
La reprise du Covid 19 en Chine et les conséquences de la guerre en 
Ukraine devraient selon les économistes ralentir la croissance 
mondiale
La tendance sur les taux de fret maritime est à la baisse depuis 
quelques semaines. L’indice FBX Global Container Index a encore 
baissé de 1% cette semaine.
Au départ de Chine l’indice baisse de 3% sur le Nord Europe et baisse 
1% pour les ports de la Méditerranée. 
Est-ce un retour vers des taux meilleur marché ? Ce n’est pas sûr, 
chaque année après le Chinese New Year les taux baissent et cette 
année ils suivent aussi cette tendance. Il reste des incertitudes, et avant 
même le confinement à Shanghai, des compagnies maritimes 
envisageaient des blank sailings pour ajuster la capacité et garder des 
frets à un niveau élevé. Dans le sens Export, Europe vers l’Asie, l’indice 
baisse de 1%. En revanche, les taux export de l’Europe vers le continent 
Américain sont en forte hausse cette semaine : +8% sur l’Amérique du 
Sud et +15% sur l’Amérique du Nord.

Sea-Intelligence a publié son rapport Global Liner Performance (GLP), 
avec des chiffres sur la fiabilité des transit times jusqu'à février 2022 
inclus. Le Sea-Intelligence constate une amélioration de 4% en février 
2022. Le retard moyen des navires s'est également amélioré d'un mois 
à l'autre, diminuant de 0,77 /jour pour atteindre 7,11 jours en février 
2022. Toutefois, il faut noter que les retards sont dorénavant supérieurs 
à 7 jours, et cela depuis août 2021.
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Ralentissement de la croissance

L’armateur Chinois COSCO a 
passé commande de 2 
porte-conteneurs d’une 
capacité de 700 TEUs 
entièrement électriques.
Ces navires ne seront pas 
déployés en haute mer, mais 
en feedering service sur le 
fleuve Yangtze pour desservir 
les ports fluviaux en partant de 
Shanghai vers Chongqing.

Transition écologique : des navires 
électriques

La recrudescence du Covid en Chine a entraîné à Shanghai un 
reconfinement en deux étapes : la partie orientale de la ville est fermée 
jusqu'à vendredi et la partie occidentale le sera du 1er au 5 avril.
Les ports restent ouverts, mais les usines et les entrepôts sont fermés 
et le transport routier sévèrement limité, de sorte que la production 
portuaire et la disponibilité des marchandises devraient diminuer.
La fermeture pourrait également déplacer certaines exportations vers 
Ningbo. 

Activité à Shanghai en pause

La fiabilité des transit time s'améliore 
(légèrement) en février 2022

Les cours du pétrole sont encore très volatiles après une excursion à
1 037$ la tonne le 9 mars, le cours est redescendu presque aussi vite 
qu’il est monté. Le cours semble se stabiliser autour de 900$.
La pression sur les prix est alimentée par des problèmes d'approvision-
nement en Mer Noire. En revanche, si l'Union Européenne travaille à 
réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes, elle ne semble pas 
avoir l'intention d'imposer un embargo total sur le pétrole russe, ce qui 
a freiné cette fièvre acheteuse en fin de semaine dernière.

Cours des carburants

Merci pour votre lecture. En attendant la prochaine Newsletter, 
suivez toutes les actualités d’HBI sur notre Linkedin.


