
L'indice composite World Container Index de Drewry a diminué de 
1,4 % la semaine dernière, mais il est supérieur de 64 % à celui de la 
même semaine en 2021. Les taux de frets ont notamment baissé 
depuis la Chine vers les USA et le Nord Europe. Cependant les taux vers 
la Méditerranée ont augmenté de 2%. Drewry s'attend à ce que les 
taux spot restent stables au cours de la semaine à venir.

World Container Index de Drewry

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers 
de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,2 % le mois 
dernier.
La demande Import est toujours élevée aux USA, cependant la 
situation de très forte congestion dans ports de la côte Ouest s’est un 
peu améliorée.
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Chine, dues
au confinement à Shanghai, l'amélioration des opérations terrestres
et la poursuite du transfert vers les ports américains de la côte Est et
du golfe du Mexique, jusqu'ici moins encombrés, sont les principales 
raisons de la réduction de la congestion.
Malheureusement, ce transfert des flux de l’Ouest vers l’Est porte 
préjudice aux exportations Européennes vers les USA, car la capacité 
maritime n’a pas augmenté, et la demande reste forte. 
En effet, la capacité maritime a même diminué récemment, pour les 
navires en provenance de la Méditerranée, avec la mise en place d’une 
alternance des escales une semaine sur deux sur la côte Est. Une 
semaine, uniquement New York, et la semaine suivante, tous les autres 
ports de la côte Est, sauf New York. Ces mesures temporaires visent à 
réduire l’attente des navires dans les ports.

USA : les dépenses en biens de consom-
mation sont toujours élevées

Les cours pétroliers ont enregistré une nouvelle semaine de baisse, 
portant les cours autour de 100 USD le baril pour la référence 
européenne, et 830 USD pour le Very Low Sulphur Fuel Oil.
Les USA se sont engagés à puiser dans leurs réserves l'équivalent d'un 
million de barils par jour pendant six mois, soit un total de 180 millions 
de barils : un effort visant à freiner la hausse des prix de l'énergie et à 
compenser la baisse des approvisionnements en pétrole russe. En 
parallèle, les opérateurs surveillent de près l'évolution des mesures de 
confinement en Chine, synonyme d'une demande de pétrole 
comprimée.

Cours des carburants

Voici quelques informations pratiques et un aperçu de la situation du 
secteur aérien :

• Les volumes restent stables; +12% de croissance en ce début
d’année.
• La hausse de la demande continue à se propager dans divers
secteurs, mais montre quelques signes d’adoucissement.
• La situation en Ukraine/Russie affecte la fabrication et le
mouvement des marchandises via les voies habituelles, des 
espaces aériens sont fermés.  
• Les espaces aériens de la Russie et de l’Ukraine restent fermés,
entraînant de multiples réacheminements, des contraintes 
impactant la capacité et l’allongement des transit times
 
• Focus sur la Chine : 
Depuis la première annonce du confinement à Shanghai du 28 
mars au 5 avril, il a été étendu. 
Les installations aéroportuaires et les transporteurs routiers sont 
confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Des difficultés pour 
organiser le transport des marchandises vers la zone aéroportuaire 
sont à prévoir. 
Certaines compagnies aériennes ont annoncé l'annulation de leurs 
vols au départ de Shanghai. Quelques compagnies aériennes 
chinoises assurent encore quelques vols vers les principales villes 
du monde, mais avec une fréquence réduite. 
Cette situation entraînera une augmentation des tarifs.
Afin de faire face au trafic aérien réduit, il est fortement 
recommandé de réserver son vol au moins 4 jours à l'avance. 
Une amélioration serait attendue pour le début mai. 

Du côté du transport aérien

Le nombre de cas recensés à Shanghai ne faiblit pas. Ainsi le 
confinement est à nouveau prolongé jusqu’à l’amélioration de la 
situation.
L’épidémie augmente également à Guangzhou où les restrictions se 
renforcent pour éviter une augmentation du nombre de cas.
Bien que le port de Shanghai soit toujours opérationnel, il n’y a 
pratiquement plus de capacité de transport, les chargeurs privilégient 
Ningbo et les compagnies maritimes commencent à réduire leurs 
escales à Shanghai. Avec le report de flux de Shanghai à Ningbo, il faut 
s’attendre à une congestion du port prochainement
Pour l’export vers Shanghai, les conteneurs reefer ne peuvent plus être 
déchargés (manque de prises) ainsi que les conteneurs dangereux.
Les compagnies suspendent dorénavant tout nouveau booking reefer 
et dangereux vers Shanghai.

Confinement à Shanghai

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