
Le ralentissement économique mondial se fait sentir. La demande 
plus faible a engendré une baisse progressive des prix du fret maritime 
pendant l’été sur l’ensemble des trades, particulièrement sur le trade 
Asie / Europe où la baisse s’est accélérée au mois de septembre. Seule 
exception au tableau, l’axe transatlantique Est-Ouest qui poursuit sa 
croissance. En raison des nombreux goulots d’étranglements dans les 
ports américains, les exports vers les ports de la côte Est des USA et les 
ports du golfe du Mexique voient leurs tarifs augmenter.
Le dernier indice composite Drewry WCI à 4 942 dollars par 40’ pieds 
est désormais inférieur de 52 % au pic de 10 377 dollars atteint en 
septembre 2021, mais il reste supérieur de 34 % à la moyenne sur 5 ans 
qui est de 3 692 dollars.

Drewry World Container index : Sous la 
barre des $5000

La menace de grève des chemins de fer de marchandises aux USA 
semble être écartée. Les représentants des syndicats et de l'adminis-
tration Biden sont arrivés à la fin de la semaine dernière, à un accord, 
après 20 heures de négociations, qui a permis d’éviter un arrêt de 
travail.
La congestion portuaire sur le Côte Ouest des Etats-unis s’est résorbée 
en raison d’une baisse de la demande, cependant celle-ci se décale sur 
la Côte Est où les importations en provenance d’Europe sont toujours 
en croissance.

Grève des chemins de fer aux USA : le pire 
a été évité ?

Nouveau coup d’accélérateur dans la décarbonation du maritime.
100 jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur 
maritime. 
A partir du 1er janvier 2023, tous les navires, de tous les types et de
tous les âges, devront pouvoir présenter leur EEXI (Energy Efficiency 
Index for Ships In Service), c’est-à-dire leur indice énergétique et, en 
quelque sorte, leur coût carbone, via leurs émissions de CO2.
Véritable casse-tête pour les armateurs : les trois-quarts des vraquiers, 
pétroliers et porte-conteneurs autant dire la flotte mondiale ne seront 
pas conformes, a alerté cet été VesselsValue.
Quelles actions applicables au 1er janvier pour se mettre en
conformité ?
• Ralentir la vitesse des navires
• Réduire la puissance des moteurs
• Installer une voile de propulsion
• Utiliser des Biofuel et gaz naturels liquéfiés

La Golden Week est un jour férié national en Chine, où toutes les 
usines ferment pour une semaine de festivités. Ce festival de sept 
jours, qui comprend des défilés, des cérémonies et d'autres 
manifestations, a lieu chaque année le 1er octobre et célèbre la 
fondation de la République populaire de Chine. De nombreux 
importateurs se dépêchent de terminer leur production et d'envoyer 
leurs marchandises avant le début des festivités.
Cette hâte remplit l'espace de fret qui est déjà serré en raison de la 
haute saison.
Les transporteurs et les prestataires de services sont, à cette période, 
surchargés, et la logistique devient complexe pour tous les maillons de 
la chaîne.

EEXI les armateurs face à la décarbonation 
de leurs navires

Golden Week : du 1er au 7 octobre

Au cours des dix derniers jours, le marché de l'affrètement des 
porte-conteneurs s'est effondré. D'après les cotations des courtiers 
maritimes, les taux d'affrètement des porte-conteneurs de 1 700 à 
4 400 EVP ont baissé de 35 à 45 %, les navires de plus grande taille 
étant également touchés de plein fouet. Cette baisse est observée sur 
un marché étroit, mais elle intervient après des semaines de 
stagnation. Le sentiment semble avoir changé à un rythme record, ce 
qui prouve que les transporteurs peuvent également être effrayés par 
les vents économiques contraires auxquels sont confrontés les 
consommateurs mondiaux.

Le marché de l’affrètement en baisse

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