
La situation en Chine pourrait s'améliorer rapidement, même s’il est 
difficile d'en être sûr…Toutefois depuis ce mercredi Shanghai n’est 
officiellement plus sous confinement. On revoit des personnes dans 
certaines rues et la grande majorité des entreprises prévoit de rouvrir 
leurs bureaux dès lundi. Des compagnies avaient déjà annoncé la 
semaine dernière qu’ils accepteraient les réservations de Reefers pour 
la Chine à partir de la mi-juin, ce qui était déjà une note positive.
Tout mouvement vers la réouverture du plus grand port du monde 
sera utile à la chaîne d'approvisionnement presque paralysée, d'autant 
plus que CNN a rapporté qu'au moins 32 villes de Chine sont 
maintenant sous confinement total ou partiel, affectant quelques
220 millions de personnes.
« The Loadstar » estime que 260 000 TEU de marchandises non 
expédiées de Shanghai vont submerger le marché cet été, rendant la 
haute saison "encore plus chaotique" que l'année dernière.
Les taux en provenance d'Asie devraient augmenter dans les semaines 
à venir, à moins que l'affaiblissement de la demande des 
consommateurs en Europe et aux États-Unis, probablement liée à 
l’inflation, mais aussi à un report des dépenses des ménages des biens 
vers les services, continue.

Shanghai déconfiné

Si l'on se réfère au mois de mai, les taux de fret aérien au départ de la 
Chine ont continué à augmenter par rapport à mai 2021. 
Le BAI (Baltic Exchanges Airfreight Index) a montré une augmenta-
tion d'environ 35% par rapport à l'année précédente, et de 5,7% par 
rapport au mois dernier. 
Le verrouillage de Shanghai, mais aussi la guerre en Ukraine qui a forcé 
les compagnies aériennes à modifier leurs itinéraires en raison de la 
fermeture de l'espace aérien, a contribué à ce niveau des taux de fret 
aérien. 
D'un point de vue positif, les compagnies aériennes verront leur 
capacité de vol revenir à la normale et ajouteront de nouvelles 
capacités aériennes vers l'Europe. Cela pourrait relâcher la pression sur 
les tarifs du fret aérien.

Quel sera l'impact sur le marché du fret 
aérien ?

Sea Intelligence a fait une étude sur l’impact des congestions par 
rapport aux besoins en équipement. Il en ressort un allongement 
significatif de la durée du transport, non seulement en ce qui 
concerne les délais côté mer, mais aussi en ce qui concerne la 
congestion et les délais côté terrestre. Lorsque la chaîne
d'approvisionnement s'allonge, il faut naturellement davantage de 
conteneurs, tout simplement parce que chaque conteneur est 
nécessaire pendant une période plus longue. Cela a poussé les 
armateurs à investir dans des nouveaux conteneurs, mais il faut savoir 
que si les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement 
s’estompaient maintenant, nous pourrions nous retrouver avec
13 millions de TEUs excédentaires en 2023.

Le « coût » de la congestion portuaire

Les prix pétroliers continuent à progresser, soutenus par le 
resserrement du marché de l'essence aux Etats-Unis, dont les stocks 
ont une nouvelle fois baissé cette semaine. L'engouement acheteur 
demeure ainsi intact, en dépit des efforts des Etats-Unis, qui libèrent 
du pétrole de leurs réserves stratégiques. Au niveau des prix, le Brent 
se négocie autour de 117 USD le baril tandis que la référence 
américaine, le WTI, s'échange autour de 113 USD. Le 27 mai le Very Low 
Sulfur Fuel Oil s’échangeait à Rotterdam à 858$. Le pic à 1037$ de mars 
dernier semble derrière nous, mais il reste, néanmoins, 75% plus cher 
que l’année dernière à la même date. En revanche à Singapour le 
VLSFO s’échangeait vendredi dernier à 1061$ / mt, dépassant ainsi le 
pic de mars 2022, c’est le niveau le plus haut atteint.

Cours des carburants

Après deux ans d’enquête, la Federal 
Maritime Commission (FMC) dans le 
rapport final du commissaire Dye a 
constaté que, bien qu'élevés par rapport 
aux normes historiques, les taux de fret 
reflétaient les forces du marché de l'offre 
et de la demande, dans une chaîne 
d'approvisionnement mise à mal par la 
pandémie de COVID-19 et une
augmentation sans précédent de la 
demande des consommateurs. Selon la 
FMC il ne s’agit donc pas d’une collusion.

Toutefois, la FMC a identifié deux préoccupations majeures pour les 
importateurs et les exportateurs : les coûts élevés d’expédition des 
marchandises et les frais de surestaries et de détention excessifs.

La FMC aux USA ne voit pas de collusion 
sur le niveau des taux de fret

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