
La congestion dans les ports est un facteur important qui perturbe le 
transport maritime mondial. La réouverture de Shanghai fait craindre 
l’accentuation de ce phénomène avec l’accélération de la production 
et des exportations.
A cause des congestions dans les terminaux, les compagnies sont 
parfois contraintes de devoir annuler une escale ou bien encore, ils 
arrivent qu’il soit impossible de rentrer un conteneur à quai du fait 
d’un terminal saturé ou d’une pénurie de conducteurs.
C’est ainsi que compagnies maritimes, transporteurs, chargeurs, 
importateurs doivent se réorganiser en permanence pour s’adapter.
Cette réorganisation créé une charge de travail supplémentaire pour 
tous les acteurs. Nous constatons, chez les compagnies maritimes, 
malgré la digitalisation qui devrait apporter des automatismes et un 
gain de temps, des services clients complètement saturés par les 
réorganisations de plannings. Signe d’un problème profond et des 
limites de la digitalisation auxquels nous allons devoir faire face pour 
fluidifier les échanges de nos chaînes d’approvisionnements.

La congestion dans les ports mais 
aussi dans les services clients

Les prix des porte-conteneurs neufs atteignent des sommets 
historiques. 
Récemment des navires de 23,000 TEU ont été signés début juin à 255 
millions de dollars chacun.
A titre de comparaison, un navire similaire s’achetait en 2019, 152 
millions de dollars, soit une augmentation de 68%.
Quant à l’affrètement, comme le constate le dernier rapport 
d’Alphaliner (voir graph) le coût journalier baisse très légèrement mais 
reste très haut par rapport à la moyenne 2012-2020. Plus de 150,000 $ 
par jour vs. 40,000$ par jour.

100,000,000 de dollars de plus pour un 
porte-conteneurs

Le transport de marchandises souffre d'une pénurie de chauffeurs 
depuis de nombreuses années.
Aux USA on estime qu’il manque 80,000 conducteurs pour assurer le 
transport des marchandises. En cause la rémunération des chauffeurs, 
aujourd’hui le secteur est en crise et n’attire plus les jeunes.
Conséquences, il est de plus en plus difficile de trouver des 
transporteurs pour retirer les conteneurs ce qui n’aide pas à 
décongestionner les ports.
L’Europe toute entière est également concernée par la grave pénurie 
de conducteurs. En France on estime à 43 000 le nombre d’emplois à 
pourvoir dans le secteur du transport routier.

La Clean Shipping Coalition (CSC) a déclaré : "Les États ont pour 
objectif de mettre fin aux émissions des navires d'ici 2050, mais des 
années d'inaction signifient que cet objectif n'est plus suffisant. Faute 
d'avoir agi plus tôt, le secteur du transport maritime doit maintenant 
réduire de moitié ses émissions d'ici 2030 et se décarboniser 
entièrement d'ici 2040, et non 2050, pour maintenir le réchauffement 
climatique en dessous de 1,5°C."
Si la CSC dit vrai, les gouvernements devront agir vite et devront être 
plus stricts. Les coûts de transport maritimes sont déjà élevés pour les 
consommateurs de ce service, mais les nouvelles mesures de lutte 
contre le changement climatique signifient que les coûts
augmenteront d’avantage, à mesure que les réglementations 
deviendront plus strictes.

Transport routier

Décarboner le transport, et s’il fallait 
accélérer ?

Les prix du pétrole s'établissent autour de 120 USD le baril pour le 
Brent mais également pour le WTI (118 USD). Les cours restent ainsi en 
apesanteur cette semaine malgré une nouvelle augmentation des 
stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.  Le VLSFO a encore battu son 
propre record mardi 14 juin à 1142$ / mt.
Il faudra s’attendre à une répercussion sur les surcharges bunker dans 
les jours ou semaines à venir.

Cours des carburants

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