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La Région Guadeloupe a annoncé une série de 5 mesures exceptionnelles pour soutenir l’activité des 

acteurs économiques. 

Fonds de solidarité nationale, prêt rebond, mobilisation des fonds européens…La collectivité régionale a 

détaillé plusieurs dispositifs à destination des entreprises guadeloupéennes pour limiter le risque d’une crise 

financière et économique. «L’objectif immédiat est de passer le cap difficile dû au ralentissement brutal de 

l’activité suite aux mesures de confinement qui s’appliquent dorénavant sur l’ensemble du territoire 

français» a indiqué la collectivité régionale. 

Ce plan régional économique d’urgence prévoit une participation à hauteur d’un million d’euros au fonds 

national de solidarité. La Région Guadeloupe portera un fond de garantie de 10 millions d’euros. 

Pour renforcer la trésorerie des entreprises, La région mettra en place un prêt rebond de 5 millions d’euros. 

Destiné aux TPE et aux PME, ce prêt rebond permettra aux entreprises guadeloupéennes de bénéficier d’un 

prêt à taux zéro de 10 000 à 300 000 €, pour une durée de 7 ans, avec un différé de 2 ans. 

Une aide exceptionnelle est mise en place afin de soutenir la filière maraichère. Idem pour le secteur de la 

pêche et de l’aquaculture, la Région mobilise un dispositif d’aide spécifique et adapté aux besoins. « 

L’économie peut et doit continuer à fonctionner mais en garantissant impérativement la sécurité sanitaire des 

personnes» a souligné le président de la Région Guadeloupe. 

 

http://outremers360.com/ 
 

  



L'importateur CMA-CGM assure la continuité de 

l'approvisionnement  alimentaire 

Depuis le début du confinement, il y a une semaine, les Guadeloupéens ont pu s'approvisionne en produits 

alimentaires. Mais alors qu'il est question de la prolongation de cette disposition, pour lutter contre le Covid-

19, les produits frais vont-ils continuer à arriver ? Oui, assure la CMA-CGM. 

 
© LP Les portiques du port du Havre ont chargé l'arrière du porte-conteneurs le CMA-CGM Kerguelen. 

Par Nadine Fadel - Publié le 23/03/2020 à 16:31, mis à jour le 23/03/2020 à 16:40 

Les besoins 

Les agriculteurs et pêcheurs Guadeloupéens n'ont pas cessé totalement leurs activités ; ils procurent encore 

des fruits et légumes frais et du poisson, à la population. 

Mais on peut légitimement se demander si les denrées importées vont continuer d'être acheminées jusqu'à 

notre archipel, particulièrement les produits dits de première nécessité : lait, riz, pâtes, ou encore les 

conserves, les céréales et les produits hygiéniques et d'entretien. 

Nous savons que, du fait du confinement et son éventuelle prolongation, mais aussi de la fermeture des 

restaurants, la consommation des ménages a considérablement augmenté, chez nous. Or, avant cette crise, 

nous étions déjà dépendants de l’extérieur, à 75 % pour ce qui concerne les produits agroalimentaires, dont 

100% pour le lait, 60% pour le poisson et 70% pour la viande. 

La continuité de l'approvisionnement 
 

Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quant à la continuité de l'approvisionnement, selon la Compagnie maritime 

d'affrètement - Compagnie générale maritime. La CMA-CGM, qui transporte la quasi-totalité des produits 

précités, entre l'extérieur et la Guadeloupe, se veut rassurante. Toutes les mesures logistiques et de 

protection des employés, face au coronavirus, ont été prises pour la continuité du trafic, entre la France 

hexagonale et les Antilles. Idem, pour la réception et le débarquement des marchandises, en Guadeloupe. 

Les petits commerces de la Guadeloupe, qui restent ouverts, seront donc normalement approvisionnés. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/ 

  



Marine Marchande : Première escale en Guyane pour 

le Marfret Douce France 

  

Publié le 23/03/2020 par Vincent Groizeleau  

 

Livré en janvier par le chantier chinois Yangzijiang de Shanghai, et après avoir réalisé son escale inaugurale 

au Havre au début du mois, le nouveau porte-conteneurs de la compagnie marseillaise Marfret a desservi 

pour la première fois la Guyane, accostant au port de Dégrad-des-Cannes mercredi dernier. Une escale 

particulière et qui n’a pas pu être célébrée comme prévu en raison du Covid-19, mais qui a aussi illustré en 

cette période de crise l’importance des liaisons maritimes avec les territoires d’Outre-mer. « Merci à 

l'équipage du Douce France, à notre agent Marfret Guyane, à notre manutentionnaire GLMP qui se 

mobilisent pour approvisionner la Guyane notamment en vivres et médicaments. Partout, nos marins, nos 

agents, nos manutentionnaires restent investis à 100% pour accomplir leurs missions cruciales pour notre 

économie et nos concitoyens. Plus que jamais la situation exceptionnelle que nous traversons met en relief 

l'importance vitale de l'industrie du shipping et de tous les acteurs de la chaîne logistique », a indiqué 

Marfret sur les réseaux sociaux.  

 

Le Marfret Douce France, cinquième navire appartenant à la compagnie à porter ce nom depuis sa création 

en 1951, fait partie d’une série de trois nouveaux porte-conteneurs, les deux autres ayant été réalisés pour 

CMA CGM qui co-exploite avec Marfret un service reliant l’Europe du nord (Rotterdam, London Gateway, 

Le Havre), le port espagnol d’Algésiras, le Brésil (Natal, Fortaleza , Vila do Conde), la Guyane, Trinidad et 

Tobago ainsi que Saint-Martin. Le CMA CGM Kourou a été livré fin décembre alors que la troisième unité 

de la série, le CMA CGM Sinnamary, du nom d’une autre localité de Guyane, va bientôt entrer en service. 

En plus des Marfret Douce France et CMA CGM Kourou, quatre autres navires sont exploités sur la ligne 

actuellement : les CMA CGM Cayenne, CMA CGM Marseille et CMA CGM Saint Laurent, navires de 

2140 EVP mis en service en 2015, ainsi que le Marfret Guyane, unité de 1691 EVP entré en flotte en 2007.  

 
( (© FABIEN MONTREUIL) 

Appelés « Guyanamax » en raison de leur optimisation face aux contraintes d’accès au Dégrad-des-Cannes, 

situé dans l’estuaire du fleuve Mahury, les nouveaux porte-conteneurs affectés à cette ligne mesurent 189.90 

mètres de long pour 30.40 de large. Ils peuvent transporter 2296 EVP et disposent de 600 prises reefer. Par 

ailleurs, en prévision des investissements et besoins d’acheminements vers la base de Kourou, pour le 

développement d’Ariane 6, les navires ont été équipés d’un gréement renforcé, avec trois grues dont deux 

peuvent être jumelées pour soulever des colis de plus de 100 tonnes. 

 
 

https://www.meretmarine.com/fr/ 



Coronavirus : le Costa Magica symbole des 

"pestiférés" de la Caraïbe ? 

 
Le paquebot a reçu la visite des équipes sanitaires de Martinique le jeudi matin (12 mars 2020). • 

©Martinique la 1ère  

 

À ce jour plusieurs paquebots font des ronds dans l'eau en attendant qu'une île de la Caraïbe ouvre 

ses frontières pour leur permettre de débarquer leurs occupants. Cuba n'est plus une option pour le 

Costa Magica. Celui-ci est désormais en route vers Miami.  

Lonete Sophie • Publié le 25 mars 2020 à 18h26, mis à jour le 26 mars 2020 à 09h14 

  

Désormais toutes les liaisons semblent coupées avec le Costa Magica. Nous avons tenté en vain, de 

contacter les membres de l'équipage restés sur le paquebot. 

 

Pendant ce temps, la compagnie Costa Cruise communique. Dans un mail, qu'elle a adressé à notre 

rédaction, la compagnie battant pavillon italien, mais dont la maison mère (Carnival) est aux États-Unis, 

explique que tout est sous contrôle sur le navire.  

« La compagnie a menti aux cubains » (D’anciens passagers du Costa Magica) 

Ce matin (mercredi 25 mars 2020) pourtant, le Costa Magica s'est vu refuser son accostage à Cuba cette fois. 

La raison officielle de ce refus n'est pas connue mais on peut lire dans certains articles de la presse cubaine 

que les chiffres concernant la réalité sanitaire à bord sont différents des nôtres. Alors que notre témoin 

parlait, ce lundi 23 mars 2020, de 88 malades, la presse cubaine croyait, il y a encore quelques heures, qu'il 

n'y en avait que 5... 

"La compagnie a menti aux cubains" affirment les passagers encore en lien avec certains membres 

d'équipage du Costa magica. C'est pour cela, expliquent-ils, que le navire s'est précipité vers Cuba avant d'y 

être refoulé, car les autorités cubaines se doutent d'une situation sanitaire importante à bord du bateau. 

Toujours est-il que le paquebot n'a finalement pas eu l'autorisation d'accoster sur la perle des Caraïbes. Il a 

donc pris la direction de Miami. Ce qui pourrait ouvrir la voie vers une solution pour le Costa Magica. C'est 

ce qu'espèrent les dirigeants de Costa Croisière. 

Dans le cas contraire, le bateau serait condamné à errer dans la Caraïbe tant que la pandémie n'est pas 

terminée. "Toutes les autorités des îles ont été sollicitées" nous indique-t-on par message. À l'heure actuelle, 

aucune nation caribéenne ne veut du Costa Magica. 

À bord, un nouveau message du capitaine crée la panique 

Dans un audio tout en Italien, le capitaine s'adresse par les haut-parleurs aux membres d'équipage. Il 

explique, comme depuis le début, que tout va bien ! Pas d'inquiétude, la situation sanitaire à bord est 

maîtrisée. Seulement la peur est là! 



Les 900 salariés confinés n'en croient plus un mot. Tout comme les 70 qui travaillent encore à nettoyer et 

désinfecter sans relâche les parties communes. 

On ne sait toujours pas comment sont traités les déchets médicaux à bord. Une question sensible à laquelle 

la compagnie Costa n'a toujours pas répondu. 

Dans une vidéo (en espagnol) qui nous avait été envoyée on découvrait pourtant des déchets médicaux 

entassés dans une cabine dans laquelle se trouvait toujours le malade. On ne sait si cette pratique est 

générale sur le bateau, comme l'explique celui qui filme, ou si elle était exceptionnelle. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ 

  



Coronavirus : Barbade récupère les paquebots dont 

personne ne veut dans la Caraïbe 

 
Barbade, port de Bridgetown • ©barbadosportinc  

Barbade accueille les paquebots refoulés par d’autres pays de la région. L'île veut respecter ses 

engagements envers les compagnies de croisières pour se projette dans l’avenir après le COVID 19. Le 

secteur de la croisière fait partie de ses projets économiques. 

 

Caroline Popovic • Publié le 24 mars 2020 à 13h03  

Barbade a tout fait pour prolonger la saison de croisière. Plusieurs paquebots (une dizaine), sont en rade 

dans les eaux territoriales de l’île après l’annonce de l’Association Internationale de la Croisière de 

suspendre pendant un mois toutes rotations dans la Caraïbe. 

 

Barbade est également un port d’attache pour plusieurs compagnies de croisière. L’île veut respecter ses 

engagements. 

Nous avons honoré nos contrats internationaux. Aujourd’hui on a établi une relation de confiance avec nos 

partenaires qui veulent développer les opérations avec nous, explique Kerrie Symonds, ministre du tourisme 

et du transport international de Barbade. 

En 2019, une année record pour le secteur de la croisière, Barbade a accueilli près de 230.000 passagers qui 

ont commencé et terminé leurs voyages dans île. 

 

Barbade a également autorisé l'escale de plusieurs paquebots, refusés par d'autres pays, à cause des cas 

suspects ou confirmés de Coronavirus à bord. 

 

Les rapatriements des croisiéristes se terminent. Quelques avions atterrissent encore à Barbade pour 

récupérer les membres d’équipage et les derniers touristes de séjour encore sur l’île.  

 
À Barbade, un paquebot illumine sont ponton avec les mots « on se reverra ». • ©twitter  

Les navires vont rester à quai ou repartir selon les instructions des propriétaires. 

Barbade pense déjà à l’après Coronavirus et se positionne comme leader caribéen dans l’accueil des bateaux 

de croisière. Le COVID 19 est vécu comme une opportunité qui pourrait bien se traduire en impact 

économique positif. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/  



DENIS CHOUMERT, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE 

FRET (AUTF) 

« Indexer la stratégie d’investissement des ports à la 

réalité économique des opérateurs » 
 

Vous représentez des entreprises qui ont été largement impactées par les grèves dans les ports. 

Que vous a inspiré cette nouvelle crise alors que l’on croyait le risque social définitivement écarté 

? 

Denis Choumert: On l’a naturellement très mal vécu. D’une part, ce mouvement social n’avait rien à voir avec 

des revendications propres au secteur contrairement aux dernières réformes importantes sur les ports français. 

D’autre part, dans la mesure où une partie de la problématique échappe à l’État, il était difficile d’avoir prise. 

Cette protestation, suivie et par les ouvriers portuaires et par les dockers – ce qui n’était pas systématique dans 

les précédents conflits – a clairement répondu à des mots d’ordre de la centrale CGT. L’épée de Damoclès 

demeure. Tant que l’on n’arrivera pas à diluer la CGT, comme elle l’a été progressivement au sein de la SNCF 

par exemple, elle restera une arme. 

Vous assurez un rôle de vigie auprès de vos adhérents sur les plans maritime, ferroviaire et 

fluvial. Quels sont les sujets qui vont vous animer dans les prochains mois ? 

D.C. : L’attractivité et la compétitivité des ports restent un sujet pour permettre à la supply chain française d’être 

efficace et moins coûteuse. La démarche a été enclenchée dans le cadre de la stratégie nationale portuaire 

annoncée lors du CIMer de 2017 par Édouard Philippe. Les groupes de travail ont planché sur divers sujets. Nous 

serons très vigilants quant à la concrétisation dans les faits, et notamment à la gouvernance privée-publique afin 

d’éviter de reproduire certaines erreurs du passé, à savoir une compétition acharnée sur certains hinter-lands ou 

filières. Les ports français gagneraient à travailler en coordination, y compris sur les investissements, comme 

nous l’ont enseigné à nos dépens les déboires financiers de la plate-forme multimodale du Havre. D’où l’intérêt 

d’une gouvernance bipartite qui indexe la stratégie d’investissement des ports à la réalité économique des 

opérateurs. 

Vous avez une idée précise de ce schéma de gouvernance privée-publique ? 

D.C. : Cela peut s’apparenter à ce qui était mis en œuvre pour France logistique. Le pilotage reposerait sur un 

partenariat privé-public, avec la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et 

celles des Affaires maritimes (DAM) d’un côté, et la communauté économique – prestataires et chargeurs – 

réunis sous un toit commun de l’autre. L’idée est de parler d’une seule voix de façon à s’assurer de la prise en 

compte de la vision des professionnels dans la définition des priorités nationales et de planifier de façon 

concertée les actions et investissements. 

Vous avez fait partie des groupes de travail qui ont planché sur la stratégie portuaire nationale ? 

Qu’en ressort-il ? 

D.C. : Nous avons participé aux travaux sur la gouvernance, la transition numérique et écologique et 

l’attractivité. Disons que les résultats obtenus sont bien minces étant donné le temps consacré à ces travaux. Sur 

la transition numérique, le grand sujet est celui de la synchronisation des flux physiques et numériques et cela 

passe par un guichet unique portuaire qui doit être opérationnel cette année. Il doit orchestrer tous les formalités 

des différentes administrations à travers un point d’entrée unique et regrouper physiquement les contrôles aux 

frontières.  

« Les CCS étant subventionnés à Anvers et Rotterdam, les chargeurs 

et commissionnaires ne paient que le coût marginal » 

L’interopérabilité des deux systèmes communautaires d’information [CCS développés parallèlement par les 

sociétés SOGET au Havre et MGI à Marseille, NDLR] est un autre sujet qui n’a pas été tranché. L’idée de 

généraliser cette interopérabilité à toutes les opérations physiques de la chaîne, sur laquelle a travaillé la Banque 

des Territoires, pour déboucher sur une plateforme nationale numérique portuaire n’a pas non plus encore trouvé 

de solution. 

Mais que prônez-vous ? 



D.C. : Ces sociétés n’ont pas la taille critique pour développer suffisamment vite les services digitaux nécessaires 

pour être efficaces et pertinents. Aussi se pose la question de la gouvernance des données qu’ils accumulent de 

façon gratuite mais dont les services sont payants. Nous estimons qu’elles doivent être encadrées plus strictement 

car elles sont stratégiques. Des systèmes intégrés existent à Rotterdam et à Anvers, mais il est vrai que ces ports 

sont majoritairement détenus par des collectivités. Les CCS étant subventionnés, les chargeurs et 

commissionnaires ne paient que le coût marginal. 

Les budgets d’achats en transport maritime des chargeurs ont-ils évolué du fait de l’application 

des nouvelles réglementations ? 

D.C. : Jusqu’au 1er janvier 2020, les prix sont restés stables, donc les budgets transport l’étaient également. Pour 

2020, les chargeurs s’attendaient à des hausses, mais sans pouvoir les calibrer faute de visibilité sur les 

différentiels de prix entre carburants conformes et sans savoir non plus à quelle échéance les armateurs allaient 

répercuter la hausse subie dans de nouvelles formules de prix. Finalement, il s’est avéré qu’ils ont eu peu recours 

au fuel à 0,5 % en 2019. C’est donc cette année que l’augmentation des prix va se faire davantage ressentir. Tout 

dépendra de la disponibilité du carburant. Les raffineurs ont tendance à dire que ce sera erratique le temps de 

l’adaptation. 

Les surcharges, vieux contentieux entre vous et les armateurs, ont-elles été un sujet de tension l’an 

dernier ? 

D.C. : Les armateurs ont fait preuve d’inventivité pour avoir des formules de prix peu claires, excepté pour un ou 

deux comme Hapag-Lloyd, et surtout différents du voisin pour que l’on ne puisse pas les comparer. Notre 

association, par déontologie et respect de la concurrence, se contente d’exercer son rôle de conseil en donnant 

des méthodes de calcul qui éclairent les chargeurs sur les formules de prix en cas d’ajustement du bunker et des 

conseils dans le cadre de leur contractualisation avec les armateurs. 

Que recommandez-vous actuellement ? 

D.C. : De signer des contrats courts, à trois mois, car le prix du fuel est chahuté. Dans l’incapacité de se couvrir à 

un coût intéressant, l’armateur va prendre des provisions sur risques importantes. Certains armateurs se sont 

cependant engagés auprès des chargeurs à indexer le prix du LSFO (fuel à 0,5 %) sur le MGO (gasoil marin), 

dont les prix sont stables. 

La Commission européenne a proposé en novembre dernier un renouvellement pour quatre ans, 

sans modifications, du règlement permettant aux transporteurs maritimes de déroger aux règles 

européennes de la concurrence. Vous étiez opposés à sa reconduction. Comment réagissez-vous à 

cette décision ? 

D.C. : On estime que l’environnement juridique et économique qui justifiait ce système dérogatoire il y a cinq 

ans a profondément évolué depuis. Nous avons renouvelé notre forte opposition via l’European Shippers’ 

Council (association des chargeurs européens), dont l’AUTF est un membre actif. Nous avons décelé beaucoup 

d’erreurs juridiques, d’incohérences et des préjugés favorables aux armateurs dans l’analyse des dossiers. Les 

données utilisées et les arguments retenus font débat. La mesure des 30 % de parts de marché, par exemple, 

repose sur des critères flous. Les rapports de l’ITF [l’International Transport Forum de l’OCDE, NDLR] 

décrivant une situation assez dégradée en termes de qualité des services ont été complétement ignorés. Nous 

avons sollicité une rencontre avec la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager. 

Nous sommes prêts à aller plus loin juridiquement parlant, le cas échéant. 

L’AUTF est-elle considérée par les politiques publiques ? 

D.C. : Nous avons salué la création de France logistique et nous sommes au sein de la gouvernance, seuls à 

représenter les clients finaux. Nous y serons très impliqués et experts sur certains sujets, comme la transition 

énergétique, les ports, et les enjeux de la formation.  

Propos recueillis par Adeline Descamps 

 

www.journalmarinemarchande.eu 

 



OMI 2020 : la grande bascule du 1er janvier n'a 

pas eu lieu  

OMI 2020 est-il "le bug de l'an 2000" que de nombreux informaticiens redoutaient il y a 

vingt ans et qui n'a pas vraiment eu lieu… Trois mois après l'entrée en vigueur de la 

nouvelle réglementation ratifiée par les 96 États mondiaux, on a l'impression que le monde 

du shipping mondial s'y conforme au fur et à mesure sans qu'un véritable cataclysme ait 

eu lieu dans les ports et en mer.  

 

 
83 navires au GNL sont opérationnels dans le monde et le nombre de scrubbers a été multiplié par 

presque sept © Stena Line  

On a évoqué souvent la date du 1er janvier 2020 comme un grand chambardement ou un redémarrage pour 

les principaux acteurs du shipping mondial. Or, rien ne semble s'être passé comme prévu. Plusieurs solutions 

avaient déjà commencé à se mettre en place conformément à la nouvelle réglementation de l'OMI en matière 

de réduction de soufre mais l'événement du coronavirus semble avoir occulté le grand bouleversement 

attendu. Pour se conformer à l'OMI 2020 qui abaisse à 0,5 % contre 3,5 % le taux de soufre des carburants 

marins, l'option du slow steaming semble avoir remporté les faveurs de nombreux acteurs ou institutions. 

Elle est soutenue par le Bimco et l'International Chamber of Commerce (ICC), notamment, comme le 

rappelle l'Isemar, dans sa dernière note de synthèse, mais aussi par pays comme la France, l'Espagne, 

l'Allemagne et le Danemark. 

  

4.000 navires équipés de scrubbers 

  

Mais la technique la plus emblématique des efforts réalisés par les armateurs reste le scrubber. Pour 

l'EGCSA, l'association des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement, quelque 4.000 navires seront 

équipés de scrubbers d'ici 2020-2021, selon le document, soit moins d'un navire sur 10 dans le monde. Ce 

qui représente toutefois un progrès considérable par rapport à 2017, année où ce nombre s'élevait seulement 

à 618. Citant la société de classification DNV GL, la note de synthèse indique que 80 % des scrubbers sont à 

circuit ouvert (à rejet de lavage des eaux en mer), 16,5 % sont à circuits hybrides (rejet en eaux de mer ou en 

eau douce), alors que ceux à circuits fermés (le filtre se trouvant à bord) atteignent péniblement pour l'heure 

0,2 %.    

"Le coronavirus semble avoir occulté le grand événement attendu"   

Les navires équipés de scrubbers à circuits ouverts sont confrontés aujourd'hui au refus de nombreux États 

de les accueillir dans leurs ports, de peur de voir leurs eaux polluées par les rejets. Au-delà de la Malaisie, 

javascript:void(0)


l'Isemar cite Singapour, la Chine, l'Europe du Nord, quelques États des États-Unis et les Émirats arabes unis. 

Le Comité de protection de l'environnent marin (MEPC) aurait demandé des études complémentaires sur 

l'impact écologique des rejets de ces résidus en mer. 

163 navires propulsés au GNL opérationnels dans le monde 

Technique peu répandue parmi les opérateurs mondiaux, mais dont les adeptes en font un emblème de leur 

démarche, le gaz naturel liquéfié (GNL). Camille Valero chiffre 163 navires utilisant ce combustible en 

2020, 83 en opérations et 123 utilisant un système hybride. Au nombre de 43, la majorité des unités 

propulsées au GNL restent les rouliers (ro-pax et ro-ro). Ce type de navires est suivi par la catégorie des 

unités offshore et des pétroliers. Mais cette technique a un coût que l'auteure de la note de synthèse chiffre 

de 5 à 20 millions d'euros de plus qu'un navire à propulsion classique. Elle ajoute que les escales techniques 

pour le soutage doivent être plus fréquentes et que les armateurs doivent prendre en compte les ports où ce 

carburant est disponible. Pour l'heure, les armateurs peuvent notamment s'avitailler aux États-Unis, dans le 

golfe du Mexique, en Argentine (Buenos Aires), en Corée du Sud (Incheon), à Singapour, à Fujairah 

(Émirats arabes unis), détaille le rapport. Pour l'heure, dans le conteneur, CMA CGM et Hapag-Lloyd ont 

opté pour le GNL. Dans la croisière, la compagnie Ponant a fait également ce choix. Dans le secteur de la 

ligne régulière, Brittany Ferries et Corsica Linea ont aussi choisi cette option. Pour ce qui concerne 

l'hydrogène, le transport maritime n'est pas encore tout à fait prêt. Le GNL semble être une étape 

intermédiaire avant d'y parvenir.  

Le recours aux carburants marins à bas taux de soufre s'est avéré la solution la moins contraignante pour les 

armateurs n'ayant pas réalisé les investissements requis. Alors que, pendant des mois, nombre d'entre eux 

annonçaient des surcharges spécifiques pour anticiper une hausse des prix redoutée par tous, le VLSFO (fuel 

oil faiblement soufré), le MGO (marine gasoil), l'IFO 380 (intermediate fuel oil) et l'IFO 180 affichent 

véritablement tous une baisse non prévue. En six mois, le VLSFO est passé de 550 dollars la tonne à 382 

dollars. Le MGO atteint aujourd'hui 470 dollars la tonne contre 650 dollars en octobre 2019. L'IFO 380 

coûte 280 dollars la tonne contre 410 dollars. Quant à l'IFO 180, il a chuté à 295 dollars alors qu'il s'élevait à 

450 dollars en octobre dernier. 

La chute de la consommation pétrolière en Chine après le lancement du coronavirus a contribué au recul du 

prix du baril et, par voie de conséquence, à celui de ces nouveaux carburants, plus respectueux de 

l'environnement.  

Vincent Calabrèse Mars 2020 
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