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Un poids lourd du transport maritime quitte les 

Antilles  

Par Amingo Thora et Jean-Marc Pulvar 14/07/2022 - 21:15 • Mis à jour le 14/07/2022 - 19:58  

Coup dur pour le transport maritime entre l’Europe et les Antilles. Maersk France a décidé 

d’arrêter de couvrir nos régions en décembre 2022. 

 
©CC BY-SA 2.0 / Reconstitution en 3D d'un navire Maersk triple E 

C’est par une lettre datée de mercredi, 13 juillet, que la direction de la compagnie maritime a 

informé les professionnels de sa décision de mettre un terme aux rotations entre l’Hexagone et 

les Antilles. 

Mærsk est un grand groupe danois, essentiellement un armateur et un transporteur 

maritime,mais il est également actif dans les domaines de la construction navale, de la 

prospection pétrolière et gazière, du commerce de détail, du transport aérien et 

diverses activités industrielles. 

La compagnie a indiqué à ses partenaires antillais que ses engagements commerciaux seront 

tenus jusqu’au bout, tout en précisant qu’elle sera aux côtés des professionnels pour les 

accompagner, sans plus de précisions. Bien évidemment, dans un contexte où le marché se 

remet à peine des crises de ces deux dernières années et fait face à un contexte international 

tendu, avec pour conséquence une flambée des tarifs, la profession ne cache pas son embarras 

et ses inquiétudes. 
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Jean-Claude Florentiny, le président du syndicat martiniquais des transitaires en douane, accuse 

le coup.  

C'est un coup dur pour la profession, pour le marché, et pour la desserte, dans la mesure où c'est 

une compagnie de référence. Je rappelle que c'est le numéro un mondial, présent dans tous les 

ports, et depuis un peu plus de 22 ans sur le marché antillais. Cela veut notamment dire que tout 

ce qui est lié au cross trade, les dessertes hors Europe, vont être considérablement plus 

compliquées. C'est une compagnie qui avait un maillage logistique exceptionnel. 

Beaucoup présume que cette annonce est liée à la décision du Groupe CMA CGM d'appliquer 

une diminution tarifaire du fret pour la totalité des importations qu'il assure dans les Outre-mer. 

À hauteur de 500 € pour un conteneur de 40 pieds, cette baisse représente entre 10 et 20 % de 

réduction du taux de fret suivant les destinations. 

En attendant toutefois que le groupe danois en dise lui-même davantage sur ses 

motivations, Jean-Claude Florentiny assure que si Mærsk est un acteur majeur du marché, il 

n'est pas non plus en situation de monopole. 

Affaire à suivre, donc. 

https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Economie/Un-poids-lourd-du-transport-maritime-quitte-les-

Antilles 

  

https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Economie/Un-poids-lourd-du-transport-maritime-quitte-les-Antilles
https://www.rci.fm/deuxiles/infos/Economie/Un-poids-lourd-du-transport-maritime-quitte-les-Antilles
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TLF : conserver les atouts du marché français  

 
4 juillet 2022 Hervé Deiss Prix de l'énergie, TLF, ZFE 

TLF, organisation regroupant les commissionnaires en transport, 

a tenu son assemblée générale le 30 juin. L’occasion pour la 

présidence de rappeler les principaux sujets des prochains mois. 

La logistique a connu en 2021 et 2022 de nombreuses perturbations. Malgré cela, les 

commissionnaires ont su tirer leur épingle du jeu. Les évolutions du marché de la logistique 

avec la croissance du e-commerce, les dérèglements des chaînes logistiques maritimes et une 

demande en forte croissance ont notamment pesé sur le marché. 

Le multilatéralisme prend des coups 

Dominique Seux, directeur délégué aux Échos a expliqué l’évolution du monde. « Le politique 

a pris le pas sur l’économique », a expliqué le journaliste des Échos. Un constat qu’il appuie 

par des signes évidents de changements. Ainsi, il a rappelé que le multilatéralisme « prend des 

coups », le « G20 se meurt », le politique a « pris la main » sur les questions liées au climat. 

Le politique prend le pas sur l’économique 

Ce nouveau paradigme entre politique et économique signifie qu’il faudra « travailler sur nos 

métiers, nous adapter », a indiqué Anne-Marie Idrac, président de France Logistique. Pour 

s’adapter à cette évolution, la présidente de France Logistique a souligné le « besoin de 

retrouver une planification » dans ce contexte. Ainsi, les opérateurs logistiques et France 

Logistique se sont rapprochés des administrations et ont entrepris de travailler avec les élus des 

collectivités locales. 

La résilience des commissionnaires 

Ces changements ne sonnent pas le glas de la profession, bien au contraire. « Nous ne sommes 

pas au bord du précipice. Le monde des commissionnaires a su faire preuve de résilience au 

cours des précédentes crises », a continué le directeur délégué des Échos. Ces crises ont suscité 

des changements importants dans la structure du marché de la logistique. Joël Glusman, vice-

https://portsetcorridors.com/2022/tlf-conserver-les-atouts-du-marche-francais/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/
https://portsetcorridors.com/tag/prix-de-lenergie/
https://portsetcorridors.com/tag/tlf/
https://portsetcorridors.com/tag/zfe/
https://portsetcorridors.com/wp-content/uploads/2022/02/Logistique-France-Logistique.jpg
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président de l’Union TLF et président de TLF Overseas, a rappelé que l’explosion du e-

commerce a impliqué une augmentation de la demande en entrepôts. 

Les atouts de la filière 

L’avenir de la profession demeure clair, même si des sujets doivent encore être abordés pour 

maintenir cette résilience. Éric Hémar, président de TLF, a rappelé que la profession devait 

conserver sa compétitivité. « Nous avons des atouts comme le foncier, une population active 

importante, moins de difficultés à trouver des collaborateurs. Il ne faut pas que ces atouts soient 

annihilés par des coûts en croissance », a indiqué le président de TLF. 

Les craintes suscitées par les ZFE 

Éric Hémar a aussi souligné le besoin de rester attractif. Pour rester dans la compétition, le 

président de TLF a fait part de ses inquiétudes. « J’ai peur. Je sens venir une surenchère sur 

l’accord des zones à faibles émissions (ZFE). » L’accord européen qui détermine ces zones ne 

doit pas faire l’objet de surenchères par les autorités françaises, pour le président de TLF. 

Des règles générales et des dérogations 

En effet, les premières ZFE en France sont prévues dès 2024. Or, « le texte européen n’impose 

pas d’avoir des ZFE dès le mois de janvier ». En appliquant au plus tôt les normes de ces ZFE, 

le risque de voir fonctionner des règles générales assorties de dérogations est grand. « Si les 

choses ne sont pas claires, les entreprises iront voir ailleurs », a continué Éric Hémar. Et cet 

ailleurs pourrait être de l’autre côté de nos frontières, en Belgique, en Espagne ou en Italie. Le 

même principe doit gouverner sur la transition énergétique. Le président de TLF a demandé au 

représentant du gouvernement que des règles simples et claires soient mises en place pour savoir 

la direction à prendre. 

Discuter avec les maires des grandes villes 

Des demandes que Marc Papinutti, directeur de la direction générale des infrastructures, des 

transports et de la mobilité, a entendu. S’agissant des ZFE, il a indiqué que son administration 

est en discussion avec les maires des grandes villes françaises pour discuter des modalités 

d’applications. « Il faut expliquer et trouver des solutions. Nous les trouverons », a assuré le 

directeur général. 

Le gouvernement a trouvé des aides 

Quant aux préoccupations de la profession sur la hausse des prix de l’énergie, le directeur 

général de la DGITM a souligné que le monde est entré dans un nouveau schéma. « La hausse 

du prix de l’énergie est durable en raison des incertitudes géopolitiques. Le gouvernement a 

trouvé des aides et déployé des outils règlementaires. Il faudra les répercuter dans les chaînes 

logistiques », a demandé Marc Papinutti. 

https://portsetcorridors.com/2022/tlf-conserver-les-atouts-du-marche-

francais/?utm_campaign=Newsletter%202022-24&utm_medium=emailNewsletter%202022-

24&utm_source=Newsletter 

 

https://portsetcorridors.com/2022/tlf-conserver-les-atouts-du-marche-francais/?utm_campaign=Newsletter%202022-24&utm_medium=emailNewsletter%202022-24&utm_source=Newsletter
https://portsetcorridors.com/2022/tlf-conserver-les-atouts-du-marche-francais/?utm_campaign=Newsletter%202022-24&utm_medium=emailNewsletter%202022-24&utm_source=Newsletter
https://portsetcorridors.com/2022/tlf-conserver-les-atouts-du-marche-francais/?utm_campaign=Newsletter%202022-24&utm_medium=emailNewsletter%202022-24&utm_source=Newsletter
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Un quota d’hydrogène vert de 6 % demandé 

dans le transport maritime 

Actu-Transport-Logistique.fr | Maritime | publié le : 19.07.2022 | Dernière Mise à jour : 

19.07.2022 

En 2021, la Commission européenne a proposé une loi sur les carburants pour le transport 

maritime visant à accroître l'adoption de carburants marins alternatifs.  

Une alliance d’industriels, de fournisseurs d'énergie, de compagnies 

maritimes, de ports et d'ONG demande à l'Union européenne d'instaurer un 

quota de carburant de 6 % d'hydrogène vert pour le transport maritime. 

Une large coalition de fournisseurs d'énergie, de compagnies maritimes et d'ONG et surout 

d’industriels de l’hydrogène - dont Siemens Energy , Viking Cruises, Green Power Danemark 

ou Transport & Environment (T&E) - a appelé l'Union européenne (UE) à introduire un 

quota minimum de 6 % des carburants hydrogène durables et évolutifs d'ici 2030 pour le 

transport maritime. 

Une proposition de loi 

En 2021, la Commission européenne a proposé une loi sur les carburants pour le transport 

maritime (FuelEU Maritime Regulation) visant à accroître l'adoption de carburants marins 

alternatifs. Toutefois, la coalition déplore que cette loi ne garantisse pas la compétitivité des 

carburants durables et évolutifs dits e-fuels ou carburants de synthèse. 

Ces derniers regroupent tous les carburants, sous forme liquide ou à l’état gazeux, produits à 

partir d’électricité renouvelable (issu du solaire ou de l’éolien par exemple) ou décarbonée. 

Cette matière première les différencie notamment des agrocarburants, produits en premier lieu 

à partir de la biomasse. 

Inclure un sous-quota 

La coalition appelle donc le Parlement européen et le Conseil de l'UE à améliorer la proposition 

en incluant un sous-quota dédié aux carburants de synthèse dans le règlement proposé."Les e-

fuels durables sont actuellement trop chers par rapport à d'autres alternatives telles que le 

GNL fossile et les biocarburants, ce qui freine les investissements dans les installations de 

production, les infrastructures de ravitaillement dans les ports et les navires à zéro émission. 

C'est pourquoi nous avons besoin d'un quota pour lancer le processus et encourager les 

entreprises à commencer à investir dans des carburants propres pour le transport maritime. Le 

transport maritime n'a pas besoin de rester une industrie sale indéfiniment", indique Delphine 

Gozillon, responsable du transport maritime durable chez T&E. La coalition appelle également 

l'UE à déployer des points de ravitaillement en hydrogène dans les ports européens. 

https://www.actu-transport-logistique.fr/maritime/un-quota-dhydrogene-vert-de-6-demande-dans-

le-transport-maritime-702744.php 

https://www.actu-transport-logistique.fr/maritime/un-quota-dhydrogene-vert-de-6-demande-dans-le-transport-maritime-702744.php
https://www.actu-transport-logistique.fr/maritime/un-quota-dhydrogene-vert-de-6-demande-dans-le-transport-maritime-702744.php
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Devant les sénateurs, Rodolphe Saadé plaide 

pour « les bénéfices utiles » 

 
Rodophe Saadé (au centre), entouré de Dominique Estrosi-Sassone (LR, Alpes-Maritimes), 

vice-présidente de la commission des affaires économiques, et Jean-François Longeot (UDI, 

Doubs), président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement 

durable. (Photo : capture d’écran site du Sénat) 

Publié le 20/07/2022 18:56 | Mis à jour le 20/07/2022 19:36  

Dans une intervention de deux heures le 20 juillet devant les commissions des activités 

économiques et de l’aménagement du territoire du Sénat, le PDG de CMA CGM a détaillé la 

vision de son groupe, en plein débat sur le pouvoir d’achat. Tous les sujets maritimes et 

logistiques du moment ont été abordés. Revue de détail. 

■ Famille et investissement 

Rodolphe Saadé a longuement rappelé l’histoire de son groupe qui « croise celle d’une famille, 

de la France et de la mondialisation de ces 50 dernières années ». Selon le PDG de 

CMA CGM, le succès de l’armement « repose sur un principe très fort, celui de 

l’investissement ». Interrogé sur le niveau record des profits engendrés en 2021 et promis pour 

2022, Rodolphe Saadé évoque la notion de « bénéfices utiles à notre transformation, aux 

valeurs que nous portons et, bien sûr, à la France ». Grâce à « 90 % de réinvestissement », 

cette politique est à l’origine « de notre formidable développement », estime le patron du n° 3 

mondial du conteneur. Quelques chiffres entre 2017 et 2021 : des effectifs passés de 37 000 à 

150 000 personnes, un chiffre d’affaires multiplié par près de trois de 21 à 56 milliards de 

dollars, une flotte qui atteint 570 navires et désormais 580 entrepôts dans le monde. 

■ Covid et congestion 

La congestion portuaire a absorbé au moment le plus critique, le pic de fin 2021-début 2022, « 

17 % de la capacité mondiale », mais, affirme Rodolphe Saadé, CMA CGM a accru de 18 % 

sa capacité de transport depuis le début de la crise du covid, contre 8 % pour le secteur. Le 

patron de l’armement reconnaît que personne n’avait imaginé une telle reprise de la 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/42757-cma-cgm-groupe-francais-le-plus-rentable-en-2021-apres
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43812-marge-record-pour-cma-cgm-au-premier-trimestre
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43812-marge-record-pour-cma-cgm-au-premier-trimestre
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consommation après le premier confinement. Pour les seuls imports destinés au marché 

français, il estime que la demande adressée à CMA CGM a crû de 30 % depuis 2019. 

■ Les leçons de la crise 

Pour Rodolphe Saadé, « la crise issue de la pandémie n’a pas fait naître de nouvelles 

situations mais a révélé que ces situations étaient latentes ». CMA CGM en tire quelques 

conclusions : les infrastructures terrestres et notamment portuaires sont sous-dimensionnées et 

« la résilience des chaînes d’approvisionnement » passe donc par la possibilité de « pouvoir 

gérer les pics de demande, notamment à terre ». La crise est, selon lui, une « salutaire mise 

en garde sur le fait que le transport et la logistique sont des activités stratégiques pour un 

pays ». 

■ Attachement à la France 

Groupe « patriote », « très attaché » à son pays et qui souhaite « porter haut les couleurs de 

la France » pour laquelle il a toujours « assumé une responsabilité particulière », 

CMA CGM estime « nécessaire de mettre en place avec les pouvoirs publics un plan 

d’investissement ambitieux ». Par la voix de son PDG, le groupe « se déclare prêt à y 

travailler ». Rodolphe Saadé reconnaît qu’« avoir un leader mondial français en période de 

crise » est un atout pour le pays mais que le « leadership s’accompagne d’une grande 

responsabilité », évoquant l’acheminement de masques en plein confinement, le gel des taux 

de fret spot, l’allocation de 500 conteneurs par semaine pour les PME ou le doublement de ses 

effectifs en France en cinq ans. 

« Personne n’était là quand les taux de fret étaient à 350 dollars. Ces tarifs ne sont pas le 

reflet de la réalité, ceux d’aujourd’hui non plus. » 

■ Inflation 

Revenant sur la mesure de réduction de 500 euros par conteneur pour les importations de 

14 distributeurs français en place le 1er août, Rodolphe Saadé a rappelé que CMA CGM ne 

transporte qu’une marchandise sur trois destinées au marché français. « Qu’on arrête de 

regarder CMA CGM, qu’on regarde également ses concurrents. Les autres compagnies 

doivent aussi être mises devant leur responsabilité. Chez mes concurrents, personne n’a 

bougé. » Le PDG de CMA CGM rappelle que le coût du transport représente en moyenne 4 % 

du prix d’un produit. « Pour un conteneur de 8 000 baskets transporté pour 8 000 dollars, 

cela représente un euro sur une basket à 50 euros. » Ferme, alors que tout le monde critique 

les compagnies maritimes, Rodolphe Saadé a tonné : « Personne n’était là quand les taux de 

fret étaient à 350 dollars. Ces tarifs ne sont pas le reflet de la réalité, ceux d’aujourd’hui 

non plus. » 

■ Ralentissement 

CMA CGM observe « depuis quelques semaines » un ralentissement de la croissance de ses 

métiers en raison « de stocks conséquents partout dans le monde et d’une consommation 

faible ». Plus que de « récession », Rodolphe Saadé préfère parler « d’atterrissage en 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44099-apres-discussions-avec-letat-cma-cgm-fait-un-geste-sur-ses-taux-de
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douceur ». Côté taux de fret, « la tendance est amorcée à la baisse ». Rodolphe Saadé estime 

qu’ils ont « perdu près de 40 % en quelques semaines ». 

■ Taxe au tonnage 

Rodolphe Saadé se désole que son groupe soit souvent décrit de façon variable, « tantôt trop 

endetté, tantôt trop profitable ». Il a détaillé la cyclicité de l’industrie maritime. Le groupe 

est imposé en France au taux de 25 % d’impôt sur les sociétés pour ses activités portuaires et 

logistiques, mais selon la fiscalité européenne de taxe au tonnage pour ses activités maritimes. 

Le PDG de CMA CGM s’est voulu très clair sur d’éventuelles velléités de réforme de 

l’imposition de la compagnie maritime en France. « Il est crucial que la France nous aide à 

maintenir les jeux à armes égales entre prestataires européens. » Citant, sous les 

applaudissements, un danois et un suisse que chacun aura reconnu, il estime que CMA CGM 

« ne peut pas être le seul à payer ». La taxe au tonnage, de 2003, « a été bénéfique pour nous 

et nous permet de nous développer. Un changement donnerait une prime à nos 

concurrents asiatiques. Nous sommes devenus n° 3 mondial, est-ce que l’on veut régresser 

pour une histoire de taxe ? ». 

■ Redistribution 

Rodolphe Saadé, évoquant les mesures salariales de fin 2021, avec notamment deux mois de 

salaire accordés aux salariés de l’activité maritime et 11 % de la masse salariale redistribuée, a 

évoqué une nouvelle mesure décidée le mois dernier pour faire face à l’inflation avec le 

versement d’une prime de 4 500 euros à « tous les collaborateurs en France touchant jusqu’à 

deux fois le Smic ». 

« Je ne crois pas beaucoup à l’hydrogène vert au niveau des porte-conteneurs. » 

■ Hydrogène 

Rodolphe Saadé « ne croit pas beaucoup à l’hydrogène vert au niveau des porte-

conteneurs » mais y voit en revanche une solution pour la logistique terrestre. Il préfère miser 

sur les énergies de synthèse. Le PDG de CMA CGM a évoqué en détail les efforts pionniers du 

groupe dans le GNL, avec 29 navires en service et 77 dans les quatre ans. Cette énergie de 

transition, qui réduit d’ores et déjà de 20 % les émissions de CO2, est imposée chez CMA CGM 

pour toute nouvelle commande de navire de plus de 10 000 EVP « en attendant de trouver 

mieux », comme le premier investissement annoncé récemment dans le méthanol. 

■ Ports français 

Estimant qu’ils « fonctionnent bien, de manière générale » tant en métropole qu’outre-mer, 

Rodolphe Saadé est « personnellement convaincu que les ports français peuvent rattraper 

leur retard », évoquant la nécessité de créer des zones de soutage pour les biocarburants et des 

« zones logistiques dans les enceintes portuaires comme ailleurs dans le monde ». Il pense 

cependant qu’il y a « des investissements à faire » et se dit prêt « à une discussion avec les 

pouvoirs publics pour savoir ce qu’on fait et comment on le fait ». Il a jugé en revanche la 

performance du fluvial insuffisante, estimant qu’il « faut arriver à trouver un produit 

compétitif en temps (NDLR : fréquence de départ) et en argent ». Pour l’outre-mer, il plaide 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/41934-cma-cgm-accorde-un-gros-bonus-ses-salaries
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44075-cma-cgm-va-exploiter-ses-futurs-navires-au-methanol-sur-la-ligne
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pour une amélioration des performances et des tirants d’eau et la nécessité « d’associer les 

acteurs privés dans les conseils de surveillance ». 

■ Alternatives à la Chine 

Le PDG de CMA CGM estime que la crise du covid pousse les chaînes d’approvisionnement, 

non pas à se détourner de la Chine, mais à chercher des solutions alternatives dans l’esprit China 

+ 1. Sourcing alternatif privilégié : l’Inde, où les lignes vers l’Europe se développent et où CMA 

CGM annoncera bientôt un investissement dans le port de Bombay (Nhava Sheva) ; la Turquie 

; et l’Asie du sud-est (principalement Vietnam, Indonésie et Thaïlande). 

« Ensemble, Air France-KLM et CMA CGM Air cargo ont le potentiel pour être n° 1 

européen et n° 4 mondial du fret aérien. » 

■ Intensité carbone 

CMA CGM estime que les nouvelles normes de 2023 – calcul de l’intensité carbone avec les 

normes EEXI et CII côté OMI, quotas carbone côté européen – « obligeront à réduire la 

vitesse des navires si on n’est pas en mesure de les respecter ». Il évoque des « montants 

colossaux » pour qualifier le surcoût de la décarbonation, mais « on voit comme la planète est 

en train de souffrir aujourd’hui ». Qui va payer ? « C’est un sujet à voir avec nos clients. » 

■ Taille des navires 

Le PDG de CMA CGM estime que « techniquement, on peut faire plus grand », mais 

concernant la taille des porte-conteneurs, « on a atteint les limites ». CMA CGM s’arrêtera 

aux 23 000 EVP (neuf en service, quatre en commande) et estime que ce sont les navires de 

« 10 000-15 000 EVP que l’on verra de plus en plus ». 

■ Air France-KLM 

Interrogé plusieurs fois pour savoir si c’était CMA CGM qui avait démarché Air France-KLM 

ou l’inverse, ou si le gouvernement avait démarché CMA CGM, Rodolphe Saadé est resté 

mystérieux tout en reconnaissant « de très bonnes relations » et un « dialogue très positif » 

avec le gouvernement, avec lequel « certaines opérations ont été réalisées en bonne 

intelligence », sans citer Air France-KLM et Gefco. Pour Rodolphe Saadé, « Air France-KLM 

est une marque magique » et l’opération « faisait sens » sur le plan opérationnel, avec aussi 

« un esprit patriotique ». « Si on investit (NDLR : 400 millions d’euros pour détenir 9 % du 

capital), c’est pour contribuer au développement d’Air France- KLM [et lui permettre] 

d’améliorer certains de ses problèmes. » Ensemble, les deux groupes exploiteront 22 Airbus 

et Boeing tout cargo, dont 12 pour CMA CGM Air cargo, soit « le potentiel pour être n° 1 

européen et n° 4 mondial du fret aérien ». 

Thibaud TEILLARD 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44298-devant-le-senat-rodolphe-saade-

plaide-pour-les-benefices-

utiles?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&v

id=5037207&mediego_euid=5037207 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43632-cma-cgm-entre-au-capital-dair-france-klm-pour-developper-ensemble
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43146-cma-cgm-confirme-lacquisition-de-100-de-gefco
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44298-devant-le-senat-rodolphe-saade-plaide-pour-les-benefices-utiles?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44298-devant-le-senat-rodolphe-saade-plaide-pour-les-benefices-utiles?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44298-devant-le-senat-rodolphe-saade-plaide-pour-les-benefices-utiles?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/44298-devant-le-senat-rodolphe-saade-plaide-pour-les-benefices-utiles?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
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La CMA CGM annonce une nouvelle baisse des 

taux de fret 
Alexandre Labat-Mars Vendredi 22 Juillet 2022 - 09h58  

 
Pointe Marin CMA-CGM - DR  

Le 30 juin dernier, le groupe CMA CGM avait annoncé un premier effort afin de faire 

baisser le prix du panier des consommateurs. Ce 22 juillet, le groupe annonce intensifier 

cet effort à travers une nouvelle baisse des taux de fret. 

 Initialement prévue à 500€ par conteneur, soit entre 10 et 20%, la baisse du taux de fret est 

revalorisée à 750€ par conteneur de 40 pieds pour l'ensemble des importations entre la France 

hexagonale et les territoires d'Outre-Mer. Elle est également étendue à l'ensemble des clients 

du groupe CMA CGM, alors qu'elle était initialement prévue pour 14 grandes enseignes de la 

grande distribution de l'hexagone. 

 

En plus de la revalorisation de ces mesures déjà annoncées, une baisse de 100€ par conteneur 

de 40 pieds sera opérée sur l'ensemble des exportations françaises pour soutenir la compétitivité 

des entreprises à l'export dans le monde. 

 

La baisse du taux de fret passe donc de 10-20% à 25% par conteneur. 

 

La date d'application des mesures reste quant à elle inchangée, et fixée au 1er août 2022. 

 
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-annonce-une-nouvelle-

baisse-des-taux-de-fret-621235.php 

  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-annonce-une-nouvelle-baisse-des-taux-de-fret-621235.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-annonce-une-nouvelle-baisse-des-taux-de-fret-621235.php
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LA CMA-CGM va reprendre le transport de 

véhicules électriques à partir du 1er août 

Rédaction web (avec Gaëtan Tringham) Mardi 26 Juillet 2022 - 11h11  

 
CMA CGM container porte container - DR  

La compagnie maritime avait suspendu temporairement le transport de véhicules 

électriques pendant un mois à cause d'un nombre élevé d'accidents sur les cargos. Des 

conditions de sécurité plus élevées seront demandées. 

Suspendu pour un mois, le transport de véhicules électriques sur les navires de la CMA-CGM 

va reprendre à partir du 1er août. 

« Nous avions suspendu le transport de ce type de véhicule jusqu'à ce que les groupes de travail 

puissent prendre leurs conclusions. Ils ont déterminé de nouvelles conditions spécifiques de 

sécurité à remplir, nécessaires au transport des véhicules électriques. Par exemple des 

conditions de température ou de chargement de la batterie », indique le siège de la CMA-CGM, 

joint au téléphone, ce mardi 26 juillet. 

Des conditions de sécurité supplémentaires 

La décision de suspendre le transport de ce type de véhicules avait été décidée « compte tenu 

de l'accidentologie élevée avec des conséquences dramatiques », avait précisé la compagnie.  

Les premières conclusions des groupes de travail réunissant les constructeurs, les assureurs et 

les armateurs ont permis de déterminer des conditions strictes pour assurer la sécurité de ces 

transports et les poursuivre dès le 1er août. À partir de là, « le flux du transport reprend comme 

avant, il faudra simplement remplir des conditions de sécurité supplémentaires et les mener à 

bien ». 

Pour la CMA-CGM, « ce sont des conditions plus strictes mais cela ne veut pas dire qu'il y aura 

moins de véhicules électriques dans nos navires ». 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-va-reprendre-le-

transport-de-vehicules-electriques-a-partir-du-1er-aout-621449.php 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-interdit-le-transport-de-vehicules-electriques-a-bord-de-ses-navires-621393.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-interdit-le-transport-de-vehicules-electriques-a-bord-de-ses-navires-621393.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-interdit-le-transport-de-vehicules-electriques-a-bord-de-ses-navires-621393.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-va-reprendre-le-transport-de-vehicules-electriques-a-partir-du-1er-aout-621449.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/la-cma-cgm-va-reprendre-le-transport-de-vehicules-electriques-a-partir-du-1er-aout-621449.php

