
La Chine célèbre l’année du Tigre. Le Nouvel An Chinois est le festival le 
plus important dans la culture Chinoise. C’est l’occasion pour les 
familles de se réunir, pendant toute une semaine non travaillée.
Du lundi 31 janvier et au dimanche 6 février 2022, la grande majorité
des entreprises et des administrations restera fermée.

L'indice mondial Drewry a légèrement diminué de 0,5 % cette
semaine.
Drewry s'attend à ce que les taux restent stables au cours de la
semaine à venir.

La congestion portuaire un problème
toujours persistant 

Les retards dans les ports  absorbent 11% de la capacité 
mondiale d’après l’étude de Sea Intelligence (graphique 
fig. 1 ci-dessus). Afin de compenser ce phénomène, les

compagnies maritimes sont contraintes d’ajouter des navires dans
les rotations, pour transporter le même volume que celui qu’elles
transportaient avant la crise.

La congestion ne faiblit pas dans 
les ports du monde. USA, Asie, 
Europe : aucun port du globe
n’y échappe.
En France, les ports du Havre et 
de Fos-sur-mer sont également 
touchés. Les terminaux sont 
saturés, ce qui les oblige à 
fermer parfois l’accès pour les 
mises à quai, dans le but de 
privilégier les conteneurs export 
pour des navires aux ETD les
plus proches.

La hausse soutenue du cours du pétrole au cours de l’année 
2021 continue sur 2022. A ce jour, le cours du Very Low Sulfur 
Fuel Oil est supérieur à son cours enregistré au moment de son
introduction début 2020, avec la nouvelle norme IMO 2020.
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La Fiabilité des transit times

DREWRY : coup d’œil sur l’indice mondial

La bunker retrouve son niveau d’avant crise

2021 est l’année d’un autre triste record, celui de la fiabilité des transit
times des navires, qui chute à 32% en décembre 2021.
En effet, selon une étude de Sea-Intelligence (voir fig. B1 et B3 
ci-dessous), certaines compagnies maritimes ont vu leur taux de 
fiabilité des rotations chuter jusqu’à 43% par rapport à 2020, année qui
avait déjà enregistré une baisse de fiabilité générale de 13%.
Sea-Intelligence constate une nouvelle dégradation sur le dernier 
trimestre 2021, après un troisième trimestre où la dégradation s’était
stabilisée autour de 35%.

MERCI POUR VOTRE LECTURE EN ATTENDANT 
LA PROCHAINE NEWSLETTER, SUIVEZ TOUTES 
LES ACTUALITÉS D’HBI SUR NOTRE LINKEDIN

Décarbonisation du transport maritime. 
IMO 2023, quelles conséquences ?
Les grandes dates des objectifs de réduction des gaz à effet de serre
par rapport aux valeurs de 2008.

Comment les compagnies maritimes vont-elles 
se mettre aux normes 2023 ?

Une grande majorité de la flotte n’est pas prête pour 2023.
Sur certaines lignes on estime que plus de 60% de la flotte est
incompatible avec cette exigence.
Les compagnies maritimes commencent à anticiper :

- Mise à la destruction anticipée des plus vieux navires
«non-compliance » ;

- Commandes de nouveaux navires et utilisation de nouvelles
technologies (LNG, Biofuel, etc…) ; 

- Programme de mise à l’arrêt des navires en chantiers navals pour
procéder à des modifications visant à améliorer leur e�cacité 
énergétique actuelle ;

- Limiter la puissance des moteurs afin de réduire la vitesse des
navires, pour moins consommer ;

- Allonger les rotations des navires avec plus de ports d’escales et
limiter les services « shuttle »

Le climat est le principal bénéficiaire de ces nouvelles mesures, mais 
cela passera sans doute par une phase de transition qui, au niveau
opérationnel, fait craindre une réduction de la capacité de transport.

- 2030 : réduction de 40% des gaz à
effet de serre

- 2050 : réduction de 70% des gaz à
effet de serre

2023 : Dès le 1er janvier 2023 les navires 
devront respecter une nouvelle norme, 
avec la mise en œuvre de l’indice 
d'e�cacité énergétique des navires 
existants - Energy Efficiency Existing 
Ship Index (EEXI) - et le régulateur 
d’intensité carbone, Carbon Intensity
Indicator (CII)

11%


