
NEWSLETTER No. 7 
– Semaine 28 –

MARKET INTELLIGENCE

La forte demande devrait se poursuivre jusqu'au 
troisième trimestre.

BIENTÔT PLUS DE CAPACITÉ À TRANSPORTER ?

Trois alliances
mondiales de

transporteurs maritimes
contrôlent désormais

plus de 80 % du marché
des conteneurs

“

”

CONCURRENCE : LA MAISON BLANCHE PREND
DES INITIATIVES

DÉCARBONISATION DU TRANSPORT MARITIME

TURQUIE : NOUVEAU SERVICE

À quoi faut-il s'attendre ? 
En période d'incertitude et de
perturbations improbables, seul le
temps peut le dire. 
Cette augmentation continue et la 
demande devrait durer au minimum 
jusqu'au Chinese New Year 2022, bien 
que selon Drewry, le taux de croissance 
(toujours à la hausse) va probablement 
ralentir au troisième trimestre. Ce n’est 
pas avant 2023 que nous pourrons
retrouver une situation « normale », 
quand les nouveaux navires, qui
augmenteront la capacité, seront livrés.

Depuis la fin de l'année 2020 les carnets de commandes de 
porte-conteneurs ne cessent de se remplir. Les compagnies et 
autres investisseurs ont signé plus de 300 commandes de
navires. Selon les informations de Alphaliner, le carnet de 
commandes "confirmées" ainsi que des "commandes signalées 
par des sources fiables" des chantiers asiatiques de 
porte-conteneurs s'élèvent à 4,94 Mteu au 30 juin.  
Certains armateurs, en revanche, qui ne sont pas séduits par les 
navires au gaz naturel liquéfié (GNL) pour réduire leur 
empreinte carbone, attendent encore les nouveaux
porte-conteneurs propulsés au méthanol. 

CMA-CGM continue de déployer de nouveaux
services en Turquie. La semaine dernière, la
compagnie a lancé le TMX 3 pour compléter
les offres TMX 1 et TMX 2.

Les ports desservis seront Istanbul-Ambarli, 
Gebze, Gemlik, Trieste, Koper, Venise, Marsaxlokk, 
Istanbul-Ambarli avec deux nouveaux navires
de 850 TEUs.

Les Etats-Unis ont publié vendredi dernier un décret visant à 
aider la FMC à appliquer des amendes aux transporteurs 
maritimes et aux transporteurs ferroviaires qui imposent des 
tarifs et des frais déraisonnables aux exportateurs et
importateurs.
Le porte-parole de la Maison Blanche, lors d'une conférence de 
presse jeudi dernier, a déclaré : « trois alliances mondiales de 
transporteurs maritimes contrôlent désormais plus de 80 % du 
marché des conteneurs. Cette concentration a contribué à une 
flambée des coûts et des frais d'expédition pendant la
pandémie. Beaucoup d'entreprises américaines dépendent
des chemins de fer pour expédier leurs marchandises au niveau 
national, et des transporteurs maritimes pour expédier leurs
marchandises au niveau international »

Le port de Marseille-Fos pourrait 
accueillir le premier projet 
français de production de 
biométhane liquéfié (BioGNL) 
pour le transport maritime.
La Métropole a missionné EveRé 
(centre de traitement des 
déchets ménager de la
métropole) pour mener une 
étude de faisabilité pour ce 
projet, qui consisterait à produire 
au sein du GPMM un carburant 
alternatif à partir des déchets 
ménagers de la métropole
méditerranéenne. 

Le BioGNL, qui permet de réduire 
d’au moins 67 % les émissions de 
gaz à effet de serre, devra 
permettre de décarboner le
transport maritime au départ du 
Grand port maritime de Marseille, 
et d’améliorer la qualité de l’air
de la ville en réduisant
les polluants atmosphériques 
(oxydes de soufre, oxydes d’azote 
et particules fines). Ce carburant 
sera utilisé notamment pour les 
navires propulsés au gaz naturel 
liquéfié de l’armateur CMA-CGM.

Les taux de tous 
les secteurs ont 

continué à 
augmenter en 

juin, la forte
demande 

dépassant l'offre 
limitée.
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