

 

La Cunard fut la première à en bénéficier, au Royaume-Uni, mais c’est en France que le 

système fut exploité à son plus fort : la première subvention de la Transat, attribuée pour une 

vingtaine d’années en 1861, représenta vite plus de la moitié des recettes de la compagnie. 

Sans cette aide de l’État, elle aurait, tout simplement, été déficitaire. Dans ces conditions, le 

renouvellement de la convention postale était un enjeu majeur pour l’entreprise  : 

régulièrement, il fallait que la Chambre des députés accepte de la prolonger, et la réévalue, car 

l’inflation pouvait vite faire perdre de la valeur à la somme allouée. Les dirigeants de la 

compagnie durent parfois se livrer à un intense lobbying, promettre des navires toujours plus 

ambitieux et rapides, parfois même faire de la propagande dans les journaux qu’ils 

possédaient, pour servir leurs intérêts. Ils avaient leurs opposants : dans les années 1880, le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Mexique
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/poste-titanic.jpg
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député Félix Faure aurait ainsi souhaité que la compagnie ne soit plus subventionnée, et que 

l’on rémunère plutôt l’entreprise la plus performante selon les enjeux du moment. Un vrai 

libéralisme, en somme. Mais le paysage français ne s’y prêtait pas, puisque personne, à part la 

Compagnie générale transatlantique, n’avait les moyens d’assurer ce service. Elle était, en 

France, en situation de monopole aussi la « saine concurrence » était-elle très limitée ! À 

intervalles réguliers, et malgré les débats, la subvention fut revotée, et réévaluée : il n’y 

avait pas d’autres solution pour continuer à faire assurer ce service par une entreprise qui 

soit à la fois privée, et française. Bien entendu, alors que la « libre entreprise » restait la 

doctrine de la majorité, nul n’envisageait une nationalisation : quel mot effrayant ! 

 

Le Royaume-Uni, lui, put vite adopter les idées que Faure avait défendues en France : entre la 

Cunard, la White Star, et quelques autres entreprises qui finirent par péricliter après avoir 

connu la gloire, comme l’Inman Line, la concurrence était aussi forte que policée, les 

compagnies se partageant souvent ce qu’elles ne voulaient pas perdre dans des guerres 

stériles. Dans ces conditions, les rigides subventions postales disparurent, et le pays se mit à 

payer plus ponctuellement le transport du courrier aux compagnies qui l’assuraient, tant 

qu’elles pouvaient l’assurer. Une sorte de paiement à la tâche, plutôt qu’un abonnement, pour 

schématiser honteusement. Dans les faits, très vite, ces subventions devinrent mineures. 

Lorsque, en 1912, durant l’enquête sur le naufrage du Titanic, un sénateur américain demanda 

au président de la White Star Bruce Ismay quel était l’impact de ces tarifs postaux, il répondit 

juste que « ça aide », sans même se souvenir de leur valeur, assez dérisoire, et qui, en tout cas, 

n’aurait pas été suffisant pour encourager une compagnie à construire un navire par exemple. 

Tout l’inverse de la France. Est-ce à dire que le gouvernement britannique ne s’impliquait pas 

dans les affaires de la flotte ? Pas exactement… 

 

Le témoignage de Bruce Ismay lors des enquêtes sur le naufrage du Titanic a pour 

intérêt annexe de donner de précieuses informations sur la gestion des compagnies 

transatlantiques à l’époque.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Faure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inman_Line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissions_d%27enqu%C3%AAte_sur_le_naufrage_du_Titanic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bruce_Ismay
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/ismay-enquc3aate-us.jpg
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Contrats militaires et peur des monopoles 
 

Si le transport du courrier était devenu un service comme un autre, les Britanniques avaient 

découvert un autre usage à leurs paquebots : installez-y des canons, et vous obtenez un 

patrouilleur tout à fait décent… et qui, en temps de paix, rapporte plus d’argent qu’il n’en 

coûte, tandis qu’un navire de guerre ne sert pas à grand-chose dans de telles périodes. C’est 

ainsi que naquirent les armed merchant cruiser, que l’on nomme en français « croiseurs 

auxiliaires ». En 1889, l’Amirauté finança ainsi le Teutonic : contre une généreuse subvention 

annuelle, la White Star devait fournir le navire en cas de conflit, et le construire selon certaines 

spécifications en vue de son service militaire. L’opération était juteuse : pendant vingt-cinq 

ans, le Teutonic fut subventionné pour un service commercial, ponctué de quelques revues 

militaires et d’une mission de transport de troupes pendant la guerre des Boers. Il participa 

bien à la Grande Guerre, mais c’était alors un vieux navire qui n’avait plus une utilité cruciale 

pour sa compagnie. Mieux encore, son jumeau, le Majestic, mis en service en 1890, fut 

subventionné pendant vingt-quatre ans pour ne jamais avoir servi comme croiseur auxiliaire. Il 

fut envoyé à la casse au printemps 1914. Mauvais timing ! Dans ces conditions, ces 

subventions militaires étaient une manne juteuse en temps de paix ; d’autant que, finalement, 

lorsque la guerre mondiale tant anticipée survint, même les navires non subventionnés finirent 

par être réquisitionnés. La guerre totale impliquait des moyens radicaux… qui n’empêchèrent 

pas les compagnies de largement rentrer dans leurs frais. Quand elles étaient du côté des 

vainqueurs, bien entendu : les compagnies allemandes virent pour leur part leurs flottes 

dépecées et partagées entre les vainqueurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Teutonic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_des_Boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majestic_(paquebot_de_1890)
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Le Teutonic est ici à la revue navale de Spithead, son pont de proue portant même des 

canons pour l’occasion. Son apparition est connue pour avoir rendu le Kaiser 

Guillaume II… jaloux.  

 

Mais les contrats militaires eurent vite un but détourné, par lequel le gouvernement 

britannique put forcer la « main invisible » du marché. Au début du XXe siècle, le milliardaire 

américain John Pierpont Morgan décida d’établir un monopole sur l’Atlantique nord. Il réunit 

plusieurs petites entreprises américaines, dont la Red Star Line, compagnie belgo-américaine 

qui transportait beaucoup de migrants depuis Anvers. Mais son coup de maître fut, en 1902, 

l’acquisition de la White Star Line. Au grand dam de son président Bruce Ismay, qui aurait 

voulu garder l’indépendance de l’entreprise, Morgan proposa aux directeurs de recevoir dix 

fois les revenus de la White Star en 1900, de loin sa meilleure année alors. L’offre ne se 

refusait pas, et Ismay dut accepter sous la pression de ses associés. Il reçut bien vite 

compensation en prenant la tête de l’organisation nouvellement créée, l’International 

Mercantile Marine Company. Ce « trust de l’Atlantique » représentait un vaste danger pour 

les compagnies restées indépendantes : s’il arrivait en situation de monopole sur la ligne, il 

pourrait en contrôler les prix à volonté. Et il avait déjà passé des accords avec les deux plus 

grosses compagnies allemandes, qui représentaient une grosse part du trafic de la ligne. 

 

En face, la Compagnie générale transatlantique restait totalement étrangère à ce jeu : sa 

subvention d’État l’empêchait de passer sous domination étrangère. Mais la Cunard posait 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Pierpont_Morgan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Red_Star_Line
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Mercantile_Marine_Co.
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Mercantile_Marine_Co.
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/teutonic-spithead.jpg
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question : maintenant que la White Star était possédée par une entreprise américaine (même 

si, elle-même et ses navires restaient théoriquement britanniques, l’organisation étant un vrai 

labyrinthe), la Cunard était la seule compagnie britannique véritablement indépendante de la 

ligne. Il fallait qu’elle le reste. Or, J. P. Morgan espérait bien la courtiser. 

 

 
Quand il n’était pas occupé à promouvoir la liberté de la presse en tapant dessus, 

J.P. Morgan aimait bien constituer des monopoles…  

 

Dans ce contexte, un contrat de l’Amirauté vint forcer l’issue de la partie : le gouvernement 

britannique financerait la construction de deux paquebots géants, de loin les plus gros du 

monde à l’époque, qui devraient aussi être les plus rapides et pouvoir servir de croiseurs 

auxiliaires. En échange, la Cunard resterait britannique. L’accord fut accepté, et la Cunard put 

mettre en service en 1907 les révolutionnaires Lusitania et Mauretania, ce dernier devant 

détenir le record absolu de vitesse sur la ligne jusqu’en 1929. L’intérêt militaire du contrat se 

discute : dans les faits, aucun des deux navires, pas plus que le plus gros Aquitania qui les 

rejoignit en 1914, ne servit de croiseur auxiliaire : ils étaient trop gros, consommaient trop, 

pour servir ainsi. Certes, le Mauretania et l’Aquitania servirent de transports de troupes et de 

navires hôpitaux, mais ce fut aussi le cas de paquebots de la White Star non subventionnés. 

Quant au Lusitania, il poursuivit son service commercial jusqu’à son torpillage en mai 1915. 

L’intérêt strictement militaire de ce contrat avait été pour le moins discutable… mais il avait 

permis de s’assurer que la Cunard ne rejoigne pas le trust de Morgan. Ce dernier, ne pouvant 

assurer son monopole, périclita vite, et dès la fin de la guerre, il cherchait à se débarrasser de 

la White Star pour se recentrer sur ses entreprises américaines. Sans s’impliquer 

officiellement dans le jeu des entreprises, sans nationaliser, le gouvernement britannique 

avait malgré tout mené la partie dans la direction souhaitée… Ce ne serait pas une exception. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Mauretania_(1906)
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMS_Aquitania
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/j._p._morgan_beating_a_photographer_with_his_stick.jpg
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Face à la crise économique 
 

Les trois compagnies se sortirent bien de la guerre. Cela ne signifie pas qu’elles l’avaient 

désirée : elles y perdirent de nombreux navires, et eurent très peur d’une défaite, qui aurait 

fait disparaître tout espoir de compensation pour leurs services. Mais elles se trouvèrent du 

côté des vainqueurs, empochèrent donc de juteuses compensations, et récupérèrent même 

des navires allemands pour compenser leurs pertes. Les gigantesques Imperator et Bismarck, 

plus gros paquebots du monde, devinrent ainsi les Berengaria et Majestic, ce dernier devant 

même être terminé par des ouvriers allemands avant de servir la White Star. Pour les trois 

compagnies, les années 1920 furent prospères. La Transat profita amplement de la Prohibition 

pour attirer la clientèle américaine à bord de ses navires servant de grands crus raffinés, et sut 

devenir la destination de choix des clientèles aisées en proposant des navires modernes, avec 

cinémas, pistes de danse, et même lieux de culte. L’horizon était lumineux, les projets 

abondaient pour les trois entreprises… Puis vint la crise de 1929, et la baisse brutale des 

échanges transatlantiques. Les navires se vidèrent, les caisses aussi, et les trois compagnies 

virent leur avenir s’assombrir. 

 

Le 

Normandie fut le plus gros et rapide paquebot français de l’histoire, mais sa 

construction faillit être stoppée net par la crise de 1929.  

 

Pour la Compagnie générale transatlantique, la crise arrivait à un mauvais moment. Pour 

répondre aux conditions de sa convention postale, elle avait mis en construction début 1930 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imperator_(paquebot)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majestic_(paquebot_de_1922)
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/normandie.jpg
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un paquebot gigantesque, alors nommé « T.6 » : ce devait devenir le Normandie. Au moment 

de la prise de décision, le projet était tout à fait judicieux, mais la crise le remettait totalement 

en question et, à partir de 1931, les finances de la compagnie mettaient en péril la poursuite 

de la construction. Or, celle-ci nourrissait la région de Saint-Nazaire, et bien plus (les machines, 

par exemple, devaient fournir du travail aux usines Alsthom de Belfort). Arrêter la 

construction signifierait la mise au chômage de milliers d’ouvriers… mais la compagnie était 

au bord de la faillite. L’État était d’autant plus coincé que la construction avait été décidée 

pour suivre ses propres demandes. Il intervint donc. En 1933, la compagnie ne fut, certes, pas 

nationalisée (quel vilain mot !), mais les choses revenaient au même : son conseil 

d’administration fut totalement reformé, avec des hommes liés à l’État, comme son président, 

le gouverneur général Marcel Olivier (qui avait auparavant supervisé la préparation de 

l’Exposition coloniale de 1931), ou son administrateur directeur général, Henri Cangardel, qui 

avait déjà travaillé pour l’Aéropostale. À la demande de l’État, ils réorganisèrent la compagnie, 

éliminant les lignes moins rentables et, surtout, firent tout pour faire du Normandie un succès. 

L’État avait payé, il fallait donc faire accepter cette dépense par l’opinion. L’opération fut 

amplement réussie, et la Compagnie générale transatlantique avait retrouvé à l’orée de la 

Deuxième guerre mondiale une bonne santé financière, grâce à cette intervention de l’État… 

Et pourtant, elle n’avait pas été nationalisée, mais faite « société d’économie-mixte » : faire 

intervenir l’argent public, oui ; remettre en cause la libre-entreprise… Jamais ! 

 

Le même problème se posait, en d’autres termes, au Royaume-Uni. Depuis la fin des années 

1920, la White Star allait mal. En 1927, l’International Mercantile Marine Co. avait enfin eu 

l’autorisation de la revendre (bien moins chère qu’elle l’avait acquise) au britannique Lord 

Kylsant, qui possédait un gigantesque empire maritime, la Royal Mail Steam Packet Company. 

Kylsant présidait aussi les chantiers Harland & Wolff de Belfast, constructeurs de navires 

attitrés de la White Star. L’opération lui profitait en tout point : il récupérait une compagnie 

prestigieuse, et pouvait lui faire construire de superbes navires par ses propres chantiers. Il 

avait même un gigantesque projet, l’Oceanic (troisième du nom), un navire aux 

caractéristiques proches de celles du Normandie, dont la construction débuta en 1928 pour 

s’arrêter très vite du fait de questions techniques… Et ne jamais reprendre, à cause de la crise. 

Pire, Kylsant était également un homme d’affaires pour le moins retors, qui avait falsifié 

certains bilans pour tromper le gouvernement, avec qui il avait des accords. Lorsque la 

supercherie fut découverte, Kylsant finit en prison, alors même que la White Star était frappée 

par la crise économique du début des années 1930. Sa situation s’annonçait pour le moins 

sombre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(paquebot)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Olivier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Cangardel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_a%C3%A9ropostale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Owen_Philipps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Owen_Philipps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Mail_Steam_Packet_Company
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harland_and_Wolff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oceanic_(navire_inachev%C3%A9)
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L’Oceanic inachevé de la White Star est le symbole de son échec à affronter la crise.  

 

Si son président n’était pas en prison, la Cunard n’était pas en bien meilleure posture. Comme 

ceux de la White Star, ses navires vieillissaient, et elle avait lancé la construction du Cunarder 

534 (futur Queen Mary) fin 1930. Mais au bout d’un an, elle dût arrêter la construction, faute 

de moyens. Comme la région de Saint-Nazaire, la région de la Clyde se trouvait sinistrée, tandis 

que la coque du paquebot bien avancée, mais inachevée, représentait une perte financière 

énorme pour l’entreprise… qui en appela à l’État ! Intervint alors Neville Chamberlain, connu 

pour ses courbettes face à Adolf Hitler, mais qui était alors Chancelier de l’Échiquier, et avait 

un idéal pour la marine britannique : fusionner les deux compagnies rivales afin d’en créer une 

seule, plus solide. Imposer une telle décision n’aurait pas été très libéral, pourtant ! Mais 

Chamberlain avait d’autres moyens d’action : il proposa à la Cunard un prêt très avantageux 

pour construire non seulement le Queen Mary, mais aussi un jumeau, ce qui permettrait 

d’assurer un service hebdomadaire rapide et moderne. La condition ? Fusionner avec la 

White Star Line, qui n’était pas en mesure de vraiment discuter. Ce fut fait en 1934, les deux 

compagnies formant la Cunard-White Star Line. Dans les faits, la première était actionnaire 

majoritaire, et nourrit bien vite le projet d’absorber les parts de sa rivale, ce qui fut fait après la 

guerre. Une fois encore, le marché libre avait été guidé par un gouvernement intervenant sans 

trop le revendiquer. 

  

« Too big to fail » 
 

Cette histoire est somme toute familière. Des compagnies « trop grosses pour faillir », que les 

États aident massivement avant de les renvoyer dans le secteur privé, nous en connaissons 

bon nombre. Elles sont révélatrices du fait que si le remplissage de missions d’importances par 

des entreprises privées peut sembler économique et vertueux dans des périodes prospères, il 

se révèle bien plus hasardeux en période trouble. Car ces entreprises privées, si elles sont 

heureuses de tirer les bénéfices de ces services incontournables, sont beaucoup plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/05/oceanic-inachevc3a9.jpg
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réticentes à en encaisser les risques, et appellent alors à l’aide. Cette aide ne peut leur être 

refusée, car le rôle qu’elles remplissent est essentiel et incontournable. Leur position de 

force est donc claire. 

 

Il y aurait, bien entendu, une alternative : confier ces missions de service public… au service 

public. Les dépenses et recettes resteraient les mêmes… à l’exception de la rémunération des 

actionnaires, qui disparaîtrait, tout comme le besoin de subventionner un service traité par 

d’autres. Une compagnie maritime d’État aurait probablement fourni le même service ; et 

requis le même investissement public. Elle n’aurait en revanche pas eu à satisfaire ses 

investisseurs et à s’engager dans les logiques de concurrence, parfois dangereuses. Le cas de la 

Compagnie générale transatlantique est ici particulièrement parlant, car même dans les 

moments prospères, la subvention postale représentait un apport régulier et vital, sans lequel 

l’entreprise ne pouvait pas survivre. Celle-ci trouvait donc clairement son compte dans cette 

situation. L’État… beaucoup moins. 

 

Surtout, une entreprise privée remplissant une mission de service public le fait forcément avec 

des objectifs différents. Un service public peut se permettre d’être totalement déficitaire, si la 

mission qu’il remplit est jugée utile au public. Une entreprise aura beaucoup plus intérêt à 

rogner sur ces dépenses, à moins d’être encouragée à les maintenir. Dans le cas des 

transports, s’ajoutent un certain nombre de questions liées à la sécurité, car celle-ci peut avoir 

un coût, pas tant financier que sur la satisfaction de la clientèle : quand tout va bien, les 

précautions exaspèrent. On a ainsi souvent blâmé le Titanic qui allait trop vite ; mais comme le 

relevaient déjà les plus perspicaces à l’époque, combien de passagers protestaient 

continuellement lorsque leur navire ralentissait, voire s’arrêtait, pour des précautions en 

apparence inutiles ? Dans de telles circonstances, une entreprise publique, beaucoup moins 

soumise aux aléas de la concurrence, est certainement mieux armée pour imposer la sécurité 

avant tout. Ceux qui pestent contre les retards de la SNCF feraient mieux de s’en souvenir 

avant de souhaiter une mise en concurrence qui permettra, peut-être, des trains plus rapides 

et moins chers, mais favorisera également sans nul doute les accidents… 

 

Cette histoire, bien entendu, n’apporte pas de réponses. Aurait-on pu gérer la ligne 

transatlantique autrement ? Qu’auraient pu donner une White Star ou une Transat totalement 

nationalisées ? Nous ne le saurons évidemment jamais. Mais à défaut de donner des réponses, 

ce retour sur le passé peut nous permettre de le questionner, et avec lui, le présent. 

  

Pour aller plus loin 
 

Cet article est un résumé extrêmement synthétisée de la première partie de ma thèse, dont la 

version soutenue en 2016 est disponible ici. La version publiée – espérée pour la fin de l’année 

– sera présentée en temps utile. 

 

Les histoires de la Compagnie générale transatlantique, de la Cunard Line et de la White Star 

Line sont souvent anciennes, pour les plus intéressantes… et donc malheureusement souvent 

chères ou difficiles à trouver. Mais les plus curieux pourront lire avec intérêt White Star, de 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=6cd2dae1-5a20-4c4f-9c4e-7190f68eae94
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Roy Anderson, Cunard and the North Atlantic de Francis Hyde, et l’Histoire de la Compagnie 

générale transatlantique de Marthe Barbance. Cette dernière revient régulièrement sur la 

question des fameuses conventions postales, qui a également été étudiée de façon plus 

précise par Marie-Françoise Berneron-Couvenhes, spécialiste de la Compagnie des 

Messageries Maritimes qui, à la même époque et selon des modalités proches, desservait les 

colonies françaises. Peuvent ainsi être lus sur le sujet cet article, et celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet article a initialement été publié le 25 mai 2020 sur le blog Veni Vidi Sensi à l’adresse 

suivante :  

https://venividisensivvs.wordpress.com/2020/05/25/letat-a-la-rescousse-des-entreprises/ 

Il est sous licence CC-BY-SA ce qui permet sa libre diffusion tant que l’identité de son auteur 

initial (Histony) et le lien vers sa première parution sont indiqués. N’hésitez donc pas à le 

partager ! 

 

https://www.cairn.info/revue-economique-2007-1-page-259.htm
https://thebhc.org/sites/default/files/BerneronCouvenhes_0.pdf

