
Commerce. Partout dans le monde, les ports sont engorgés, et les conteneurs de plus en
plus chers. La crise des échanges par cargo sonne-t-elle le glas d’une certaine
mondialisation ?
—The Economist (extraits) Londres – Courrier International n°1615 – 14 oct 2021 – pp 34-35 

Un porte-conteneurs géant coincé dans le canal de Suez, des coûts de fret qui battent des
records, des armadas de navires qui attendent à l’entrée des ports, des arrêts de l’activité dus
au Covid… Le transport par conteneurs a rarement connu année aussi agitée que 2021.

Le tarif d’envoi moyen d’un grand conteneur standard (un “équivalent 40 pieds” ou EQP [l’unité de 
mesure d’un conteneur standard, d’un volume d’environ 67 m3]) a passé la barre des     10 000 dollars [8 650
euros]. Soit quatre fois plus qu’il y a un an. Quand l’expédition de ce conteneur de Shanghai à New York 
revenait en 2019 à 2 500 dollars environ [2 160 euros] sur le marché spot [où les prix sont fixés au jour le 
jour], il faut aujourd’hui débourser près de 15 000 dollars [près de 13 000 euros]. Pour une expédition de 
dernière minute sur la route la plus demandée, qui va de la Chine à la côte ouest du continent américain, 
comptez 20 000 dollars.

Certaines entreprises en viennent à prendre des mesures désespérées. Le fabricant de vélos
d’appartement haut de gamme Peloton passe au transport aérien. Pourtant, les coûts sont
astronomiques, et les capacités, fournies pour moitié en temps normal par les vols de passagers, sont 
aujourd’hui réduites par les restrictions sur les vols internationaux. Home Depot et Walmart, deux acteurs 
américains de la grande distribution, se mettent à affréter eux-mêmes des navires. 

(...) En Asie, de plus en plus de conteneurs sont acheminés par le rail. Pour contourner 
l’embouteillage dans les ports chinois, certains chargements de Chine vers le continent américain feraient 
même le voyage en poids lourd vers l’Europe, où ils sont alors embarqués pour traverser l’Atlantique. Le 
train, l’avion et le camion ne peuvent pas tout, et encore moins pour des marchandises appelées à faire la 
moitié du tour du monde. 

Les porte-conteneurs transportent un quart des biens échangés dans le monde, en volume, et même 
les trois cinquièmes en valeur. Le choix est très simple aujourd’hui : soit vous payez plus cher et supportez 
l’allongement des délais, soit vous renoncez à importer. Dans le monde, 8 millions de conteneurs EVP 
(équivalents 20 pieds) sont dans des ports, vides ou en attente de déchargement, soit 10 % de plus que 
l’année dernière. À la fin d’août, 40 porte-conteneurs étaient à l’ancre au large de Los Angeles et de Long 
Beach – convertis de facto en parkings à conteneurs, explique Eleanor Hadland, du cabinet de conseil 
Drewry – pour éviter de congestionner des ports qui manquent déjà de trains ou de camions pour expédier les
marchandises et vider des entrepôts portuaires pleins à craquer. C’est “l’ensemble de la chaîne logistique” 
qui est devenue “un goulet d’étranglement”, dit-elle.

Longtemps, le transport maritime a été la panacée des chaînes d’approvisionnement et la clé
de la mondialisation. Le fret “ne coûtait rien, au point qu’il se faisait oublier”, résume David
Kerstens, de la banque Jefferies. Mais une perturbation chassant l’autre, la réputation de fiabilité et de 
moindre coût de ces gros caissons métalliques s’est trouvée bien écornée. (….) Les tensions sont telles 
qu’elles pourraient même accélérer la réorganisation du commerce mondial.

Si le transport maritime est en crise, c’est notamment parce que le secteur, qui d’ordinaire
alterne courtes périodes fastes et marasmes plus longs, vivait juste avant la pandémie un de ses rares 
moments de bon sens, (…) marqué par des capacités maîtrisées et des commandes raisonnables de navires 
neufs. Et puis le Covid-19 a déboulé. Les compagnies maritimes, projetant un effondrement du commerce, 
ont mis à l’arrêt 11 % de la flotte mondiale. Or les échanges n’ont pas faibli, et les tarifs du fret ont 
commencé à grimper. 

C’est là que les Américains, grâce aux plans de relance, se sont mis à dépenser.
Au cours des sept premiers mois de 2021, selon le Baltic and International Maritime Council

(Bimco), une association mondiale d’armateurs, le volume transporté entre l’Asie et l’Amérique
a bondi de 27 % par rapport à son niveau d’avant la pandémie. Au premier trimestre 2021, le
trafic portuaire aux États-Unis avait augmenté de 14 % par rapport à 2019. Il a peu progressé
ailleurs dans le monde – et même diminué de 1 % en Europe du Nord. Pourtant, les tarifs ont
explosé sur l’ensemble des routes maritimes, parce que les navires ont été concentrés sur le  lucratif 
commerce transpacifique, au détriment des autres routes.

( ...)« Tous les navires en état de naviguer sont en service », insiste Soren Skou, le patron de Maersk, 
le [groupe danois] numéro un mondial du transport maritime. Les conteneurs vides sont tous au mauvais 
endroit. Les congestions portuaires immobilisent des navires. Et le délai moyen d’expédition de porte à porte



du fret maritime est passé de quarante et un jours il y a un an à soixante-dix jours, précise-t-on chez 
Freightos.

(…) Sur cet océan d’incertitude, un phare demeure. Le secteur, qui a accumulé les bénéfices, réagit 
plutôt sainement, constate Peter Sand : sur les huit premiers mois de l’année, il a battu son
record annuel de nouvelles commandes, mesurées en capacité de transport. Mais avec des délais de mise en 
service de deux à trois ans, cette soupape ne fera pas effet avant 2023. Et le renforcement de la flotte 
marchande mondiale risque fort d’être moins rapide que par le passé. 

Les chantiers navals sont moins nombreux – 120 aujourd’hui contre 300 environ en 2008. Par 
ailleurs, le transport maritime, responsable de 2,7 % des émissions mondiales de dioxyde de
carbone, est pressé de réduire son empreinte sur l’environnement. Des réglementations plus strictes devraient
entrer en vigueur en 2023. 

(…) Quant aux conséquences de la flambée des coûts, elles varient selon les produits concernés. Les 
importateurs d’articles encombrants et bon marché, comme le mobilier de jardin, vont devoir prendre leur 
mal en patience. Selon Eytan Buchman, de Freightos, les prix spot peuvent enchérir de 1 000 euros un 
canapé expédié de Chine vers les États-Unis. Pour l’heure, cependant, les répercussions sur les prix à la 
consommation ne se font pas encore sentir : environ 60 % des marchandises font l’objet de contrats de long 
terme, aux tarifs négociés à l’avance, contre 40 % qui subissent l’envolée des prix spot, au comptant.

Pour la plupart des produits, cependant, le transport représente une fraction modique du coût
global. À en croire le patron d’un grand fabricant mondial qui siège en Europe, les prix exorbitants du 
moment sont “supportables”. Et ils ne devraient pas augmenter beaucoup plus, même si les tensions 
perdurent. La CMA CGM, numéro trois mondial du transport maritime par conteneurs, a surpris tout le 
monde le 9 septembre en annonçant qu’elle gelait ses taux de fret spot. Son concurrent et numéro cinq 
mondial Hapag-Lloyd lui a rapidement emboîté le pas.

La décarbonation du transport maritime se traduira, à terme, par des tarifs plus élevés qu’avant la 
pandémie. Cependant, selon une étude de l’armateur Maersk, les clients ne devraient pas trop en subir les 
conséquences. Même si un carburant moins polluant revient trois fois plus cher
que le fioul lourd, le surcoût par conteneur représenterait 1 200 dollars [1 040 euros] pour une
traversée du Pacifique : sachant qu’un caisson contient, par exemple, 8 000 paires de baskets, la hausse du 
coût du transport serait quasi indolore pour le consommateur.

(…) En revanche, la remise en question de la fiabilité de ce mode de transport pourrait pousser les 
entreprises à repenser leur fonctionnement. (…) Pour se prémunir des ruptures d’approvisionnement, les 
entreprises constituent déjà des stocks bien plus importants qu’avant la pandémie.  (…) Pour l’heure, il n’y a 
pas de vraie tendance à la relocalisation, hormis dans l’automobile, juge Soren Skou. Mais entre guerre 
commerciale, géopolitique tourmentée et Covid-19, le commerce mondial pourrait prendre ses distances avec
la Chine. Certaines entreprises chinoises, ainsi que leurs clients, délocalisent la production dans des pays à 
plus bas coût afin de diversifier la chaîne d’approvisionnement et de contourner les barrières commerciales. 

(...)De leur côté, les compagnies de fret tentent de régionaliser leurs activités. Pour preuve, les 
carnets de commandes explosent pour les porte-conteneurs de 13 000 à 15 000 EVP, plus modestes que les 
géants des mers qui ne peuvent rentrer que dans les plus grands ports. Le Vietnam a inauguré en janvier un 
nouveau port en eaux profondes qui peut accueillir tous les cargos, sauf les plus gros.

Il reste cependant difficile de trouver de nouveaux fabricants, en particulier pour les produits les plus
complexes. Pour autant, l’idée de la démondialisation commencerait à faire son chemin, 
dit-on, chez les fabricants de prêt-à-porter bon marché et de biens de grande consommation. Si les coûts 
exorbitants et les retards persistent, certains ne tarderont pas à conclure  qu’il vaut mieux se rapprocher de 
ses fournisseurs qu’acheter moins cher et plus loin. Faute d’option face au transport maritime, la seule 
solution sera de déplacer les usines.


