
L’EXTRAORDINAIRE MARCHÉ DU CONTENEUR
ZOOM SUR LES 3 ACTEURS MAJEURS

DU TRANSPORT MARITIME

Le transporteur 
maritime
Le transporteur ou compagnie 
maritime organise les routes 
commerciales avec ses navires en 
propre (armateur) ou les navires en 
location (affréteur). Il y a 10 
compagnies maritimes aujourd’hui 
qui représentent 85% du marché 
(volume transporté) des conteneurs.

Le loueur de navire
Une compagnie maritime n’a pas tous ses navires en propre, certaines 
compagnies en ont moins de 10% en propre et la moyenne se situe
entre 50 et 60%.
Pourquoi ? pour garder en flexibilité ou pour ne pas mobiliser trop
de capital en achetant des navires.
Recourir à la location de navire permet à une compagnie de faire
évoluer sa flotte en fonction de la demande.
Avant la pandémie, un navire de 4000 TEUs se louait environ 15000 
USD la journée pour une durée de location contractuelle de 1 à 2 ans.
Le délai pour obtenir le navire était d’environ un mois. 
Dorénavant les navires sont loués avec 6 ou 8 mois d’avance, la durée 
des contrats de location sont maintenant de 3 à 5 ans en moyenne 
avec un prix de location à la journée de 60000 USD, toujours pour
des navires de 4000 TEUs.
Les navires plus gros se louent sur des durées plus longues, 10 voire
20 ans.

Le loueur de conteneur
Une compagnie a environ 60% de sa flotte de conteneur en propre,
l’autre partie est louée à des loueurs de conteneurs.
Les loueurs de conteneurs ont un métier extrêmement simple : Ils 
achètent des conteneurs aux fabricants de conteneurs (3 fabricants en 
Chine produisent plus de 80% de la production mondiale de
conteneurs) et ils les relouent aux compagnies maritimes.
Les conteneurs sont interchangeables d’une compagnie à l’autre. Ce 
qui permet aux compagnies, comme les navires en location, de faire 
évoluer leur flotte de conteneur en fonction de leurs besoins.
La durée de vie d’un conteneur est d’environ 15 ans, après cela, le 
conteneur a une valeur de revente, sur le marché secondaire, pour du 
stockage, de la transformation en maison ou en piscine, ou encore
dans le cas d’une destruction, il reste la valeur de l’acier.
Avant la pandémie, un conteneur se louait deux fois, avec des contrats
d’environ 7 ans chacun. 

Les grands chargeurs se voient 
proposer de nouveaux 
contrats à long-terme à taux 
fixe par les compagnies 
maritimes, sur 1, 2 ou 3 ans.
Ils sont néanmoins toujours 
désireux de garder un pied 
dans le marché spot, d’après 
The Loadstar.

En raison de l'extrême 
volatilité du marché spot, les 
conditions avantageuses des 
contrats pluriannuels 

pourraient devenir aujourd’hui 
plus importantes que le 
marché spot. Si la congestion 
portuaire se résorbe et que la 
demande s'adoucit, les taux 
du marché à court terme 
pourraient repartir à la baisse. 

L'indice composite a augmenté de 1,4 % cette semaine, et reste
82 % plus élevé qu'il y a un an.

Drewry s'attend à ce que les taux augmentent au cours de la
semaine à venir.

A CE JOUR LES COMPAGNIES MARITIMES
EXPLOITENT UN PEU PLUS DE 6300

NAVIRES PORTE-CONTENEURS, CE QUI
REPRÉSENTE UNE CAPACITÉ D’ENVIRON

25 MILLIONS DE TEUS.
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C’EST AU TOUR DE LA FRANCE.

NINGBO : NOUVELLE LUTTE ANTI COVID19

CONTRATS LONG-TERME
OU MARCHÉ SPOT ?

La pénurie de transporteurs touche l’ensemble de l’Europe. En France, 
face à cette augmentation des volumes et à la désorganisation qu’elle 
entraîne sur les ports, les transporteurs rencontrent des di�cultés à 
recruter de nouveaux conducteurs.
Les transporteurs regrettent que cette insu�sance de chauffeurs 
dégrade la qualité de service (reports, retards, annulations de 
transport) et qu’elle entraîne aussi des surcoûts. 

Après la découverte de nouveaux cas de Covid19, le port de 
Ningbo reste ouvert aux activités, mais les nouvelles mesures pour 
lutter contre l’épidémie ralentissent le transport routier. En effet 
les chauffeurs doivent fournir des certificats négatifs au Covid19 
pour pouvoir travailler sur le port, ce qui ralentit énormément
l’activité terrestre.

EVER ALOT : 
NOUVEAU RECORD AVEC 24,000 TEUS

La barre des 24 000 TEUs est franchie ! Le EVER ALOT a été mis à 
l’eau fin 2021 au chantier naval de Changxing Island, dans 
l'estuaire du Yangtze proche de Shanghai. D’une longueur de 
399,99m et de 61,5m de large c’est à ce jour le plus grand
navire au monde
Il s’agit du premier, d’une série de six navires, qui arrive dans la
flotte mondiale du marché des conteneurs.

Aujourd’hui la demande est plus forte,
les loueurs louent souvent les conteneurs 
avec des contrats plus longs, 12 ans en 
moyenne et un tarif de location qui a
augmenté d’environ 20% environ.
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