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Note de synthèse 
 
La croissance économique, l’off-shoring et l’externalisation, au même titre que l’élargissement 
de l’Union européenne, ont donné lieu à des changements logistiques: 
• les structures de la chaîne d’approvisionnement sont devenues plus complexes, ce qui a 

entraîné l’apparition de fournisseurs logistiques importants;  
• le commerce maritime s’est sensiblement intensifié, avec pour conséquence une 

augmentation des volumes traités par les ports maritimes de l’UE. 
 
Le secteur des conteneurs, en particulier, a fortement progressé, avec des taux de croissance 
annuels moyens de 10 %. Ces flux devraient continuer de s’intensifier à raison de 7-8 % l’an. 
L’expédition par conteneurs demeure une activité florissante, mais a également des 
répercussions sur les marchés de l’expédition et des terminaux: 
• Les taux de croissance différents d’une région du monde à l’autre ont provoqué un 

déséquilibre au niveau des flux de conteneurs. De plus en plus de conteneurs vides doivent 
être repositionnés, en particulier dans le commerce avec l’Asie. 

• Le potentiel élevé du marché des conteneurs, ainsi que les exigences plus changeantes des 
expéditeurs ont impliqué une certaine consolidation. Le taux élevé de nouvelles 
constructions et autres fusions et acquisitions a provoqué l’émergence de grandes sociétés 
d’expédition mondiales qui contrôlent une bonne partie de la flotte mondiale. 

• L’accroissement des flux de conteneurs a engendré des problèmes de capacité, voire une 
congestion dans certains ports. Le problème devrait s’aggraver, malgré de nombreux projets 
d’extension. 

• Le secteur de l’exploitation de terminaux a vu l’émergence d’acteurs mondiaux dominants 
qui tentent de prendre des positions dans des ports à emplacement stratégique. Pour garantir 
la capacité du terminal (semi-) dédié, les sociétés d’expédition investissent de plus en plus 
dans des activités de terminaux, en créant par exemple des co-entreprises avec des 
exploitants de terminaux, pour l’exploitation de nouveaux terminaux. 

• Des navires plus grands sont construits, pour répondre à l’augmentation de la demande en 
matière de transport de conteneurs. On observe une augmentation sensible de la taille des 
porte-conteneurs. Des navires de plus de 10 000 EVP devraient assurer le commerce 
dominant entre l’Asie et l’Europe. Un accroissement d’échelle est également prévu dans le 
secteur du transport maritime à courte distance, ce qui est très important pour les flux à 
l’intérieur de l’UE. 

 
Sur d’autres marchés comme le fret général, le RoRo et le vrac sec et liquide, des volumes de 
plus en plus importants ont été transportés à destination et au départ de ports européens. Ces 
flottes s’étendent elles aussi, mais plus lentement. 
 
L’évolution de la logistique maritime a modifié l’organisation des ports, qui a connu plusieurs 
étapes. Alors que les ports ne desservaient traditionnellement qu’une ville et l’arrière-pays 
immédiat, leur marché géographique a enregistré une croissance ces dernières décennies. 
À partir des années 70x, la plupart des ports sont devenus des communautés portuaires sous 
l’impulsion, principalement, d’une conteneurisation grandissante. Les parties prenantes 
impliquées dans les activités portuaires se sont mises à collaborer étroitement avec les autorités 
portuaires dans le cadre de communautés portuaires. L’objectif était à la fois d’optimaliser les 
processus internes des ports et de rendre ces derniers plus efficaces. Les autorités portuaires ont 
été le moteur de cette organisation. 
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À partir des années 90, l’évolution portuaire est entrée dans une nouvelle phase au cours de 
laquelle l’interaction coopérative entre les ports a rapidement gagné de l’importance. Les 
principaux vecteurs de cette phase baptisée «régionalisation portuaire» ont été l’émergence du 
transport maritime à courte distance, l’accroissement de la taille et du volume des navires et, par 
voie de conséquence, la pression de plus en plus forte sur la capacité portuaire. Différents types 
de ports ont fait leur apparition: 
• ports principaux: attirent de gros volumes dans tous les segments du marché;  
• ports de transbordement: génèrent des flux de conteneurs importants, même si leur fonction 

de distribution vis-à-vis de l’arrière-pays est plutôt limitée; 
• ports de second rang: ont une fonction de groupage et distribution de fret importante; la 

fonction de transbordement peut demeurer importante, mais les volumes générés sont moins 
conséquents que dans les ports principaux et de transbordement ; 

• ports de troisième rang: se concentrent principalement sur l’arrière-pays immédiat; ces ports 
ne sont généralement pas actifs sur tous les segments du marché. 

 
On observe à présent une «phase de terminalisation». Autrement dit, les activités portuaires 
sont, de plus en plus centrées sur des terminaux par l’intermédiaire desquels l’arrière-pays est 
desservi. Les vecteurs de cette phase sont le rôle des investisseurs internationaux, la poursuite de 
la croissance en volume et les problèmes de capacité que connaissent certains ports. Les ports ne 
sont plus considérés comme de purs centres de transfert, mais deviennent des zones de transfert 
étendues, intégrées à des chaînes logistiques liées de manière fonctionnelle aux développements 
de la distribution dans l’arrière-pays.  
 
Les terminaux intérieurs deviennent rapidement des hubs de consolidation importants pour les 
ports maritimes. Ils servent de points de groupage de fret qui réduisent la pression de capacité 
sur les terminaux de ports maritimes et font également office de centres de distribution. Les 
ports maritimes et terminaux intérieurs font partie d’un système de transport intermodal 
hiérarchisé qui dessert les chaînes d’approvisionnement européennes.  
 
Le rôle des autorités portuaires a évolué en même temps que celui des ports dans les chaînes 
logistiques. Jadis, les autorités portuaires se focalisaient surtout sur l’administration, 
l’infrastructure et la capacité. Aujourd’hui, elles se concentrent de plus en plus sur la 
connectivité entre la zone portuaire et l’arrière-pays, par l’intermédiaire de modes de transport 
intermodal divers. Elles devront surtout intervenir en qualité de facilitateurs dans les chaînes 
logistiques, en: 
• optimalisant les processus et l’infrastructure portuaires; 
• créant des plates-formes avec toutes les parties prenantes, pour aborder des problématiques 

qui affectent les performances logistiques; 
• promouvant et soutenant un système de transport intermodal efficace; 
• développant des relations stratégiques avec l’arrière-pays. 
 
Bien que la terminalisation portuaire soit toujours en cours, la phase suivante de l’évolution 
rapide du marché logistique, à savoir la formation de véritables réseaux portuaires, a déjà 
démarré. L’espace à l’intérieur des ports devient très limité et les projets d’extension portuaire 
ne sont pas toujours réalisables. Dans certaines régions, la capacité maximale sera atteinte d’ici 
10 à 15 ans. Les ports pourraient surmonter ce facteur limitatif en créant des réseaux avec 
d’autres ports de la même région et en se spécialisant dans des secteurs spécifiques. En outre, à 
l’heure où les ports se font surtout concurrence au niveau du débit, la production de valeur 
ajoutée en termes d’emplois directs et indirects, mais aussi la création d’effets d’agglomération 
deviendront plus importants que les volumes. Pour y parvenir, les ports devront se spécialiser au 
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sein d’un réseau. Par ailleurs, les liaisons avec l’arrière-pays deviendront, encore plus 
importantes. 
 
L’environnement est devenu un élément capital dans le développement portuaire. Les zones 
portuaires comptent toujours parmi les zones les plus polluées en Europe. Le partage modal 
durable et l’utilisation croissante du transport intermodal contribuent largement à réduire les 
émissions nocives dans certaines zones portuaires. La transition vers un mode de transport 
intermodal ne peut toutefois pas être réalisée sans un réseau de terminaux intérieurs efficace et 
sans une interconnectivité effective suffisante. Cette exigence s’applique également aux réseaux 
portuaires puissants. On peut donc affirmer que l’intermodalité et l’interconnectivité devraient 
figurer parmi les priorités du Parlement européen.  
 
Un premier pas a été fait avec le «Livre vert sur les ports et les infrastructures maritimes». Bon 
nombre de ces initiatives ont déjà bien été mises en œuvre. Le Parlement européen doit toutefois 
se focaliser davantage sur la question. 
 
Pour soutenir le rôle des ports maritimes de l’UE dans un environnement logistique qui évolue 
rapidement, le Parlement européen pourrait entreprendre différentes actions: 
 

 approche harmonisée afin d’étendre la capacité des ports maritimes; 
 prévisions de fret fiables; 
 limitation de la congestion dans certaines zones portuaires; 
 constitution de «pools» de conteneurs; 
 simplification administrative et législative; 
 niveaux de services minimaux dans les terminaux intérieurs; 
 étude approfondie de l’incidence de différents types de transport et exigences de 

répartition sur l’utilisation du transport; 
 rôle futur des autorités portuaires. 
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Acronymes  
 

CDG Centre de distribution en gros 

CEU CEU (équivalent voitures)  

TPL Tonnes de port en lourd 

CED Centre européen de distribution 

EDI Échange de données informatisé 

 Ex-URSS 

PIB Produit intérieur brut 

LCL Conteneur de groupage 

LTL Transport de marchandises LTL 

PPP Partenariat public-privé 

SPA Standard de pouvoir d’achat 

CRD Centre régional de distribution 

EVP Équivalent vingt pieds 

3PL Prestataire  3PL (Troisième Partie Logistique) 

4PL Prestataire 4PL (Quatrième Partie Logistique)  

ULCC Pétrolier géant 

VLCC Superpétrolier 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Le transport maritime et les ports sont essentiels pour le commerce international. Quatre-vingt 
dix pour cent du commerce externe de l’UE et plus de 40 % de son commerce interne sont 
transportés par la mer. L’Europe est le leader incontesté de cette industrie mondiale, avec 40 % 
de la flotte mondiale. Trois milliards et demi de tonnes de fret et 350 millions de passagers 
passent chaque année par des ports maritimes européens. Quelque 350 000 personnes travaillent 
dans des ports et services connexes qui, ensemble, génèrent une valeur ajoutée d’environ 
20 milliards d’euros1. 
 
L’environnement de marché pour le commerce maritime mondial a considérablement changé 
ces 15 dernières années. La mondialisation, la suppression des barrières commerciales, la 
croissance sans précédent de la conteneurisation et l’intensification du commerce maritime ont 
eu un impact sur le transport maritime et les chaînes logistiques. 
 
Les chaînes d’approvisionnement internationales sont de plus en plus complexes. La capacité à 
fournir des services intégrés de chaîne d’approvisionnement est une tendance induite par les 
exigences des clients. Parallèlement, les possibilités technologiques augmentent, en particulier 
grâce à l’évolution des technologies de l’information. Le rôle et la position stratégique des 
principaux acteurs de la chaîne logistique maritime évoluent constamment. 
 
On observe également certaines tendances à la réorganisation et à la concentration du marché 
des compagnies maritimes de ligne et des exploitants de terminaux à conteneurs, par le biais 
d’accords de coopération, fusions et acquisitions.  
 
Ces développements ont un impact significatif sur les ports maritimes de l’UE - comme 
interfaces principales de la chaîne logistique maritime internationale - et notamment sur le 
développement de leur capacité. 
 
1.2. Objectifs de l’étude 

Dans ce contexte, l’étude a pour objet: 
• de fournir à la commission des transports et du tourisme du Parlement européen un aperçu 

des changements et développements récents observés au niveau de la logistique maritime 
mondiale et du commerce maritime mondial. 

• d’évaluer en détails l’incidence des développements susmentionnés sur la capacité des 
ports, sur leur rôle et sur leur position stratégique par rapport aux autres acteurs principaux, 
dans le cadre du processus logistique. 

• de fournir des recommandations destinées aux responsables politiques de l’UE.  
 

                                                 
1  Commission Européenne, «Livre vert: Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne des 

océans et des mers», 07-06-2006. 
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1.3. Contenu 

L’étude est structurée comme suit. Le chapitre 2 fournit un aperçu des développements récents 
observés au niveau de la logistique maritime internationale. Il débute par une analyse des 
tendances en matière de commerce mondial, de chaînes d’approvisionnement et de logistique.  
 
Le chapitre 3 a pour objet d’évaluer et d’expliquer l’évolution du rôle des ports de l’UE et des 
défis auxquels ces ports sont confrontés dans un environnement logistique et de marché qui 
change rapidement. La première partie de ce chapitre se focalise sur l’évolution des organisations 
portuaires, en tenant compte des développements maritimes et dans l’arrière-pays. La deuxième 
partie concerne la situation actuelle et les développements futurs.  
 
Le chapitre 4 traite des recommandations destinées aux responsables politiques de l’UE. Il couvre 
une question essentielle, à savoir comment et par quelles mesures l’UE pourrait contribuer à un 
développement réussi et durable des ports de l’UE, en tenant compte de leur croissance future et 
des problèmes de capacité éventuels, du rôle de ces ports dans la chaîne logistique maritime, mais 
aussi de leur fonction dans le système de transport européen en général. 
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2. Développements maritimes et logistiques 

2.1. Introduction 

Ce chapitre fournit un aperçu des développements qui ont une incidence sur les ports maritimes. 
Il commence par décrire les développements du commerce international et leur impact sur les 
structures et la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Le deuxième paragraphe est 
consacré au marché des conteneurs qui influence aujourd’hui, sensiblement les développements 
portuaires. Les paragraphes suivants traitent d’autres segments de marchés comme le fret 
général conventionnel, le RoRo (roll on/roll off), mais aussi le vrac sec et liquide. Même si ces 
marchés sont quelque peu dans l’ombre du marché florissant des conteneurs, ils contribuent de 
façon significative au commerce et au développement mondiaux. 
 
2.2. Tendances commerciales et logistiques 

2.2.1. Développement commercial 
Les flux commerciaux se sont considérablement intensifiés à cause de la croissance économique 
mondiale et de l’accroissement continu de la population et des revenus mondiaux. Cette 
intensification a été stimulée par la libéralisation commerciale, la mondialisation, 
l’externalisation et des tarifs de transport inférieurs associés à une plus grande efficacité des 
transports. Les volumes intra-régionaux demeurent importants, en particulier pour l’UE, mais 
les changements observés au niveau des environnements économique et politique ont augmenté 
la part des flux intercontinentaux et impliqué des changements considérables en matière de 
transport, logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ce processus n’est d’ailleurs 
pas prêt de s’achever. 
 
Croissance économique 
 
Entre 2000 et 2006, le PIB mondial2 a progressé à un taux de croissance moyen de 3 % (OMC, 
2007). La croissance a été particulièrement importante en Asie, où le taux annuel moyen était de 
6,8 %. Les économies africaines, sud-américaines et du Moyen-Orient ont également connu une 
croissance supérieure à la moyenne. Pour leur part, les économies avancées d’Europe et 
d’Amérique du Nord présentaient respectivement des taux de croissance de, 1,8 et 2,2%. 
 
De grandes différences en termes de croissance du PIB ont été observées entre les États 
membres de l’Union européenne. C’est dans les États d’Europe centrale et orientale qui ont 
adhéré à l’UE en 2004 et 2007 que la croissance la plus forte a été enregistrée. L’annexe 1 
reprend un aperçu des taux de croissance dans les différents États membres. Les États baltes 
connaissent une croissance particulièrement soutenue, avec un taux estimé à plus de 7%. Le taux 
de croissance moyen estimé pour les 27 pays de l’UE était, en 2007, de 2,9%. Le PIB dans la 
zone des 27 États membres de l’UE devrait augmenter de 2,4% par an, en moyenne. 
 
 
                                                 
2  PIB: produit intérieur brut: valeur de marché de l’ensemble des biens et services finaux produits par un pays ou 

une région sur une période donnée. Il doit aussi être considéré comme la somme des valeurs ajoutées brutes à 
chaque étape du processus de production de l’ensemble des biens et services finaux. 
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Commerce des marchandises 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas étonnant que le commerce des marchandises ait 
fortement progressé ces dernières années. La croissance des exportations asiatiques, et plus 
particulièrement chinoises, a été très importante (tableau 2.1). Sur le plan des importations, la 
croissance a bondi en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans la Communauté des États 
Indépendants (CEI). Les importations sont également très importantes en Afrique et dans le 
Moyen-Orient.  
 
Tableau 2.1. Croissance du commerce des marchandises en volume par régions sélectionnées (croissance 

annuelle en pourcentage) 

Exportations Pays / Régions Importations 
2000-2006 2005 2006   2000 - 2006 2005 2006

5,0 7,0 8,0 Monde 5,0 7,0 8,0 
3,0 6,0 8,0 Amérique du Nord 5,0 6,0 6,0 
6,0 8,0 3,0 Amérique du Sud et centrale 6,0 14,0 14,0 
4,0 4,0 7,0 Europe 4,0 4,0 7,0 
4,0 4,0 7,0 UE (25) 3,0 4,0 7,0 
8,0 4,0 6,0 Communauté des États Indépendants 17,0 18,0 21,0 

10,0 11,0 13,0 Asie 9,0 8,0 9,0 

Source: CNUCED (2007) 
 
Le commerce mondial des marchandises a connu une croissance supérieure à celle du PIB 
mondial, ce qui souligne clairement les effets de la mondialisation et l’intégration économique 
croissantes. Dans les économies développées, la croissance s’explique par l’accroissement de la 
demande globale de biens de capitaux. Le taux de croissance estimé des exportations 
européennes en 2006 était de 7%.  
 
Comme il ressort de la figure 2.1, le commerce intra-régional représente toujours une bonne 
partie du commerce mondial des marchandises. C’est surtout le cas en Europe. Le commerce 
intra-régional représentait plus de 31% de la valeur totale du commerce mondial de 
marchandises, contre 20% pour le commerce interrégional entre l’Europe et les autres parties du 
monde. Deux conclusions s’imposent:  
• le commerce intra-européen représente une bonne partie des volumes commerciaux; 
• l’Europe contribue largement à la valeur totale du commerce mondial de marchandises. 



 

PE 405.393 5

 

Figure 2.1. Flux du commerce mondial de marchandises en 2006, en milliards de dollars américains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: OMC, 2007 
 
Commerce maritime 
 
La croissance du PIB mondial et du commerce de marchandises a une incidence directe sur le 
commerce maritime et la demande de services d’expédition. Selon certaines estimations, 
7,4 milliards de tonnes de biens ont été chargés dans les ports du monde entier en 2006, soit un 
taux de croissance annuel de 4,3% (CNUCED, 2007). L’affrètement pétrolier représentait un 
tiers de ce volume. La plupart des marchandises chargées à travers le monde consistait 
néanmoins en du fret sec (à peu près deux tiers du volume), vrac, semi-vrac et fret conteneurisé 
inclus. Une ventilation géographique par continent révèle la domination de l’Asie, avec une part 
de 39%, suivie de l’Amérique, avec 21,5%, et de l’Europe, avec près de 20%. Ces trois 
continents totalisaient plus de 80% de l’ensemble des biens chargés. La part de l’Afrique était de 
10,7% et celle de l’Océanie de 9,1%. 
 
Ce sont les exportations asiatiques vers l’Europe qui, en 2006, ont enregistré la croissance la 
plus significative, avec un taux de 21%. Les flux commerciaux européens sont également 
influencés par le transfert des activités de production et d’assemblage vers les pays d’Europe 
orientale, la Turquie et les pays de l’ex-URSS. Ce transfert génère des flux intra-commerciaux 
plus importants, en partie par voie terrestre. Même si les économies de ces pays affichent une 
croissance significative, l’Europe occidentale demeure le marché de consommation numéro un. 
 
Compte tenu des prévisions de croissance positive de l’économie mondiale et de poursuite de la 
mondialisation, les flux de fret maritime et, par conséquent, le débit à l’intérieur des ports, 
devraient continuer d’augmenter. Les flux commerciaux projetés pour l’UE en 2020 sont 
représentés sur la figure 2.2. La hausse la plus conséquente, en termes absolus et relatifs, émane 
du commerce avec l’Asie. Le commerce avec l’Afrique affiche également une croissance 
soutenue, mais il est nettement inférieur au commerce avec l’Asie et l’Amérique du Nord en 
termes absolus. 
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Figure 2.2. Flux commerciaux 2020 et évolution sur la période 2005–2020 (%), en milliards de dollars 
américains, vers et à partir de l’UE 

 
Source: NEA, 2007 

 
Les tonnes-kilomètres ont augmenté au même titre que les volumes. En 2006, une hausse de 
26,9% a été enregistrée par rapport à l’an 2000, à 30,686 milliards de tonnes-kilomètres 
(Fearnleys, 2006). Par rapport à 2005, le nombre de tonnes-kilomètres a progressé davantage 
que le volume transporté, ce qui signifie que la distance moyenne de transport a légèrement 
augmenté pendant l’année 2006. Cette tendance s’explique surtout par l’effet durable des 
industries relocalisées en Extrême-Orient. 
 
Volumes traités dans les ports de l’UE 
 
Vingt-deux États membres de l’UE possèdent un littoral et l’Union se caractérise par un large 
éventail de ports maritimes. On estime que ces ports ont manutentionné ensemble près de 
3,5 milliards de tonnes en 2004. Les flux entrants représentaient 63% de ce volume, contre 37% 
pour les flux sortants. Quelque 80% de ces volumes, soit 2,8 milliards de tonnes, étaient 
transportés par la mer. Le territoire européen compte plus de 1 000 ports maritimes faisant partie 
de l’UE. Environ 300 d’entre eux manutentionnent plus d’un million de tonnes de marchandises 
ou 350 000 passagers par an.  
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Les ports du «top cinq» - Rotterdam, Anvers, Hambourg, Marseille et Le Havre - ont 
manutentionné quelque 790 millions de tonnes en 2004, soit 22,5% du débit total. Les ports du 
top dix, eux, représentaient plus de 31%. Le principal port européen de manutention de 
conteneurs, vrac liquide et vrac sec est, de loin, celui de Rotterdam. Il s’adjuge en effet plus de 
10% du volume européen (tableau 2.2). 
 
C’est le Nord-Ouest de l’Europe, et plus exactement la Belgique, la France, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui compte les plus grands ports, à cause de la proximité 
d’importants marchés européens. Les plus grands ports du Sud et de la Méditerranée sont situés 
en France, Italie, Espagne et Roumanie. Le tableau 2.4 présente l’évolution du débit dans les 
principaux ports de l’UE. 
 
Il apparaît avec évidence que presque tous les ports de l’UE ont progressé. La croissance a été 
particulièrement importante au niveau des ports espagnols et, dans une moindre mesure, des 
ports allemands de Hambourg et Brême. Les ports de Riga, Constantza et Tallinn ont eux aussi 
fortement progressé, avec des taux de croissance de plus de 40%. 
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Tableau 2.2. Les 45 plus grands ports de l’UE, classement 2004 avec chiffres mis à jour (en millions de 
tonnes) 

 

PORT   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% changement 

06/00 
Rotterdam NL 320,0 313,7 320,9 327,0 352,8 370,2 381,8 19,31% 
Anvers BE 130,5 130,1 131,6 142,9 152,3 160,1 167,4 28,27% 
Hambourg DE 85,9 92,7 98,3 106,5 114,5 125,7 134,9 57,04% 
Marseille FR 94,1 92,4 92,3 95,5 94,1 96,6 100,0 6,27% 
Le Havre FR 67,5 69,0 68,0 71,5 76,2 75,0 73,8 9,33% 
Amsterdam NL 64,1 68,3 70,4 65,5 73,2 74,8 84,3 31,51% 
Algésiras ES 44,0 49,0 51,3 56,8 61,3 66,4 71,7 62,95% 
Immingham UK 50,0 51,4 52,2 51,3 57,6 60,7 64,0 28,00% 
Gênes IT 50,8 50,2 51,7 53,7 55,8 54,4 54,2 6,69% 
Tees & Hartlepool UK 51,5 49,7 50,4 53,8 53,8 55,8 53,3 3,50% 
Londres UK 47,9 50,7 51,2 51,0 53,3 53,8 52,0 8,56% 
Brême DE 44,8 46,0 46,5 48,9 52,3 54,2 64,6 44,20% 
Dunkerque FR 45,3 44,5 47,6 50,1 51,0 53,4 56,6 24,94% 
Constantza RO 33,1 33,8 40,5 43,2 50,4 60,6 57,1 72,51% 
Trieste IT 47,6 49,1 47,2 46,0 47,3 47,7 48,2 1,26% 
Wilhelmshaven DE 43,4 40,9 38,8 39,5 45,0 46,0 43,1 -0,69% 
Tarente IT 33,9 34,5 34,7 37,5 43,6 n.a. n.a. n.a. 
Barcelone ES 29,8 31,5 32,6 34,8 39,3 45,0 47,6 59,73% 
Milford Haven UK 33,8 33,8 34,5 32,7 38,5 37,5 34,3 1,48% 
Southampton UK 34,8 35,7 34,2 35,8 38,4 39,9 40,6 16,67% 
Calais FR 31,9 32,7 34,4 34,3 37,9 38,3 n.a. n.a. 
Valence ES 25,2 28,4 32,8 35,0 37,5 41,2 47,5 88,49% 
Tallinn EE 29,2 32,1 37,5 37,5 37,3 39,5 41,3 41,44% 
Göteborg SE 33,1 33,5 33,4 33,3 36,9 36,5 (*) 40,6 22,66% 
Nantes St Nazaire FR 36,6 33,1 35,7 35,0 35,1 34,6 34,4 -6,01% 
Forth Ports UK 41,1 41,6 42,2 39,8 34,9 34,2 31,6 -23,11% 
Liverpool UK 30,6 30,5 30,6 31,8 32,2 33,8 33,5 9,48% 
Zeebrugge BE 35,5 32,1 32,9 30,6 31,8 34,6 39,5 11,27% 
Bilbao ES 27,5 26,7 25,6 28,4 31,6 34,1 38,6 40,36% 
Tarragone ES 27,3 26,7 29,5 28,8 29,8 31,2 31,5 15,38% 
Venise IT 28,2 28,8 29,5 30,1 29,8 29,1 30,9 9,57% 
Gioia Tauro IT 21,6 21,2 25,5 25,3 29,4 28,5 (*) 24,3 (*) 12,5% (*) 
Ventspils LV 34,8 37,9 28,7 27,4 27,8 29,8 29,1 -16,38% 
Livourne IT 24,6 24,7 25,3 25,7 27,1 28,2 28,6 16,26% 
Ravenne IT 22,7 23,8 23,9 24,9 25,4 23,9 26,8 18,06% 
Dublin IE 21,0 21,9 22,2 23,5 25,3 27,0 29,0 38,10% 
Gand BE 24,0 23,5 24,0 23,5 25,0 22,2 24,1 0,42% 
Lübeck DE 25,7 24,5 24,6 25,8 24,7 24,6 26,6 3,50% 
Riga LV 13,4 14,9 18,1 21,7 24,0 25,4 25,4 89,55% 
Felixstowe UK 29,7 28,4 25,1 22,3 23,4 23,1 24,4 -17,85% 
Gdansk PL 16,6 17,8 17,4 21,3 23,3 23,3 22,4 34,94% 
Carthagène ES 17,2 20,3 21,9 21,2 23,2 25,7 26,9 56,40% 
Rostock DE 22,1 20,5 22,5 21,6 21,8 22,9 25,2 14,03% 
Le Pirée EL 15,6 16,3 18,4 21,4 20,6 19,8 21,1 35,26% 
Klaipéda LT 19,4 17,2 19,7 21,2 20,3 21,8 23,6 21,65% 
(*) estimations                   

Source: Union européenne: l’énergie et le transport en chiffres (2006) et sites Internet de ports divers 
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Routes commerciales 
 
Le développement commercial montre clairement que les flux commerciaux - et de fret 
maritime - continueront de connaître un «boom». En revanche, il est plus difficile de savoir à 
quoi ressembleront, à l’avenir, les routes commerciales internationales vers et au départ de 
l’Europe. Les principaux flux commerciaux maritimes sont représentés dans la figure 2.3. 
 

Figure 2.3. Principales routes commerciales maritimes 
 

 
Source: Rodrigue,  Hofstra University (2006) 

 
Ces routes commerciales n’ont pas changé au cours des dernières décennies, mais de nouveaux 
développements pourraient avoir une incidence: 
• Routes maritimes polaires: le réchauffement planétaire créera probablement un nouveau 

passage via l’Arctique. Le passage nord-ouest qui traverse l’océan Arctique canadien 
pourrait devenir régulièrement navigable d’ici 2020, ce qui réduirait les temps de transit et, 
par la même occasion, les tonnes-kilomètres et les frais de transport. Ce nouvel itinéraire 
n’aura qu’un impact marginal sur les flux commerciaux. 

• Routes terrestres ferroviaires: les volumes commerciaux entre la Chine et l’Europe étant de 
plus en plus importants, on s’intéresse de plus en plus au développement d’un pont terrestre 
comme alternative au transport hauturier. Même si elle s’est révélée trop onéreuse jusqu’à 
présent - principalement à cause de complexités opérationnelles et administratives - cette 
alternative terrestre est de plus en plus intéressante car les sites de production implantés 
dans l’arrière-pays chinois sont de plus en plus nombreux. Les sociétés qui possèdent une 
implantation située à plus de 1 000 km à l’intérieur des terres peuvent ainsi atteindre le seuil 
de rentabilité. La capacité totale d’un train normal représente toutefois moins de 1% de celle 
d’un navire de haute mer moyen3.  

• Expansion du canal de Panama: grâce à ses nouvelles écluses, le canal de Panama pourra 
être emprunté par des navires d’une longueur maximale de 366 mètres, avec un tirant d’eau 
de 15 mètres. Cela équivaut à un porte-conteneurs de 12 500 EVP4 ou à un transporteur de 

                                                 
3  En cas d’empilage sur deux niveaux, ce ratio peut doubler (cf. ponts miniatures aux États-Unis). 
4  Equivalent vingt pieds: conteneur de vingt pieds = standard ISO pour la mesure de conteneurs, utilisé 

également pour désigner la capacité d’un porte-conteneurs. Les porte-conteneurs de 10 000 EVP, par exemple, 
ont une capacité maximale théorique de 10 000 conteneurs vingt pieds. 
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vrac de 120 000 TPL5. Des navires plus grands peuvent être déployés sur ces itinéraires, ce 
qui permet d’éviter le franchissement du Cap Horn. 

• Expansion du Canal de Suez: ce canal sera progressivement dragué et le tirant d’eau sera 
porté de 16 à 21 mètres en 2012. Une fois l’expansion terminée, le canal de Suez sera 
accessible aux porte-conteneurs les plus imposants. 

 
La figure 2.4 donne un aperçu de quelques routes futures éventuelles. 
 

Figure 2.4. Alternatives de routes commerciales est-ouest 
 

 
Source: Rodrigue, Hofstra University 

 
Le premier Container Express Pékin-Hambourg arrive à Hambourg 
...Le premier train-bloc provenance de Pékin est arrivé à Hambourg après seulement 15 jours de trajet. Il a quitté 
Pékin le 9 janvier et a traversé la Mongolie, la Russie, la Biélorussie et la Pologne avant d’entrer en Allemagne. Le 
temps de transit par la mer est de 30 jours. En train, le voyage est donc réduit de 15 jours et, plus tard, il le sera de 
20 jours. De plus, le train permet de transporter des marchandises plus économiquement qu’en avion. Nous devons 
à présent consolider nos expériences et planifier les étapes suivantes, a ajouté Norbert Bensel, membre du comité 
directeur transport et logistique de DB AG.... 

Welt Online, 25 janvier 2008  
 
2.2.2. Chaînes et logistique d’approvisionnement 
Les systèmes de production, dont la portée devient progressivement mondiale, sont très intégrés, 
interdépendants et reliés par des chaînes de production. Celles-ci pourraient être définies comme 
des réseaux intégrés d’activités de production, de commerce et de services qui couvrent toutes 
les étapes d’une chaîne d’approvisionnement, de la transformation des matières premières à la 
livraison d’un produit fini sur un marché, en passant par des étapes de fabrication 
intermédiaires. Elles sont intégrées par des chaînes de transport qui orientent les marchandises, 

                                                 
5  Tonnes de port en lourd: indication de la capacité de transport d’un navire, en tonnes métriques. 
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pièces et matières premières vers des marchés, à partir de sites d’extraction et de transformation 
(Rodrigue, 2006). 
 
Les chaînes de fabrication sont donc un processus séquentiel inscrit dans un système de 
production destiné à collecter des ressources, à les transformer en pièces et produits et, enfin, à 
distribuer les biens fabriqués sur les marchés. Ces chaînes de fabrication s’appuient sur des 
structures de chaînes d’approvisionnement et de distribution logistique, aujourd’hui nécessaires 
au fonctionnement des réseaux de production mondiaux.  
 
Structures de la chaîne d’approvisionnement 
 
Avec ses 27 États membres couvrant une superficie de plus de quatre millions de mètres carrés 
et une population de quelque 490 millions de personnes, le marché des producteurs et 
consommateurs européens est une organisation dense, mais géographiquement étendue, avec des 
exigences en matière de produits qui varient selon le pays et le segment du marché. Il n’existe 
donc pas de structure de chaîne d’approvisionnement idéale. Différents moyens de fourniture de 
produits aux marchés des producteurs et consommateurs européens sont toutefois disponibles. Il 
s’agit, initialement, de trouver le bon équilibre entre la minimisation des coûts et l’optimisation 
du service. Certains facteurs influencent la structure de la chaîne d’approvisionnement optimale, 
à savoir: 
• sites de production / d’approvisionnement 
• stratégie de transport entrant / sortant 
• échelle d’activité 
• type de produit 
• localisation des clients 
• délai requis d’approvisionnement du marché  
 
Quatre structures de chaîne d’approvisionnement types peuvent être définies: 
 
1. Distribution directe: les produits sont envoyés directement de la source vers la destination 

(figure 2.5). Cette structure est utilisée principalement par des sociétés qui sont dans la 
phase initiale d’exportation vers le marché européen ou sur des marchés où les délais de 
livraison sont très importants. Dans le secteur automobile par exemple, de nombreuses 
pièces sont livrées directement de l’usine de production vers l’usine d’assemblage. 

 
Figure 2.5. Distribution directe 

 
Source: Buck Consultants International 

 
 

Source Destination 

Destination 
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2. Structure de distribution européenne centralisée: les sociétés conservent leurs stocks à 
destination des marchés européens dans un centre européen de distribution central à partir 
duquel le marché européen est desservi (figure 2.6). Cette structure a été introduite au début 
des années 90, lorsque, une fois le marché commun créé, le transport de marchandises entre 
les États membres de l’Union européenne a été sensiblement facilité. Ces CED servent 
souvent de cadre à des activités logistiques à valeur ajoutée (LVA) destinées à rendre les 
produits spécifiques au pays ou client. Ils sont généralement utilisés pour des produits à 
rotation lente comme les textiles. 

 
 

Figure 2.6. Structure de distribution européenne centralisée 

 
Source: Buck Consultants International 

 
3. Centres de distribution en gros avec entrepôts satellites locaux: les produits sont 

envoyés de leur source vers un centre de distribution en gros central (CDG). Le marché est 
desservi directement à partir de ces CDG ou par l’intermédiaire d’entrepôts satellites 
réapprovisionné via les CDG (Figure 2.7). Les activités LVA sont généralement exercées 
dans les entrepôts satellites.  

 
Figure 2.7. Structure de distribution en gros centralisée 

 
Source: Buck Consultants International 

 
4. Centres régionaux de distribution: certaines régions du marché européen sont desservies 

par le biais de centres régionaux de distribution différents (CRD). Les activités LVA sont 
exercées dans les CDR à partir desquels les produits sont distribués vers les marchés. Ces 
CDR sont utilisés principalement pour des produits à rotation rapide. La distribution de 
denrées périssables, par exemple, exige une échelle plus réduite et proche du système de 
distribution du marché, organisé au niveau régional. En réalité, ces produits sont, compte 
tenu de leur nature, impossible à distribuer sur une distance et un laps de temps plus longs. 

 

Source CDG 

Satellite 

Satellite 

Source CED 
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Figure 2.8. Structure des centres régionaux de distribution 
 

 
Source: Buck Consultants International 

 
Comme il a déjà été mentionné, ces structures sont loin d’être rigides. Le marché logistique 
européen comprend une grande variété de conceptions de chaîne d’approvisionnement.  
 
Chaîne logistique 
 
Dans une économie globale et compétitive, les coûts de production sont très importants. C’est ce 
qui explique pourquoi certaines parties de la production, mais aussi l’entreposage et la 
distribution sont aujourd’hui externalisés. Les producteurs se focalisent de plus en plus sur leurs 
activités de base. Cela leur permet de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts 
(stocks, main-d’œuvre, machines, etc.) Les fabricants à façon prennent en charge les activités 
secondaires. Ces sociétés peuvent produire les composants en grandes quantités en 
approvisionnant plusieurs clients. Produire en grandes quantités signifie  une plus grande 
efficacité, des économies d’échelle et la limitation des coûts de production. En raison de la 
suppression des barrières commerciales historiques et de la limitation des tarifs à l’importation, 
les fournisseurs sont, dans bien des cas, localisés dans des régions où les coûts d’investissement 
sont plus réduits, principalement dans des pays d’Europe orientale ou des pays asiatiques6 
(intégration géographique). La demande croissante de transport est un résultat direct de cette 
externalisation. Les sociétés ont également tendance à délocaliser certaines de leurs activités 
vers ces régions. Même si, dans ce système de chaîne d’approvisionnement, les frais de 
transport et les risques de stocks insuffisants augmentent, les avantages sont toujours plus 
importants que les surcoûts. 
 
Les sociétés de transport maritime ont suivi une tendance similaire. Elles ont accru leur capacité 
afin de répondre à la demande. Il en est résulté des économies d’échelle et, par conséquent, une 
réduction des frais de transport. Des frais de transport réduits permettent de recourir davantage à 
l’externalisation et à la délocalisation, lesquelles reposent également, dans la majorité des cas, 
sur des économies d’échelle et/ou la constitution de réseaux par le biais de fusions, 
d’acquisitions, mais aussi d’intégrations horizontales et verticales. 
 

                                                 
6  La délocalisation vers l’Europe orientale est aussi appelée «near-shoring». La délocalisation vers un autre 

continent, comme l’Asie, est aussi appelée «off-shoring». 

Source CRD 

CRD 

CRD 
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Pour soutenir les chaînes d’approvisionnement en évolution, les sociétés d’expédition doivent 
étendre leur flotte, mais aussi réorganiser leurs programmes et services. En raison de 
l’externalisation, de la délocalisation, de la limitation des stocks et des livraisons juste à temps, 
les sociétés sont fortement tributaires d’un système de transport fiable. En réponse au 
changement d’environnement de marché, la plupart des grands transporteurs et transitaires se 
sont reconvertis. Ils sont passés d’un statut de société de transport ou de transitaire à l’état pur à 
un statut de fournisseur 3PL ou 4PL7, complétant, par la même occasion, leurs services de 
transport intermodal et d’entreposage par des activités à valeur ajoutée comme le 
conditionnement, la logistique contractuelle et les services informatiques. Cette intégration 
verticale et horizontale a souvent été réalisée par le biais de fusions et acquisitions. Pour lancer 
leurs activités, les fournisseurs logistiques recherchent souvent des emplacements situés dans ou 
à proximité des centres de distribution.  
 
On constate une même évolution parmi les principales lignes de transport par conteneurs, qui 
proposent de plus en plus des services de transit et porte-à-porte. Cette intégration d’activités est 
représentée sur la figure 2.9.  
 

Figure 2.9. Intégration des services 
 

 
Source: Notteboom & Rodrigue (2004), adapté de Robinson (2002) 

 
Distribution maritime    Distribution terrestre 
Agent maritime Agent en douane Rail / Transport par camions Transport par camions 
Docker  Transporteur  Dépôt 
Terminal 

               Économies d’échelle Client 
Mégatransporteur 

 Niveau d’intégration fonctionnelle 

                                                 
7  3PL: fournisseur de services logistiques tierce partie fournissant des services de transport et de logistique à 

leurs clients, en utilisant leurs propres actifs.  
4PL: fournisseur de services logistiques quatrième partie qui organise les chaînes d’approvisionnement de 
sociétés manufacturières en utilisant les services de 3PL. 
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Alors que la chaîne de transport dans son ensemble était généralement divisée en liens 
d’activités exercées par des opérateurs différents, l’intégration fonctionnelle a engendré une 
situation dans laquelle ces activités sont de plus en plus souvent exercées par un nombre 
d’acteurs plus réduit fournissant chacun une gamme de services plus étendue. Plus les activités 
sont intégrées et plus les coûts peuvent être réduits. 
Les ports, qu’ils soient maritimes ou intérieurs, peuvent être considérés comme les principales 
voies d’accès à un continent par lesquelles des flux entrants et sortants sont transportés. 
 
Transition d’une logistique «push» vers une logistique «pull» et chaînes 
d’approvisionnement 
 
L’évolution décrite ci-dessus peut être définie comme une transition d’une logistique «push» 
vers une logistique «pull». La logistique «push» repose sur l’offre, alors que la logistique «pull» 
est basée sur la demande. Dans un système de distribution centré sur l’offre, la production est 
«poussée» sur le marché, en supposant que ce qui est produit sera consommé. Comme les 
éléments de la chaîne d’approvisionnement sont intégrés de manière non contraignante, les 
pièces et/ou produits doivent être stockée pour s’adapter à la chronologie de la demande. Ces 
systèmes de distribution exigent donc des stocks élevés. Dans un système de distribution centré 
sur la demande, par contre, des niveaux de stocks minimaux sont maintenus et la majorité du 
stock est en transit, ce qui augmente l’importance du volet «transport» de la distribution. Les 
pièces et/ou produits doivent être livrés au moment et à l’emplacement voulus. La chaîne 
logistique est, par conséquent, plus complexe et les fournisseurs de logistique jouent un rôle 
encore plus important.  
 
2.3. Tendances sur le marché des conteneurs 

2.3.1. Flux de conteneurs 
Le transport de conteneurs, qui s’est considérablement étendu ces 20 dernières années, 
enregistre aujourd’hui la croissance la plus rapide de tous les secteurs des activités maritimes. 
Due à la croissance du transport de conteneurs, cette évolution est également induite par 
l’impact des nouveaux processus de production et par l’off-shoring. Un troisième facteur est la 
substitution, sous l’effet de laquelle le fret est de plus en plus conteneurisé. 
 
Certains faits et chiffres illustrent l’importance du marché des conteneurs:  
• Les chiffres estimés pour l’année 2006 indiquent un volume total de 1,13 milliard de tonnes 

expédiées par conteneurs à travers le monde.  
• Ce volume équivaut à un flux estimé entre 110,2 millions EVP (source: Dynamar, 2007) et 

129 millions EVP (source: Drewry shipping consultants, 2007).  
• Le commerce global de conteneurs, exprimé en tonnes, a selon les prévisions, crû à un taux 

annuel moyen de 9,8% au cours des deux dernières décennies.  
 
La figure 2.10 fournit un aperçu de cette évolution. 
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Figure 2.10. Croissance du commerce conteneurisé international, 1985 – 2006 (en millions de tonnes) 
 

 
Source: Clarkson Research Services,  2007 

 
Alors que le fret conteneurisé représentait, en 2006, plus de 15% du volume maritime total, 
Drewry Shipping a calculé que 70% environ de la valeur totale du commerce maritime 
international à travers le monde était assurée par le biais de conteneurs.  
 
Le commerce conteneurisé poursuivra sa croissance au cours de la prochaine décennie. Selon les 
prévisions, il devrait représenter, au total, une valeur de 371 millions EVP en 2020. Ces chiffres 
traduisent une croissance de plus de 185%, soit un taux de croissance annuel d’environ 7 à 8% 
(CNUCED, 2007).  
 
Les taux de croissance ne sont pas identiques dans toutes les régions du monde. Par ailleurs, 
toute différence entre les volumes d’importation et d’exportation provoque un déséquilibre dans 
les flux de conteneurs. Une ventilation géographique souligne l’importance de l’Asie, où les 
volumes d’exportation de fret conteneurisé sont nettement supérieurs aux volumes 
d’importation. La figure 2.11 fournit une indication de ce déséquilibre pour les principaux 
commerces est-ouest. Les chiffres mentionnés concernent les rotations de conteneurs complets. 
 

Figure 2.11. Déséquilibre des flux de conteneurs est-ouest, chiffres estimés pour 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Drewry Shipping Consultants, Container Market Quarterly, mars 2007 
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Les volumes de l’Asie vers l’Europe sont deux fois plus importants que ceux du commerce 
Europe-Asie. Le commerce transatlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi que le 
commerce nord-sud entre l’Europe et l’Amérique latine, se caractérisent également par des 
déséquilibres. 
 
Ces déséquilibres exercent bien entendu une pression importante sur la gestion de la logistique 
des conteneurs et de l’équipement. Les conteneurs vides doivent être repositionnés en 
permanence et cette activité a un impact négatif sur l’efficacité opérationnelle et la rentabilité. 
Les chiffres mentionnés précédemment s’appliquaient à la rotation de conteneurs pleins. Le 
tableau 2.3 fournit une indication de l’évolution de la manutention portuaire totale, notamment 
du repositionnement et du transbordement de conteneurs vides. On constate une nette 
augmentation de la manutention de port à port de conteneurs vides. Le déséquilibre sera donc de 
plus en plus marqué. Une croissance soutenue des volumes de transbordement a également été 
observée. 
 

Tableau 2.3. Le trafic portuaire de conteneurs à travers le monde et ses composantes pour les années 
sélectionnées, en millions EVP 

  Manutention  De port à port  De port à port Transbordement 
  portuaire totale complet Vide   

1990 87,9 57,4 14,6 16,0 
1995 145,1 92,1 20,8 32,3 
2000 235,6 136,7 36,8 62,1 

2005 (*) 399,2 231,3 59,7 108,2 
2010 (**) 627,7 356,7 91,2 179,8 

2005 vs 1995 +175% +151% +187% +235% 
2010 vs 2005 +57% +54% +53% +66% 

(*) estimation 
(**) prévision 

Source: Drewry Shipping Consultants (2006) 
 
2.3.2.  Trafic de conteneurs manutentionné dans les ports maritimes 

européens 
Cette section fournit un aperçu sommaire des volumes de conteneurs manutentionnés dans les 
ports maritimes européens. Les 132 principaux ports maritimes ont, collectivement, 
manutentionné 73,7 millions EVP en 2005, transbordement inclus (ESPO, 2007). Si on tient 
compte d’un poids moyen estimé de 11 tonnes par EVP, cela correspond à quelque 800 millions 
de tonnes de fret. Une bonne partie de ce volume était constituée de flux intra-européens. Le 
tableau 2.4 fournit un aperçu des ports de conteneurs européens ayant manutentionné au moins 
100 000 EVP. 
 
En 2005, les cinq principaux ports de conteneurs ont, collectivement, manutentionné près de 
42% des conteneurs de l’UE. Les ports du top dix totalisaient, quant à eux, une part de marché 
de 61%. Les taux de croissance varient en fonction du port et s’expliquent par des facteurs 
comme sa situation stratégique, son accessibilité et sa capacité, les niveaux de services 
proposés, etc.  
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Tableau 2.4. Principaux ports de conteneurs européens (2006) 

Port   2005 2006 
% changement 

'06/'05 
Rotterdam  NL 9.288.349 9.690.052 4,30% 
Hambourg  DE 8.087.545 8.861.545 9,60% 
Anvers  BE 6.482.029 7.018.799 8,30% 
Bremerhaven  DE 3.735.574 4.449.624 19,10% 
Algésiras  ES 3.179.614 3.244.640 2,00% 
Felixstowe*  UK 2.730.000 3.000.000 9,90% 
Gioia Tauro  IT 3.160.981 2.938.176 -7,00% 
Valence  ES 2.409.821 2.612.139 8,40% 
Barcelone  ES 2.071.481 2.317.368 11,90% 
Le Havre  FR 2.118.509 2.130.000 0,50% 
Gênes  IT 1.624.964 1.657.000 2,00% 
Zeebrugge  BE 1.407.933 1.653.493 17,40% 
Southampton  UK 1.375.000 1.516.000 10,30% 
Marsaxlokk  MA 1.321.000 1.450.000 10,80% 
Le Pirée  EL 1.394.512 1.400.000 0,40% 
La Spezia  IT 1.024.455 1.137.000 11,00% 
Constantza  RO 771.126 1.075.000 40,00% 
Marseille  FR 908.000 941.400 3,70% 
Aarhus  DK 803.000 939.000 16,90% 
Göteborg  SE 771.679 820.000 6,30% 
Cagliari  IT 631.435 690.392 9,30% 
Dublin  IE 590.250 675.000 14,30% 
Kotka  FI 366.667 461.876 26,00% 
Gdynia  PL 400.165 461.170 15,20% 
Helsinki  FI 459.744 416.667 -9,40% 

Source: ESPO, Rapport annuel 2006 – 2007 et sites Internet de ports divers 
 
Environ 65% du trafic de conteneurs européen total ou un débit combiné de 48,1 millions EVP 
a/ont été manutentionné(s) par 82 ports de la zone nord-européenne. Le top trois européen, à 
savoir Rotterdam, Anvers et Hambourg, a manutentionné 23,9 millions EVP ou 32% du total 
européen, sans oublier près de 60% du débit de conteneurs d’Europe septentrionale8. Rotterdam 
et Anvers ont su profiter des centres de génération de fret puissants situés dans la «banane 
bleue» européenne étendue (figure 2.12) et de la densité élevée des centres européens de 
distribution (CED) au Benelux, dans le nord de la France et dans certaines régions d’Allemagne. 
La «banane bleue» est la zone dans laquelle se concentrent les principaux centres économiques 
d’Europe. Elle s’étendait initialement du sud du Royaume-Uni au nord de l’Italie, mais inclut 
aujourd’hui les zones de consommation du sud-est de la France, ainsi que de l’Andalousie et de 
la Catalogne, en Espagne. Un glissement vers l’est a également eu lieu, vers des pays comme la 
Hongrie et la République tchèque.  
 

                                                 
8  Cela démontre, par comparaison avec les 20 % mentionnés précédemment en ce qui concerne le débit total des 

ports maritimes, toute l’importance de la conteneurisation pour le Range Le Havre-Hambourg. 
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Figure 2.12. Banane bleue 
 

 
Source: Cushman & Wakefield, 2006 

 
Les ports de la zone sud-européenne représentaient 25,6 millions EVP en 2005, soit quelque 
35% de l’échantillon de ports dans son ensemble. Ces ports connaissent néanmoins une 
croissance importante due à divers facteurs comme leur rôle émergent de hubs de 
transbordement (exemple : Algésiras, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Tarente) et l’accroissement du 
pouvoir d’achat en Europe centrale et orientale. 
 
Les principaux ports de la zone nord sont des ports d’escale9 sur la plupart des lignes Asie-
Europe et transatlantiques. En 2005, l’Asie représentait, en termes d’EVP, quelque 37,9% du 
trafic de conteneurs total dans ces ports. Ces derniers jouent également un rôle important en tant 
que hubs portuaires et stimulent les volumes de transbordement. Cette dernière activité 
représentait, en moyenne, 37% du trafic de conteneurs total des ports. Elle est particulièrement 
importante à Hambourg. Avec un part d’activités de transbordement de 56%, ce port est le 
principal hub de transbordement de la mer Baltique et profite ainsi de la croissance économique 
soutenue dans la région.  
 

                                                 
9  Port d’escale = port dans lequel un navire mouille, mais aussi charge et décharge du fret. 
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Le trafic de conteneurs se caractérise par des taux de croissance élevés. Le volume 
manutentionné s’élevait, en 2005, à 73,6 millions EVP, mais selon des chiffres récents, il est 
passé à environ 90 millions EVP en 2007 (Notteboom, 2008), soit une croissance annuelle de 
10%. 
 
2.3.3. Développements opérationnels 
En 2007, la tendance à la hausse de la capacité de la flotte cellulaire, mesurée en EVP, s’est 
confirmée. Cette année-là, la capacité a augmenté de 17,6%, atteignant un total de 10 millions 
d’EVP. Le tableau 2.5 donne les chiffres sur une période de trois ans, avec une ventilation entre 
les 25 plus grandes compagnies maritimes qui contrôlent ensemble plus de 80% de la capacité 
de la flotte. 
 

Tableau 2.5. Les 25 plus grandes compagnies maritimes de transport par conteneurs 

  
Situation au 
01.01.2006 

Situation au 
15.03.2007 

Situation au 
15.02.2008 

Capacité en 
commande 

  EVP Nombre EVP Nombre EVP Nombre EVP Nombre 

    
de 

navires   
de 

navires   
de 

navires   
de 

navires 

APM-Maersk 1 665 272 586 1 758 857 539 1 919 352 531 417 610 87 

MSC 784 248 276 1 081 005 332 1 232 905 372 636 412 62 

Groupe CMA CGM  507 954 242 746 185 310 893 860 375 604 753 76 

Evergreen Line 477 911 155 566 271 166 624 357 176 108 596 10 

Hapag-Lloyd 412 344 131 467 030 138 492 058 139 105 000 12 

CSCL 346 493 123 417 337 135 434 170 140 249 037 40 

Cosco 322 326 126 391 527 131 430 952 141 390 544 60 

APL 331 437 104 342 899 107 407 775 126 261 060 39 

NYK 302 213 118 353 832 127 382 835 117 224 372 42 

OOCL 234 141 65 303 864 75 347 676 82 138 788 22 

MOL 241 282 80 281 447 93 346 870 111 184 107 34 

Hanjin / Senator 328 794 84 345 037 87 343 297 83 312 449 41 

K Line 227 872 75 283 076 88 308 194 93 168 956 35 

Groupe Hamburg-Sud  184 438 87 222 907 96 284 097 123 173 371 38 

Zim  201 432 85 248 922 103 280 860 111 290 164 41 

Yang Ming Line 188 206 69 253 104 82 274 281 83 188 684 31 

Groupe CSAV  234 002 86 250 436 85 265 064 89 152 715 22 

Hyundai M.M. n.a. 39 168 966 39 200 719 47 180 784 22 

PIL 134 362 101 146 174 104 175 988 112 65 757 20 

Wan Hai Lines 114 346 68 116 439 71 140 750 82 58 512 22 

UASC 74 004 32 86 608 35 105 175 41 86 140 17 

MISC Berhad 40 543 18 68 257 25 93 157 30     

IRIS Lines 53 512 58 62 753 58 73 829 60 87 120 30 

Grimaldi 44 363 36 58 859 66 53 478 57 8 784 11 

RCL 48 604 41 46 466 39 51 808 41 1 118 1 
                  
Flotte totale 9 136 632 5 380 10 747 128 5 768 11 858 357 5 933     

Source: AXS Alphaliner, février 2008 
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D’importantes tendances et conclusions peuvent être tirées de ce tableau. En 2007, les trois plus 
importantes compagnies maritimes représentaient un tiers de la capacité totale de la flotte. Elles 
renforcent leur position de leader avec des capacités élevées en commande et qui vont entrer sur 
le marché dans les prochaines années. Ces trois compagnies sont: APM-Maersk (Danemark), 
MSC (Suisse) et CMA-CGM (France). Hapag-Lloyd, cinquième groupe mondial, est allemand. 
À elles quatre, ces compagnies maritimes représentent 38% de la capacité de la flotte mondiale. 
Les dix compagnies maritimes suivantes battent toutes pavillon asiatique. Par conséquent, on 
peut donc affirmer que l’industrie maritime du transport par conteneurs est contrôlée par les 
compagnies européennes et asiatiques. 
 
En observant les chiffres de la capacité totale de la flotte, qui a augmenté d’environ 30% en 
deux ans, il est possible d’observer une deuxième tendance. Pendant la même période, le 
nombre de navires n’a augmenté que de 10%, ce qui nous pousse à conclure que la capacité des 
navires augmente plus rapidement que le nombre de navires. Cette augmentation d’échelle n’est 
cependant pas surprenante. Elle répond à de nouvelles exigences opérationnelles pour la 
manutention des navires dans les ports et la refonte du commerce par conteneurs. 
 
La mondialisation et la hausse du commerce intercontinental qui en découle ont favorisé 
l’introduction de navires-conteneurs plus gros comme moyen de gérer de plus grands volumes. 
En outre, les plus grands porte-conteneurs permettent des économies d’échelle, d’où des prix 
plus bas par EVP transporté, à condition qu’ils soient en pleine charge, ce qui est le cas 
actuellement. Depuis 1990, les navires sont passés de 4 000 EVP à 8 000 EVP alors que la 
prochaine étape pour atteindre les 13 000 - 14 000 EVP est en cours. Le tableau 2.6 présente la 
situation au 1er février 2008 du nombre de navires en commande. L’augmentation de la taille 
moyenne des navires est flagrante.  
 

Tableau 2.6. Prévision de la flotte de conteneurs: Porte-conteneurs cellulaires intégraux en commande 

Taille du navire prévision 2008 prévision 2009 prévision 2010 prévision 2011 
  EVP Nombre EVP Nombre EVP Nombre EVP Nombre

    
de 

navires   
de 

navires   
de 

navires   
de 

navires
                  

> 10 000 evp 163 352 14 290 636 26 514 897 42 822 727 67 
7 500 - 9 999 evp 305 722 35 301 834 35 508 936 58 111 630 13 

4 000 - 7 499 643 265 125 760 006 153 545 138 101 287 400 59 
1 000 - 3 999 447 287 232 334 594 163 263 085 116 47 844 26 

100 - 999 79 286 98 32 998 38 6 280 7 0 0 
                  

Total 1 638 912 504 1 720 068 415 1 838 336 324 1 269 601 165 
Taille moyenne 

des navires 3 252 EVP 4 145 EVP 5 674 EVP 7 695 EVP 

Source: AXS Alphaliner, février 2008 
 
Les dimensions de la nouvelle génération de navires de plus de 10 000 EVP peuvent poser des 
problèmes en termes d’accessibilité nautique. Les porte-conteneurs de 12 500 EVP ont une 
longueur moyenne de 400 mètres. Ils peuvent charger 22 EVP de large et 7 de haut au-dessus du 
pont. En pleine capacité, le tirant d’eau moyen est d’environ 16 mètres (Figure 2.13). 
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Figure 2.13. Évolution de la taille des porte-conteneurs 

 
Source: Ocean Shipping Consultants, 2007 

 
         125 000 EVP 
         22 de large, 7 de haut 
         +-23 EVP 
         8 000 EVP 
         17 de large, 7 de haut 
         +- 15 EVP 
 3500 EVP  8 000 EVP 12 500 EVP  13 EVP 
         3 500 EVP 
         13 De large, 4 de haut 
 
Le tableau 2.7 donne une estimation de la taille des futurs navires qui seront accueillis dans les 
ports européens. Les nouveaux porte-conteneurs d’une capacité de plus de 10 000 EVP seront 
principalement déployés sur les routes maritimes entre l’Europe et l’Extrême-Orient. Les 
navires d’une capacité d’environ 6 500 EVP qui naviguent aujourd’hui sur ces routes 
constitueront bientôt la taille moyenne des navires de transport maritime entre l’Europe et 
l’Amérique du nord. Les navires de 4 000 EVP qui sont actuellement utilisés sur les routes 
commerciales transatlantiques seront utilisés sur certaines routes commerciales à courte 
distance. Ce phénomène, observable aujourd’hui sur toutes les routes commerciales 
européennes, peut être appelé l’effet de substitution des navires. 
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Tableau 2.7. Taille moyenne des porte-conteneurs sur les principales routes commerciales par conteneurs 
(en EVP) 

  2000 2005 2010 2015 
Haute mer est / ouest         
Extrême orient - Europe      

Navires typiques 4 500 - 5 500 5 500 - 7 000 8 000 - 9 000 10 500 

Navires les plus grands 7 500 9 200 14 500 14 500 

Transpacifique         

Navires typiques 4 500 - 5 000 5 500 - 6 500 7 000 8 500 

Navires les plus grands 6 700 8 100 9 000 10 500 
Transatlantique      

Navires typiques 3 500 4 000 5 000 6 500 

Navires les plus grands 4 500 4 800 6 500 8 500 

Haute mer nord / sud         

Navires typiques 2 500 3 000 3 000 3 500 

Navires les plus grands 3 500 3 500 3 500 4 000 
Transport à courte distance      
Navires typiques 550 650 700 850 
Navires les plus grands 900 1 000 1 200 1 500 

Source: Ocean Shipping Consultants, 2007 
 

2.3.4. Développements organisationnels 
 
Renforcement 
 
Actuellement, le facteur de charge10 de la plupart des navires est élevé. L’industrie du transport 
par conteneurs est caractérisée par des coûts élevés, exigés par la demande de services de 
transport maritime réguliers, et des taux de fret bas. Il faut environ huit navires pour effectuer 
une boucle avec un calendrier de navigation hebdomadaire à partir de plusieurs ports d’escale. 
La concurrence est cependant principalement basée sur la réduction des taux de fret au niveau 
des coûts opérationnels, ce qui signifie qu’il n’y a pas de bénéfices sur les coûts fixes. Les coûts 
opérationnels ont encore été forcés à la hausse par l’augmentation des prix du combustible. Ces 
deux facteurs – taux plus bas et coûts plus élevés – associés à des horaires en augmentation et 
des exigences de navigation à temps de la part des expéditeurs, ont mis la pression sur le 
marché, faisant décliner les bénéfices et poussant les compagnies maritimes à protéger, voire à 
renforcer leurs parts de marché. 
 
Dans de telles circonstances, ajouter des espaces de conteneurs à la flotte est important. Deux 
des plus grands transporteurs mondiaux, MSC et CMA CGM, ont été particulièrement actifs 
dans les commandes de nouveaux navires. Ceci leur a en effet permis de renforcer leur place 
dans le top trois mondial et de réduire le fossé entre eux et le numéro un mondial Maersk. 
 

                                                 
10  Le facteur de charge fait référence au pourcentage de la capacité du navire qui est utilisée. Il est obtenu en 

divisant la capacité utilisée par la capacité maximum. 
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Les fusions et acquisitions ont également prévalu. Le rachat du groupe industriel Bolloré 
(comprenant Delmas, Otal, Setramar et Sudcargos) par CMA CGM, permettant à ce dernier de 
développer son commerce nord-sud vers le continent africain est un exemple d’acquisition 
majeure.  
 
La plus importante fusion et acquisition a été celle de P&O Nedlloyd par AP Moller-Maersk en 
2005, qui a ajouté une capacité de près d’un demi million d’EVP à sa flotte. La même année, 
TUI AG, compagnie mère de Hapag-Llyod, a repris les navires de CP. La capacité de Hapag-
Lloyd a plus que doublé, propulsant la compagnie maritime allemande de la 17e à la 5e place 
mondiale. 
 
Coopération 
 
La coopération entre compagnies maritimes, allant de campagnes marketing conjointes à des 
accords sur le partage des équipements en passant par la coordination des horaires, constitue un 
autre moyen de réduire les coûts et d’offrir un service dans le monde entier. 
 
Parmi les exemples de coopération, AP Moller-Maersk a récemment annoncé l’accord d’un 
échange d’espaces avec Evergreen, le numéro quatre mondial. À partir de mars 2008, les deux 
compagnies auront chacune 200 EVP à leur disposition sur les navires de l’autre. Avec cet 
échange, les deux transporteurs espèrent atteindre une large couverture du marché et une 
meilleure utilisation de leur capacité. 
 

Tableau 2.8. Coopération entre compagnies maritimes 

Catégorie Degrés de coopération 

L’achat d’espace est la forme la plus courante et la plus flexible de coopération 
relative à l’espace. 
Il peut avoir lieu comme achat exceptionnel pour palier des besoins imprévus ou des 
avaries de navires. 
Il existe également des accords à long terme pour palier un manque sur un trafic 
lorsque le volume de la compagnie est insuffisant.  

Achat d’espace 

 
Dans ce cas, les deux transporteurs ont l’intention d’échanger une partie de leur 
capacité pour Échange d’espace augmenter la fréquence de navigation ou pour élargir la zone de couverture du 
service. 
Les accords de partage de navire sont conçus pour partager les navires sur une 
route spécifique. Tous les participants ont 
accès à un nombre déterminé d’espace sur chaque navigation. C’est avantageux si 
une  
compagnie veut ouvrir une nouvelle route avec des partenaires avec des coûts 
d’investissements 

Accord de partage de 
navire 

minimaux pour tous les participants. 
Ce genre de coopération implique un engagement plus profond qu’un accord de 
partage de navire puisqu’avec un service conjoint, Services conjoints 

 
les participants partagent aussi certains coûts opérationnels. 
Alors que les catégories précédentes ont toutes tendances à concerner un transport 
maritime spécifique, il existe également une forme de  
coopération qui couvre plus qu’un contrat: les alliances (appelées avant 
conférences). 
Les participants à une alliance opèrent dans un ensemble de domaines en 
partenariat mondial virtuel, ayant 

Alliances 

constitué une fusion de facto. 

Source: Drewry Shipping Consultants 
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CMA CGM a conclu un accord d’affrètement d’espace de 900 EVP hebdomadaires avec Maersk. 
Conformément à ce contrat, CMA CGM disposera d’espace à bord des navires Maersk qui naviguent sur le service 
hebdomadaire TA-3 entre le nord de l’Europe et la côte est américaine. Maersk Line et Hamburg Süd ont également 
conclu un accord de partage de navire qui conduira à une meilleure rationalisation de l’Océan atlantique. 

De Lloyd n.v., 19.03.2008.  
 
2.3.5. Développement des terminaux à conteneurs 
La situation actuelle du secteur de l’exploitation des terminaux est en quelque sorte comparable 
à celle de l’industrie de transport maritime par conteneurs. Quatre compagnies présentes dans le 
monde entier dominent le marché des terminaux. Le groupe de Singapour PSA (Autorités du 
port de Singapour) est devenu le premier exploitant avec un traitement de 41,2 millions d’EVP, 
soit 9,3% de part de marché en 2006. Le groupe danois APM était le deuxième plus grand 
exploitant avec 32,4 millions d’EVP, suivi de près par Hutchison Port Holdings, basé à 
Hong Kong et totalisant 30,8 millions, équivalant respectivement à une part de marché de 7,4 % 
et 7 %. Le groupe du Moyen-Orient DP World, après avoir repris P&O Ports, occupait la 
quatrième place avec 26,2 millions d’EVP, soit une part de marché de près de 6 %. À elles 
quatre, ces compagnies ont traité près de 30 % des débits mondiaux de conteneurs en 2006. 
Contrairement à l’industrie de transport maritime, une seule compagnie de premier plan 
appartient à des Européens. Elles sont suivies d’assez loin par Evergreen (Taiwan), le groupe 
Cosco (Chine) et Eurogare (Allemagne), ayant chacun une part entre 1-2 %. 
 
Si on analyse les acteurs du «top quatre», on peut s’attendre à ce qu’ils gardent leur position de 
leader pour le moment. En outre, étant donné les investissements importants qu’implique le 
développement d’un terminal, de plus en plus d’investisseurs financiers, comme des banques, 
des fonds de couverture, des groupes d’actionnaires privés participeront directement aux appels 
d’offres. (ESPO, 2007). 
 
Les investissements européens des quatre plus grands opérateurs de terminaux à conteneurs sont 
représentés sur la carte 2.14. Eurogate, un acteur plus petit sur la scène mondiale, mais avec une 
forte présence en Europe, a pour cette raison également été ajouté. Comme le montre la carte, 
les investissements sont concentrés au nord. 
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Figure 2.14. Présence des principaux opérateurs de terminaux 

 
Source: Buck Consultants International 

 
Tout comme l’industrie du transport maritime, le secteur des terminaux a été témoin d’un 
renforcement accru pendant la période 2000-2007. L’évolution la plus remarquable à ce sujet est 
l’acquisition des portefeuilles de CSX World Terminals en 2005 et de P&O Ports en 2006 par 
DP World pour un montant total de plus de 8 milliards de dollars. 
 
Ces groupes internationaux prennent aussi position dans l’arrière-pays. Un exemple: Hutchinson 
a des parts dans le terminal à conteneur du canal TCT Willebroek (Belgique) et dans le port 
intérieur de Duisburg DeCeTe Duisburger Container Terminal (Allemagne).  
 
Une autre tendance importante est l’intérêt croissant des compagnies maritimes dans les 
activités portuaires. Ces dernières années, les compagnies maritimes de transport par conteneurs 
ont très activement travaillé à garantir une capacité portuaire (semi-)réservée dans des régions 
stratégiques, leur permettant d’améliorer leur performance opérationnelle et leur ponctualité et 
de réduire les coûts portuaires. CMA-CGM et MSC, en particulier, ont été très actifs dans ce 
domaine, avec des participations dans 10 et 15 terminaux à conteneurs dans plusieurs pays 
européens. Maersk Line, la plus grande compagnie maritime mondiale, appartient au groupe 
AP Möller-Maersk qui gère une grande variété de terminaux par l’intermédiaire de sa filiale 
APM Terminals.  
 
L’augmentation des volumes des conteneurs a entraîné un développement important de la flotte 
de conteneurs. De nouveaux bateaux sont commandés et la taille moyenne des navires 
augmente. Cette tendance a un impact énorme sur la manutention des navires dans les ports. 
Non seulement davantage de conteneurs doivent être chargés et déchargés par bateau, mais le 
temps qu’un navire passe dans le port doit également être fortement réduit.  
 
Un armateur encourt toujours des coûts très élevés lorsqu’un navire entre dans un port. La 
réduction des temps d’attente dans les ports entraîne donc une réduction des coûts. Un navire 
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moderne de 8 500 EVP qui est envoyé sur le trafic Extrême-Orient-Europe a des coûts fixes 
d’environ 30 000 dollars par jour. Les coûts variables peuvent atteindre 95 000 dollars par jour 
(ESPO, 2007). 
 
Une enquête sur la fiabilité des horaires menée par Drewry Shipping Consultants (2006) a révélé 
que plus de 40 % des navires d’un service de lignes régulières étaient en retard. Pas moins de 
14 % de ces navires sont arrivés à destination trois jours ou plus après leur arrivée prévue. Il 
existe de nombreuses raisons expliquant ces retards sur les horaires des lignes régulières. Elles 
vont des mauvaises conditions météorologiques aux retards pris dans le port d’escale précédant 
en passant par l’embouteillage des ports et les problèmes de capacité aux terminaux à 
conteneurs. Cette dernière raison, en particulier, est extrêmement importante. 
 
Le tableau 2.9 montre l’évolution de la capacité des terminaux par groupe de ports jusqu’en 
2010. Un taux d’utilisation d’environ 70 % est considéré comme un maximum pour permettre 
une manutention sans heurts. À partir de 70 % d’utilisation de la capacité des problèmes 
d’embouteillage apparaissent en période de pointe et un taux d’utilisation de 80 % engendre de 
sérieux problèmes. 
 

Tableau 2.9. Prévision de la différence offre/demande de manutention de conteneurs jusqu’en 2010, en 
millions d’EVP par an 

    2005 2010 % différence 
2010/2005 

Nord-est du Continent Capacité 12,95 21,70 68 % 
  Demande 11,42 17,06 49 % 
  Utilisation 88,20 % 78,60 %   
Nord-ouest du Continent Capacité 24,18 45,64 89 % 
  Demande 18,52 25,41 32 % 
  Utilisation 76,60 % 74,50 %   
Îles britanniques Capacité 11,54 16,79 45 % 
  Demande 8,98 12,08 34 % 
  Utilisation 77,80 % 72,00 %   
Scandinavie Capacité 5,13 6,56 28 % 
  Demande 3,63 4,35 20 % 
  Utilisation 70,70 % 66,30 %   
Est de la Baltique Capacité 3,13 6,51 108 % 
  Demande 2,17 4,59 112 % 
  Utilisation 69,20 % 70,50 %   
Ouest de la Méditerranée Capacité 12,67 23,74 87 % 
  Demande 10,51 16,81 60 % 
  Utilisation 82,90 % 70,80 %   
Centre de la Méditerranée Capacité 15,53 24,42 57 % 
  Demande 12,06 18,18 51 % 
  Utilisation 77,70 % 74,50 %   
Est de la Méditerranée & Mer Noire Capacité 13,37 25,50 90 % 
  Demande 12,30 21,22 73 % 
  Utilisation 92,00 % 83,20 %   

Source: Ocean Shipping Consultants (2006) 
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Quelques conclusions peuvent être tirées de ce tableau: 
• Les chiffres pour 2010 indiquent que, à l’exception des ports scandinaves, toutes les régions 

portuaires auront un taux d’utilisation de 70 %, ce qui signifie qu’il y aura (encore) des 
embouteillages.  

• Les grands projets d’agrandissement dans les ports du groupe Nord-Ouest ont et vont 
fortement augmenter la capacité. Ces projets sont, entre autres, le «Deurganckdok» dans le 
port d’Anvers, «Euromax terminal» à Rotterdam et le projet «Le Havre port 2000» au 
Havre. Le projet «Maasvlakte II» à Rotterdam sera opérationnel en 2013. Cependant la 
capacité prévue ne sera pas suffisante pour gérer la croissance du trafic prévue sans générer 
d’embouteillage. 

• Cette conclusion est valable pour toutes les régions portuaires. Bien qu’il soit prévu que la 
capacité de manutention de conteneurs augmente plus vite que la demande, à l’exception de 
l’est de la Baltique, des capacités supplémentaires seront nécessaires pour éviter les 
embouteillages. 

• La plus forte croissance de la demande est enregistrée dans les ports de l’est de la Baltique, 
de la Méditerranée et de la mer Noire. Cette croissance est principalement due au dernier 
élargissement de l’Union européenne. 

• De sérieux problèmes sont notamment prévus pour les ports allemands (nord-ouest du 
continent) et pour les ports de l’est de la Méditerranée et de la mer Noire. Les ports du 
centre de la Méditerranée et les principaux ports du nord-ouest seront aussi confrontés à de 
haut taux d’utilisation. 

 
Cependant, avec les prévisions précédentes sur la croissance du trafic, la croissance réelle s’est 
toujours révélée plus importante. D’un autre côté, le développement des infrastructures est 
souvent retardé et a donc tendance à prendre d’autant plus de temps. On peut ainsi s’attendre à 
ce que ces chiffres soient trop positifs et que les taux d’utilisation excéderont en réalité les taux 
prévus, ce qui signifie qu’il y aura plus d’embouteillage que prévu. C’est par exemple le cas à 
Anvers. Avec l’achèvement du Deurganckdock la capacité du terminal à conteneurs a été 
augmentée en 2006. Il est cependant clairement apparu que les taux de croissance réelle de 
conteneurs étaient bien plus élevés que les taux prévus. La capacité maximum du 
Deurganckdock sera déjà atteinte en 2015, voire plus tôt, et le port cherche déjà un nouveau 
moyen de développer la capacité du terminal. 
 
L’autre problème est que ces chiffres reflètent la situation d’une région entière et non pas celle 
des ports individuellement. En fait, si les petits ports ont souvent suffisamment de capacité, les 
grands ports souffrent d’un manque de capacité et de possibilités de développement limitées. Par 
conséquent, on peut s’attendre à ce que les principaux ports soient davantage confrontés à un 
plus grand problème d’embouteillage. En fait, les embouteillages dans les très grands ports 
comme Anvers, Hambourg et Rotterdam sont devenus inéluctables. 
 
En plus des nouvelles capacités, une augmentation de la productivité des infrastructures 
existantes aura des effets positifs sur l’utilisation des terminaux. Ocean Shipping Consultants 
(2007) a calculé qu’en 2005 le volume de fret pour un navire de 6 000 EVP et plus exploité dans 
un très grand port était en moyenne de près de 2 700 EVP. Pour les très grands navires, les 
expéditions jusqu’à 5 000 EVP ont été manutentionnées dans des ports d’escale unique. Une 
optimisation de la conception des terminaux et l’utilisation suffisante de portiques roulants 
peuvent augmenter la productivité d’un terminal. Par exemple, un portique roulant 
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supplémentaire peut manutentionner de 35 à 40 conteneurs supplémentaires par heure. Cela fait 
près de 300 conteneurs par shift. 
 
La carte 2.15 donne finalement un aperçu clair des chiffres présentés dans le tableau 2.11. 
 

Figure 2.15. Taux d’utilisation des terminaux prévue par région portuaire d’ici 2010 

 
Source: Buck Consultants International, basé sur OSC 

 
2.3.6. Transport de conteneurs à courte distance 
Une grande partie des conteneurs manutentionnés dans les ports européens sont transportés par 
des transports à courte distance11. L’utilisation croissante des conteneurs a également eu des 
effets sur la flotte à courte distance. Tout comme pour les transports en haute mer, les 
principaux opérateurs à courte distance se sont attelés à acquérir de la capacité en prenant le 
contrôle de leurs concurrents. Quelques exemples: la compagnie islandaise Samskip a racheté 
l’armateur intermodal néerlandais Geest North Sea et le transporteur à courte distance basé au 
Royaume-Uni, Seawheel. Samskip est devenu l’une des principales compagnies de transport 
intra-européen par conteneurs. Eimskip, une compagnie également islandaise, a pris le contrôle 
total de l’armateur à courte distance lithuanien, Kursiu Linija, renforçant ainsi sa position dans 
la Baltique et en Europe du Nord. 
 
La compagnie de transport intermodal belge Delphis a pris le contrôle des compagnies 
allemandes Team Lines et Portlink. Delphis a ainsi été propulsée dans le top trois des 
compagnies maritimes à courte distance en quelques années. 
 
L’entreprise danoise DFDS A/S a acheté Norfolk Line Containers, une division du groupe 
AP Moller-Maersk, alors que Cobelfret a acquis Dart Line, l’entreprise de transport 
                                                 
11  Le transport à courte distance peut être plus ou moins défini comme un transport maritime entre des pays 

européens, bien que la plupart du trafic maritime intra-européen se fasse également par des navires 
transocéaniques. 
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Transmanche. Bien que loin d’être exhaustif, ce résumé montre clairement la tendance de 
renforcement du secteur. 
 
Le transport à courte distance compte pour une grande partie du total des biens transportés en 
Europe. On estime que 63 % du volume total des biens transportés en Europe par mer dans 
l’UE, totalisant plus de 1,6 milliards de tonnes, ont été transportés par des navires de courte 
distance. En outre, le transport maritime à courte distance a atteint une part de 39,3 % de la 
répartition modale du transport intra-européen (figure 2.16). 
 

Figure 2.16. Répartition modale du transport intra-européen 

Modal split Intra-EU traffic

Road: 44,2%
Rail: 10%
Barge: 3,3%
Pipeline: 3,4%
Shortsea: 39,3%
Air: 0,1%

 
Source: Commission européenne, 2006 

 
    Répartition modale du trafic intra-européen 
        Route: 44,2 % 
        Rail: 10 % 
Graphique :       Péniches: 3,3 % 
        Pipe-line: 3,4 % 
        Maritime à courte distance: 39,3 % 
        Air: 0,1 % 
 
Le transport maritime à courte distance offre une multitude de relations entre les ports européens 
(voir carte 2.17). La croissance du transport maritime à courte distance découle de la croissance 
du commerce intra-européen et de la méthode de port d’éclatement et le service de collecte.  
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Figure 2.17. Voies de transport maritime à courte distance en Europe 

 
Source: Buck Consultants International 

 
Rond rouge: zones de ports principaux  
Carré bleu: accessibilité par eau 
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2.4. Tendances sur le marché des cargaisons mixtes 

Une cargaison mixte conventionnelle – ou non-conteneurisée – fait référence à une cargaison 
qui est normalement emballée, liée ou unitarisée mais qui n’est pas arrimée dans des conteneurs. 
Les techniques de conditionnement comprennent les sacs (grands), les bottes, les boîtes en 
carton, les caisses, les barils, les cageots, les bidons ou les tonneaux qui peuvent être stockés sur 
des palettes. Le terme cargaison neobulk est souvent utilisé pour des genres spécifiques de 
cargaison mixte qui est généralement transportée dans de plus grands paquets, alors que les 
cargaisons liées à un projet font référence à de grande unités, non emballées (ESPO, 2007). Le 
marché des cargaisons mixtes traite, en général, le transport de fret qui est plus petit qu’un 
bateau ou qu’une cale. 
 
La conteneurisation a conquis une part importante du marché des cargaisons mixtes. Les biens 
qui étaient précédemment transportés comme cargaison mixte conventionnelle ont été mis dans 
des conteneurs de plus en plus souvent. Par conséquent, le transport de cargaisons mixtes a 
perdu une assez grande part de marché ces quelques dernières décennies. Ces dernières années, 
cependant, le marché s’est remis à croître. Cette tendance est principalement due à la forte 
demande de transport de cargaison liée à un projet. Les économies florissantes en Extrême-
Orient, ainsi qu’au Brésil, en Russie et en Afrique du Sud exigent d’énormes investissements 
dans les infrastructures, les industries et les équipements, ce qui fait augmenter la demande de 
transport de cargaison liée à un projet. Une autre explication peut être la demande croissante 
d’équipement pour l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière, ainsi que la demande en 
matériaux de construction qui a été particulièrement importante dans les pays du Moyen-Orient. 
 
La croissance économique mondiale a également eu un impact sur le marché des cargaisons 
mixtes et a conduit à une augmentation des volumes après une période de récession. On estime 
que les ports maritimes européens ont exploité un débit total d’environ 253 millions de tonnes 
en 2005 (ESPO, 2007). Dans nombre de ces ports, la manutention de cargaisons mixtes 
conventionnelles doit faire face à des espaces de manutention toujours plus étroits étant donné 
que de plus en plus de mètres carrés des terminaux sont consacrés au transbordement de 
conteneurs. Bien que la cargaison mixte conventionnelle soit de loin la plus petite catégorie et 
qu’elle fasse preuve d’une croissance lente, la manutention des cargaisons demande beaucoup 
de travail et génère une meilleure valeur-ajoutée par tonne. 
 
Début 2007, la flotte de cargaison mixte était constituée de 17 185 navires avec une capacité 
totale d’environ 100 millions de tpl (ISL, 2007). Cette capacité représente une augmentation de 
3 % par rapport à l’année précédente et une augmentation de 4,4 % par rapport à 2002, ce qui est 
bien plus faible que la croissance de capacité dans d’autres segments. La flotte comprend des 
bateaux assez petits avec une taille de navire moyenne d’environ 6 000 tpl. L’âge moyen d’un 
navire de cargaison mixte est d’environ 23 ans et 70 % des bateaux ont plus de 15 ans et 
seulement 10 % ont moins de 10 ans. La flotte est par conséquent relativement vieille et les 
probabilités de mise à la ferraille élevées. 
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Début 2007, les carnets de commande montraient un total de 1 079 navires en commande pour 
une capacité de 12,5 millions de tpl, ou une capacité moyenne d’environ 11 500 tpl. Bien que 
toujours plus petits que les autres tailles moyennes de navires, une tendance vers un 
accroissement d’échelle peut également être remarqué dans ce segment. Le nombre de bateaux 
en commande équivaut à 6 % de la flotte existante, ce qui est bien moins des 17 % de navires 
qui atteignent l’âge maximum théorique d’environ 30 ans. La flotte de cargaison mixte court le 
risque de faire face à un énorme manque de capacité à court terme. 
 
2.5. Tendances sur le marché des rouliers 

Le marché des rouliers (RoRo) peut être divisé en quatre catégories, à savoir le segment haute 
mer de transport maritime de voitures, le transport maritime de ligne par conteneurs avec des 
infrastructures RoRo, et un segment courte distance de transport en transbordeur à passagers et à 
fret et le transport de fret uniquement en RoRo. Ces quatre segments seront brièvement abordés. 
 
2.5.1. Le transport maritime de voitures 
Environ 20-25 % de la production mondiale de voitures est exportée en bateaux de son pays de 
fabrication. Les prévisions pour 2015 indiquent un volume de production mondiale de près de 
80 millions d’unités avec des exportations vers l’étranger atteignant environ 20 millions 
d’unités. Les pays européens produisent près de 20 millions de nouvelles voitures avec 
seulement une petite part de la production exportée à l’étranger. Le contraire prévaut au Japon et 
en Corée du Sud qui produisent moins de véhicules mais qui génèrent des flux d’exportation 
bien plus importants, comme le montre le tableau 2.10. 
 

Tableau 2.10. Production et exportations de nouvelles voitures pour les régions sélectionnées (million 
d’unités, 2005) 

  Europe Japon Corée Amérique 
du nord 

Production 20,7 10,6 4,2 20,0 

Exportations 1,8 5,0 4,0 0,4 

% Amérique du nord 64 % 35 % 30 % - 

% Europe - 25 % 40 % 45 % 

% Asie 21 % 10 % 17 % 9 % 

% Amérique du sud 3 % 7 % - 22 % 

Source: Isemar, 2007 
 
On s’attend à ce que le transport maritime européen total augmente fortement dans les 
prochaines années suite à la demande stable de voitures sur le marché mature d’Europe du Nord-
Ouest associée à une croissance plus marquée en Russie, en Europe de l’Est et en Turquie. Ces 
dernières années, la Russie et les pays d’Europe de l’Est ont gagné en importance dans la 
production de voitures. On s’attend donc à ce que le flux de voitures augmente dans la région de 
la Baltique et de la mer Noire. 
 
Un grand transporteur de voitures et de camions (PCTC) fait généralement escale dans cinq ou 
six ports en Europe. Les plus grands ports européens RoRo, qui manutentionnent plus de 
10 millions de tonnes individuellement sont Douvres (UK), Calais (FR), Zeebrugge (BE), 
Lübeck (DE), Immingham (UK), Rotterdam (NL), Trelleborg (SE) et Göteborg (SE). Les 
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principaux transporteurs de voitures en haute mer12 sont également fortement impliqués dans le 
transport à courte distance intra-européen.  
 
En 2006, les cinq plus grands transporteurs géraient près de 60 % des bateaux. La flotte 
comptait 553 navires avec une capacité totale de 2,5 millions CEU13. Comme l’indique le 
tableau 2.11, cette flotte a augmenté progressivement depuis les années 90. La taille moyenne 
des navires est passée de 4 035 CEU en 1990 à 4 550 CEU début 2007. Les plus grands 
voituriers actuels ont une capacité d’environ 8 000 CEU, tandis qu’on prédit une augmentation 
de la capacité jusqu’à 11 000 CEU dans un avenir proche. De nombreux terminaux dans des 
ports maritimes n’ont pas les infrastructures pour manipuler les grands voituriers. On peut 
s’attendre à ce que les transporteurs de véhicules eux-mêmes commencent à prendre des parts 
dans les terminaux pour voitures afin d’assurer les manœuvres portuaires. 
 

Tableau 2.11. Flotte mondiale de voituriers 

  1990 2000 2005 2006 2007 
  CEU Nombre CEU nombre CEU nombre CEU nombre CEU nombre 

  (‘000) 
de 

bateaux (‘000) 
de 

bateaux (‘000) 
de 

bateaux (‘000) 
de 

bateaux (‘000) 
de 

bateaux 
> 6 000 CEU 136,5 22 206,8 34 551,2 88 747,0 118 727,1 113 
5 000 – 5 999 

ceu 347,6 64 639,6 117 640,2 117 619,9 114 745,3 135 
4 000 – 4 999 

ceu 394,9 87 512,1 113 631,7 140 648,7 144 689,2 153 
3 000 – 3 999 

ceu 260,4 78 289,5 87 313,7 93 317,0 94 320,9 95 
2 000 – 2 999 

ceu 105,8 42 87,7 35 81,5 33 87,9 36 90,1 37 
1 – 1 999 ceu 33,8 24 51,1 37 62,8 46 67,3 47 67,3 47 

Total 1 279,0 317 1 786,8 423 2 281,1 517 2 487,8 553 2 639,9 580 

Source: Fearnleys, 2007 
 
2.5.2. Transport maritime de ligne par conteneurs avec des infrastructures 

RoRo 
Le déploiement de ce qu’on appelle les navires ConRo était répandu sur certaines lignes de 
transport vers des ports dans lesquels les équipements pour manœuvrer les bateaux étaient assez 
limités. Le concept de ConRo a perdu de son attractivité. Actuellement il est principalement 
utilisé dans certains ports d’Afrique de l’ouest et d’Amérique du Sud. La Flotte ConRo a atteint 
une moyenne d’âge élevée, la majorité de ses bateaux ayant pris du service dans les années 70 et 
80. À l’exception de quelques nouvelles commandes (par exemple la filiale Delmas de CMA-
CGM qui a récemment commandé quatre nouveaux bateaux Conro de 29 000 tpl) les nouvelles 
constructions ont pratiquement cessé. Par conséquent ce segment de marché est voué à baisser 
davantage. 
 
 
 
 

                                                 
12  NYK (Japon), Mitsui OSK Lines (Japon), K-Line (Japon), Eukor (Corée du Sud), Wallenius Wilhelmsen 

(Suède) 
13  Unité équivalent voiture: une indication de la capacité d’un bateau RoRo.  
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2.5.3. Transport en transbordeur à passagers et à fret 
Le marché est caractérisé par une perte importante de trafic passagers sur la plupart des routes 
due à la concurrence croissante des compagnies aériennes à bas prix et du tunnel sous la 
Manche. D’autre part, un taux de croissance élevé peut être observé pour le transport de fret en 
particulier dans la Méditerranée. Cette évolution a entraîné la transformation de l’espace pour 
passagers en espace pour fret et l’apparition de navires plus modernes et plus rapides. Le trafic 
de passagers est cependant encore élevé sur certaines routes, en particulier entre la Suède et la 
Finlande et sur la mer Méditerranée. 
 
2.5.4. Transport Ro-Ro pour le fret uniquement 
Le marché du transport de fret non accompagné croît fortement dans de nombreuses régions 
géographiques caractérisées par une augmentation d’échelle des navires utilisés. Dans le marché 
de la mer du Nord, les conteneurs jouent déjà un rôle de plus en plus important et ils vont aussi 
très certainement augmenter leur pénétration sur d’autres distances courtes et remplacer les 
remorques et les camions. Cependant le marché entre l’Europe du nord et la Méditerranée est 
encore un marché difficile pour le transport RoRo non accompagné à cause de la concurrence 
énorme du transport par route et par rail. 
On dit que les ports européens ont traité, ensemble, quelques 415 millions de tonnes de trafic 
RoRo en 2005. Les ports britanniques ont eu, sans aucun doute, la part la plus grande de ce 
volume avec environ 25 %. 
 
2.6. Tendances sur le marché des vraquiers 

Les cargaisons en vrac sont des marchandises transportées sans conditionnement en grandes 
quantités. La CNUCED (2007) a estimé le volume de transport par vraquiers pour 2006 à un 
total de 4,7 millions de tonnes, ce qui représente environ 63,9 % du total mondial. Ces chiffres 
montrent une augmentation de près de 42 % par rapport à l’année 2000. La part du transport de 
marchandises en vrac est estimée à environ 37,5 % du transport maritime mondial en 2006. Les 
cinq principales marchandises en vrac - minerai de fer, charbon, grains, bauxite/aluminium et 
phosphate - comptaient pour près de 25 %, les marchandises en vrac moins importantes avaient 
une part de 13 %. Le volume total de marchandises en vrac transporté en 2006 atteignait les 
2,8 millions de tonnes. 
 
Cette forte croissance est principalement due à la progression importante de la production 
d’acier brut résultant de la forte croissance économique de ces dernières années. Les matières 
premières pour la production sont généralement transportées par navires à partir d’économies 
émergentes vers des économies matures. L’Europe est extrêmement dépendante des 
importations de matières premières pour soutenir la production industrielle. Cette dépendance se 
confirme lorsqu’on analyse les flux des cinq principales catégories de vrac: 
• 20 % du volume total de minerai de fer transporté dans le monde est importé en Europe de 

l’ouest. 
• Le charbon est également transporté par voie maritime en grandes quantités vers le 

continent européen.  
• La même tendance se dessine pour les transports de bauxite/aluminium et de phosphate 

avec une part respective de 47,5 % et 31 % du total mondial importée en Europe.  
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• Le transport de grain constitue une exception avec des exportations plus importantes que les 
importations. 

 
L’Europe prend actuellement la tête de la production d’acier avec une part de 36,6 % de la 
production mondiale totale, représentant une production de 454,4 millions de tonnes (CNUCED, 
2007). Les pays enregistrant une forte croissance sont la Belgique, le Luxembourg, la Pologne et 
la Slovaquie, avec une augmentation de production de 10 % par rapport à l’année précédente. 
L’Allemagne, l’Italie, la CEI et la Russie ont un taux de croissante de 6-10 %, alors que d’autres 
pays ont enregistré une croissance plus modérée voire une diminution de la production. 
 
En réponse à la demande croissante en matières premières, la demande en transport maritime a 
également augmenté ces dernières années, une tendance qui devrait se confirmer les prochaines 
années. Cette augmentation de la demande est visible sur la flotte mondiale de vraquier. La 
flotte était composée de 6 286 bateaux en novembre 2007 avec une capacité totale de 
376,5 millions tpl. Les carnets de commandes des chantiers navals mentionnaient un total de 
1 929 bateaux commandés pour livraison entre 2007 et 2012, avec une capacité de 
178 millions tpl. Ce qui correspond respectivement à 30,7 % et 47,3 % de la flotte mondiale 
actuelle. 
 

Tableau 2.12. Flotte mondiale actuelle de vraquiers et bateaux en commande 

  Handysize / -max Panamax Mini Capes Capesize Total 

  10 000 – 59 999 tpl 60 000 – 79 000 tpl 80 000 – 120 000 tpl 120 000 tpl +   

  Nombre tpl Nombre tpl Nombre tpl Nombre tpl Nombre tpl 

  
de 

bateaux (millions) 
de 

bateaux (millions)
de 

bateaux (millions)
de 

bateaux (millions) 
de 

bateaux (millions)

2007 4 059 140,41 1 316 93,99 167 14,79 744 127,3 6 286 376,49 

Bateaux en commande 

2007 67 3,08 19 2,35 17 1,44 6 1,17 109 8,04 

2008 222 9,8 42 3,09 37 3,13 53 10,96 354 26,98 

2009 315 14,42 55 4,12 55 4,92 108 20,63 533 44,09 

2010 282 13,23 36 2,71 110 9,97 184 34,35 612 60,26 

2011/2012 104 5,32 17 1,16 88 8,48 112 23,72 321 38,68 

Total 990 45,85 169 13,43 307 27,94 463 90,83 1929 178,05 
% 

différence                      
vs 

aujourd’hui 24,40 % 32,70 % 12,80 % 14,30 % 183,80 % 188,90 % 62,20 % 71,40 % 30,70 % 47,30 % 

Source: Lloyds Shipping Economist, décembre 2007 
 
La capacité augmentant plus rapidement que le nombre de bateaux, on peut remarquer une claire 
augmentation d’échelle. Parmi les bateaux en commande, 40 % ont une capacité de plus de 
80 000 tpl, ce qui représente 67 % du total de la capacité en commande. On enregistre en 
particulier une forte augmentation dans le segment des Mini Capes (80 000 tpl - 120 000 tpl), 
avec 184 % de la flotte actuelle en commande. Les segments des bateaux de plus petite taille 
enregistrent des taux beaucoup plus bas. L’une des raisons derrière ces chiffres est 
l’augmentation prévue de la capacité du canal de Panama, permettant le passage des bateaux du 
segment Mini Capes dans ses écluses à partir de 2015. Une autre explication peut se trouver 
dans les économies d’échelle, permettant aux armateurs de réduire les coûts d’exploitation. La 
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forte augmentation de la production d’acier a accéléré la demande de bateaux plus grands, les 
deux principales matières premières pour ce produit, le minerai de fer et le charbon, étant 
transportées principalement dans des navires Capesize. 
 
La flotte actuelle est caractérisée par un âge moyen assez élevé. Vu la demande croissante, la 
plupart des armateurs ont reporté le déchirage de leurs bateaux les plus vieux puisqu’ils étaient 
encore très rentables étant donné les taux d’affrètement. Ce sont en particulier les petits bateaux 
qui sont les plus âgés. Le fort potentiel de démolition d’une quantité importante de petits 
bateaux, couplé au remplacement limité par de nouveaux bateaux de même capacité ne fera que 
renforcer l’augmentation d’échelle de la flotte de vraquiers. 
 
Les chiffres pour 2005 ont rapporté un débit total d’environ 2,6 millions de tonnes de vrac sec 
manutentionnées dans les ports maritimes européens. 
 
2.7. Tendances du marché du vrac liquide 

Les cargaisons en vrac liquide comprennent le pétrole brut, le pétrole, le gaz liquéfié, l’essence, 
les produits chimiques et les produits comestibles liquides. Le transport maritime mondial de 
liquide a augmenté en 2006 pour atteindre un volume total de 2,68 milliards de tonnes 
(CNUCED, 2007), dont près de 75 %, de pétrole brut, soit quelque 2 milliards de tonnes. Les 
plus importantes zones de chargement du pétrole brut sont principalement situées en Asie de 
l’Ouest, Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud et Afrique du Nord, alors que les principales 
zones de déchargement sont surtout situées dans les régions développées, les ports américains 
ayant déchargé 27 % du volume total, suivis par l’Europe avec 22 %. 
 
Si on analyse les chiffres des autres produits pétroliers, comme le gaz naturel liquéfié et le 
pétrole, on obtient une autre image. Contrairement au transport de pétrole brut, un nombre assez 
important de produits pétroliers est chargé dans les pays développés. 
 
Comme l’indique le tableau 2.13, la grande majorité (plus de 75 %) des bateaux sont des 
pétroliers, totalisant plus de 90 % de la capacité totale de la flotte. Les grands bateaux de 
100 000 tpl ou plus sont tous des pétroliers à une exception près. Bien qu’ils n’aient qu’une part 
de 11,5 % du nombre total de navires, leur part de la capacité totale de la flotte s’élève à 60 %. 
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Tableau 2.13. Flotte mondiale de navires-citernes 

  Navires-citernes 
pour pétrole 

Navires-citernes 
pour produits 

chimiques 
Navires-citernes 
pour gaz liquéfié Total 

  Nombre 
de tpl Nombre 

de tpl Nombre 
de tpl Nombre 

de tpl 

  Bateaux (million) bateaux (million) bateaux (million) bateaux (million)

> 400 000 tpl 5 2 172 0 0 0 0 5 2 172 

300 000 – 399 999 187 57 487 0 0 0 0 187 57 487 

200 000 – 299 999 289 80 784 0 0 0 0 289 80 784 

150 000 – 199 999 179 28 353 0 0 0 0 179 28 353 

100 000 – 149 999 530 62 041 1 103 0 0 531 62 144 

70 000 – 99 999 404 35 314 0 0 120 9 016 524 44 330 

50 000 – 69 999 239 14 960 0 0 104 6 213 343 21 173 

20 000 – 49 999 1 323 50 897 152 4 911 148 5 603 1 623 61 411 

10 000 – 19 999 544 8 205 136 2 098 72 1 066 752 11 369 

0 – 9 999 4 163 13 324 1 065 2 831 740 2 330 5 968 18 485 

Total 01.01.2006 7 863 353 537 1 354 9 943 1 184 2 228 10 401 387 708
Total 01.01.2002   303 234   8 489   18 994   330 717

% différence ‘06/’02   16,60 %   17,10 %   27,60 %   17,20 %

Source: Institute of Shipping Economics and Logistics (2006) 
 
Les ports européens auraient traité 1,58 milliards de tonnes de vrac liquide en 2005. 
 
Le tableau 2.14 donne finalement une indication des dimensions moyennes des navires pour 
différentes catégories pour les vraquiers et les navires-citernes. 
 

Tableau 2.14. Dimensions moyennes des bateaux, en mètres 

    Longueur Largeur 
Tirant 
d’eau 

Vraquiers      
Panamax 60 000 – 80 000 tpl 265,0 34,0 12,0 
Mini Cape 80 000 – 120 000 tpl 290,0 49,0 15,0 
Cape Size > 120 000 tpl 300,0 50,0 17,0 
Navires-citernes      
Suezmax 100 000 – 150 000 tpl 285,0 45,0 14,5 
VLCC 150 000 – 300 000 tpl 350,0 55,0 20,0 
ULCC > 300 000 tpl 415,0 63,0 > 20 

Source: Diverses  
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Conclusion 

 
L’environnement du marché du transport maritime mondial a connu d’importantes 
modifications ces dernières années. Suite à la mondialisation et aux délocalisations, le transport 
maritime a fortement augmenté. Couplé à l’élargissement de l’Union européenne, cela a entraîné 
une modification des structures de la chaîne d’approvisionnement au sein de laquelle les centres 
de distribution régionaux et européens ont rapidement pris de l’importance. 
 
La forte croissance du transport maritime a engendré une poussée des économies d’échelle dans 
la navigation maritime et exercé une forte pression sur la capacité des ports et des terminaux, 
entraînant des taux d’utilisation élevés et des embouteillages. C’est en particulier le cas du 
segment des conteneurs. 
 
Non seulement les bateaux en commande sont plus nombreux et plus grands pour répondre à la 
demande de transport maritime, mais les compagnies maritimes sont également entrées dans une 
concurrence féroce pour gagner des parts de marché. Certains acteurs mondiaux dominants dans 
les secteurs de la manutention des terminaux et de la navigation sont apparus. Ils offrent leur 
service de porte à porte partout dans le monde à des prix compétitifs. 
 
En outre, les volumes dans d’autres segments du marché ont augmenté. Une augmentation de 
l’échelle des navires a été enregistrée notamment dans le secteur du vrac liquide et solide. 
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3. Évolution du rôle des ports maritimes européens 

3.1. Introduction 

Des compagnies maritimes et des opérateurs de terminaux dominants avec un fort pouvoir 
d’investissement sont apparus. Ces groupes deviennent de plus en plus impliqués tant dans le 
développement des ports que dans celui de l’arrière-pays. En tant que tel, les ports ne peuvent 
plus être considérés comme un lien séparé dans la structure des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Les ports maritimes, en particulier les ports multifonctions, sont maintenant des 
parties intégrantes cruciales des chaînes (d’approvisionnement) du transport et du produit. 
 
En fait, les ports maritimes modernes représentent une coupe transversale d’un centre de chaînes 
produit-transport ayant un impact important sur le processus de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. 
 

Figure 3.1. Intégration des ports dans les chaînes produit-transport 

 
Source: W. Winkelmans  
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Ce chapitre vise à évaluer et expliquer l’évolution du rôle des ports maritimes européens dans 
l’environnement logistique européen en rapide mutation. On se concentrera sur la position d’un 
port dans la chaîne logistique en prenant en compte l’impact des acteurs du port et de l’évolution 
maritime et de l’arrière-pays (Figure 3.2).  
 

Figure 3.2. Le centre portuaire dans la chaîne d’approvisionnement 

 
Source: Buck Consultants International 

Graphique : 
     Complexe portuaire 
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• Environnement      entre ports 
• Sécurité       à l’intérieur des ports 

 
Bien que les autorités portuaires restent un acteur important, leur rôle a changé. Les autres 
acteurs comme les opérateurs de terminaux, les compagnies maritimes, les prestataires de 
logistique et la communauté qui gravite dans les ports gagnent de plus en plus d’importance. Par 
conséquent, le rôle et les fonctions des communautés portuaires ont également changé. 
 
Le chapitre suivant expliquera l’évolution des ports maritimes européens et abordera brièvement 
les prochaines évolutions. Une attention toute particulière sera portée au rôle des autorités 
portuaires. L’évolution des ports maritimes européens a été dictée par la conteneurisation 
croissante. Le chapitre suivant sera presque entièrement centré sur le transport par conteneurs. 
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3.2.  Évolutions passées: des communautés portuaires à la 
régionalisation portuaire 

3.2.1. Communautés portuaires 
Au fil du temps, les ports et les infrastructures portuaires ont considérablement changé. À 
l’origine, les ports étaient installés près des villes, mais l’évolution du transport maritime a 
entraîné une modification continue. La spécialisation accrue dans la manutention des cargaisons, 
les tailles croissantes des bateaux et le besoin de nouveaux espaces pour la manutention et le 
stockage des cargaisons ont fait que les activités portuaires se sont concentrées sur de nouveaux 
sites, plus vastes, loin des installations d’origine près des centres villes. Deux ports 
méditerranéens peuvent servir d’exemple. Le port de Barcelone est encerclé d’un tissu urbain 
croissant et dynamique et fait face à des contraintes de capacité. Le port voisin de Marseille, qui 
est également entouré par la ville, a construit un nouveau port, Fos. Le vieux port ne traite 
désormais presque que du transport de passagers. 
 
Les ports ne desservent plus seulement une ville et son arrière-pays direct. Cette évolution a 
commencé pendant les années 70 avec la croissance de la conteneurisation. Les ports comme 
Gand ou Rouen, où 80 % des flux entrants sont utilisés par l’industrie située dans la zone du 
port, sont devenus une exception. 
 
Dans une communauté portuaire, les différents acteurs impliqués dans l’activité portuaire 
comme les opérateurs de terminaux, les compagnies maritimes, les transitaires, les 
manutentionnaires, les douanes et autres, ont commencé a collaboré étroitement les uns avec les 
autres et avec l’autorité portuaire afin d’optimiser les processus internes du port et de rendre le 
port plus efficace.  
 

Figure 3.3. La communauté portuaire 

Source: Buck Consultants International 
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Les autorités portuaires étaient la force dirigeante derrière cette organisation. Les communautés 
portuaires étaient liées au développement des systèmes d’information et de communication 
basés sur l’EDI14. L’efficacité de ces systèmes était basée sur la transmission de messages 
standardisés. Le problème était que de nombreux ports avaient développés leur propre système 
et que, bien que les messages standardisés étaient mis au point dans le cadre des Nations unies, 
les différences d’application rendaient très coûteuse la réalisation d’une liaison entre les 
systèmes des communautés portuaires. Des exemples de ces systèmes sont: ADHEMAR (Le 
Havre), PROTIS (Marseille) and SEAGHA (Anvers). 
 
La raison de ce centre d’intérêt interne était les exigences du transport de conteneurs. Les 
navires porte-conteneurs nécessitent des temps d’attente réduits dans les ports et de grands 
temps de rotation dans les terminaux. Ceci ne pouvait être atteint que par la collaboration avec 
divers partenaires et la facilitation des processus de communication, qui sont trop compliqués, 
prennent trop de temps et parfois se chevauchent (voir figure 3.4). 
 

Figure 3.4. Flux d’information 

 
Source: Rodon and Ramis-Pujol 
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14  EDI = Échange de données informatisé.  
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La phase de communauté portuaire était caractérisée par une faible interaction de coopération 
mais une forte concurrence entre les différents ports. Cette concurrence était principalement 
basée sur les coûts. Le but commun des acteurs de la communauté portuaire était d’attirer autant 
de cargaison que possible. Les concurrences entre ports sont par exemple entre Anvers, 
Hamburg et Rotterdam ou entre Barcelone, Gêne et Marseille. 
 

Figure 3.5. Organisation de la communauté portuaire 

 
Source: Buck Consultants International 

 
3.2.2. Régionalisation des ports 
À partir des années 90, une nouvelle phase de l’évolution des ports a vu le jour dans laquelle la 
coopération et l’interaction entre les ports ont rapidement gagné de l’importance. Cette nouvelle 
phase a été déclenchée par trois tendances: 
• l’émergence de transport à courte distance suite à la conteneurisation et au trafic intérieur; 
• l’augmentation des tailles moyennes des navires; 
• les volumes croissants, d’où une pression accrue sur la capacité des ports. 
 
Au lieu de faire escale dans plusieurs ports d’une catégorie de ports, les navires porte-conteneurs 
en haute mer ne font escale que dans un port ou dans quelques ports d’éclatement. Dans ces 
derniers, non seulement les cargaisons locales, mais également les cargaisons de transbordement 
pour la région entière sont chargées et déchargées. Cette cargaison de transbordement est 
transportée à partir ou vers des ports d’origine et de destination par un réseau dense de services 
de collecte reliant les principaux ports d’éclatement aux plus petits ports régionaux. L’emballage 
et la distribution des cargaisons sont toujours principalement organisés dans la zone du port et le 
transport par route détient une grande part du partage modal. 
 

Figure 3.6. Régionalisation des ports 
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Source: Buck Consultants International 

 
Le rôle des ports régionaux est illustré par le cas d’une expédition de cinq conteneurs à envoyer 
de Göteborg à Shanghai. Ces cinq conteneurs seront livrés au terminal à Göteborg le 4 mai. La 
compagnie maritime propose un départ de Göteborg vers Shanghai avec un départ le 5 mai et un 
transbordement à Anvers. Un navire de collecte chargera ces conteneurs et arrivera à Anvers le 
7 mai. À l’arrivée à Anvers, les boîtes seront déchargées du navire de collecte et attendront dans 
le terminal pour être rechargées sur le navire de haute mer qui part le 10 mai pour Shanghai. 
 
En faisant escale dans un seul port d’éclatement au lieu de différents ports, les armateurs 
peuvent réduire de façon significative le temps de retour de leurs navires et, ainsi, ont besoin de 
moins de navires pour accomplir une boucle de service. Il est important, cependant, de se 
pencher sur la corrélation entre ces services réguliers et les services de collecte. Tout comme 
l’industrie de haute mer, les services de collecte sont caractérisés par une augmentation 
d’échelle et par une pression horaire. Afin de réduire les temps d’attente dans les ports et de 
maintenir leur horaire, une bonne coordination est essentielle. 
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Plusieurs types de ports sont apparus: 
• Ports principaux: les ports principaux européens traditionnels sont Anvers, Le Havre, 

Rotterdam et Hambourg. Ces ports attirent de grands volumes dans tous les segments du 
marché. Ils remplissent une importante fonction d’emballage et de distribution de cargaisons 
vers l’arrière-pays et traitent de grands volumes de transbordement de cargaison. Ces ports 
ont tous traité plus de 100 millions de tonnes en 2006. 

• Les ports de transbordement: ces ports génèrent en particulier de grands flux de 
conteneurs. Leur fonction de distribution vers l’arrière-pays est cependant assez limitée. Ces 
ports sont principalement situés dans la Méditerranée. Exemples: Algesiras, Marsaxlokk, 
Gioia Tauro, Cagliari et Tarente. 

• Ports de deuxième catégorie: ils ont une importante fonction d’emballage et de 
distribution. La fonction de transbordement peut aussi être importante mais les volumes de 
transbordement sont plus petits que ceux générés par les ports principaux et les ports de 
transbordement. Tous les segments du marché sont traités. Parmi ces ports, pour n’en citer 
que quelques uns, on trouve Dunkerque, Amsterdam, Immingham, Felixstowe, 
Southampton, Brême, Gêne, Trieste, Valence, Barcelone, Le Pirée, Constanta et de 
nombreux ports scandinaves et baltes. 

• Ports de troisième catégorie: ne génèrent presque pas de transbordement. Ils se 
concentrent en grande partie sur la distribution directe vers l’arrière-pays. De plus, bien 
souvent, ces ports n’exploitent pas tous les segments du marché. Exemples: Gijón, Nantes, 
Gand, Rouen, etc. 

 
La concurrence entre les ports revêt de plus en plus une dimension régionale. Non seulement les 
coûts sont très importantes, mais également la capacité. Les ports essaient d’avoir une forte 
position au sein d’une région et cherchent des possibilités de coopération avec d’autres ports ou 
d’autres endroits dans l’arrière-pays. Un exemple typique est l’accord de coopération entre le 
port de Rotterdam et les ports maritimes de Zélande (les ports de Terneuzen et Flessingue) ou la 
position que Rotterdam a acquise dans le centre d’éclatement intérieur de Venlo avec des 
navettes ferroviaires quotidiennes de et vers le port. La coopération a pour but principal 
l’attraction de cargaison, le transbordement de cargaison ou les flux intérieurs. Un autre genre 
de coopération est lié à la position du groupe de ports. En coopérant, les ports essaient 
d’améliorer tout le groupe de ports dans lequel ils se trouvent puisque à leur emplacement est lié 
un avantage spécifique. Un bon exemple est l’accord de coopération entre les trois ports de la 
Méditerranée occidentale: Barcelone, Gênes et Marseille. Ces ports sont toujours en concurrence 
pour attirer les cargaisons mais travaillent également ensemble pour vendre le groupe 
Méditerranée occidentale. 
 
Les ports de seconde catégorie, comme par exemple Amsterdam, Bremerhaven et Zeebrugge, 
ont pu absorber une partie des flux de trafic qui étaient précédemment chargés et déchargés dans 
les ports principaux. Cette tendance apparaît évidente lorsqu’on analyse les hauts taux de 
croissance des volumes de conteneurs. Suite à l’excès de capacité de ces ports, couplé à leur 
proximité avec plusieurs ports principaux, ces ports ont offerts une bonne alternative aux 
compagnies maritimes qui voulaient réduire leur exposition à l’embouteillage croissant dans les 
ports principaux. 
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La carte 3.7 donne un aperçu de ce système de réseau en étoile («hub and spoke») au niveau 
européen. Les ports principaux d’Anvers, Le Havre, Hambourg et Rotterdam, et les 16 plus 
importants ports de transbordement ou ports de catégorie secondaire avec une importante 
fonction de transbordement sont indiqués. 
 
Les ports de transbordement et de deuxième catégorie exploiteront des volumes croissants du 
fait du nombre croissant d’escale de collecte. Ces services de collecte seront également 
caractérisés par une augmentation d’échelle afin de pouvoir offrir suffisamment de capacité pour 
relier efficacement les ports régionaux aux ports principaux. Ces ports régionaux deviendront 
d’importants centres de distribution. De plus, l’accroissement de la fréquence et de la capacité 
engendrera une réduction des temps de transit entre les principaux ports d’éclatement et les ports 
de deuxième catégorie. 
 
Certains ports de deuxième catégorie ont le potentiel pour devenir des ports principaux. Du fait 
des volumes croissants, en particuliers sur les routes d’Extrême-Orient, il devient très intéressant 
pour les armateurs de faire directement escale dans certains de ces ports. Le port de Constanta 
en est un bon exemple. Ces ports auront ensuite le potentiel de s’unir et de croître. 
 

Figure 3.7. Réseau de ports régionaux 

 

Source: Buck Consultants International 
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3.3. Situation actuelle: terminalisation des ports 

3.3.1. Réseaux de terminaux terrestres 
Au milieu des années 90, la poursuite de la croissance des volumes et de la taille des navires 
combinée à des problèmes dans certains ports et à l'émergence des transports maritimes à courte 
distance a conduit à une phase de régionalisation, comme expliqué dans le paragraphe 
précédent. Cette phase était caractérisée par l’importance croissante des grappes de ports 
régionaux Les ports ne sont plus considérés comme de simples centres de transfert, mais 
deviennent désormais des zones de transit polyvalentes dans un complexe de chaînes logistiques 
fonctionnellement liées aux développements de la distribution dans l’arrière-pays. 
 
L’élargissement de l’Union européenne a conféré une dimension supplémentaire à cette 
évolution. Alors que les arrière-pays des ports étaient relativement limités, ils s’étendent 
maintenant vers l’Europe orientale et centrale. Ceci ressort clairement de la figure 3.8 qui donne 
une représentation des zones d’arrière-pays qui sont à la portée des différentes régions 
portuaires.  
 

Figure 3.8. Arrière pays des régions portuaires 

 
Source : Buck Consultants International 

 
La concurrence entre les différents ports, à l’exclusion des ports principaux, était dans une large 
mesure limitée à l’arrière pays proprement dit. Dans cette phase, la concurrence vise un arrière-
pays plus étendu. Comme le montre la figure 3.5, il y a des recoupements entre les arrière-pays 
des différentes régions portuaires. Plus les régions portuaires parviendront à étendre leur région 
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d’arrière-pays, plus la zone de recoupement s’agrandira. En gros, cette image communique un 
message important: une région portuaire remportera d’autant plus de succès qu’elle parviendra à 
bien pénétrer l’arrière pays. Cet aspect explique également qu'aujourd'hui la plupart des arrière-
pays portuaires sont partagés et les arrière-pays «captifs» n'ont plus tellement de signification. 
La pénétration d’un vaste arrière-pays ne peut se faire que par l’utilisation de terminaux 
terrestres et de transports intermodaux, comme le montre clairement la figure 3.9. 
 

Figure 3.9. Terminalisation des ports  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Buck Consultants International 
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Des volumes importants peuvent être transportés par des modes intermodaux vers et depuis les 
terminaux terrestres en utilisant les corridors de transport intermodal transeuropéens. Le 
regroupement des cargaisons a lieu aux terminaux terrestres ce qui, bien sûr, a un effet positif 
sur la capacité de terminal des ports maritimes.   
 
L’intégration fonctionnelle a entraîné la création de groupes logistiques forts et de méga-
transporteurs qui offrent une gamme élargie de services à leurs clients. Pour ces groupes, le 
choix d’opérer via un port donné est largement inspiré par l’efficacité de ce port dans les 
différentes chaînes logistiques pertinentes et par le degré correspondant de fiabilité des services 
offerts. Le degré de congestion influence à son tour ces paramètres. Le rôle commercial des 
autorités portuaires est devenu relativement moins important. En revanche, davantage 
d’attention est accordée à la fiabilité et aux niveaux de service. Cette nouvelle situation explique 
également pourquoi la sélection des ports par les chargeurs ou les armateurs est de plus en plus 
basée sur certaines caractéristiques de la chaîne d’approvisionnement plutôt que sur des valeurs 
traditionnelles spécifiquement portuaires. 
 
Les groupes cités organisent de plus en plus leurs opérations autour d’un réseau de terminaux. 
Les terminaux sont devenus le moteur de la coopération entre les parties prenantes portuaires 
dans le but d'améliorer les processus logistiques. Les organisations portuaires évoluent donc de 
communautés portuaires vers des communautés de terminaux. L'opérateur de terminal 
international fournit à l’utilisateur un réseau formel et informel mondial.  
 
La concurrence entre les ports est en large partie basée sur la volonté d’atteindre un vaste 
arrière-pays. De plus, une concurrence croissante se fait jour entre les régions portuaires. La 
comparaison des temps de transit entre les ports asiatiques et les destinations intérieures 
européennes donnent une bonne idée de cette concurrence entre régions portuaires. Comme le 
montre la figure 3.10, les durées de transit sont beaucoup plus courtes pour le transport maritime 
via un port méditerranéen. 
 

Figure 3.10. Durée totale de transit de ports asiatiques vers des destinations intérieures européennes 
 

 
Source: Maritime Economics and Logistics, 2006 
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Comme mentionné au chapitre 2, la scène mondiale des terminaux est dominée par quelques 
grands opérateurs ayant une forte capacité d’investissement, qui ont beaucoup investi dans des 
terminaux et des réseaux et qui se sont fortement positionnés dans les différentes régions 
portuaires. La nouvelle capacité de terminal est principalement développée par ces opérateurs, 
ce qui leur permet d'améliorer leur position et leur importance dans les ports principaux et 
d’accroître l’écart de capacité par rapport aux opérateurs de terminaux plus petits.  
 
Au cours des dernières années, la nouvelle capacité de terminal est principalement développée 
en consortium avec les compagnies de transport maritime. C’est le cas à Rotterdam, par 
exemple, où l’un des terminaux du projet Maasvlakte II sera développé par Rotterdam World 
Gateway. Ce groupe est un consortium regroupant l’opérateur de terminaux DPWorld et les 
lignes de transport maritime de la New World Alliance (MOL, Hyundai et APL)15 et CMA-
CGM.  
 
Parallèlement, les opérateurs de terminaux ont signé des accords et en préparent d’autres avec 
les principales lignes de transport maritime pour une capacité de terminal semi-dédiée ou dédiée 
dans les ports principaux. Il s’ensuit que ces accords influencent la décision d’une ligne de 
transport maritime de s’arrêter dans un port donné. En effet, les armateurs s’arrêteront dans des 
ports dans lesquels ils savent que les capacités sont disponibles pour traiter leurs navires sans 
délai. Les terminaux jouent dès lors de plus en plus un rôle central dans l’organisation d’un port 
(Figure 3.11).  
 

Figure 3.11. Organisation des communautés de terminaux 
 

 
Source: Buck Consultants International, adapté de Navis 
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Les opérateurs de terminaux essaient non seulement de prendre une position forte dans les ports 
maritimes mais, comme mentionné au chapitre 2, il se concentrent aussi de plus en plus sur 
l’arrière-pays. La figure 3.12 montre les ports du groupe AP Möller - Maersk (Danemark). Elle 
montre clairement la présence, le long du littoral et dans l’arrière-pays, via un réseau de 
terminaux portuaires et d’arrière-pays situés dans la Banane bleue. 
 

Figure 3.12. AP Moller – Maersk: Réseau de ports et de terminaux intérieurs 

 

Source: Buck Consultants International, adapté de données de Maersk Line, 2007 
 

 
Importance croissante des terminaux intérieurs  
 
Les terminaux intérieurs ne sont pas simplement des nœuds du système de transport, ils sont des 
points importants de regroupement des cargaisons. Les volumes croissants traités dans les ports 
maritimes européens ont des répercussions sur les transports intérieurs. La croissance en volume 
a non seulement entraîné la congestion des terminaux, mais elle a aussi provoqué de longs temps 
d’attente aux entrées des terminaux et des embouteillages dans les zones portuaires durant les 
périodes de pointe.  
 
Les auteurs d’une étude récente de l’université d’Anvers sur la possibilité d’étendre les heures 
d’ouverture des entrées concluent que cela n'apporterait pas la solution espérée. Une extension 
des heures d’ouverture nécessiterait l’extension des temps de chargement et de déchargement 
des compagnies de l’arrière-pays. Les coûts supplémentaires dépasseraient les bénéfices et cette 
option n’est donc pas un avantage économique pour les chargeurs. L’étude en question a montré 
que la concentration actuelle des mouvements de transport au cours de la matinée est en large 
mesure due à la planification par intervalles des chargeurs et consignataires.  
 
Les constats de la compagnie de transports maritimes Maersk confirment ceux de l’université 
d’Anvers. La figure 3.13 offre un aperçu des temps de chargement et de déchargement 
demandés par les clients. Le pic se situe clairement entre 7 et 10 heures. 
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Figure 3.13 Temps de chargement et de déchargement demandés par les chargeurs et consignataires. 

 
Source: Données Maersk Line (2007) 

 
Les péniches sont également confrontées à des problèmes de capacité et d’accostage aux 
terminaux portuaires et doivent donc souvent attendre qu’un poste à quai se libère. Ces 
problèmes de congestion exercent une pression considérable sur la capacité disponible, réduisent 
la fiabilité des transports et entraînent des coûts élevés. Un décalage des temps de (dé-
)chargement peut apporter un certain soulagement mais ne résoudra pas le problème de la 
congestion. D’autres solutions sont nécessaires. 
 
Comme mentionné au paragraphe 2.3.5, la capacité de terminal des ports européens se 
caractérise par des taux d’utilisation élevés qui peuvent entraîner des embouteillages lors des 
heures de pointe. La congestion ralentit les opérations et tout délai entraîne des coûts. Il n’est 
pas toujours possible d’étendre la capacité en raison du manque de place dans et autour du port 
maritime, des prix fonciers élevés, des coûts d’investissement considérables et de l’opposition 
accrue des communautés environnantes. Les opérateurs de terminaux doivent, dès lors, 
constamment trouver des solutions pour utiliser plus efficacement les capacités existantes. 
 
L’une de ces solutions consiste à réduire la durée moyenne d’attente d’un conteneur sur le quai 
avant d’être déchargé, transbordé ou retiré par le destinataire. Les pénalités financières 
existantes, telles que la location des quais et les droits de surestarie, sont insuffisantes lors des 
périodes de pointe. La période de «temps gratuit» est généralement allongée par courtoise 
commerciale. 
 
Une meilleure coordination entre les arrivées des navires collecteurs et de haute mer à un 
terminal peut également apporter une solution. Plus le temps à quai des conteneurs de 
transbordement sera bref, plus il y aura de capacité disponible pour traiter les conteneurs 
d’importation ou d’exportation. Malheureusement, cet aspect dépend des compagnies de 
transport maritime et du fait de la complexité croissante du transport maritime de ligne, faire 
correspondre les calendriers de navigation s’est révélé être un exercice très difficile. 
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Encore une fois, le regroupement des cargaisons dans l’arrière-pays peut aider à résoudre ce 
problème d’embouteillage. Les conteneurs peuvent être rassemblés et stockés dans les 
terminaux intérieurs jusqu’à ce qu’ils soient requis au terminal de haute mer pour être chargés. Il 
en va de même pour les conteneurs d’importation qui peuvent être transportés vers ces 
terminaux terrestres où ils peuvent être retirés par les destinataires. Une bonne coordination à 
l’arrivée au terminal portuaire est cependant très importante pour ne pas requérir trop de 
capacité de terminal. L’arrivée précoce des cargaisons qui sont ainsi transportées depuis 
l'arrière-pays vers les terminaux portuaires irait à l’encontre des avantages du regroupement des 
cargaisons à un terminal terrestre. 
 
Les avantages sont clairs. Le fait de regrouper les cargaisons à un terminal intérieur et de les 
transporter par rail ou péniche réduit les mouvements individuels dans les ports. Une péniche 
d’une capacité de 1 200 tonnes peut transporter l’équivalent de 60 camions. Une barge de 
90 EVP équivaut à 70 camions. Donc en réduisant les mouvements de camions dans et aux 
alentours d’une zone portuaire, le problème de congestion actuel peut être partiellement résorbé.  
De bonnes installations de manutention des péniches et des navettes ferroviaires sont nécessaires 
dans le port maritime. 
 
Dépôts de conteneurs vides 
 
Un des principaux problèmes du transport de conteneurs est la part importante du transport de 
conteneurs vides. Ceci ne s’applique pas qu’aux transports intercontinentaux, comme exposé 
dans le chapitre précédent mais également au transport maritime à courte distance et au transport 
vers et depuis les implantations d’arrière-pays. Actuellement, la plupart des conteneurs doivent 
être repris ou retournés à des «dépôts vides», comme l’indique la figure 3.14.  
 
Les pratiques actuelles de repositionnement de conteneurs vides entraînent différentes 
opérations de transport qui peuvent être évitées.  
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Figure 3.14. Dépôts de conteneurs vides 

 
Source : Buck Consultants International 
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maritime 
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a spectaculairement réduit les coûts maritimes et de terminal au cours de ces dernières années. 
Bien que les coûts demeurent un problème important, la concurrence basée sur les coûts a 
lentement été remplacée par une concurrence basée sur les niveaux de service. Les compagnies 
de transport maritime tentent de fidéliser les clients en offrant un vaste éventail de services qui 
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sont liés à leur activité principale. L’objectif principal pour les compagnies de transport 
maritime peut être défini par leur volonté de remplir autant que possible leurs navires. S’il faut 
aller jusqu’à chercher la cargaison dans l'arrière-pays, la plupart des compagnies de transport 
maritime sont de plus en plus disposées à le faire16. 
 
Ce service est appelé «transport de factage» Les compagnies de transport maritime n’effectuent 
pas que du transport maritime mais elles sont également responsables du préfactage (charger les 
conteneurs et les transporter vers les ports) et du factage (le transport depuis le port jusqu’à la 
destination). Des avantages peuvent être obtenus au niveau des coûts en organisant le transport 
depuis un terminal intérieur où les conteneurs chargés sont regroupés et transportés par rail ou 
péniche vers le terminal de haute mer dans la zone portuaire. La part des coûts intérieurs dans 
les coûts totaux du transport maritime de conteneurs serait de 40 à 80 % (Notteboom & 
Rodrigue, 2005). On estime que les coûts de l’accès à l’intérieur peuvent être réduits d’un tiers 
lorsque les cargaisons sont regroupées et que des transports intermodaux sont utilisés.  
 
Un exemple est donné par une étude de cas de Maersk qui examine les différences entre le 
transport marchand et de factage17 pour les ports de Bremerhaven et Rotterdam (Figure 3.15). Il 
ressort clairement de cette figure que le transport intermodal représente une part beaucoup plus 
grande du transport de factage que du transport marchand pour les deux ports. Pour le transport 
de factage, les camions ne sont utilisés que pour de courtes distances. Le transport par péniche et 
par rail est utilisé pour effectuer le gros des transports intérieurs. 

                                                 
16  Le résultat de ces avantages d’échelle est que les taux des transports commerciaux ont été considérablement 

réduits au cours de ces dernières années. En revanche, cela n’a pas été le cas pour le transport intérieur. Au 
contraire, les taux intérieurs ont augmenté. En intégrant les services intérieurs aux services qu’elles offrent aux 
clients, les compagnies de transports maritimes peuvent offrir des réductions sur les transports intérieurs et en 
même temps recouvrer une partie des taux océaniques à faible coût. 

17  Le transport marchand signifie que les transports intérieurs sont organisés par d’autres parties que la 
compagnie de transports maritimes. 
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Figure 3.15. Comparaison transport de factage et transport marchand 

 
Source : Données Maersk Line (2006-2007) 

 
L’organisation varie d’une compagnie de transports maritimes à l’autre. Certaines lignes de 
transports maritimes ont créé leurs propres divisions logistiques et de transport. D’autres lignes 
de transports maritimes restent concentrées sur leur activité principale et tentent d’obtenir 
l’intégration aux réseaux par une coopération structurelle ou occasionnelle avec des opérateurs 
de transports et des fournisseurs de services logistiques indépendants. 
 
La plupart des lignes de transports maritimes, à l’exception de certaines grandes compagnies 
comme Maersk ne possèdent pas d'équipements de transport intérieur mais elles collaborent 
étroitement avec des opérateurs indépendants sur une base contractuelle solide. Cette 
coopération peut prendre la forme d’arrangements par tranches aux termes desquels un 
opérateur consacre une partie de sa capacité à une ligne de transports maritimes. L’émergence 
de grandes compagnies de transports maritimes ou d’autres formes d’alliances entre 
transporteurs leur a donné le volume nécessaire pour négocier de bons taux avec leurs 
partenaires et leur permet donc de réduire les coûts de transport en tant que partie des coûts de 
logistique totaux.  
 
Le transport opéré par le terminal va au–delà du factage et du transport marchand. Dans ce 
concept, le transport intérieur n’est pas organisé par les compagnies de transports maritimes 
mais par l’opérateur de terminal. L’exemple de DPWorld en éclaire le fonctionnement 
(Figure 3.16): L’opérateur de terminal offre aux compagnies de transports maritimes un large 
choix de services intermodaux vers l'arrière-pays. L’avantage est double. En offrant des services 
logistiques intégrés additionnels, il est possible de dégager un avantage concurrentiel. De plus, 
en prenant à son compte une partie de l’organisation des flux de conteneurs, un opérateur de 
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terminal peut mieux contrôler le taux d'utilisation des capacités des terminaux de conteneurs de 
haute mer.  
 

Figure 3.16. Compagnies de transports maritimes et transports par opérateur de terminal. 

 
Source : DP world  

 
L’objectif de DPWorld est de mettre en œuvre un changement de la répartition entre modes de 
transport de la route vers le transport intermodal. Ce changement simplifiera l’activité du 
terminal et en améliorera la productivité. Autrement dit, en augmentant la part des transports 
intermodaux dans les passages au terminal, la taille des envois croîtra. 
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• le transport multimodal avec leur propre flotte de péniches et leur propre compagnie de 

chemins de fer; 
• les opérations de terminal intérieur avec les six terminaux trimodaux dont ils sont 

propriétaires le long du Rhin; 
• logistique d’entrepôts et services à valeur ajoutée. 
 
Domaines d’amélioration 
 
Comme le montre le tableau 3.1, le transport routier est encore toujours de loin le mode de 
transport dominant dans la plupart des ports de l’Union européenne. Ceci signifie clairement 
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Tableau 3.1. Répartition entre modes de transport pour les conteneurs dans certains ports du nord de 
l’Europe 

  Route Rail Péniche 
Rotterdam 51% 13% 36% 
Hambourg 70% 29% 1% 
Anvers 59% 8% 33% 
Bremerhaven 15% 70% 15% 
Felixstowe 79% 21% n.d. 
Le Havre 86% 8% 6% 
Zeebrugge 62% 36% 2% 
Thamesport 83% 17% n.d. 
Dunkerque 33% 55% 12% 
Amsterdam 44% 12% 44% 

Source : Dynamar, 2007 
 
3.3.2. Système de hub intérieur 
Les ports ont commencé à faire partie de la chaîne logistique par leur connexion aux systèmes 
de hubs intérieurs. Ces hubs intérieurs sont vitaux pour le développement futur des ports et du 
système de transport européens. Ils peuvent être définis comme des lieux qui permettent de 
servir d’intermédiaire entre les infrastructures intermodales de transports de marchandises et la 
demande de transport de marchandises. Deux fonctions sont remplies: 
 
1. Une fonction de terminal telle que discutée dans le chapitre précédent. 
2. Une fonction logistique par les centres de distribution européens et régionaux. 
 
Comme le décrit le paragraphe 2.2.2, les activités logistiques telles que l’entreposage, la 
distribution, le low-end (p. ex. l’étiquetage) et le high–end (p. ex. les activités de manufacture 
différées), les activités à valeur ajoutée sont effectuées de plus en plus souvent par des sous-
traitants de logistique tels que les 3PL et les 4PL. Du fait du manque de place dans les zones 
portuaires et de la nécessité de baser les activités à proximité des marchés du producteur et des 
consommateurs, les groupes logistiques cherchent de plus en plus des implantations dans 
l’arrière-pays. Ces implantations doivent répondre à deux exigences: être proche des marchés et 
d’une accessibilité efficace et fiable.  Les centres de distribution sont par conséquent souvent 
situés autour ou près de terminaux intérieurs. La corrélation entre la fonction de terminal et celle 
de la logistique est illustrée à la figure 3.17. 
 
Cette figure montre à la fois la fonction de regroupement des cargaisons et de distribution des 
terminaux intérieurs et l’interaction avec les centres de distribution et de fulfilment. Les 
terminaux sont connectés au port maritime par la route, le rail et des couloirs de voies 
navigables intérieures.   
 
Comme lors de la phase de régionalisation des ports, la spécialisation dans les fonctions de 
terminal s’opère également pour les terminaux intérieurs. Les hubs de premier niveau 
fonctionnent comme des points de regroupement des cargaisons où des envois plus petits venant 
de l’arrière-pays sont regroupés pour être transportés en plus grandes quantités vers des 
terminaux portuaires ou des envois importants venant des ports sont divisés en envois plus petits 
pour être ensuite transportés vers l’arrière-pays. La distance entre le terminal et le port maritime 
ne dépasse pas 300 km dans l'ensemble et les envois regroupés sont importants. En raison de 
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leur proximité relative avec la zone du port maritime, ces terminaux attirent également les 
centres de distribution européens. De bons exemples de tels hubs intérieurs sont les ports de 
Genk, Duisburg, Lyon et Paris  
 
Les terminaux intérieurs du deuxième niveau sont situés plus loin dans les terres. Ils remplissent 
une fonction de distribution via les centres régionaux de distribution et de fulfilment18. Le 
terminal d’Oradea est un bon exemple de tels terminaux de second niveau, de même que les 
terminaux intérieurs d'Italie du Nord qui sont connectés avec des navettes ferroviaires aux 
terminaux de la zone du nord-ouest. 
 

Figure 3.17. Système de hubs terrestres européen 

 
Source : Buck Consultants International 

 
European hinland hub system Système de hub intérieur européen 
European distribution centres Centres européens de distribution 
Hinterland regional distribution and fulfilment centres Centres régionaux d’arrière-pays de distribution et de 
fulfilment 
 
Services maritimes mondiaux Services maritimes mondiaux 
 Interface du port régional européen 
Route Rail Voies navigables 
 Hubs de consolidation 
 1er niveau 
 Hubs de distribution 
 2e niveau 
 
L’élargissement de l’Union européenne a promu cette structure en terminaux de premier et de 
deuxième niveau. Une étude effectuée par Cushman & Wakefield et Healey & Baker en 2003 a 
montré que la région de l’Europe du Nord-Ouest est la région préférée pour l’implantation de 
centres de distribution européens. En effet, cette région offre encore le meilleurs accès aux 
principaux marchés européens de la Banane bleue étendue. La Belgique était l’emplacement le 
plus attrayant, suivie par les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Ceci n’est pas dû uniquement à 

                                                 
18  Les centres de fulfilment peuvent être décrits comme des emplacements proches des marchés définitifs où les 

dernières étapes de la production sont accomplis, où les produits sont adaptés aux spécificités du marché. 
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leur localisation centrale, mais également à la présence des importants couloirs TEN qui 
pénètrent l’arrière-pays.  
 
Pour couvrir le territoire étendu de l’Union européenne, un réseau dense de CRD est nécessaire. 
Les favoris parmi les pays CRD comprennent l’Allemagne, la République tchèque et la Hongrie 
qui assurent un bon accès à l’Europe du Nord et de l’Est. Les marchés montants de Turquie et 
d’ex-URSS sont également importants, alors que l’attrait de pays tels que la Finlande, la 
Pologne et l’Italie est également accru. 
 
3.3.3. Évolution du rôle des autorités portuaires 
Plusieurs modèles de ports coexistent parmi les ports européens, avec une participation 
différente des secteurs public et privé. Les différents types sont: 
• Port outil: L’autorité portuaire est propriétaire et entretient l’infrastructure et la 

superstructure du port19 (p. ex. l’équipement de manutention des cargaisons). La 
manutention des cargaisons est habituellement effectuée par des compagnies privées. 

• Port logeur: Les autorités portuaires agissent en tant qu’organe régulateur et tant que logeur. 
L’infrastructure est en général louée à des compagnies opérant en privé ou à des industries. 
Des opérations portuaires sont effectuées par des compagnies privées et entretiennent leurs 
propres superstructures y compris les bâtiments et l'équipement de manutention des 
cargaisons aux terminaux. 

• Port entièrement privatisé: Le territoire du port est entre des mains privées. Tant 
l’infrastructure que la superstructure sont gérées de façon privée. Une part des fonctions 
régulatrices est privatisée. 

 
Le rôle des autorités portuaires a changé parallèlement à l’évolution de leur rôle dans la chaîne 
logistique. Un aperçu de cette évolution dans un modèle de port outil et de port logeur est fourni 
au tableau 3.2. 
 
Le rôle futur des autorités portuaires, à part leurs fonctions traditionnelles, peut être décrit en 
termes de développement de bonnes interconnexions entre la zone portuaire et l'arrière-pays 
moyennant différents modes de transport intermodaux. Le rôle principal des autorités sera d’agir 
en tant que facilitateur de la chaîne logistique par: 
• l’optimalisation des processus portuaires et de l’infrastructure; 
• l’exercice d’un rôle central dans la création de plateformes avec toutes les parties prenantes 

pour gérer les problèmes influençant la performance logistique;. 
• la promotion et le maintien d’un système de transport intermodal efficace; 
• le développement de relations stratégiques avec l’arrière-pays. 
 
Les aspects «réglementaires» de l’autorité de port deviendront moins importants. La principale 
mission des autorités portuaires consistera à intégrer le port dans des réseaux puissants avec 
d’autres ports et d’autres terminaux intérieurs. Afin d’obtenir une position forte pour ces réseaux 
portuaires, les règlements des ports (membres) devront êtres harmonisés. C’est la raison pour 
laquelle les aspects réglementaires seront de plus en plus établis au niveau du réseau plutôt 
                                                 
19  Les écluses, les docks et les terminaux sont des exemples d'infrastructure portuaire. L’équipement de terminal 

pour la manutention des cargaisons, telles que des grues à portique, est un exemple de superstructure. 
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qu’au niveau de chaque port. D’autre part, une réévaluation constante des stratégies de gestion 
portuaire est nécessaire, car les ports courent le risque de perdre des clients importants, non à 
cause de déficiences dans l’infrastructure portuaire, mais parce que le client a réaménagé son 
réseau de service ou parce qu’il s’est engagé dans de nouveaux partenariats. En tant que tels ils 
doivent affronter de nouveaux types de concurrence portuaire (cf. l’émergence accrue de 
terminaux dédiés ou linéaires, ce qui change les circonstances et les règles de la concurrence20). 
 

Tableau 3.2. Évolution du rôle des autorités portuaires 

Rôle traditionnel des autorités portuaires Rôle actuel des autorités portuaires 
    

Gestion portuaire Gestion portuaire 
   Mise en œuvre de la législation et des directives Mise en œuvre de la législation et des directives 
   concessions* concessions* 
   sécurité sécurité 
   environnement environnement 

    
Organisation des ports Organisation des ports 

administration administration 
main d’œuvre  main d’œuvre 
douanes douanes 
optimisation des processus maritimes optimisation des processus maritimes et logistiques 

    
Infrastructure portuaire Infrastructure portuaire 

maintien de l’accès nautique maintien de l’accès nautique 

développement et entretien de l’infrastructure nautique 
développement et entretien de l’infrastructure des 

terminaux 
développement et entretien de l’infrastructure portuaire développement et entretien de l’infrastructure portuaire 
  développement et entretien des liens intermodaux 

    
Infrastructure portuaire** Infrastructure portuaire** 
    
Facilitateur entre les parties prenantes du port Facilitateur entre les parties prenantes du port 

organisation de forums entre les parties prenantes du port 
organisation de forums entre les parties prenantes du 

port 
organisation d’ateliers sur des matières spécifiques  organisation de forums entre le port et l’arrière-pays 

   
Promotion du port Promotion du port 
    
Études sur les ports Études sur les ports 

capacité capacité 
efficacité efficacité 

  capacités à établir des réseaux 
    
  Soutien des transports multimodaux dans le port 
    
  Développer une stratégie globale de transport dans le  
  port et en relation avec l’arrière-pays 
    
(*) uniquement dans le modèle logeur   
(**) uniquement dans le modèle outil   

Source: Buck consultants International 

                                                 
20  La concurrence entre les opérateurs de ports maritimes et les opérateurs de terminaux, c-à-d entre fournisseurs 

de capacité, risque de devenir une concurrence entre clients du port, voire entre compagnies de transports 
maritimes. Les conséquences n’en sont pas bien connues, mais elles modifieront certainement les règles 
classiques relatives à la concurrence portuaire. 
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3.4. Tendances et développements futurs 

3.4.1. Réseaux portuaires 
Alors que la terminalisation des ports est toujours en cours, l’étape suivante de l’évolution 
permanente du marché de la logistique européenne, à savoir la formation de véritables réseaux 
portuaires, démarre déjà progressivement, (voir figure 3.18). 
 
La création de réseaux portuaires est motivée par la rareté croissante de l’espace disponible dans 
les ports et le fait que l’extension des ports en dehors des zones portuaires traditionnelles ou la 
création de nouveaux ports ne sont réalisables que dans quelques cas seulement. La capacité 
maximale sera dès lors atteinte dans 10 à 15 ans dans certaines zones. Une façon de pallier ce 
problème consiste pour les ports de la même zone à créer des réseaux et à se spécialiser dans des 
activités spécifiques par type ou par zone géographique. Une nouvelle approche du 
développement et de l’activité portuaires sera également nécessaire.  
 
Actuellement, les ports se font principalement concurrence sur le débit. Plus le débit est élevé, 
plus le taux de réussite est considéré comme élevé. Cependant, si on observe la valeur ajoutée, 
qui donne une bien meilleure idée de l’impact d’un port sur l’économie, le résultat est tout autre. 
Il apparaît que les ports à débit élevé ne génèrent pas toujours une valeur ajoutée élevée par 
tonne. Par conséquent, étant donné la stagnation de la capacité portuaire, l’étape suivante dans le 
développement portuaire, sera la valeur ajoutée en termes d’emploi direct et indirect et la 
création d’effets d’agglomération21 par la formation de réseaux portuaires. Ceux-ci 
développeront ensemble une capacité conjointe ainsi qu’une expertise dans les activités 
spécifiques. Les liens avec l’arrière-pays deviendront encore plus importants. Les réseaux 
portuaires doivent être efficacement reliés à l’arrière-pays pour créer des effets d’agglomération. 
Les terminaux intérieurs prendront en charge de plus en plus de volumes et de fonctions des 
ports maritimes, ce qui réduira la pression sur les capacités des ports maritimes. 
 
Le tout aboutira sur un réseau fin mais dense de distribution européenne (voir figure 3.18) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Effets d’agglomération: économies ou bénéfices résultant du regroupement d'activités. 
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Figure 3.18. Réseaux portuaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Buck consultants International 
 
3.4.2. Repositionnement portuaire 
L’élimination des goulets d’étranglement et des chaînons manquants dans le réseau 
transeuropéen ne fera pas que lisser la connexion avec les zones portuaires. Elle aura également 
un effet fondamental sur la position des ports maritimes et de l’arrière-pays qu’ils desservent. 
Les ports des différentes zones, tels la zone du nord et la zone de l’ouest méditerranéen ou les 
zones de la Mer Noire et de la Baltique seront mieux interconnectées et deviendront des 
concurrents pour certains flux de cargaisons. 
 
Nous allons maintenant nous concentrer sur les effets potentiels de certains développements de 
l’infrastructure sur le repositionnement des ports.  
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Voies navigables intérieures  
 
Les voies navigables intérieures ont toujours été considérées comme un mode peu intéressant. 
La libéralisation du marché à la fin des années 90 a conduit à l’introduction de mécanismes de 
marché modernes et établi un nouveau dynamisme sur le marché des voies navigables 
intérieures. Les décideurs politiques perçoivent le potentiel énorme des voies navigables pour la 
revitalisation du système de transports engorgé de l’Union européenne. 
 

Figure 3.19. Réseau des voies navigables intérieures européennes 

 
Source : Buck Consultants International, adapté de PBV 

 
La figure 3.19 montre certains projets de voies navigables stratégiques, les goulets 
d'étranglement ou les chaînons manquants.  
 
1. Connexion Seine-Escaut: Cette nouvelle infrastructure connectera la Seine au réseau de 

voies navigables d’Europe du Nord. Elle améliorera la liaison entre les ports du Havre et de 
Dunkerque et les ports du nord-ouest. L’achèvement des travaux est prévu pour 2015-2020. 
Cette nouvelle connexion par voie navigable aura des effets sur les positions des ports 
français du Havre et de Dunkerque, mais également sur les ports du Benelux et, en 
particulier Zeebrugge qui sera plus aisément accessible. 
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2. Connexion Rhône-Rhin: Cette connexion relierait les ports méditerranéens français 
Marseille-Fos aux ports du nord-ouest. Ce projet n’a pas encore été voté par le 
gouvernement français mais les travaux pourraient commencer après l’achèvement de la 
connexion Seine-Escaut. Cette nouvelle infrastructure pourrait être achevée pour 2030 et 
renforcerait la position du port de Marseille-Fos. Celui-ci est accessible aux grands porte-
conteneurs et selon un scénario, il pourrait devenir le numéro un des hubs à conteneurs du 
commerce extrême-oriental de la zone Nord. Cela signifierait que Marseille pourrait entrer 
en concurrence avec les ports principaux de la zone  Nord pour les mêmes cargaisons.  

 
3. Entre Straubing et Vilshoven, sur la partie allemande du Danube, il y a un problème de 

capacité sur une distance de 69 km qui fait obstacle à une connexion efficace des ports de la 
mer du Nord à ceux de la mer Noire. L’élimination de ce goulet d'étranglement revitaliserait 
la navigation intérieure sur le Danube et créerait une connexion sans discontinuité entre les 
ports de la mer du Nord à ceux de la mer Noire. 

 
4. La connexion Elbe-Danube reliera le port d’Hambourg à la mer Noire et en renforcera la 

position mais elle permettra également au port de Constanta d'accéder au marché d'Europe 
centrale. Cet aspect sera particulièrement important pour le commerce avec l’Extrême-
Orient. 

 
Couloirs ferroviaires 
 
La figure 3.20représente les principaux couloirs ferroviaires.. L’examen de couloirs ferroviaires 
marchands est en cours dans le cadre de plusieurs forums,. Ces couloirs donneront la priorité 
aux transports de marchandises et seront vitaux pour la décongestion des zones portuaires.  
 

Figure 3.20. Principaux couloirs ferroviaires en Europe 

 
Source : Buck Consultants International, adapté de RailNetEurope 

 
La libéralisation ultérieure du marché des transports de marchandises contribuera à l'attrait 
croissant du rail. Le développement d’un réseau TGV de marchandises est particulièrement 
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important pour les ports maritimes de l'Union européenne. La création d’un tel réseau entre les 
différents aéroports tels que Charles de Gaulle (Paris), Bierset (Liège) et Schiphol (Amsterdam) 
est actuellement en cours d’examen. Cependant, les transports maritimes et le transport intérieur 
offrent de meilleures conditions en matière de chaîne du froid que ne le font les transports 
aériens et plusieurs  chargeurs ont déjà remplacé le transport aérien par du transport maritime 
pour plusieurs marchandises, y compris des denrées périssables. À l’avenir, on s’attend a ce que 
les transports aériens et océaniques se fassent plus de concurrence qu’aujourd’hui pour certaines 
catégories de marchandises. La connexion des ports maritimes à un réseau de TGV de 
marchandises deviendrait un atout supplémentaire. 
 
3.4.3. Ports écologiques 
L’environnement est devenu un domaine crucial au niveau sociétal et des entreprises. Bien que 
la conscientisation soit élevée et que beaucoup d’améliorations aient déjà été réalisées, les zones 
portuaires comptent toujours parmi les principaux pollueurs en Europe. Cette pollution peut 
prendre plusieurs formes, telles qu’une pollution de l’air et de l’eau, les nuisances sonores et 
lumineuses ou l’émission de CO2 et de gaz à effet de serre.  
 
Les deux sujets les plus cruciaux sont les émissions de CO2 et les risques pour la santé 
provoqués par l'émission de SO2 et de NOx dans la zone portuaire. Les ports assument un rôle 
croissant en matière de sauvegarde de l'environnement. 
 
Un exemple en est le programme d’expansion «Maasvlakte II» pour le port de Rotterdam. Pour 
obtenir une concession d’exploitation d’un nouveau terminal, les opérateurs de terminal 
intéressés doivent prouver que le terminal sera géré de façon durable. Ils doivent opérer une 
répartition entre modes de transport où le transport routier n’aura qu’une part de 35 %. Le 
transport par péniche et par rail doivent atteindre une part respective de 45 % et 20 %. Il en va 
de même pour l’expansion du Deurganckdock du port d’Anvers. 
 
Une répartition durable entre modes de transport contribue notablement à la réduction des 
émissions nocives dans les zones portuaires. Avec cinq litres de carburant, une péniche peut 
transporter une tonne sur une distance de 500 km. À consommation égale, un train peut 
transporter cette tonne sur 333 km et un camion sur 100 km seulement. Sachant qu’une péniche 
de 12 000 tonnes équivaut à 60 camions, cela signifie que pout transporter 1 200 tonnes sur 
500 km en péniche il faut 6 000 litres de carburant. En transportant le même volume sur la 
même distance en camion, la consommation atteindrait 30 000 litres, soit cinq fois plus que le 
transport en péniche. 
 
La transition vers les transports intermodaux ne peut cependant être réalisée sans un réseau 
efficace de terminaux intérieurs et l’organisation d’interconnexions efficaces en nombre 
suffisant. Dès lors, ces terminaux sont non seulement importants pour soutenir la croissance du 
volume et réduire la congestion dans et autour des ports, mais ils offrent également des 
avantages environnementaux. En outre, ces terminaux sont bien souvent implantés plus près des 
centres de distribution et des marchés, d’où une distance moyenne de transport routier moindre 
et, par conséquent, une diminution des gaz à effet de serre. 
 
Le secteur des transports est responsable de 30 % de la consommation totale d’énergie dans 
l'Union européenne (EFIB, 2007). Les prix de cette énergie ont augmenté de façon considérable 
au cours de ces dernières années, notamment en raison de l’intégration des coûts 
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environnementaux. La réduction des coûts totaux des transports ne peut donc pas être envisagée 
sans prendre en compte les coûts environnementaux. La réduction de la consommation de 
carburant devient donc une tâche importante pour le secteur des transports. Cette réduction peut 
être réalisée en utilisant des camions modernes qui consomment moins de carburant, mais 
également en opérant une répartition entre modes de transport pour passer de la route au rail ou 
à la péniche. 
 
Outre les camions, les navires aussi contribuent à la pollution. Pour un navire de 6 600 EVP, la 
différence de consommation de carburant entre la vitesse de service économique et la pleine 
vitesse de service représente sept à huit tonnes supplémentaires de carburant par jour. Les ports 
peuvent contribuer de deux façons à la réduction de la consommation de carburant: 
• Les navires ne naviguent principalement à pleine vitesse que pour rattraper leur horaire ou 

après un retard subi au port. Éliminer au mieux les retards dans les ports permet dès lors de 
naviguer à vitesse économique.  

• Si les navires à quai sont approvisionnés en électricité ils peuvent couper leurs moteurs 
lorsqu’ils sont dans le port, d’où une réduction des émissions de SO2 et de Nox, donc de la 
pollution atmosphérique dans les zones portuaires. Ce peut s’appliquer non seulement aux 
navires de haute mer dans les ports maritimes, mais également aux péniches dans les ports 
maritimes et les ports intérieurs.  

 
Les problèmes environnementaux génèrent également de nouveaux obstacles à l’extension des 
capacités des ports. Un exemple significatif en est le domaine du dragage aux fins d'approfondir 
l’accès nautique et d’accroître ainsi le tirant d'eau maximal des navires, ce qui implique la 
question de l’évacuation des boues de dragage, de la préservation des zones humides autour des 
ports, de la pollution de l’eau, des nuisances sonores et lumineuses, des externalités, etc. Les 
investissements dans les ports et la capacité des ports ne peuvent plus être envisagés sans 
calculer l'impact environnemental. L’expansion géographique est devenue un problème 
complexe. 
 
L’harmonisation des objectifs écologiques et économiques s’est révélée être un exercice 
difficile. Des procédures légales parfois longues entraînent des incertitudes et de retards et 
contribuent à un manque croissant de correspondance entre la demande et l'offre de capacités 
portuaires ou liées aux ports.   
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Conclusion 
 
Quatre tendances importantes ont amené des changements dans les structures organisationnelles 
des ports au cours de ces dernières décennies: 
• le changement structurel des chaînes d’approvisionnement et des structures logistiques; 
• l’extension de l’arrière-pays des ports; 
• la croissance permanente des volumes traités dans les ports maritimes; 
• la croissance continue de la taille des navires. 
Les ports, qui étaient au départ des communautés portuaires où l'accent était mis principalement 
sur l'optimisation des processus (de gestion) portuaire interne et la volonté  d’attirer des 
volumes, sont devenus des communautés de terminaux qui se consacrent surtout à desservir 
l’arrière-pays via un réseau de terminaux intérieurs. Ces terminaux ne fonctionnent pas 
uniquement comme des points de regroupement des cargaisons, mais attirent également des 
activités logistiques variées.  
 
Le rôle des autorités portuaires a évolué parallèlement au changement des structures portuaires. 
Les ports sont devenus des facilitateurs de chaînes logistiques. Alors que les autorités portuaires 
étaient principalement axées sur la capacité et l'efficacité de l’infrastructure portuaire interne, 
elles mettent de plus en plus l’accent sur la connectivité intermodale. Les principales fonctions 
des autorités portuaires sont aujourd’hui les suivantes: 
• l’optimalisation des processus portuaires et de l’infrastructure; 
• la promotion et le maintien d’un système de transport intermodal efficace; 
• le développement de relations stratégiques avec l’arrière-pays; 
• l’organisation et la prise en main des problèmes de performance logistique dans les forums 

de parties prenantes. 
 
La poursuite de l’augmentation des volumes, les possibilités limitées d’extension des capacités 
dans les zones portuaires et l’élimination des goulets d'étranglement sur les couloirs intérieurs 
conduiront à la formation de réseaux portuaires où les ports individuels se spécialiseront de plus 
en plus dans des activités spécifiques par type ou par zone géographique. Les tendances futures 
sont les suivantes: 
• une spécialisation plus poussée dans les produits et services; 
• une mise en évidence accrue des connections et relations avec l’arrière-pays; 
• un importance accrue donnée aux activités à valeur ajoutée, plutôt qu’à la volonté d’attirer 

davantage de volume et de poids; 
• la coopération entre les ports pour développer des capacités conjointes pour affronter les 

problèmes de congestion. 
 
Les développements portuaires sont et seront de plus en plus évalués par rapport à un facteur: 
l’environnement. Les problèmes environnementaux imposent de nouvelles contraintes à 
l’exploitation et à l’extension des ports. Les évolutions portuaires doivent trouver un juste 
équilibre entre le traitement de gros volumes dans des chaînes logistiques en évolution rapide et 
réduire les impacts négatifs sur l'environnement. 
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4. Recommandations  
L’importance des ports maritimes de l'Union européenne dans le commerce et les transports a 
été exposée dans les chapitres précédents. Environ 80 % de toutes les marchandises à destination 
ou en provenance de l'Union européenne, ou échangées entre des pays de l’UE sont transportés 
par voie maritime. Pour pouvoir faire face à la croissance économique constante et à 
l’accroissement des volumes transportés, il est crucial pour la compétitivité de l’économie de 
l'Union européenne que celle-ci dispose de ports maritimes et d’arrière-pays d’une capacité 
suffisante et fiable.  
 
Une première étape a été franchie par la publication du Livre vert sur les ports et l’infrastructure 
maritimes qui se concentrait sur les points suivants: 
• les ports auront un rôle à jouer dans le réseau transeuropéen de transports (TEN-T); 
• l’importance de la sécurité maritime; 
• le support des projets de ports maritimes, y compris le suivi et le traçage des cargaisons, des 

affichages de diagrammes et des systèmes d’information électroniques. 
 
Beaucoup de ces initiatives, telles que le développement de réseaux transeuropéens et le concept 
d’«autoroutes de la mer», sont déjà mises en œuvre. Cependant, une attention accrue du 
Parlement européen pour les ports maritimes est requise pour garantir des flux commerciaux 
réguliers à moyen et à long terme. Ce chapitre se concentre sur d’autres recommandations qui 
devraient être retenues par le Parlement européen: 
 
• approche harmonisée de l’extension de capacité des ports maritimes; 
• établissements de prévisions de cargaison fiables; 
• soulager la congestion dans les zones portuaires; 
• mise en commun de conteneurs; 
• simplification administrative et législative; 
• niveaux de service minimaux dans les terminaux intérieurs; 
• impact des différents types de transport et des exigences de distribution sur l’utilisation de 

transport; 
• rôle futur des autorités portuaires. 
 
Ces domaines seront traités dans différents paragraphes. 
 
4.1. Approche harmonisée de l’extension de capacité des ports 

maritimes 

Comme exposé dans les chapitres précédents, le problème de la capacité des ports s’étend à la 
plupart des zones portuaires. La croissance du commerce maritime pousse de nombreux ports à 
envisager de s’étendre; certains ont déjà lancé des projets d’extension. Cependant, en raison 
d’une multitude de réglementations différentes et d’intérêts parfois conflictuels, les projets 
d'extension portuaire sont longs, laborieux et coûteux depuis leur conception jusqu'à leur mise 
en œuvre. Pour les investisseurs de terminaux privés, ils sont incertains et manquent de 
transparence. De plus, les règles et règlements relatifs aux projets d’extension portuaire diffèrent 
à travers l’Union. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser et de simplifier l’approche de 
l'Union européenne.  
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Le Parlement européen pourrait réfléchir à l’amélioration de la transparence en définissant une 
méthode harmonisée pour les projets d’extension de capacité et, en général, de nouvelles 
infrastructures. Deux aspects pourraient être examinés: 
• établissement d’une approche commune européenne pour les processus décisionnels relatifs 

aux projets d’investissements d'infrastructure et, en particulier, aux projets d’extension 
portuaire.  

• établissement de délais (maximaux) fixes pour les différentes parties du processus 
décisionnel afin d’éviter les procédures longues et laborieuses. 

 
4.2. Prévisions de cargaison fiables 

La directive sur les statistiques portuaires (96/64/CE) a harmonisé les données portuaires dans 
l'Union européenne et des donnés historiques exhaustives sont désormais disponibles. 
Cependant, dans la perspective de la création de nouvelles capacités portuaires et de terminal, 
des prévisions fiables seront nécessaires. À l’heure actuelle, partout en Europe les ports utilisent 
des approches différentes. Celles-ci ne se sont pas toujours avérées fiables. Parfois la différence 
entre les volumes prévus et le débit réel est importante. Sachant que la planification de nouvelles 
infrastructures est un processus qui nécessite beaucoup de temps et d’argent et que les 
investissements nécessaires sont énormes, il est nécessaire d’harmoniser l’approche européenne 
afin de disposer de prévisions fiables.  
 
Eurostat pourrait jouer un rôle important en créant une méthode européenne de prévision dans 
laquelle des données fiables et harmonisées telles que les volumes traités dans les ports, les 
prévisions économiques et les projections de croissance régionale et géographique seront prises 
en considération. Autrement dit, une infrastructure de données commune pourrait être créée, ce 
qui permettrait aux fournisseurs de services spécialisés de générer leurs propres prévisions. 
 
4.3. Réduire les encombrements dans les zones portuaires 

Beaucoup de zones portuaires de l'Union européenne souffrent de congestion. C’est ce 
qu’explique le chapitre 3. Pour soulager la congestion dans les zones portuaires, plusieurs 
actions peuvent être envisagée telles que: 
 
1. Une meilleure utilisation des capacités portuaires par le regroupement des flux dans la 
zone portuaire et le terminal intérieur. Le regroupement des flux a de nombreux avantages: 

• il réduit la complexité des terminaux; 
• il stimule l’utilisation de transports de marchandises intermodaux et contribue à une 

meilleure utilisation des capacités existantes. 
 
Cependant plusieurs obstacles se posent dès à présent: 

• D’abord, un changement de mentalité est nécessaire de la part des chargeurs et des 
fournisseurs de services pour qu’ils coopèrent et recherchent des opportunités pour 
regrouper des cargaisons. 

• Les incitants actuels au transport intermodal, tels que le programme Marco Polo, ne sont 
pas toujours axés sur le marché et représentent une lourde charge administrative. Ces 
exigences administratives importantes créent souvent des barrières à l’entrée trop élevées 
pour les entreprises. Deuxièmement, les processus décisionnels sont en général très 
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longs. Enfin, comme le montrent les résultats du programme PACT précédent, beaucoup 
de projets ne sont pas commercialement viables sans subventions.  

 
Le Parlement européen devrait entreprendre des actions pour augmenter la sensibilisation en 
matière de regroupement des cargaisons et d'efficacité des transports. Concrètement, des 
analyses de rentabilisation pourraient être développées pour mettre en évidence l’impact positif. 
Des alternatives axées sur le marché pour les systèmes existants de changement de mode de 
transport devraient être envisagées. L’accent doit être mis sur la fourniture d’outils et du soutien 
au marché pour restructurer et améliorer les procédures opérationnelles dans le but d’obtenir un 
meilleur taux d’utilisation des capacités de transport, intermodales ou autres: en effet, Il est 
nécessaire non seulement d’encourager les taux d’utilisation intermodale, mais également 
d’améliorer les taux de chargement du transport routier. Il y a des indications selon lesquelles 
deux camions sur cinq roulent à vide. L’amélioration des taux de chargement des camions aura 
un impact élevé et positif sur le marché du transport de marchandises et réduira de façon 
considérable les émissions nocives. 
 
Pour conclure, un cadre traitant le problème de l’efficacité des transports (tous modes 
confondus) est nécessaire de toute urgence. Il est probable qu’un tel cadre aura un impact plus 
élevé sur l’utilisation de l’intermodalité pour les transports de marchandises que les initiatives 
actuelles de changement de mode de transport . 
 
2. Développement d’infrastructures nouvelles et innovantes. 
 
Pour soulager la congestion, une approche nouvelle et innovante de l’infrastructure est 
nécessaire. À ce point de vue, des «systèmes logistiques souterrains» sont généralement 
mentionnés dans le cadre de transport d'unités par pipelines (UTP). De nouvelles approches des 
transporteurs de cargaisons sont également nécessaires. À ce point de vue, l’utilisation de 
«zeppelins» vient à l’esprit pour les projets de cargaisons. Le Parlement européen pourrait 
faciliter la création d’initiatives de PPP22 pour examiner la faisabilité de telles opportunités. 
 
4.4. Mise en commun de conteneurs 

Comme exposé dans le premier chapitre, un des principaux problèmes du transport de 
conteneurs est le transport de conteneurs vides. Ceci ne s’applique pas qu’aux transports 
intercontinentaux mais également au transport maritime à courte distance et au transport vers et 
depuis les implantations d’arrière-pays. Actuellement, la plupart des conteneurs doivent être 
repris ou retournés à des «dépôts vides» dans la zone portuaire ou à un terminal intérieur. 
 
La principale explication au transport de conteneurs vides est que, dans la plupart des cas, ceux-
ci sont la propriété des armateurs et que différentes compagnies de transports maritimes sont 
utilisées pour les flux d’importation et d’exportation. Le concept de la mise en commun, ce 
qu’on appelle les «cases grises», pourrait réduire de façon conséquente les transports à vide. 
Cependant, l’introduction de la mise en commun de conteneurs s’est avérée très difficile. Les 
compagnies de transports maritimes considèrent   les coûts élevés du repositionnement des 
conteneurs vides comme un compromis par rapport au maintien  du contrôle sur les cases. Le 

                                                 
22 Partenariat public-privé 
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Parlement européen devrait envisager de lever les différents obstacles. Pour commencer, un 
forum des parties prenantes pourrait être créé pour évaluer la situation. 
 
4.5. Simplification administrative et législative 

La complexité croissante des procédures influence fortement l'efficacité des ports, tant du côté 
de la mer que du littoral. En particulier, les problèmes de mainlevée aux douanes sont onéreux et 
prennent du temps. Dans un environnement de logistique où les livraisons dans les délais sont 
devenues importantes, les pertes de temps dues à la complexité de l’administration et de la 
législation ne sont pas acceptables. 
 
La simplification de l’environnement administratif et réglementaire des ports maritimes sera 
bénéfique pour l’efficacité et la fiabilité des transports dans l'Union européenne dans leur 
ensemble. Un bon exemple est donné par les documents accompagnant les conteneurs. Un 
document unique de transport européen réduirait de façon significative les charges 
administratives. Il en va de même pour les règlementations harmonisées des ports maritimes de 
l'Union européenne. Un exemple est donné par les réglementations pour les marchandises 
dangereuses dans les terminaux de ports maritimes. Des ports différents dans des pays différents 
ont souvent des règles différentes quant aux conditions et modalités de déclaration des 
marchandises à l’autorité portuaire et à la durée que certaines marchandises peuvent passer dans 
le terminal.  
 
4.6. Niveaux de service minimaux dans les terminaux intérieurs 

Les terminaux intérieurs sont devenus des nœuds vitaux dans le système de transports de l'Union 
européenne. Ils sont connectés aux ports maritimes européens et jouent un rôle important dans 
les flux d’importation et d’exportation. Cependant, les niveaux de service diffèrent dans toute 
l'Union européenne. Par conséquent, il est important que des niveaux de service minimal soient 
définis, tels que des prises pour conteneurs frigorifiques23, des  installations de traitement des 
déchets, etc. Ces aspects concernent les opérateurs - péniches, trains et camions - les 
fournisseurs de logistique et les chargeurs. Le Parlement européen pourrait organiser une 
audition du secteur comme base pour une première approche. 
 
4.7.  Impact des différents types de transport et des exigences de 

distribution sur l’utilisation de transports 

Tout d’abord, l’impact du  factage et du transport commercial sur l’utilisation des transports 
n’est pas connu. Seules des données fragmentaires sont disponibles. Par conséquent, le 
Parlement européen devrait examiner comment ces types de transport influencent l'utilisation 
des transports intermodaux et comment ils influencent l'utilisation des capacités des ports 
maritimes. 
 
 
 
 
                                                 
23  Un tel conteneur est un conteneur thermal muni d’appareils de réfrigération pour contrôler la température de la 

cargaison. 
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Deuxièmement, l’utilisation des transports est influencée par des décisions microéconomiques. 
Les entreprises sont parfois fortement concentrées sur les processus internes et ne perçoivent pas 
l’impact de leurs décisions au niveau sociétal. L’impact de ces décisions sur la congestion des 
ports et des terminaux devrait être examiné et des solutions envisagées. Elles pourraient porter 
sur les heures d’ouverture des terminaux, sur les amendes pour congestion, etc. 
 
4.8. Rôle futur des autorités portuaires. 

Pour faire face à l’accroissement des volumes et empêcher l’encombrement des ports, les 
autorités portuaires peuvent soit choisir de créer de nouvelles capacités ou d’intégrer le port à 
une réseau plus vaste d’autres ports et terminaux intérieurs. Le Parlement européen pourrait 
encourager les ports à devenir complètement intégrés aux réseaux portuaires. En outre, 
l’harmonisation sera bénéfique pour la transparence des ports et simplifiera les opérations des  
entreprises de transport, telles que les chargeurs, les transitaires et  les fournisseurs de 
logistique. 
 

Conclusion 
 
Bien que de nombreuses initiatives en faveur des transports aient déjà été prises par l’Union 
européenne, le Parlement européen doit prêter une attention accrue à la rationalisation des flux 
commerciaux et au maintien d’une capacité portuaire suffisante. Les huit recommandations ci-
dessus ont été formulées dans ce but. Un des principaux défis pour le Parlement européen est 
d’harmoniser davantage les réglementations et les méthodes de prévision et de fournir des 
données harmonisées aux décideurs politiques. Une autre tâche importante est de conscientiser 
davantage, d’inciter et de soutenir le marché afin d’encourager les initiatives axées sur le 
marché. 
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Annexe 
Tableau : 27 pays de l'UE, Taux de croissance du PIB (Variation du pourcentage annuel) 

      Forecast Forecast Forecast 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Austria 2,0 3,3 3,3 2,7 2,4 
Belgium 1,7 2,8 2,7 2,1 2,2 
Bulgaria 6,2 6,1 6,3 6,0 6,2 
Cyprus24 4,0 4,0 4,4 3,9 3,9 
Czech Republic3 6,4 6,4 5,8 5,0 4,9 
Denmark 2,5 3,9 1,9 1,3 1,4 
Estonia3 10,2 11,2 7,8 6,4 6,2 
Finland 2,8 4,9 4,3 3,4 2,8 
France 1,7 2,0 1,9 2,0 1,8 
Germany 0,8 2,9 2,5 2,1 2,2 
Greece 3,7 4,3 4,1 3,8 3,7 
Hungary3 4,1 3,9 1,4 2,6 3,4 
Ireland 6,0 5,7 4,9 3,5 3,8 
Italy 0,1 1,9 1,9 1,4 1,6 
Latvia3 10,6 11,9 10,5 7,2 6,2 
Lithuania3 7,9 7,7 8,5 7,5 6,3 
Luxembourg 5,0 6,1 5,2 4,7 4,5 
Malta3 3,3 3,4 3,1 2,8 2,9 
Netherlands 1,5 3,0 3,5 2,6 2,5 
Poland3 3,6 6,1 6,5 5,6 5,2 
Portugal 0,7 1,2 1,8 2,0 2,1 
Romania 4,2 7,9 6,0 5,9 5,8 
Slovakia3 6,6 8,5 8,7 7,0 6,2 
Slovenia3 4,1 5,7 6,0 4,6 4,0 
Spain 3,6 3,9 3,8 3,0 2,3 
Sweden 3,3 4,1 3,4 3,1 2,4 
United Kingdom 1,8 2,9 3,1 2,2 2,5 
EU 27 1,8 3,0 2,9 2,4 2,4 
EU 15 1,6 2,8 2,7 2,2 2,2 

Source: Eurostat (February 2008) 

                                                 
24  Par l’élargissement de 2004, un groupe de 10 nouveaux pays a adhéré à l'Union européenne. Cet élargissement 

est également important en ce qui concerne le développement des ports maritimes par ce qu’il a fait de l'Union 
européenne une des zones maritimes les plus denses au monde. Donc, non seulement la taille mais également 
la  nature de la communauté a évolué. 
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