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CMA CGM scelle l'avenir de la formation et de 

la recherche  
CMA CGM a posé la première pierre de son nouveau centre de formation et de 

recherche à Marseille. Le groupe attribue à ce pôle une vocation multimodale 

et logistique, sans oublier le spatial.  

Après avoir réalisé quelques investissements dans d'autres secteurs que son métier d'origine, le 

groupe CMA CGM s'engage cette fois-ci résolument dans la formation. À cet effet, il a lancé à 

Marseille la construction d'un centre international qui sera également dédié à la recherche et à 

l'innovation.  

 

Implanté sur le site de l'École nationale supérieure maritime (ENSM), ce centre, baptisé 

Tangram, proposera des locaux d'une superficie de 3.000 m2 sur quatre niveaux conçus par 

l'architecte Jean-Michel Wilmotte. 

 

Destiné à accueillir 90 personnes par jour, ce pôle, dont l'ambition est sans grande surprise 

internationale, ne se limitera à la formation maritime. Il opérera en synergie avec l'ENSM 

existante, en mettant à disposition des étudiants trois simulateurs de navigation. Pour autant, le 

groupe lui accorde une vocation multimodale. 

 

Conformément au souhait de Rodolphe Saadé, le PDG du groupe français, Tangram reposera 

sur deux piliers : "l'engagement et le professionnalisme d'une part, l'innovation, tout en 

préservant l'environnement, d'autre part". 

  

Une dimension multimodale 

Tangram sera impliqué également dans le routier, l'aérien et la logistique, a-t-il précisé. Signes 

que l'innovation fait partie du cahier des charges qui lui a été attribué, la décarbonation et surtout 

le spatial feront en effet partie du programme de formation et de recherche du centre, a ajouté 

le PDG de CMA CGM. 

 

Le groupe aura recours pour ce centre à des professionnels mais aussi à l'enseignement 

supérieur (Kedge et Aix-Marseille Université, notamment) et à des chercheurs pour animer les 

cours et "conduire les travaux d'innovation pour les solutions de demain". 

Le pôle, qui intègrera l'université de CMA CGM, sera ouvert aux salariés de l'entreprise et de 

ses filiales mais également à ses clients et partenaires. Il pourra décerner des diplômes reconnus 

par l'État. 

  

Un centre bienvenu pour le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, puisque 

l'opération s'inscrit bien dans le droit fil de la politique gouvernementale actuelle visant à 

doubler les effectifs navigants d'ici 2027. 

  

Après trois ans de travaux sur le site, Tangram, qui intégrera le bâtiment historique de l'ENSM, 

sera opérationnel au début de l'année 2024.  
 

Vincent Calabrèse 

Mercredi 2 Mars 2022 
https://www.lantenne.com/CMA-CGM-scelle-l-avenir-de-la-formation-et-de-la-

recherche_a58662.html 

https://www.lantenne.com/CMA-CGM-scelle-l-avenir-de-la-formation-et-de-la-recherche_a58662.html
https://www.lantenne.com/CMA-CGM-scelle-l-avenir-de-la-formation-et-de-la-recherche_a58662.html
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CMA CGM : les bénéfices d'une année 

d'exception  

Continuant d'être porté par la vague de l'envolée des taux de fret, le groupe 

CMA CGM a vu en 2021 son bénéfice multiplié par dix en un an. Profitant de 

cette forte embellie, il a mis un coup d'accélérateur sur ses investissements. Il 

prévoit en outre un nouveau gel des taux de fret spot.  

 

 
© CMA CGM  

Que ce soit dans le transport maritime ou dans la logistique, le rêve est devenu réalité pour 

CMA CGM en 2021. Avec une hausse de 78 %, son chiffre d'affaires est passé en un an de 31,4 

à 56 milliards de dollars.  

 

L'Ebitda (excédent brut d'exploitation) du groupe a réalisé un bond de 278 % pour atteindre 23 

milliards de dollars, contre 6 milliards en 2020. Quant à son résultat net, il a été décuplé puisqu'il 

a affiché 17,9 milliards alors qu'il ne s'élevait qu'à 1,7 milliard au cours de l'exercice précédent.  

 

Ces chiffres permettent au groupe français de continuer à chasser son endettement. Celui-ci, 

qui s'élève encore à 7 milliards de dollars, a été diminué en seulement un an de 9,2 milliards. À 

ce rythme-là, il va bientôt disparaître. 

  

Capacité en hausse de 5,8 % 

Cette année de grande prospérité, CMA CGM la doit surtout au transport maritime. Comme 

pour ses concurrents, la puissante envolée des taux de fret a été pour lui une clé lui permettant 

de voir son chiffre d’affaires atteindre 45,3 milliards de dollars en 2021, en hausse de 88,5 %. 

Son Ebitda est monté jusqu'à 23,1 milliards de dollars, contre 5,3 milliards de dollars en 2020.  

 

Si, dans le marché de la ligne régulière, les prix ont continué de flamber, les volumes transportés 

ont progressé plus modestement. La hausse ne s'élève en effet qu'à 5 %. Le troisième 

transporteur maritime mondial a malgré tout comptabilisé 22 millions d'EVP pour l'année. 

Selon le groupe, 2021 a été marquée par "un début d’année dynamique puis une seconde moitié 

contrainte par l’allongement des temps de transit résultant des congestions portuaires et tensions 

logistiques terrestres dans certaines parties du monde."  
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"Nouveau gel des taux de fret spot jusqu'en juin" 

Il mentionne toutefois une hausse de 30 % des coûts opérationnels au quatrième trimestre. Il 

pointe à cet égard le prix du baril et le renchérissement des tarifs sur le marché de l'affrètement.  

Ceci ne l'empêche pas d'annoncer encore un nouveau geste commercial vis-à-vis de ses clients 

: un gel des taux de fret spot jusqu’au 30 juin. Cette mesure s'inscrit en droite ligne de celle qu'il 

avait mis en place à l'automne 2021 pour six mois mais qui n'avait pas été suivie par ses 

concurrents.  

 

En matière de capacité, il a ajouté 175.000 EVP, soit 5,8 % de son offre de transport par rapport 

à 2020. Il a fait l'acquisition de 47 navires et a acheté 800.000 conteneurs vides supplémentaires.  

 

Du côté de la commission de transport et de la logistique, le chiffre d’affaires a connu une 

progression de 47 %, à 10,9 milliards de dollars. Une croissance soutenue, selon le groupe 

marseillais, par le fret maritime et aérien ainsi que par la logistique contractuelle.  

 

Quant à sa filiale Ceva, "son redressement se poursuit conformément à son plan de 

transformation", se contente de dire le groupe sans plus de détail. L'ex-groupe suisse a bénéficié 

de l'acquisition par CMA CGM de l'américain Ingram Micro et plus récemment de Colis Privé.    

 

Investissement dans l'aérien et sur les terminaux portuaires 

Le groupe a tiré profit de cette année d'exception pour investir massivement. Au plan des 

infrastructures portuaires, CMA CGM est entré chez l'opérateur espagnol TTIA et a lancé 

l'acquisition de l'américain Fenix Marine Services (Los Angeles). Il a investi en outre dans le 

futur terminal à conteneurs de Khalifa (Abu Dhabi) et dans un nouveau terminal conventionnel 

à Alexandrie (Égypte). Certaines de ces opérations ont été finalisées en ce début d'année.  

 

Autre décision qui a défrayé la chronique, l'apport de 25 millions d'euros au capital du français 

Brittany Ferries, transporteur maritime mis à mal par le Brexit et la mise sur pied CMA CGM 

Air Cargo, une filiale pour laquelle il attend la livraison de deux B777F et de quatre A350F qui 

viendront renforcer la flotte des quatre Airbus actuellement en exploitation.  

 

Pour l'année en cours, CMA CGM se dit très attentif à l'évolution de la situation géopolitique. 

S'il est trop tôt, selon le groupe, pour mesurer l'impact des décisions prises sur les futurs 

résultats, il rappelle avoir mis en suspens ses rotations avec la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. 

Dossier pour lequel il est difficile à ce jour de prévoir un retour à la normale.  
 

Vincent Calabrèse 

 

Lundi 7 Mars 2022 
https://www.lantenne.com/CMA-CGM-les-benefices-d-une-annee-d-exception_a58701.html 

 

 

 

https://www.lantenne.com/CMA-CGM-les-benefices-d-une-annee-d-exception_a58701.html
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Surcharges combustibles : ajuster les hausses, un 

dilemme pour les compagnies  
Avec la guerre en Ukraine, le prix des carburants continue de flamber. Pour les 

transporteurs maritimes mondiaux, la difficulté est de savoir comment ajuster 

les surcharges combustibles (BAF). Une question liée notamment à la durée du 

conflit.  

 

 
© Port of Fujairah  

Alors que les bombes russes continuent de tomber sur l'Ukraine, le prix des carburants utilisés 

par les transporteurs maritimes pour remplir les soutes de leurs navires suit la tendance du prix 

du baril. 

  

Le prix du VLSFO (le fuel à faible teneur en soufre) a ainsi franchi le 8 février la barre des 

1.000 dollars (USD) dans de nombreux ports de soutage. Dans ceux où il n'a pas dépassé cette 

barrière symbolique, il la frôle. À Fujairah, il a affiché 1024 USD la tonne. À Singapour, il 

s'élevait à 1.000 USD. À Rotterdam, il coûtait 984 USD et à Houston 951 USD.  

 

En un an ce type de carburant à gagné plus de 530 dollars la tonne. Et ce n'est pas le seul. Le 

MGO (le Marine Gas Oil) a atteint en début de semaine 1.220 dollars à Fujairah, Rotterdam, 

1.1216 USD à Singapour, 1323,50 USD à Rotterdam et 1.397 USD à Houston.  

 

Quant à l'IFO (Intermediate Fuel Oil), il a grimpé lui aussi fortement. Il dépasse dans une 

vingtaine de ports mondiaux la limite des 700 dollars la tonnes. On trouve la tonne de ce 

carburant à 722 USD à Singapour, 700 à Hong Kong, 694 dollars à Fujairah, 711,50 à New 

York et 722,50 à Rotterdam. 

  

Avec pour contexte un conflit russo-ukrainien pour lequel un cessez-le feu reste pour l'heure 

difficile à obtenir, le prix du baril continue de s'acheminer vers 150 dollars.  
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Une stabilisation des BAF difficile 

Ces surcharges sont partout revues à la hausse. À titre d'exemple, sur l'axe Asie-Amérique du 

Nord, continuent de grimper. Le français CMA CGM, le chinois Cosco et sa filiale 

hongkongaise OOCL prévoient pour le second trimestre d'ajouter 80 dollars aux 648 dollars 

actuels pour un conteneur de 40 pieds sur la côte Ouest des États-Unis. Un montant qui constitue 

une hausse de 49 % par rapport à la même période de 2021. Sur la côte est, les mêmes 

compagnies ont annoncé 115 dollars à ajouter aux 1.236 dollars appliqués au cours du premier 

trimestre, soit une hausse de 48 %. 

  

L'incertitude du moment ne va pas encourager les transporteurs maritimes mondiaux à stabiliser 

la hausse de leurs surcharges combustibles (Bunker Adjustment Factor, BAF). Pourtant, selon 

Lars Jenssen, du consultant Vespucci Maritime, "les taux de fret actuels sont suffisamment 

hauts pour couvrir le prix des soutes." 

  

Certains sont confrontés à un dilemme : comment calculer ces hausses si le conflit entre la 

Russie et l'Ukraine s'éternise ? Le montant des BAF sera-t-il trop élevé au second trimestre si 

un cessez-le feu durable est trouvé rapidement entre les deux pays ? Pourtant, selon Lars 

Jenssen, du consultant Vespucci Maritime, "les taux de fret actuels sont suffisamment élevés 

pour couvrir la hausse du prix des soutes." 

  

En parallèle, dans le transport conteneurisé, la flambée des taux de fret semble montrer une 

accalmie relative. 

Selon le baromètre du 4 mars publié par le Shanghai Container Freight Index (SCFI), il fallait 

la semaine dernière débourser 12.968 dollars, soit 5 % de moins que la semaine précédente, 

pour acheter le transport d'un conteneur de 40 pieds entre Shanghai et Rotterdam (+ 58 % sur 

un an). 

  

Un conteneur de 40 pieds à transporter entre Shanghai et Gênes coûtait 1 % de moins, soit 

12.690 USD (+ 49 %). Enfin, entre Rotterdam et New York, le SCFI chiffrait le fret maritime 

pour un conteneur de 40 pieds à 6.476 USD, soit 1 % de moins que la semaine précédente (+ 

177 % sur un an).  

 

Vincent Calabrèse 

 

Jeudi 10 Mars 2022 
https://www.lantenne.com/Surcharges-combustibles-ajuster-les-hausses-un-dilemme-pour-les-

compagnies_a58728.html 

  

https://www.lantenne.com/Surcharges-combustibles-ajuster-les-hausses-un-dilemme-pour-les-compagnies_a58728.html
https://www.lantenne.com/Surcharges-combustibles-ajuster-les-hausses-un-dilemme-pour-les-compagnies_a58728.html
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La croisière en plein redémarrage à 

Marseille  
Avec le printemps, Marseille s'attend à une accélération de l'activité dans la 

croisière. La crise sanitaire s'éloignant, le port phocéen devrait retrouver un 

nombre d'escales quatre fois supérieur à 2021 avec cinq fois plus de passagers. 

La "charte bleue", elle, reste omniprésente.  

 

 
© Costa Croisières  

L'escale du "Costa Toscana", qui s'est déroulée le 6 mars à Marseille, est devenue symbolique 

à plusieurs titres pour le Club de la Croisière Marseille-Provence (CCMP). Elle illustre tout 

d'abord le redémarrage tangible de l'activité. D'autre part, le navire de Costa Croisières, sorti 

des chantiers fin 2021, fonctionne au GNL. Il est donc conforme à l'image de la nouvelle saison 

qui s'annonce dans le port phocéen pour l'association. 

  

Pour Jean-François Suhas, le président du Conseil de développement du port de Marseille-Fos, 

qui vient d'être réélu pour un nouveau mandat à la tête du CCMP, l'occasion de souligner que 

"la difficulté, c'était de redémarrer". Or, en juillet 2021, sur fond de crise, "avec des protocoles 

sanitaires robustes, tout s'est bien passé". 

  

"Le retour des paquebots américains en mai" 

Pour l'heure, 50 paquebots et 50.000 passagers ont été accueillis depuis le début de l'année à 

Marseille. Soixante escales sont prévues en avril, 70 en mai, un mois où est annoncé "le retour 

des navires de croisière américains", selon Julien Massoni, le directeur général des terminaux 

Marseille-Provence (MPCT). 

 

Il table pour l'année en cours sur un total de 600 escales et environ 2 millions de passagers mais 

reste toutefois prudent. Car il s'est laissé dire que "l'été ne sera pas très bon". L'année 2022 

s'annonce toutefois bien meilleure que 2021 où, avec une activité n'ayant repris qu'en milieu 

d'année, le bilan s'est élevé à seulement 160 escales et 350.000 passagers.  
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En matière de transition énergétique, rappelant "la charte bleue" en vigueur, Jean-François 

Suhas se félicite que la règlementation européenne ait été anticipée localement. Avec des 

navires de croisières pour lesquels le GNL devient un carburant alternatif de plus en plus 

courant, des solutions de soutage proposées localement et des escales "zéro fumées", "la 

croisière de demain ne sera plus celle d'hier", se plaît à dire Hervé Martel, le président du 

directoire du port de Marseille-Fos.  
 

 
Jean-François Suhas © Vincent Calabrèse  

 

Mais le conflit russo-ukrainien suscite quelques inquiétudes chez Jean-François Suhas. Avec 

un baril de brut de la mer du Nord qui a franchi la barre des 110 dollars, il ne peut pas s'empêcher 

de songer aux armateurs lorsqu'ils doivent remplir les soutes des paquebots. 

 

Un appel d'offres pour un futur terminal 

Malgré ces incertitudes, signe que la croisière reste un secteur en développement dans le port 

phocéen, Hervé Martel a reconnu que l'autorité portuaire a lancé un appel d'offres pour la 

création d'un nouveau terminal dédié aux escales de luxe, qui sera situé près du Mucem. Sa 

clôture a été reportée "pour permettre à tous les candidats de se faire connaître". Le directeur 

du port annonce une construction à l'horizon 2024. 

  

Entre-temps, le Club de la Croisière aura eu le temps de fêter ses 25 ans lors d'un événement 

qui se déroulera en juin. En outre, l'édition 2022 du Blue Maritime Summit est attendue à 

Marseille en octobre. Deux occasions pour les acteurs du secteur de faire le point sur l'ensemble 

des dossiers en cours.  
 

Vincent Calabrèse 

 

Vendredi 11 Mars 2022 

 
https://www.lantenne.com/La-croisiere-en-plein-redemarrage-a-Marseille_a58749.html 

  

https://www.lantenne.com/La-croisiere-en-plein-redemarrage-a-Marseille_a58749.html
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Ministère de la Mer : création de la DGAMPA 

Publié le 14 mars 2022  

 

 

Un an après sa création, le nouveau ministère de la mer vient de fixer, par le décret 2022-273 

et un arrêté du 28 février 2022, son organisation avec la création de la Direction générale des 

affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA). 

La DGAMPA est le résultat de la fusion de la Direction des affaires maritimes (DAM, 

anciennement rattachée au ministère de la Mer) et de la Direction des pêches maritimes et de 

l’aquaculture (DPMA, auparavant rattachée au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation), 

ainsi que de l’intégration des missions relatives à l’organisation et au fonctionnement des 

capitaineries dans les grands ports maritimes, qui étaient jusqu’alors du ressort de la DST 

(Direction des services de transport, de la DGITM). 

La DGAMPA, chargée de l’élaboration des politiques publiques au service du développement 

d’activités maritimes durables comprend : 

 Le service de la pêche maritime et de l’aquaculture durables (économie des pêches et 

de l’aquaculture, ressources halieutiques, appui scientifique) ; 

 Le service des flottes et des marins (emploi maritime, gens de mer, navires, flotte de 

commerce) ;  

 Le service des espaces maritimes et littoraux (planification maritime, économie bleue, 

sauvetage, navigation, et contrôle en mer, capitaineries et police portuaire, nautisme et 

plaisance) ;  

 La sous-direction du numérique (développement des systèmes d’information et de 

communication, management de la qualité). 

Éric Banel, ancien directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, est désormais le premier 

directeur de la DGAMPA. 

 

Télécharger : 

• decret 2022 273 organisation ac (format pdf - 170.5 ko - 14/03/2022) 

https://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

https://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_2022-273_organisation_ac.pdf
https://www.dm.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/
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SITL : le Maritime Day se tiendra le 7 avril  

 
16 mars 2022 Hervé Deiss Conteneurs, Ports outre-mer, SITL 

La SITL 2022 se déroulera du 5 au 8 avril au Parc des expositions de 

Villepinte. Le 7 avril, se déroulera le Maritime Day animé par Hervé Deiss, 

rédacteur en chef de Ports et corridors. 

La SITL se tiendra au Parc des expositions de Villepinte du 5 au 8 avril. Dès le premier jour, la 

conférence inaugurale a prévu d’inviter les candidats à l’élection présidentielle ou leurs 

représentants, pour exposer leurs positions sur les principaux sujets qui préoccupent les 

professionnels du transport et de la logistique. 

Conteneurisation : quelles leçons tirer de la pandémie (10h00) 

Le 7 avril se tiendra le Maritime Day. Une journée entièrement consacrée aux questions liées 

à la logistique portuaire. Animée par Hervé Deiss, rédacteur en chef de Ports et Corridors, cette 

journée se déroulera au travers de quatre conférences. Avant ces conférences, dès 9h50, des 

représentants de l’AUTF et de Xeneta exposeront leur analyse de la situation. Ensuite, à 10h00, 

la première conférence aura pour thème, la conteneurisation, quelles leçons tirer de la 

pandémie. Une table-ronde qui regroupera Jérôme de Ricqlès, Upply, Ronan Sevette, Unim, 

Stéphane Defives, Khuene et Nagel, Simon Roy, DHL France, Anne-Sophie Fribourg, Bolloré 

Transport & Logistics, Stéphane Raison, Haropa Port. 

La décarbonation du transport maritime et ses innovations (11h15) 

La deuxième conférence sera consacrée à la décarbonation du transport maritime : innover 

pour assurer la continuité de la chaîne logistique. Le panel sera composé d’Arthur Barret, Louis 

Dreyfus Armateurs, Laurence Gloaguen, Marfret, Geraut Pellat de Villedon, Michelin, Jérôme 

Giraud, port de Toulon, Lluis Paris, Port de Barcelone, Hervé Martel, GPM Marseille, Christian 

Devaux, Bolloré Transport & Logistic. Au gré des interventions, les participants expliqueront 

https://portsetcorridors.com/2022/sitl-le-maritime-day-se-tiendra-le-7-avril/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/
https://portsetcorridors.com/tag/conteneurs/
https://portsetcorridors.com/tag/ports-outre-mer/
https://portsetcorridors.com/tag/sitl/
https://www.sitl.eu/fr-fr.html
https://www.sitl.eu/fr-fr/programme/programme.html?tracks=Sur%20site&tags=Fret%20maritime#/sessions/day/2
https://autf.fr/
https://www.upply.com/fr-fr/
https://unim.org/
https://fr.kuehne-nagel.com/
https://www.dhl.com/fr-fr/home.html
https://www.bollore-transport-logistics.com/
https://www.bollore-transport-logistics.com/
https://www.haropaport.com/fr
https://www.lda.fr/
https://www.lda.fr/
https://www.marfret.fr/
https://www.portsradetoulon.com/
https://www.marseille-port.fr/index
https://portsetcorridors.com/wp-content/uploads/2022/03/SITL.jpg
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les innovations mises en place au travers des différents maillons de la chaîne logistique 

maritime pour tendre vers la décarbonation. 

Ports ultramarins : un manque de services maritimes ? (12h15) 

La troisième conférence de cette journée consacrée à la logistique portuaire sera centrée sur 

les ports d’outre-mer et les services maritimes desservant ces îles. Autour des directeurs du 

GPM de Martinique, avec Jean-Rémy Villageois, du GPM de Guadeloupe, Jean-Pierre Chalus 

et du GPM de La Réunion, Eric Legrigeois, la sénatrice LR du Gard, Vivette Lopez, membre 

de la commission sénatoriale sur l’outre-mer viendra présenter les travaux de la haute chambre 

sur la place des ports ultramarins. Amaury de Laroullière, directeur de Carribbean Lines, 

armement desservant les Antilles au départ d’Europe, et Xavier de Moussac, Soreidom, 

viendront expliquer la stratégie des armements vers la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. 

Christophe Foucault, directeur de la Ceiba, développera les avantages de la dématérialisation 

pour le développement des lignes maritimes. Jean-Claude Florentiny, président du syndicat des 

commissionnaires et transitaires de Martinique, donnera la position des transitaires sur la 

desserte de ces régions. 

Méditerranée orientale, un trade en devenir ? (13h15) 

La journée maritime se clôturera avec une conférence sur les trades avec la Méditerranée 

orientale. Une conférence qui sera introduite par Victor Beuzin, Xeneta. Ensuite interviendront 

Nicolas Sartini, directeur de Yilport, Stéphane Salvetat, président de LAM France et de la 

chambre de commerce franco-turque, Jimmy Marolles, directeur de DFDS France. Pour clore 

ce panel, un représentant de l’armement ruc Arkas viendra expliquer la stratégie de la 

compagnie maritime. 

La SITL accueillera 150 conférences sur des thèmes aussi divers que la logistique urbaine, le 

transport ferroviaire, l’aérien, le fluvial, la distribution, l’entreposage et l’emballage. Les 

organisateurs attendent 30 000 visiteurs et quelques 500 exposants. Nous espérons vivement 

vous y retrouver. 

https://portsetcorridors.com/2022/sitl-le-maritime-day-se-tiendra-le-7-

avril/?utm_campaign=Newsletter%202022-13&utm_medium=emailNewsletter%202022-

13&utm_source=MailjetNewsletter%202022-13 

 

  

https://www.martinique.port.fr/
https://guadeloupe-portcaraibes.com/
https://reunion.port.fr/fr/accueil/
https://portsetcorridors.com/2021/les-senateurs-au-chevet-des-filieres-portuaire-et-maritime/
https://portsetcorridors.com/2021/les-senateurs-au-chevet-des-filieres-portuaire-et-maritime/
https://www.soreidom.com/fr
http://www.ceiba-gp.com/
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Reefer : la bulle de la conteneurisation 

bénéficie au conventionnel 

Dans le reefer, la tendance à la conteneurisation progressive des dernières 

années a connu une accalmie en 2021. Le conventionnel a tiré profit de l'envolée 

des taux de fret et de la congestion portuaire qui marque le conteneur.  

Dans le conteneur, sur le marché maritime du reefer, les services reliant l'hémisphère sud 

(Afrique subsaharienne, Amérique latine et Australie-Nouvelle-Zélande) avec l'Extrême-

Orient, les États-Unis et l'Europe ont atteint le nombre de 146 en 2021, contre 122 en 2020.  

Cette croissance de 22 lignes en un an n'est pas due, selon la dernière étude publiée par 

Dynamar, pour l'essentiel à l'arrivée de nouveaux transporteurs maritimes mais à la 

réorganisation des services opérés par les acteurs déjà présents sur le marché et à la création par 

ces derniers de nouvelles lignes. 

  

Au total, sur ces 146 services, 56 proposent une offre en Amérique Latine, 50 en Afrique 

subsaharienne et 40 en Australie et Nouvelle-Zélande. Ils représentent dans leur ensemble 994 

porte-conteneurs d'une capacité moyenne de 5.600 EVP et 860 prises frigorifiques alors qu'en 

2020 854 navires et 750 prises frigo avaient été identifiées. 

 

L'an dernier, 436 navires ont été affectés à la desserte de l'Amérique Latine, soit une capacité 

d'un peu plus d'un million d'EVP et 538.800 prises. L'Afrique subsaharienne, elle, a employé 

333 navires, représentant une capacité de 1,6 million d'EVP et 187.300 prises frigo.  Quant à la 

région Australie-Nouvelle-Zélande, elle a mis à l'œuvre une flotte de 40 navires, soit une 

capacité globale de 1.067.900 EVP et 133.400 prises. 

  

Dix armateurs contrôlent plus de 21 millions d'EVP 

Parmi les transporteurs maritimes mondiaux conteneurisés impliqués dans le reefer, le nombre 

de ceux qui s'avèrent être spécialisés dans le secteur reste très faible, observe l'étude. Ils sont 

pour l'essentiel des opérateurs du conteneur ayant ajouté le transport frigorifique à leur arc.  

 

Les dix principales compagnies maritimes présentes dans le secteur opèrent un total de 3.437 

porte-conteneurs, affichant une capacité de 21,3 millions d'EVP et 2,15 millions de prises 

frigorifiques. Sur cette flotte, 815 navires sont exploités sur l'axe nord-sud, soit 5 millions 

d'EVP et 627.440 prises. 

  

L'étude de Dynamar a dénombré en 2021 le français CMA CGM, le chinois Cosco, le taïwanais 

Evergreen, l'allemand Hapag-Lloyd, le coréen HMM, le danois Maersk, le suisse MSC, le 

japonais ONE, le singapourien PIL et le taïwanais Yang Ming. 

  

Dans le détail, avec 37 services, CMA CGM opère 147 porte-conteneurs et Cosco propose 29 

services avec 86 navires. Avec une flotte de 20 unités, Evergreen exploite 11 services. Les 74 

navires de Hapag-Lloyd assurent 26 lignes. HMM et ses 9 porte-conteneurs en proposent 5. 

Maersk opère une flotte de 216 navires pour 34 services. 

  

Il faut à MSC déployer 162 navires pour offrir 28 lignes. Quant à ONE, il exploite 53 navires 

pour 19 services. PIL, de son côté, en assure 13 avec 44 porte-conteneurs. Enfin, Yang Ming 

opère 4 navires pour exploiter 5 services. 
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Baltic Shipping, Seatrade et Frigoship, un trio de tête 

Pour ce qui concerne le conventionnel, les auteurs de l'analyse reefer de Dynamar place Baltic 

Shipping en tête du marché, avec 10,3 % de parts mondiales. Le transporteur maritime danois 

exploite 31 navires, représentant une capacité de 18,3 millions de pieds cubes. Le belge 

Seatrade, lui, est situé au second rang, avec ses 26 unités, pour une capacité de 15 millions de 

pieds cubes. Il devance l'allemand Frigoship, avec ses 34 navires et une offre de transport de 13 

millions de pieds-cubes, ainsi que le belge GreenSea, avec ses 32 unités, qui opère 9,3 pieds 

cubes.  

 

Au cinquième rang, avec 7,8 millions de pieds-cubes, le japonais Fresh Carriers exploite une 

flotte de 15 navires. Il est suivi par le britannique Africa Express Line, avec ses neuf navires, 

qui déploie 5,4 millions de pieds cubes. 

  

Le coréen Boyang, avec 13 navires et une capacité de 3,2 millions de pieds cubes, se situe à la 

septième place du classement. Quant au britannique Star Reefers, il exploite 5 navires et 3,1 

millions de pieds cubes.  

"Les négociants de fruits comptent de plus en plus sur les porte-conteneurs 

de grande capacité frigorifique" 

Le britannique Geest Line, avec ses 5 navires, représente une capacité de 3,1 millions de pieds-

cubes. La compagnie costaricienne Dole Ocean, elle, constitue la dernière ce cette série de dix 

premiers transporteurs du secteur. Elle opère 6 navires pour une capacité de 3 millions de pieds-

cubes.  

 

Dans le secteur du négoce de fruits, selon Dynamar, "Les négociants (…) comptent de plus en 

plus sur les porte-conteneurs de grande capacité frigorifique. Les flottes conventionnelles de 

Dole (Dole Ocean Cargo Express) et Del Monte (Network Shipping) continuent de se réduire 

et Great White Fleet (Chiquita) a cessé d’utiliser des navires frigorifiques conventionnels il y a 

déjà deux ans environ". 

En matière de commandes de la part des transporteurs maritimes conventionnels, les auteurs de 

l'étude ont relevé en 2021 dans le reefer une stagnation par rapport à 2020. Le carnet s'est élevé 

à 6 navires, tous de taille inférieure à 300.000 pieds-cubes et tous doivent être construits dans 

les ateliers coréens de Kyokuo. 

Dans la flotte actuelle, on a répertorié un grand nombre de navires déjà anciens en 2021. 174 

d'entre eux ont en effet été construits il y a 30 à 40 ans. Sur cet effectif, pas moins 50 ont dépassé 

une quarantaine d'années.  

 

Vincent Calabrèse 

 

Lundi 21 mars 2022 
https://www.lantenne.com/Reefer-la-bulle-de-la-conteneurisation-beneficie-au-

conventionnel_a58828.html 
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