
Le grand port maritime met en oeuvre son plan 

de continuité d'activité  

Par Rinsy Xieng 27/03/2020 - 11:38  

En raison des mesures gouvernementales et leurs adaptations prises par arrêté du préfet, et 

pour faire face à l’épidémie de coronavirus, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe a mis 

en œuvre son plan de continuité d’activité (P.C.A.) depuis le 17 MARS 2020.  

 

Ce P.C.A. définit le fonctionnement de l’établissement du fait du contexte particulier de la 

pandémie. Les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 

 • Il est mis fin à l’accueil physique du public dans les bureaux du GPMG, 

• Les activités de transport de passagers, croisières et inter-îles sont à l’arrêt, 

• L’ensemble des activités de réception de marchandises sont opérationnelles, grâce au travail 

et à la mobilisation du personnel et de l’ensemble de la place portuaire. 

Un ensemble de dispositions est mis en œuvre pour un travail en toute sécurité du personnel 

opérationnel. L’activité sur le terminal de Jarry a été très dense cette semaine, à la fois pour le 

déchargement des navires et pour la livraison des conteneurs. Les installations de Folle Anse 

permettent d’assurer l’acheminement des marchandises sur l’île de Marie-Galante 2 fois par 

semaine le mardi et le vendredi. Des escales sont prévues pour la livraison de marchandises 

en début de semaine au port de Basse-Terre.  

https://www.rci.fm/guadeloupe/ 
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Les douanes restent mobilisées pour assurer 

leurs missions  

Par Rinsy Xieng 30/03/2020 - 11:56  

Les mesures de circulation prises par le Gouvernement ne s’appliquent pas aux marchandises. 

Les agents des douanes sont donc mobilisés pour assurer le bon déroulement des opérations 

de dédouanement. 

 

En Guadeloupe, afin de limiter la propagation du virus, ces agents continuent d’exercer leurs 

missions, prioritairement en télétravail. Afin de fluidifier et de faciliter les flux de 

marchandises, à l’import comme à l’export, les bureaux de Jarry et du Raizet restent ouverts 

avec une présence d’agents limitée. Ils effectuent par exemple les contrôles de conformité aux 

normes des masques et autres équipements ou produits de protection. 

Parallèlement, le bureau fiscal de Pointe-à-Pitre accompagne l’ensemble des opérateurs 

concernés dans la fabrication de gel hydroalcoolique ou de produits désinfectants. Le pôle « 

action économique » de la direction régionale demeure à la disposition des opérateurs : pae-

guadeloupe@douane.finances.gouv.fr  

La recette régionale peut, au cas par cas, accorder des reports de paiement pour les entreprises 

en difficulté : rr-guadeloupe@douane.finances.gouv.fr 

Enfin, la douane reste mobilisée, notamment à l’aéroport, pour y exercer ses missions de lutte 

contre la fraude. 

https://www.rci.fm/guadeloupe/ 
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Transports terrestres et maritimes : des 

agréments prorogés  

Par Rinsy Xieng 30/03/2020 - 15:11  

Le secteur des transports terrestres et maritimes joue un rôle essentiel pour la continuité de la 

vie économique en Guadeloupe dans la période de crise sanitaire actuelle. Il permet d’assurer 

la continuité de l’approvisionnement de l’archipel, de garantir ainsi à nos concitoyens qu’ils 

ne manquent ni de produits de première nécessité, ni de médicaments, et aux entreprises 

qu’elles puissent dans la mesure du possible poursuivre leur activité.  

 

Le transport terrestre et maritime est indispensable pour ceux qui doivent se déplacer, en 

particulier pour se soigner et travailler. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite adapter 

les obligations réglementaires auxquelles sont soumises les entreprises du secteur. 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 permet ainsi de prolonger exceptionnellement la 

durée de validité de certains agréments, autorisations, titres ou attestations qui auraient dû être 

renouvelés entre le 12 mars 2020 et un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

La liste de ces obligations administratives est accessible : 

- sur le site de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (pour 

le transport routier) : www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr 

   

- sur le site de la direction de la mer (pour le transport maritime) : 

www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr 

 

https://www.rci.fm/guadeloupe/ 
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Au port, l’approvisionnement de la Guadeloupe 

se poursuit 

Caroline BABLIN Jeudi 2 Avril 2020 - 10h42  

 
Pas de télétravail possible pour les dockers qui déchargent chaque jour la cargaison des porte-

conteneurs qui arrivent au Grand Port de Guadeloupe. - DR  

Depuis l’obligation de confinement, la CMA CGM a adapté tant que possible ses 

procédures et comme partout, le télétravail est de mise. Mais au port, où les porte-

conteneurs continuent d’accoster, les dockers s’affairent toujours sur les quais. 

Entre le 16 et la 24 mars, ce ne sont pas moins de 1 074 conteneurs, 1 931 déclarations 

douanières pour le fret maritime et 608 déclarations douanières pour le fret aérien qui ont été 

traitées par la plateforme CEI.BA (1), preuve que l’approvisionnement de la Guadeloupe se 

poursuit, malgré la pandémie et la mise en place du confinement. « Ces derniers jours, la 

baisse se fait plutôt sentir au niveau du flux aérien, car il y a beaucoup moins de vols », note 

Christophe Foucault, directeur général de CEI BA. L’impact est cependant moindre puisque 

même en temps normal, le fret aérien ne représente que 10 % des volumes importés. 

«Actuellement, ce qui arrive par avion, ce sont des médicaments et du matériel médical. Tout 

ce qui est urgent.» 

 

En revanche, au niveau du port, « toutes les escales prévisionnelles sont respectées et les 

volumes sont satisfaisants », confirmait lundi Thierry Souladié, directeur général de la CMA 

CGM Guadeloupe et président de l’Union des entreprises de manutention (UEM). « Nous 

avons résorbé tout le fret qui avait été retenu par la grève, les bateaux qui sont annoncés 

aujourd’hui sont en capacité maximale. Mais on s’attend à une baisse de volume dans les 

semaines à venir – compte tenu des magasins qui ont dû fermer – pour tout ce qui est 

mobilier, décoration, etc. » 

 

 



150 dockers au travail chaque jour 

Moins visibles que les caissières ou les éboueurs, tous ces professionnels qui permettent à la 

société de continuer à fonctionner et qu’on peut croiser dès qu’on sort de notre zone de 

confinement, les 200 dockers qui s’affairent sur le port jouent un rôle non moins essentiel au 

bien-être de tous les Guadeloupéens. Outre les produits issus des filières agro-alimentaires qui 

sont ensuite distribués dans les supermarchés, du matériel médical, comme les bouteilles 

d’oxygène, arrive par bateau, et il est important que le port continue à fonctionner. 

« Les dockers font un gros travail, poursuit Thierry Souladié. Nous avons eu très peu de 

défections. » Par roulement, ils sont en effet 150 à se relayer, chaque jour, sur des séquences 

de 7 heures. « Toutes les mesures ont été prises pour protéger les salariés, précise le directeur. 

Au niveau de la manutention, nous nous sommes fait aider par un consultant et les procédures 

ont été adaptées au fur et à mesure que les connaissances sur le virus évoluaient. » 

De leur côté, les bateaux doivent transmettre un compte-rendu sanitaire à la capitainerie dès 

qu’ils arrivent au port de Pointe-à-Pitre. Et pendant l’escale, l’équipage reste confiné à bord. « 

Ils ont très peu de contacts extérieurs, même avec nous », note le directeur général de la CMA 

CGM. 

Enfin, à l’agence, « 95 % des salariés, tant au niveau de l’administration que de la logistique, 

sont en télétravail. Nous n’avons conservé qu’une personne à l’accueil chargée de récupérer 

certains documents originaux exigés par les douanes, un documentaliste et un responsable. »  

 

« Être prêts à toute éventualité » 

La CMA CGM et la manutention, cela représente 350 personnels, dont les 200 dockers. « 

Nous sommes conscients d’avoir un rôle stratégique, d’être un maillon de cette chaîne qui se 

prolonge dans les grandes surfaces, note Thierry Souladié. On se doit de fonctionner, nous 

n’avons pas le choix. Nous faisons partie de ces premières lignes, avec les magasins 

d’alimentation, les éboueurs, etc. Nous devons être prêts à toute éventualité, et le staff a lui-

même été organisé en 1re ligne, 2e ligne et 3e ligne, chacune étant en mesure de prendre la 

relève en cas de défaillance. » 

Heureusement, jusqu’à lundi, la société était encore épargnée par le virus. Et le directeur 

affirme ne vouloir « prendre aucun risque » : « Pour l’instant, nous n’avons eu à déplorer 

aucun malade de Covid-19 sur un bateau. Nous n’avons eu qu’un cas, avec un docker qui 

rentrait de croisière et nous l’avons tout de suite isolé, lui et ceux avec qui il avait été en 

contact. Ils sont actuellement en quatorzaine et ils ne reprendront le travail que quand nous 

serons certains que tout va bien. Même quelqu’un qui simplement ne se sent pas bien – car il 

y a aussi beaucoup d’anxiété – est stoppé pendant deux semaines et si tout va bien, alors il 

peut revenir. » 

Si la réorganisation et le passage au télétravail se sont faits « à marche forcée », « ça 

fonctionne bien, constate avec satisfaction Thierry Souladié. La maison tourne de la même 

manière qu’avant. » 

 

(1) La SA CEI.BA gère le Port Community System AP+, soit une plateforme, véritable guichet 

unique, qui permet le suivi des procédures administratives et douanières liées à l’importation, 

l’exportation et au transbordement de marchandises, que ce soit par bateau ou par avion. 
 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/ 
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Confinement : il n'y aura pas de pénurie 

d'essence selon la SARA  

Par Laura Latchan 06/04/2020 - 06:22  

Depuis le 17 mars dernier, suite aux décisions gouvernementales pour freiner la propagation 

du COVID-19, la SARA a déployé entièrement son "Plan de Continuité d’Activités". 

"Actuellement, les stocks des produits pétroliers sont au maximum ce qui a conduit à l’arrêt 

des unités ", explique la direction dans un communiqué. Cet arrêt technique permettra de 

réaliser des travaux de sécurité programmés mais pas de pénurie d’essence envisagée.  

 

Concrètement ce sont les unités de produits finis, les unités de raffinage qui sont à l’arrêt. Les 

dépôts de stockage eux restent en activité. Pas de quoi s’inquiéter, il n’y aura pas de 

perturbation ni de pénurie dans les stations-services. "Les stocks sont pleins" affirme la 

direction. Les livraisons s’effectuent 3 fois par semaine.  

"Ca sera en fin de période de confinement. Des travaux de sécurité. Ce sont des travaux qui 

étaient déjà prévus dans le cadre de notre "arrêt méthane", notre grand arrêt de deux mois 

que nous avons décalé en octobre/novembre...En revanche, nous avons 22 interventions de 

sécurité à faire avant le redémarrage," explique Philippe Guy, Directeur Général de la SARA 

(Société anonyme de la raffinerie des Antilles). 

Pour rappel, la SARA, c’est 50 ans d’existence et de lien tissés sur les territoires de 

Guadeloupe, Martinique et Guyane. 

https://www.rci.fm/guadeloupe/ 
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Un 4e trimestre 2019 sinistre dans les ports 

français 

Mars 2020 par Adeline Descamps  

 
©Pixel pour JMM 

  

Dans les sept grands ports maritimes français et Calais, les résultats de trafic du dernier 

trimestre de 2019 sont tous dans une gamme de couleurs proche du rouge vermillon. 

Mais sans doute faut-il lire ces données sans trop d’inquiétude par rapport à ce qu’elles 

seront au cours du premier trimestre 2020 après avoir enregistré le choc de près de deux 

mois de grève et d’une épidémie planétaire. 

Au quatrième trimestre 2019, avec 74,68 Mt, le tonnage total de fret transitant par les 

principaux ports métropolitains a baissé de 8 % par rapport à la même période il y a un an (–

 8,5 % en entrées et – 7,1 % en sorties). Le trafic des marchandises conteneurisées a diminué 

de 11,7 % et celui du roulier de 7,1 %. Les volumes transitant dans les ports ont diminué pour 

Marseille (– 5,8 %, 18,84 Mt), Le Havre (– 19,7 %, 14,7 Mt), Calais (– 9,7 %, 10,33 Mt) 

Nantes– Saint-Nazaire (– 9,7 %, 7,83 Mt) et Bordeaux (– 2 %, 1,69 Mt). Seul Rouen affiche 

un trafic en hausse de 4,5 % (6,1 Mt). Dunkerque (12,7 Mt, + 0,1 %) et La Rochelle (2,4 Mt, 

+ 0,4 %) sont stables. 

À l’entrée (marchandises débarquées à terre), la chute a concerné tous les types de fret entrant 

dans les principaux ports de métropole, mais a été particulièrement brutale pour les vrac 

solides (– 20,9 %) et les marchandises diverses (– 9,1 %). Le repli est stabilisé pour les 

liquides (– 3 %). Dans la catégorie des diverses, le fret conteneurisé a diminué de 11,2 % et 

celui des rouliers de 7,8 %. 



En sorties (fret embarqué sur les navires), les ports n’échappent pas à la déconfiture (– 7,1 %) 

sous l’effet des baisses à la fois du vrac liquide (– 25,8 %) et des marchandises diverses (–

 7,7 %), qui représentent près de 60 % du total de marchandises sortant de l’Hexagone. Les 

vracs solides, quant à eux, ont augmenté de 19 % par rapport au 4e trimestre 2018. 

In fine, trois grands types de fret ont été concernés par des baisses au cours des trois derniers 

mois de l’année : – 7,4 % pour les vracs liquides, – 8,6 % pour les vracs solides et – 8,3 % 

pour les marchandises diverses. Dans cette dernière catégorie, les conteneurs accusent le coup 

(– 11,7 %) atteignant le niveau le plus bas au cours des cinq derniers trimestres. Le roulier 

n’échappe pas au mouvement (– 7,1 %). 

Les résultats du service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la 

Transition écologique pour le premier trimestre 2020 devraient être autrement plus alarmants. 

Encaisser une grève de près de deux mois et une épidémie planétaire reste assez inédit dans 

l’histoire portuaire française. 

Adeline Descamps 

Infographie réalisée par Pixel pour le JMM 

http://www.journalmarinemarchande.eu/ 
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Conteneur : le grand vide 

Publié le 31 Mars 2020 par Adeline Descamps  

 

  

Avec ampleur et dans la précipitation. La baisse de la demande oblige les transporteurs 

maritimes à multiplier les annulations de départs, mais à une échelle et à une vitesse 

inégalées. La semaine dernière, le nombre de voyages supprimés est passé de 2 à 45 sur 

les principales routes. Inquiétant. 

Confiants, les transporteurs avaient d'abord pensé que l'épidémie en Chine ne se ferait sentir 

que du côté de l'offre, mais que, lorsque les usines tourneraient à nouveau à plein régime, il y 

aurait urgence et nécessité à reconstituer les stocks. Alors, nombre d’experts et d’analystes se 

relayaient sur l’autel médiatique pour poser le scénario sur la table : une forte reprise des 

échanges et ce, dès le deuxième trimestre 2020. 

C’était le temps d’avant, lorsque l’épidémie ne sévissait qu’en un seul endroit de la planète. 

L’actualité tord cette idée. Le choc sur la demande est désormais une réalité et risque de 

prendre son temps. Avec le confinement, la production est en train de partir en fumée dans de 

nombreux secteurs, fragilisés par ailleurs. La récession, les faillites et le chômage ne sont plus 

vraiment des scénarios de probabilité. Avec des centaines de pays touchés par l'épidémie, un 

habitant sur quatre dans le monde en entre soi et privés de consommation, des centaines de 

milliers de personnes au chômage, la demande de biens de consommation va inévitablement 

diminuer, en particulier sur les grands marchés de consommation tels l'Europe et les États-

Unis, sévèrement attaqués par le virus. Autant d’indicateurs qui incitent les chargeurs à 

réduire les stocks plutôt qu’à programmer de nouvelles expéditions. 

Coup de sabre dans les services 

La rapidité avec laquelle les transporteurs ont annulé ces derniers jours (cf. détails), avec un 

délai de préavis court, des services et leur nombre trahissent une baisse inquiétante des 

réservations. Au cours de la semaine dernière, le nombre de départs supprimés est passé de 2 

à 45 sur l’ensemble des routes maritimes, indique le dernier rapport hebdomadaire (Sunday 

Spotlight) de Sea-Intelligence. L'analyste des compagnies maritimes faisait partie de ceux qui 

http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/trafics-et-services/les-alliances-restreignent-drastiquement-leurs-services


pariait sur une normalisation rapide de la situation et anticipait même une pénurie temporaire 

d’offre avec à la clé une flambée des prix du transport maritime. 

2M, alliance dont sont membres Maersk et MSC, a été particulièrement agile avec le scalp. 

Les deux leaders mondiaux vont retirer, à compter d’avril et durant trois mois, deux services 

sur la route Asie-Europe, que Maersk et MSC commercialisent respectivement sous les 

marques AE2 et Swan pour le premier (ports européens touchés : Rotterdam, Felixstowe, 

Anvers et Rotterdam) et AE20 (ports européens touchés : Gioia Tauro, La Spezia, Gênes, Fos, 

Barcelone, Valence, Marsaxlokk) et Dragon pour le second. L’événement est majeur – il 

a d’ailleurs été relevé par la presse spécialisée – car la boucle AE-2/Swan est l’une des six 

boucles Extrême-Orient - Europe du Nord les plus stratégique de l'accord de partage des 

navires de 2M. Notamment parce que MSC devait y flécher ses mégamax de plus de 23 000 

EVP.  

Ce serait 21 % de capacités en moins sur cette route, calcule Sea-Intelligence, qui s'attend à 

un effet tache d'huile dans la profession et à une augmentation rapide des annulations de la 

part d'autres transporteurs et sur d'autres routes maritimes. Cette révision de l’offre fait suite à 

deux mois pendant lesquels plus de 100 rotations avaient déjà été supprimées. 

« Les chargeurs et les transporteurs entrent dans une période où ils vont devoir consacrer 

beaucoup du temps et d’énergie à la gestion des exceptions, estime Alan Murphy, le PDG de 

Sea-Intelligence. Les annulations nécessitent une réorganisation des chaînes 

d'approvisionnement. Mais étant donné la grande incertitude qui règne sur les marchés 

mondiaux, personne ne sait exactement combien de temps cela durera et tout nouvel 

aménagement sera ad hoc. » 

Spectre de Hanjin et crise financière, en référence 

La société britannique Maritime Strategies International (MSI) va plus loin dans l’analyse, 

établissant des similitudes avec la crise financière de 2008. « Il ne fait guère de doute que le 

transport conteneurisé va se contracter en 2020, à des niveaux potentiellement proches - 

voire supérieurs - à ceux observés en 2008 ». La société prévoit que les volumes de 

conteneurs vont diminuer de 17,8 % de mars à mai (par rapport à l'année précédente) sur la 

route Asie-Europe, de 15 % sur la route transpacifique (côte Ouest des États-Unis) et de 13 % 

sur la route transpacifique (côte Est des États-Unis). L’intra régional ne sera pas épargné. MSI 

estime à 12 % le repli sur la route Asie-Moyen-Orient-Inde, à 8 % sur la route intra-

européenne et à 5 % sur la route intra-asiatique. 

Clarksons, quant à lui, a réduit à 2,1 % ses prévisions de croissance du commerce maritime 

mondial en tonnes-milles en 2020, qui s’était établie à 3 % en 2019. La société ressort même 

son « scénario de faible probabilité », selon lequel la pandémie se prolongerait jusqu'au 

troisième trimestre parallèlement à une récession mondiale et à une crise de la consommation. 

Moody’s n’a pas tardé à modifier sa notation en passant le transport maritime de la ligne 

régulière de stable à négatif au cours des 18 prochains mois. L’agence de notation fait planer 

le spectre d’un nouvel effondrement du secteur comparable à celui qui a précipité la chute de 

Hanjin en 2016, l’une des plus grandes faillites qu’ait connues le conteneur. Un traumatisme 

pour le secteur. Elle s’attend en effet à ce que les bénéfices avant intérêts, impôts, 

dépréciation et amortissement des compagnies maritimes soumises à la notation baissent de 

25 à 30 %, un niveau observé en 2016. 



Pare-feux 

En ces temps de grande incertitude, les compagnies maritimes ont sorti les lances à 

incendie pour éteindre les départs de feu et minimiser autant que possible l'impact financier. 

Maersk a suspendu ses prévisions. Son compatriote danois dans le roulier, DFDS, a 

abandonné ses perspectives et le versement de dividendes. L’'opérateur de pétroliers Stolt-

Nielsen s’y est également astreint. Pour préserver ses liquidités, le transporteur de voitures 

Wallenius Wilhelmsen, coté en bourse à Oslo, envisage de mettre 14 unités de sa flotte (sur 

une cinquantaine) à l’arrêt, voire d’envoyer à la démolition quatre unités parmi les plus 

anciennes. CMA CGM s’est également délestée de quelques actifs portuaires pour renforcer 

ses liquidités, mais sans lien avec le Covid-19. 

Une certitude : plus personne ne se hasarde désormais à prédire un retour à la normale du 

marché dans les mois à venir… 

Adeline Descamps 

  

Flotte inactive, au rapport 

Au 16 mars, la flotte inactive de porte-conteneurs atteignait les 378 navires soit une capacité 

de 2,36 MEVP « sans emploi » selon la dernière enquête d'Alphaliner au 16 mars 2020. Elle 

est en progression dans les segments de taille supérieure à 7 500 EVP, un grand nombre 

d'entre eux étant mobilisés pour adaptation à l’IMO2020 tandis que d’autres avaient été retirés 

du marché au cours des deux derniers mois. La réduction du nombre de navires en service sur 

la route vers l’Extrême-Orient a également fait baisser la demande de feeders en Europe et 

dans les Caraïbes. Bien que la demande devrait être plus forte en avril en raison de la reprise 

chinoise, la propagation rapide du Covid-19 dans le monde ne permet pas d’imaginer une 

véritable reprise avant des mois, indique Alphaliner.  

http://www.journalmarinemarchande.eu/ 
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