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Le prix des énergies explose en ce début d’année 2022. À la pompe, le litre de diesel ou 

d’essence atteint des sommets historiques. À la tonne, la facture devient vraiment salée pour les 

compagnies maritimes qui achètent et consomment d’importantes quantités de fuel. Cette 

hausse vertigineuse menace même l’équilibre économique et l’exploitation des lignes. 

Le prix des soutes est soumis à des cycles aux facteurs multiples. Si jusqu’à présent les décisions 

de l’Opep faisaient la pluie et le beau temps sur le prix de l’or noir, de nouveaux paramètres 

sont venus brouiller les pistes et ce durablement. Après avoir connu une chute sans précédent 

durant les mois de confinement de 2020, le prix du fuel à faible teneur en soufre (VLSFO, very 

low sulfer fuel oil) et du gazole marin (MGO, Marine gazoil) se sont emballés dès 2021 pour 

engager une courbe ascendante et atteindre des niveaux records. La tension sur l’énergie a 

connu un nouveau tournant dès les premiers jours de la guerre russo-ukrainienne. « L’impact 

du retrait soudain du produit russe a exacerbé les hausses de prix et le manque de disponibilité 

sur un marché déjà sous-approvisionné », analyse Neil Wiggins spécialiste de l’achat des 

soutes pour Marfret. 

Soutes, premier poste de dépenses 

Le 8 mars dernier le baril valait 129 dollars. « La tonne de MGO a dépassé les 1 300 dollars. 

Le fuel désulfurisé a atteint les 1 000 USD la tonne. Les soutes ont franchi de tels niveaux 

exponentiels qu’elles représentent désormais le premier poste de dépenses de Marfret, devant 

le prix des chartes d’affrètement et des charges sociales », a souligné le capitaine d’armement 

Charles Gauthier. Un phénomène qui tend à s’amplifier avec la récente indisponibilité du 

VLSFO russe.   

Les surcharges carburant (BAF, bunker adjustment factor), facturées aux transitaires et 

chargeurs, contribuent à rétablir l’équilibre en absorbant toute ou partie des variations. Ces 

hausses diffèrent en fonction des lignes maritimes. Elles dépendent de la consommation et des 

milles parcourus. « Cette augmentation s’inscrit dans la durée et va peser sur le coût du 
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transport vers les territoires ultramarins notamment », prévient Guillaume Vidil, directeur 

général de Marfret.   

Volatilité et disponibilité non garantie 

La volatilité des prix impacte directement les équilibres financiers des lignes.  « Par exemple, 

nous avons fait une demande de tarif pour du gasoil voici quelques semaines. Le matin, il a été 

établi à 1 300 USD la tonne pour tomber, quelques heures plus tard, à moins de 1 100 USD la 

tonne (même fournisseur, même port, même date de livraison) à l’annonce d’un possible arrêt 

des hostilités en Ukraine. De telles fluctuations sur un marché incertain deviennent monnaie 

courante. L’impact sur le coût réel par Evp du fret transporté sur nos navires peut être très 

important, à la fois positivement et négativement », détaille Neil Wiggins. Cette volatilité des 

prix a également des conséquences sur la disponibilité des carburants. Les vendeurs ne prennent 

plus de bookings à l’avance. Cette fébrilité des marchés fragilise l’exploitation des lignes qui 

organisaient le soutage du navire en temps masqué pendant les opérations commerciales. 

Aujourd’hui, les commandes d’avitaillement s’effectuent dans des délais très courts, quelques 

jours seulement avant l’escale, ce qui impacte directement l’exploitation avec des retards si 

l’avitaillement ne s’effectue pas simultanément durant les opérations de chargement/ 

déchargement des conteneurs. 

Si les transporteurs routiers français ont obtenu une enveloppe globale de 400 M€ pour 

compenser la hausse du prix des carburants, le gouvernement n’a rien prévu pour les 

armateurs… 
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CMA CGM met la main sur Gefco  

CMA CGM a annoncé le rachat de près de 100 % de Gefco, ex-propriété de 

Stellantis et des Chemins de fer russes (RZD). Le groupe armatorial annonce 

déjà la future fusion du logisticien avec Ceva, qu'il a racheté en 2019.  

 
© Gefco  

L'appétit de transport vient en mangeant. L'intérêt des armateurs de premier plan mondial pour 

les organisateurs de transport se confirme de semaine en semaine. Gefco est ainsi devenu la 

propriété du numéro trois de la ligne maritime régulière, CMA CGM, après le désengagement 

de la compagnie ferroviaire nationale russe RZD, devenu un actionnaire embarrassant depuis 

l'invasion de l'Ukraine. 

  

Le commissionnaire de transport et logisticien, ancienne filiale de PSA Peugeot-Citroën 

spécialisé dans le transport d'automobiles neuves, compte 11.500 salariés dans 47 pays, dont 

plus de 3.000 en France, pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2021.  

 

Un dossier politique 

Cette acquisition "permet d'assurer la continuité et la pérennité des activités de Gefco", a 

souligné le groupe marseillais. "Au titre d'une procédure dérogatoire, la Commission 

européenne a autorisé CMA CGM à acquérir le capital de Gefco immédiatement, dans l'attente 

de l'approbation définitive qui interviendra dans les mois à venir", est-il précisé. 

  

Les Chemins de fer russes, dont le PDG Oleg Belozerov est réputé proche de Vladimir Poutine, 

ont été placés sous sanctions internationales en raison du conflit en Ukraine. Le 1er avril, face 

à la pression, le directoire de Gefco avait annoncé qu'il rachetait les 75 % de ses parts que 

détenait RZD. 

  

Les trois quarts de Gefco avaient été cédés par PSA aux chemins de fer russes fin 2012 pour 

800 millions d'euros. Les 25 % restants appartenaient toujours à Stellantis, issu l'an dernier de 

la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler. 

  

Le gouvernement français, qui suit de près la transaction, avait alors souligné qu'il ne s'agissait 

que d'une "première étape". L'arrivée de nouveaux propriétaires était "indispensable pour 

protéger l'activité du groupe à court terme", selon le cabinet de la ministre de l'Industrie Agnès 

Pannier-Runacher.  

 

"Les salariés de Gefco peuvent enfin souffler et avoir un avenir au sein de l'entreprise", a 

commenté vendredi 8 avril le syndicat FO-UNCP des anciens Groupages Express de Franche-

Comté, à la suite de l'annonce du rachat. 
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Avec Ceva, le numéro mondial de la logistique automobile 

Le PDG de CMA CGM Rodolphe Saadé s'est également félicité de cette acquisition, sans faire 

référence à l'ancien actionnaire russe, et sans évoquer la valeur du rachat. Le groupe marseillais 

compte intégrer "à terme" Gefco à Ceva. Cette fusion avec le commissionnaire de transport 

suisse racheté en 2019 est censé "créer le leader mondial de la logistique pour le secteur 

automobile".  

 

"Grâce à Gefco, Ceva Logistics poursuivra sa croissance à travers le monde, et renforcera sa 

présence dans certains marchés clés, notamment en France et en Europe", a souligné le groupe 

armatorial français. 

  

Avec cette transaction, CMA CGM n'en est pas à la première opération visant à renforcer Ceva. 

Avec le trésor de guerre accumulé ces derniers mois dans la ligne régulière, il s'est déjà offert 

en 2021 la filiale Commerce & Lifestyle Services (CLS) de l'américain Ingram Micro puis plus 

récemment Colis Privé. Des opérations visant toutes à étoffer le fonds de commerce de sa 

grande filiale. 

  

L'actionnaire russe sanctionné 

De son côté, le constructeur automobile a estimé que "la vente de cet actif, non stratégique, 

marque l’étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de 

la logistique", a déclaré le directeur général du groupe Carlos Tavares. "Stellantis s'appuiera 

désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs 

de logistique, parmi lesquels Gefco continue à jouer un rôle significatif", a-t-il ajouté.  

 

Oleg Belozerov, coprésident du conseil de coopération des hommes d'affaires Russie-France, 

avait déjà cherché à réduire sa participation en 2017, puis à s'en séparer en 2021, après une 

entrée en Bourse avortée de Gefco. Mais cette séparation était devenue urgente depuis fin 

février, avec le début de la guerre en Ukraine. 

  

"L'actionnaire majoritaire de Gefco (...) a été placé sous sanctions par les autorités américaines, 

européennes et britanniques", expliquait Gefco le 1er avril. "Toutes ces autorités s'accordent à 

dire que ces sanctions ne devraient pas avoir d'impact sur Gefco, qui est une société 

indépendante enregistrée en France". 

  

"Malgré cette clarification, la conduite de nos affaires quotidiennes, avec nos clients et 

partenaires commerciaux du monde entier, est devenue extrêmement difficile en raison de la 

structure de notre actionnariat", soulignait le groupe la semaine dernière.  

 

Vendredi 8 Avril 2022 
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Roulier: les taux d’affrètement s’envolent  

 
13 avril 2022 Hervé Deiss Roulier, Taux d'affrètement, Vessels Value 

Une étude publiée au début du mois d’avril par Vessels Value montre la 

hausse spectaculaire du marché d’affrètement des navires rouliers. Des taux 

qui vont connaître un second souffle quand les règlementations de l’OMI 

entreront en vigueur. 

Dans son analyse du marché des navires rouliers, Dan Nash, analyste chez VesselsValue, 

constate la croissance phénoménale des taux d’affrètement pour les navires rouliers. Pour 

expliquer cette tendance il donne des chiffres. En mars, le Lake Wanaka, roulier de 4902 CEU 

(Car Equivalent Unit) a été affrété à Volkswagen pour un an au taux de 50 000$/j. Quelques 12 

semaines auparavant, le Lake Geneva, 6178 CEU a été affrété par Glovis au taux de 40 000 $/j 

pour six mois. « Nous pouvons nous attendre à des taux d’affrètement allant jusqu’à 75 000 $/j 

pour des navires post Panamax rapidement », indique l’analyste de VesselsValue. 

Une hausse de 100$/m3 

Cette situation ne profite pas uniquement aux propriétaires de navires. Les opérateurs 

commencent aussi à voir des bénéfices poindre après six années de vaches maigres. Selon Dan 

Nash, des opérateurs ont négocié des espaces au taux de 200$/m3, soit le double de ce qui se 

traitait le trimestre précédent. « Les navires débordent », a confié un opérateur à VesselsValue. 

Et Dan Nash d’appeler les constructeurs automobiles à se tourner vers leurs prestataires 

rapidement. « Les espaces à bord des navires sont devenus plus chers ». 

Des stocks en baisse 

Ces développements récents ne sont pas étonnants pour l’analyste de Vessels Value. Après la 

pandémie, la demande en voiture neuve a repris une courbe ascendante. Certes, en 2021, la 

production automobile a perdu de ses volumes en raison de la crise liée au manque de semi-

conducteurs. Elle s’est établie à 76,5 millions d’unités mais des ventes à hauteur de 81 millions 

d’unités. Le stock automobile dans le monde s’est considérablement réduit pour atteindre un 

niveau plancher à 4,5 millions d’unités. 

Une vitesse de croisière accélérée 

Pour faire face à la demande en voitures, les navires de type PCTC (Pure Car and Truck Carrier) 

ont décidé d’accélérer leur vitesse. Les relevés fournis par le fabricant Volkswagen pour les 

navires de 4000 CEU montrent que les navires naviguent avec une vitesse moyenne de 15,9 
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nœuds. Le niveau le plus élevé sur la dernière décennie. « Les fabricants veulent réceptionner 

leurs véhicules au plus vite quitte à payer le prix de la vitesse », continue Dan Nash. 

Véhicules d’occasion en hausse 

Quant au marché des véhicules d’occasion, il a connu un essor considérable ces dernières 

années. Il profite de la crise liée aux semi-conducteurs qui a empêché les acheteurs de disposer 

de véhicules neufs dans un délai raisonnable. Selon les premières estimations, ce marché a 

connu une progression de 46% notamment sur les 10 principaux modèles vendus dans le monde. 

Les prévisions de transport en hausse 

Dans ce contexte, les armateurs suivent avec attention les prévisions de production pour estimer 

la demande future en PCTC. En effet, en moyenne, 18% de la production de véhicules neufs 

est expédiée par voie maritime. Et pour 2022, comme un rattrapage des années précédentes, ce 

seront environ 1,3 million de véhicules neufs supplémentaires qui emprunteront les services 

maritimes. 

Après cinq années de démolition intense 

La situation dans le monde du roulier tient aussi à cinq années compliquées pour le secteur. 

Depuis 2016, les commandes en navire sont en forte baisse. Ajouté à cela l’envoi à la démolition 

de nombreux navires, et c’est un marché qui souffre d’une offre réduite. L’année dernière, la 

tendance s’est inversée avec 53 commandes de navires confirmées, en hausse de 124 % par 

rapport à la moyenne historique. Plus de 90% étaient des navires de 7000 CEU propulsés au 

GNL. « Un chiffre encourageant mais qui intervient trop tard. Les chantiers navals ont fermé 

boutique. Ils sont complets jusqu’en 2025 », continue l’analyste de Vessels Value. 

L’effet des règlementations EEXI et CII 

Et cette baisse de la flotte va connaître des évolutions avec l’entrée en vigueur des 

règlementations EEXI (Energy Efficiency Index for Ships In Service) et CII (Carbon Intensity 

Index). Pour Volkswagen, 63% de la flotte des rouliers n’est pas compatible avec la 

règlementation EEXI qui entre en vigueur au 1er janvier 2023. À cela s’ajoute les inquiétudes 

des armateurs, continue l’analyste de Vessels Value, à propos du CII. « Les opérateurs 

pourraient être obligés de réduire leur vitesse, laissant les navires les plus écologiques tirer leur 

épingle du jeu ». 

Le début du cyle 

“Il est trop tôt pour voir des taux d’affrètement à six chiffres ? Probablement mais cela n’est 

pas impossible en raison de la réduction de l’offre imposée par les règlementations de l’OMI et 

de la forte croissance de la demande en voitures neuves. Et nous ne sommes qu’au début de ce 

cycle », conclu Dan Nash. 
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L’agroalimentaire s’alarme des conditions du 

marché maritime  

 
14 avril 2022 Hervé Deiss Agroalimentaire, Consortia, Fret maritime 

Dans un courrier daté du 29 mars, plusieurs organisations des professionnels 

de l’agroalimentaire appellent le gouvernement à réagir face aux conditions 

actuelles du marché maritime. 

Le courrier envoyé par les organisations professionnelles appelle le gouvernement a une 

réaction face aux difficultés que les exportateurs de la filière rencontrent actuellement. Parmi 

les signataires se retrouvent les exportateurs et producteurs de volailles, de pomme de terre, de 

céréales (par le biais d’Intercéréales et du Synacomex), de la viande porcine notamment. 

Mettre en place des dispositifs nationaux 

Les organisations professionnelles demandent au gouvernement de mettre en place des 

dispositifs nationaux permettant d’atténuer les difficultés des exportateurs. Aujourd’hui, seules 

les entreprises exportatrices supportent la charge de ces éléments, soulignent les organisations 

professionnelles. « Cela nuit à la compétitivité des exportations françaises qu’il convient de 

soutenir dans cette période spécifique, le temps qu’un dispositif au niveau européen soit 

opérationnel. » 

Depuis les grèves de 2019 au conflit russo-ukrainien 

Ces professionnels s’inquiètent de la situation qui perdure dans le transport maritime et la 

logistique portuaire. « Cette situation initialement conjoncturelle, liée aux grèves, à la pandémie 

de la COVID puis au conflit russo-ukrainien perdure depuis fin 2019 et met en évidence des 

faiblesses structurelles françaises, tant au niveau de l’encadrement des relations commerciales 

avec les compagnies maritimes que de l’attractivité et de la compétitivité des grands ports 

maritimes français », indique le courrier. 

Un danger pour les exportations françaises 

Pour les organisations professionnelles, le danger existe pour les exportations françaises 

agricoles et agroalimentaires. Depuis les mouvements sociaux de 2019, « les exportateurs 
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français n’ont jamais retrouvé les conditions d’exportations normales et propices au maintien 

et au développement de leurs activités. Ces conditions disproportionnées conduisent à une 

situation de crise (…) et beaucoup sont à bout de souffle tant au niveau humain que financier. » 

Revenir sur le règlement sur les consortia 

Pour les exportateurs français, cette situation est aussi à mettre au crédit de l’application du 

règlement européen de 2009 qui accorde une exemption de catégorie aux consortia. En 

accordant cette dérogation, l’Union européenne donne aux compagnies maritimes un pouvoir 

disproportionné « et pénalise lourdement les exportateurs français. Cette situation n’est pas 

tenable humainement, financièrement et commercialement », continue le courrier. Dans son 

courrier, la filière agroalimentaire indique que le prolongement de ce dispositif est prévu 

jusqu’en 2024. Ce règlement européen leur permet d’imposer une politique tarifaire unilatérale 

« sans apporter de service fiable ». 

Une forte tension sur le transport terrestre 

Outre les perturbations logistiques, les organisations professionnelles s’inquiètent de la 

situation plus particulière de la France. En effet, les professionnels de la filière soulignent de la 

forte tension sur la partie transport terrestre (manque de transporteur, causant d’importantes 

files d’attente à l’entrée des terminaux et une saturation des rendez-vous). De plus, « les 

annulations d’escale dans les ports français, avec de très courts délais de prévenance, 

engendrent un engorgement des ports et une saturation des prises de branchement qui ne 

peuvent pas accueillir de nouveaux conteneurs et obligeant les chargeurs à trouver des 

alternatives de stockage et de branchement de conteneurs pleins à leurs propres frais.. C’est un 

cercle vicieux dont l’issue finale pour les produits est toujours en défaveur de l’exportateur 

français », continuent les organisations professionnelles. 

Une compétitivité faible pour les produits français 

Encore, à la hausse importante des taux de fret, « multipliés par deux depuis 2019 », selon les 

professionnels de l’agroalimentaire, la refacturation aux chargeurs des frais de stationnement 

dans les ports français joue en défaveur de la compétitivité des produits nationaux. Pour les 

professionnels la « compétitivité de la filière est déjà en-deçà de celle de plusieurs autres pays. » 

Et ces frais sont plus importants pour les produits à faible valeur ajoutée. 
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Agents maritimes, consignataires et transitaires 

s’engagent autour de bonnes pratiques  
 

Le guide des bonnes pratiques que commissionnaires de transport, agents 

maritimes et consignataires de navires ont publié récemment a pour objectif 

commun de fluidifier les trafics, réduire les cas de litiges et faciliter le pilotage 

des flux.  

 

 
Anne-Sophie Fribourg et Louise Drouin © Érick Demangeon  

Les commissionnaires de transport, les agents maritimes et les consignataires de navires 

français se sont engagés dans une démarche de qualité commune. Une initiative qui est à 

l’origine d'une publication intitulée “Guide des bonnes pratiques maritimes".  

Paru en mars, ce guide a été présenté le 7 avril lors de la Semaine de l’innovation des transports 

et de la logistique (SITL). "Ce document, édité par TLF Overseas et les Agents maritimes et 

consignataires de France (AMCF), vise à améliorer la fluidité des marchandises et des 

informations échangées entre nos professions", explique Anne-Sophie Fribourg, la présidente 

de la commission maritime de TLF Overseas. "Il clarifie le rôle et la responsabilité de chacun 

dans le but de renforcer notre cohésion et la productivité de nos entreprises. L’essence de ce 

document est d’obtenir des concessions réciproques et équilibrées afin d’optimiser le 

chargement, le déchargement et le transport de la marchandise jusqu’à sa destination finale", 

indique-t-elle.  

 

Les recommandations des conventions de l'OMI pour modèle 

  

D’une quinzaine de pages, le guide détaille les étapes de la relation contractuelle entre chaque 

partie. À commencer par les informations transmises par les commissionnaires lors des 

réservations (bookings), qui doivent être précises et complètes. "Les agents maritimes 

constatent que de trop nombreux bookings sont incomplets, erronés et imprécis. Cela nécessite 

une reprise manuelle malgré un traitement EDI pour 80 % des flux", rapporte Anne-Sophie 

Fribourg.  



S’agissant des surcharges, il est recommandé "un préavis de 30 jours minimum" avant leur 

application ou modification. Le guide couvre également les frais de surestaries et de détention 

des conteneurs. "Ils ne doivent pas être supportés par le commissionnaire et son client si les 

circonstances ne sont pas de leur responsabilité, comme l’annulation d’une escale (blank 

sailing)", ajoute la présidente de la commission maritime de TLF Overseas. À ses yeux, un délai 

d’une semaine est jugé "raisonnable". La facturation démarre au-delà.  
 

"Améliorer la fluidité des marchandises et des informations échangées entre 

nos professions" 

 
Guide des bonnes pratiques © AMCF-TLF Overseas  

 

Le guide encadre les conditions de mise à disposition des conteneurs par les compagnies 

maritimes et leurs représentants. Ces recommandations s’inspirent de la "Convention for safe 

container (CSC)" et du "Code of practise for packaging of cargo transport units" de 

l’Organisation maritime internationale (OMI). Elles insistent, une nouvelle fois, sur la qualité 

des déclarations des commissionnaires, notamment dans le cas de marchandises dangereuses. 

Dans ce cadre, il est rappelé que les commissionnaires "doivent se conformer aux règles 

d’empotage, de calage et de saisissage fixées par les réglementations maritimes IMDG et 

terrestres (ADR, RID…)".  

Quant aux délais de paiement des prestations délivrées par les agents maritimes, le document 

se réfère à l’article L441-11 du Code de commerce. Il prévoit un règlement par les 

commissionnaires dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la facture.  

 

Érick Demangeon 

 

Vendredi 15 Avril 2022 
https://www.lantenne.com/Agents-maritimes-consignataires-et-transitaires-s-engagent-autour-de-

bonnes-pratiques_a59043.html 
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