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Note de synthèse 
 De par sa situation unique au point le plus étroit entre l’océan Atlantique et l’océan 
Pacifique, le canal de Panama représente un lien important sur les routes commerciales Est-
Ouest entre l’Europe et la côte Ouest de l’Amérique du Nord, et entre l’Asie et la côte Est de 
l’Amérique du Nord. Le canal est également une route commerciale important entre la côte 
Est et la côte Ouest de l’Amérique du Nord et du Sud. 
 
L’essentiel du trafic qui traverse le canal circule entre l’Asie et la côte Est de l’Amérique du 
Nord. Avec une part qui représente environ 16,5 % du trafic total qui utilise le canal, le 
commerce entre l’Europe et la côte Ouest de l’Amérique du Nord représente la deuxième plus 
grande route commerciale. 
 
Les dimensions maximales des navires actuellement autorisés dans le canal sont limitées et 
correspondent aux navires dits «Panamax». En général, ces bateaux ont une capacité de 
5 000 EVP ou de 60 000 à 80 000 TPL1. Cependant, après son expansion en 2014-2015, le 
canal sera susceptible d’accueillir des porte-conteneurs contenant jusqu’à 12 000 EVP, ou 
encore des vraquiers contenant jusqu’à 130 000–140 000 TPL. 
 
L’expansion vise à maintenir, ou même à améliorer, la position compétitive du canal de 
Panama sur le marché du commerce maritime mondial, en augmentation et évolution 
constantes. Trois tendances en particulier ont mené à une forte augmentation du commerce 
maritime: 
• la croissance économique mondiale; 
• la libéralisation, la mondialisation et l’offshoring2 du commerce; 
• la réduction des coûts de transport résultant d’économies d’échelle au niveau de la 

navigation maritime et des chaînes logistiques. 
 
Ces tendances ont mené à une forte augmentation de la capacité dans la plupart des flottes du 
monde (particulièrement sur le marché des conteneurs) et à une augmentation de la taille 
moyenne des navires. En outre, la structure de la chaîne logistique est en train de changer. On 
peut définir trois facteurs comme étant des facteurs essentiels de réussite, pour une chaîne 
logistique dans laquelle la navigation maritime ne représente qu’un maillon: 
• les coûts totaux du transport; 
• la fiabilité des horaires; 
• les temps de transit. 
 
Sans l’expansion, le canal aura atteint sa capacité durable maximale entre 2009 et 2012. Une 
fois ses limites de capacité atteintes, il se produira un encombrement qui entraînera des 
retards, des perturbations des horaires des transports réguliers et des coûts supplémentaires 
pour les armateurs, qui vont alors commencer à chercher d’autres routes. Les alternatives 
sont: 
• le système intermodal des États-Unis (pont terrestre), actuellement le principal concurrent; 
• le canal de Suez, pour la ligne commerciale entre l’Asie et la côte Est de l’Amérique du 

Nord; 
• le passage via le cap Horn. 

                                                 
1  Tonnes de port en lourd = indication de la capacité de transport d’un navire, en tonnes métriques. 
2  Offshoring: délocalisation de certaines parties de la production dans des zones de production d’outre-mer. 
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Suite à la forte croissance du commerce maritime, on s’attend à ce que, après l’expansion, de 
plus grands navires d’une capacité de 8 000 à 12 000 EVP soient déployés sur les boucles qui 
traversent le canal de Panama, au lieu des navires de 5 000 EVP qui y naviguent actuellement. 
De même, dans les segments du vrac, on s’attend à une augmentation de la taille moyenne des 
navires, qui va mener à un décalage dans les segments du milieu des flottes de vrac. On 
s’attend par conséquent à ce que l’expansion du canal de Panama renforce la tendance 
actuelle, qui est à l’augmentation de la taille des navires et des envois. Cette tendance va 
certainement affecter les flux commerciaux vers les ports maritimes européens, puisque ceux-
ci représentent l’entrée de l’un des marchés les plus importants au niveau mondial. Toutefois, 
l’élargissement n’aura qu’un impact limité sur les ports maritimes européens. 
 
La présence de la Chine et de l’Inde, et leur effet sur le développement futur du commerce et 
du transport maritimes, va également avoir une influence sur les ports européens, 
particulièrement dans le domaine du commerce de conteneurs. 
 
L’Europe est de plus en plus dépendante des ressources produites par les pays asiatiques, qu’il 
s’agisse de la Chine, du Japon, des «Dragons», des «Tigres», ou de l’Inde. Comme le 
commissaire Mandelson l’a indiqué, «d’ici 2020, à elle seule la part de la Chine et de l’Inde 
(sur tous les produits manufacturés consommés dans l’EU) pourrait représenter 50 %». Pour 
l’instant, elle est inférieure à 20 %. 
 
Au début du vingtième et unième siècle, la ligne de transport par conteneurs entre l’Asie et 
l’Europe est devenue la plus grande ligne commerciale du monde, dépassant depuis 2004l 
celle entre l’Amérique du Nord et l’Asie. 
 
Il n’avait pas été anticipé que la croissance de ces flux, alimentée par la Chine, atteindrait un 
tel niveau. La tendance depuis 2001 est frappante. Entre 2005 et 2010, il est possible que la 
route du commerce de conteneurs entre l’Asie et l’Europe en direction de l’Ouest double, 
passant de 12,6 à 25,2 MEVP, alors qu’on estimait il y a sept ans qu’elle atteindrait 
5,8 MEVP en 2005. 
 
La Chine, le plus grand partenaire, a manutentionné au total quelque 110 MEVP et 5 milliards 
de tonnes via ses ports en 2007. L’Inde, qui n’a manutentionné «que» 520 millions de tonnes 
en 2007, est un partenaire de moindre envergure. 
 
La plus grande partie de la croissance inattendue du trafic de conteneurs est due à la Chine, 
dont le trafic de conteneurs a été multiplié par quatre en six ans, passant la barre des 
110 MEVP en 2007. La part de Shanghai, elle, est passée de 4,2 MEVP en 1999 à 24 MEVP 
en 2007. Les nouveaux mégaporteurs (10 000 EVP et plus) sont à l’origine de ce 
développement: spécialisés dans le trajet Asie-Europe, ils permettent de diminuer les taux de 
fret, même dans un contexte d’augmentation du prix du carburant. 
 
La part de l’Inde est quinze fois plus petite que celle de la Chine en ce qui concerne le trafic 
de conteneurs. C’est pourquoi la ligne commerciale entre l’Asie occidentale et l’Europe est 
considérablement plus petite que la ligne commerciale entre l’Asie orientale et l’Europe. 
Cependant, le plus grand port indien est à présent au même niveau de trafic que Shanghai en 
1999, et l’Inde est prête à doubler sa capacité en conteneurs d’ici 2010. On peut donc 
s’attendre à ce que sa croissance explosive (+ 25 % par an) se poursuive. 
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Sur la route commerciale entre l’Asie et l’Europe, le déséquilibre entre le trafic en direction 
de l’Est et celui en direction de l’Ouest est un fait établi de longue date. Il s’ensuit que le 
repositionnement des conteneurs vides est un problème majeur sur cette ligne commerciale. 
Ceci se reflète sur les tarifs, qui sont entre quatre et six fois plus bas dans une direction que 
dans l’autre, avant surfret et taxe de manutention au terminal. Ceci est destiné à demeurer un 
frein majeur pour l’avenir de cette ligne commerciale. 
 
Suite à ce déséquilibre, un certain nombre de produits en vrac ou semi-vrac sont désormais 
transportés par conteneurs. L’acier est un bon exemple. Le malt a été un précurseur, les 
céréales suivent. Il est probable que cette tendance va se répandre en direction de l’Est, 
complémentant les traditionnels emballages composés de déchets de plastique ou de papier, 
qui sont actuellement l’un des piliers du trafic en direction de l’Est. 
 
La Chine a beaucoup d’avance sur l’Inde en ce qui concerne la propagation du modèle de 
mondialisation à travers le pays, et ses ports de conteneurs gèrent bien plus de 20 % du total 
mondial. Cependant, l’Inde est sur la même voie et, si tout se passe bien, il se peut qu’elle 
connaisse des exportations provenant de la multitude de zones franches qui ont éclos 
principalement le long des côtes. La domination de ces deux pays sur le marché asiatique ne 
devrait donc pas avoir de conséquences néfastes sur le trafic des ports européens. 
 
Jusqu’à présent, en dépit de sa position géographique défavorable (la plus éloignée de l’Asie), 
la zone des ports du Nord a dominé le trafic provenant d’Asie. 
 
En ce qui concerne les exportations, en dehors des considérations de commerce intégré, 
l’explication peut être que le fret maritime de l’Europe vers l’Asie pour un conteneur de 
20 pieds est meilleur marché que le transport du même conteneur par la route sur quelque 
200 km. Sauf contraintes horaires, il n’y a par conséquent aucun avantage à utiliser les côtes 
du Sud, qui augmentent les coûts terrestres de manière considérable. 
 
Du côté des importations (trajet vers l’Ouest), le fret est bien plus onéreux, et la différence de 
cours entre les ports du Nord et du Sud est légèrement en faveur des ports du Nord. Ainsi, un 
conteneur déchargé sur les côtes méditerranéennes démarre avec un handicap de quelques 
centaines d’euros. Les arrière-pays des ports du Sud sont plus petits que ce que leur position 
géographique pourrait faire croire. 
 
Mais ces données sont susceptibles de changer. Auparavant, la zone méditerranéenne était 
surtout desservie par des ports pivots, où les conteneurs étaient transbordés dans des navires 
collecteurs. Ceci impliquait que les taux de fret étaient plus onéreux dans la zone 
méditerranéenne que dans la zone du Nord. Afin d’exploiter le dynamisme exceptionnel de la 
Russie et de ses voisins, quelques compagnies maritimes ont récemment lancé de nouvelles 
lignes directes avec de plus gros bateaux, depuis l’Asie vers la Méditerranée orientale et la 
mer Noire. Il se peut que ceci contrebalance la tendance croissante qui consiste à recourir au 
transbordement, et facilite ainsi la position des ports du Sud. 
 
Depuis l’an 2001, le taux de croissance annuel de 10 % du trafic de conteneurs représente le 
problème ayant exercé le plus de pression sur les ports européens. La croissance est 
inégalement répartie, avec un accent sur les ports pivots, et particulièrement élevée dans les 
ports regroupant beaucoup de parts du trafic asiatique, ce qui fait que, par le passé, la 
croissance agressive des exportations de la Chine a joué un rôle plus essentiel que le 
commerce extérieur avec l’Inde. 
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À l’avenir, la Chine va continuer à donner le ton du développement du trafic de conteneurs. 
Les prévisions disponibles les plus récentes et les plus détaillées indiquent un ralentissement à 
long terme du taux de croissance par rapport à la forte croissance prévue pour la période 
2006-2010. Le trafic de conteneurs va cependant demeurer le segment du commerce maritime 
européen à la croissance la plus rapide. 
 
Une des conséquences de ces forts taux de croissance est une nette augmentation de la taille 
des navires. Depuis le 1er janvier 2008, 314 porte-conteneurs géants (>= 8 000 EVP) ont été 
commandés, certains d’entre eux avec un tirant d’eau allant jusqu’à 16,0 m. Dans un proche 
avenir ces bateaux vont probablement être déployés dans les services Extrême-Orient-Europe 
et transpacifiques, et l’on s’attend à ce que l’élargissement du canal de Panama stimule encore 
davantage la demande pour de plus grands bateaux. Ceci a trois incidences majeures sur les 
ports d’Europe du Nord: 
• les plus grands bateaux vont faire escale dans moins de ports européens et, de ce fait, le 

nombre de conteneurs chargés et déchargés dans chaque port va augmenter, ce qui va 
exercer une pression supplémentaire sur les liaisons des ports pivots avec leur arrière-
pays; 

• avec une diminution du nombre de ports d’escale, le besoin en services de transbordement 
va augmenter; 

• la flotte grandissante des grands bateaux nécessite des installations appropriées pour les 
recevoir dans les ports pivots. Les mesures standard à quai dans les ports pivots 
principaux sont actuellement: une longueur de 400 m et une profondeur allant de 14,5 à 15 
mètres.3 

 
En ce qui concerne la capacité des ports, vers 2015 les ports allemands de la mer du Nord, 
tout comme les ports russes et les ports des États baltes, vont quasiment fonctionner à pleine 
capacité, ou à leur capacité maximale, dans le scénario de base. Pour la région Méditerranée 
orientale/mer Noire, l’on prévoit que la capacité des ports deviendra vers la même année un 
facteur restrictif pour les gros volumes de trafic. 
 
Le problème de capacité du trafic de conteneurs va au-delà de la pure capacité de manutention 
des terminaux. Un problème marquant pour tous les ports est le besoin d’une logistique 
d’arrière-pays efficace. Déjà maintenant, des encombrements se produisent de temps en temps 
sur le trafic routier et ferroviaire. Avec la croissance impliquée par les chiffres prévisionnels 
mentionnés ci-dessus, ces problèmes vont aller en s’aggravant. 
 
Le transport de marchandises en vrac, et particulièrement le port de choix pour leur 
chargement et/ou leur déchargement, sont liés bien plus directement à la production ou à la 
consommation de l’arrière-pays portuaire. La raison en est la valeur spécifique relativement 
faible de la cargaison de vrac, ainsi que l’inflexibilité en matière de routes commerciales qui 
en résulte, par rapport aux coûts de transport supplémentaires. Global Insight prévoit un taux 
de croissance à long terme de 1,47 % pour le marché européen du transport de vrac entre 2006 
et 2025. 
 
 
 
 
 
                                                 
3  Voir également OSC 2007. 
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On peut considérer que les incidences de l’Inde et de la Chine sur le transport de vrac 
européen seront minimales, puisque le transbordement va demeurer une option inefficace. De 
pair avec le marché du transport par conteneurs, la croissance va se répartir de manière 
inégale entre les ports européens en fonction de nombreux facteurs. Il est donc difficile 
d’établir des liens entre les problèmes de capacité et le marché du transport par conteneurs, et 
il faudrait pour cela effectuer une quantité considérable de recherches sur chaque port. 
 
On peut tirer les conclusions suivantes: 
• l’élargissement du canal de Panama va mener à un accroissement de la taille des navires et 

des envois devant être manutentionnés dans les ports maritimes européens, mais pas à une 
augmentation significative des volumes; 

• les volumes vont surtout augmenter en conséquence du commerce asiatico-européen, dans 
lequel la Chine joue, et va continuer à jouer, un rôle de leader. En dépit d’une croissance 
rapide, l’Inde  n’a pas encore atteint le niveau de la Chine; 

• le commerce de conteneurs va demeurer le segment de croissance le plus fort du 
commerce maritime. Même si l’on s’attend à un ralentissement de la croissance par 
rapport au taux de croissance à deux chiffres de la décennie précédente, la croissance 
prévue jusqu’en 2025 est toujours très élevée. On prévoit que le volume du commerce de 
conteneurs va tripler d’ici 2025. Combinée à l’augmentation de la taille des flottes et des 
navires, cette croissance va créer une demande supplémentaire pour des installations de 
mouillage suffisantes dans les ports maritimes européens. 

 
Le concept de ports pivots d’arrière-pays portuaire (hinterland hubs), tels que Duisburg, est 
important pour une utilisation efficace de toute la mesure de la capacité des secteurs des ports 
du Nord et du Sud. La création de ce type de ports pivots doit donc être encouragée. 
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Acronymes 

 
TPL Tonnes de port en lourd 

ESPO Organisation européenne des ports maritimes 

CEAN Côte Est de l’Amérique du Nord 

COAN Côte Ouest de l’Amérique du Nord 

PPP Partenariat public-privé 

EVP Unité équivalent 20 pieds 

THC Taxe de manutention au terminal 

ULCC Porte-conteneurs géant/Pétrolier géant 

E.U. États-Unis 

USEC Côte Est des États-Unis 

USWC Côte Ouest des États-Unis 
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1. Conséquences de l’élargissement du canal de Panama 
1.1. Introduction 

De par sa situation unique au point le plus étroit entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique,  
le canal de Panama représente un lien important sur certaines des routes maritimes 
commerciales entre l’Est et l’Ouest. Le canal s’étire sur environ 90 km (55 miles) et forme un 
passage sur les routes Asie-Côte Ouest de l’Amérique du Nord (COAN) et Europe-Côte Est 
de l’Amérique du Nord (CEAN). Le canal de Panama est également une importante route 
commerciale entre les côtes Est et Ouest de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud et du 
Canada. La figure 1.1. indique les principales routes maritimes commerciales passant par le 
canal. 
 

Figure 1.1. Routes maritimes commerciales passant par le canal de Panama 

 
Source: Buck Consultants International 
 
La figure 1.2 indique les parts de la valeur mondiale totale du commerce de marchandises en 
2006 entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, et entre l’Amérique, l’Asie et l’Europe 
(environ 20 % de la valeur totale du commerce mondial de marchandises). On peut déduire de 
cette figure que les valeurs les plus élevées du commerce de marchandises ont été générées 
entre l’Asie et l’Amérique du Nord, et entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Il n’est donc pas 
surprenant que la plus grande partie du trafic qui passe à travers le canal circule entre la 
CEAN et l’Extrême-Orient. Les mouvements commerciaux entre l’Europe et la COAN 
représentent la deuxième plus grande route commerciale. En 2007, le trafic en provenance de 
l’Europe et à destination de celle-ci représentait une part d’environ 16,5 % du volume total 
qui avait transité par le canal de Panama au cours de cette année. 
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Figure 1.2. Commerce intra et interrégional pour les régions sélectionnées, part de la valeur totale du 
commerce mondial de marchandises en 2006, en milliards de dollars 
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Source: Buck Consultants International, d’après l’Organisation mondiale du commerce (2007) 
 
Les dimensions maximales des navires actuellement autorisées dans le canal sont limitées. Le 
tableau 1.1. donne un aperçu des dimensions d’écluses actuelles et futures, ainsi que des 
dimensions maximales des navires. 
 
Tableau 1.1. Dimensions d’écluses actuelles et futures, et dimensions maximales des navires autorisées 

Situation actuelle Situation future à partir de 2014-2015 
Dimensions d’écluses  Dimensions d’écluses  

Longueur 304 m (98 ft) Longueur 427 m (1,400 ft) 
Largeur 33.53 m (110 ft) Largeur 55 m (180 ft) 
Profondeur - Profondeur 18.3 m (60 ft) 

Dimensions maximales des navires  Dimensions maximales des navires  
Longueur 294 m (965 ft) Longueur 366 m (1,200 ft) 
Largeur 32.3 m (106 ft) Largeur 49 m (160 ft) 
Tirant d’eau4 12 m (39.5 ft) Tirant d’eau 15.2 m (50 ft) 

Source: Autorité du Canal de Panama 

 
Les dimensions maximales actuelles des navires correspondent aux navires dits «Panamax», 
qui ont été conçus pour traverser le canal avec une capacité maximale. Ces bateaux ont en 
général une capacité de 5 000 EVP5, ou comprise entre 60 000 et 80 000 TPL. 

                                                 
4  Tirant d’eau maximal en eau douce tropicale. L’eau douce est moins dense que l’eau de mer. Par conséquent, 

les navires déplacent plus d’eau en eau douce. Par exemple, un navire porte-conteneurs Panamax avec un 
tirant d’eau de 11,7 mètres en eau de mer aura un tirant d’eau d’environ 12 mètres en eau douce, ce qui 
représente une différence de quelque 30 cm ou 1 pied. 

5  Unité équivalent 20 pieds = norme ISO pour la mesure de conteneurs, également utilisée comme indicateur de 
la capacité d’un navire porte-conteneurs. 
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1.2. Raisons de l’élargissement du canal de Panama 

L’environnement du marché pour le commerce maritime mondial a considérablement changé 
au cours des dernières années. En particulier, trois tendances ont mené à une forte 
augmentation du commerce maritime: 
• croissance économique mondiale; 
• libéralisation, mondialisation et offshoring du commerce; 
• réduction des coûts de transport résultant d’économies d’échelle dans la navigation 

maritime et les chaînes logistiques. 
 
Ces tendances ont mené à une forte augmentation des capacités dans la plupart des flottes du 
monde (en particulier sur le marché des conteneurs) et à une augmentation de la taille 
moyenne des navires. En outre, la structure des chaînes d’approvisionnement est en train de 
changer. Les distances géographiques entre les différentes étapes d’un système de production 
augmentent. En ce qui concerne la navigation, on peut définir trois facteurs comme étant des 
facteurs de réussite essentiels au niveau de la chaîne d’approvisionnement: 
• les coûts de transport totaux; 
• la fiabilité des transports; 
• les temps de transit. 
 
Dans ce contexte, l’Autorité du Canal de Panama tente de garantir la position compétitive du 
canal en l’agrandissant. 
 
1.2.1. Les temps de transit 
Le temps moyen de navigation d’un navire à travers le canal de Panama est de 24 heures. Il 
est évident que ceci représente une réduction substantielle de temps et de distance par rapport 
aux routes alternatives. Par exemple, un navire navigant depuis la CEAN vers le Japon gagne 
environ 4 800 km (3 000 miles) en navigant à travers le canal, par rapport à la route 
alternative la plus courte et exclusivement maritime.6 Un navire navigant entre la COAN et 
l’Europe peut économiser environ 8 000 km, soit 5 000 miles (Autorité du Canal de Panama). 
En agrandissant le canal, on va permettre à une plus grande part de la flotte mondiale de 
transiter, et on va obtenir une compression du temps et de l’espace. 
 
1.2.2. Les coûts de transport totaux 
Une compression du temps et de l’espace entraîne une réduction des coûts. L’ESPO a calculé 
qu’un navire porte-conteneurs récent de 8 500 EVP a un coût fixe d’environ 30 000 USD par 
jour (incluant le capital, les intérêts de prêts, l’équipage et la maintenance) et un coût variable 
de quelque 95 000 USD par jour (incluant les coûts du combustible, les coûts de port/canal, 
les coûts d’assurance et les coûts divers). La comparaison en distance nautique moyenne entre 
un port européen et Los Angeles via le canal de Panama, et entre ces ports via le cap Horn est 
un bon exemple de cette réduction des coûts. À une vitesse moyenne de 18 à 20 noeuds7, on 
met environ 17,5 jours pour atteindre le port de Los Angeles en passant par le canal. En 
passant par le cap Horn on met environ 10,5 jours de plus. Il est évident que ces temps de 
transit allongés impliquent une grande quantité de coûts supplémentaires. 

                                                 
6  Le système intermodal des États-Unis représente une alternative terrestre. Aujourd’hui, le canal de Panama 

possède une part de marché de 38 % sur la route Asie-côte Est de l’Amérique du Nord, contre une part de 
marché de 61 % pour le système intermodal des États-Unis. Le canal de Suez a une part de marché de 
seulement 1 %. 

7  1 nœud = 1 mile nautique / heure = 1,852 km / heure. 
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On peut prendre un autre exemple dans le marché du vrac solide. Prenons un bateau Panamax 
de 80 000 TPL et avec un coût d’affrètement de 30 000 USD par jour. À une vitesse moyenne 
de 15 à 16 nœuds, il mettra environ quinze jours de plus pour doubler le cap Horn;ses coûts 
d’affrètement augmenteront donc en conséquence de 450 000 USD. 
En outre, le fait de permettre à de plus grands bateaux de passer par le canal implique que les 
compagnies maritimes vont pouvoir utiliser de plus grands bateaux sur les routes Est-Ouest et, 
par conséquent, réaliser des économies d’échelle. 
 
1.2.3. La fiabilité des horaires 
Dans le scénario de demande le plus probable au vu de la capacité actuelle du canal, les 
volumes de fret transitant par le canal de Panama vont augmenter à un rythme annuel moyen 
de 3 % entre 2005 et 2025. Par conséquent, le tonnage de 2025 sera quasiment le double du 
tonnage de 2005.On prévoit en particulier que la cargaison de conteneurs augmentera 
fortement, à un rythme annuel moyen de 5,6 %. Ces chiffres de croissance sont quelque peu 
inférieurs aux chiffres mondiaux totaux, ce qui est  surtout dû au fait que le commerce entre 
l’Asie et Europe, qui connaît une croissance accrue, ne passe pas par le canal de Panama. 
 
En l’absence d’élargissement, le canal atteindra sa capacité durable maximale entre 2009 et 
2012. Une fois ses limites de capacité atteintes, il se produira un encombrement qui entraînera 
des retards, des perturbations horaires et des coûts supplémentaires pour les armateurs, qui 
vont alors commencer à chercher des routes alternatives. 
 
 

1.3. Routes alternatives 

Les routes alternatives sont le système intermodal des États-Unis, le canal de Suez et le 
passage via le cap Horn. Ces routes sont présentées sur la figure 1.3 et vont être brièvement 
commentées. 
 

Figure 1.3. Contournement du canal de Panama par le biais de routes alternatives 

US Intermodal route

Passage via Cape Horn

Suez Canal route

 
Source: Buck Consultants International 
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Le système intermodal des États-Unis 
 
Comme nous l’avons déjà brièvement mentionné, le système intermodal des États-Unis (pont 
terrestre) est le principal concurrent sur la route Est-Ouest. Ce système intermodal est une 
liaison ferroviaire entre la côte Est et la côte Ouest des E.U.. Il présente trois avantages: 
 
• il nécessite moins de navires sur une boucle de navigations hebdomadaires. Pour pouvoir 

proposer des navigations hebdomadaires entre l’Asie du Nord-Est et la CEAN, huit 
navires sont nécessaires. En passant par le canal de Panama, la capacité moyenne de 
chaque navire est limitée à 5 000 EVP. Avec environ 6,5 trajets aller-retour par an, un 
navire obtient une productivité annuelle de 32 000 EVP, ce qui équivaut à quelque 
250 000 EVP de capacité de boucles annuelles totales. En utilisant le pont terrestre, il est 
possible de proposer une navigation transpacifique hebdomadaire utilisant seulement cinq 
bateaux; 

• en utilisant le pont terrestre, on peut utiliser de plus grands bateaux, par exemple des 
bateaux de 8 000 EVP. En utilisant cinq bateaux de 8 000 EVP, on obtient la même 
capacité mais avec une productivité supérieure (80 000 EVP par bateau par an), et avec de 
plus faibles investissements. En utilisant des bateaux de 12 000 EVP, on augmente la 
productivité annuelle par bateau jusqu’à 120 000 EVP. On peut donc atteindre une 
capacité annuelle totale de quelque 600 000 EVP. On peut également réaliser davantage 
d’économies d’échelle. Il en est de même pour les routes Europe-COAN; 

• les taux de fret sur la route Est-Ouest tendent à être quelque peu meilleur marché qu’un 
passage par le canal, à cause du prix élevé du péage de ce dernier et à des surfrets 
combustibles supplémentaires plus chers. Le taux de fret moyen actuel entre l’Europe et la 
COAN via le canal de Panama s’élève à 3300-3500 USD pour un conteneur de 40 pieds. 
Le taux de fret entre l’Europe et la CEAN s’élève à 2250-2500 USD, avec un coût 
supplémentaire d’environ 900 USD pour le transport terrestre entre la côte Est et la côte 
Ouest. Le temps de transit tend à être le même pour les deux options. Le temps de transit 
moyen entre l’Europe et la COAN via le système intermodal est de 30 à 34 jours. La 
cargaison doit être dédouanée dans le port de déchargement: c’est-à-dire que, lorsqu’un 
conteneur est déchargé dans un port de la côte Est, il ne peut être transporté jusqu’à la côte 
Ouest qu’après dédouanement, ce qui prend quelques jours. Le temps de transit moyen 
entre l’Europe et la COAN via le canal de Panama est de 27 à 29 jours. Si l’on ajoute 
quelques jours pour le dédouanement, les deux routes peuvent être comparables question 
temps de transit. Pour une destination centrale en Amérique du Nord, au contraire, la 
CEAN est avantageuse au niveau du temps et du coût. 

 
L’alternative du pont terrestre, cependant, présente également des inconvénients et l’on 
observe: 
• des problèmes de capacité dans les ports le long de la côte Ouest, dus à l’augmentation 

des échanges entre l’Asie et l’Amérique du Nord; 
• des problèmes de capacité du système de transport intermodal; 
• des problèmes de fiabilité dus aux encombrements et à un manque d’intégration des 

services d’exploitation; 
• les coûts sont relativement élevés et l’on peut s’attendre à ce qu’ils augmentent encore du 

fait de l’incorporation de coûts environnementaux dans le prix du transport de ligne. 
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Le canal de Suez 
 
La route du canal de Suez est surtout utilisée dans le commerce de conteneurs entre l’Asie et 
la CEAN afin de transporter des cargaisons entre l’Asie du Sud et du Sud-Est et la CEAN. 
Actuellement, cette route ne constitue pas une alternative efficace pour le commerce entre 
l’Asie du Nord-Est et la CEAN. Ceci est confirmé par la faible part (seulement 1 %) que cette 
route représente dans le commerce total entre l’Asie et la CEAN. 
 
Même si le passage par le canal de Suez n’est pas une alternative intéressante, il pourrait 
représenter une position de repli pour certains armateurs en cas d’encombrements dans les 
ports de la COAN et sur le pont terrestre. Le seul avantage que l’on peut lui attribuer est la 
possibilité d’utiliser de plus grands bateaux. Pour cette route, onze bateaux sont nécessaires à 
l’organisation des navigations hebdomadaires. En utilisant des navires de 12 000 EVP, on 
obtient une productivité de quelque 56 000 EVP par bateau par an. La capacité totale offerte 
équivaut à 620 000 EVP par an. Les coûts d’investissement sont considérablement supérieurs, 
et la productivité bien inférieure, par rapport à la route terrestre intermodale. D’un autre côté, 
la capacité annuelle totale n’est que légèrement supérieure. 
 
En passant par le canal de Suez, les navires traversent la mer Méditerranée. Il est par 
conséquent fort probable qu’ils vont faire escale dans un ou plusieurs port(s) de la région 
méditerranéenne aussi, par exemple pour une cargaison entre l’Europe du Sud, la CEAN et le 
Moyen-Orient. Ceci implique que les ports méditerranéens pivots peuvent devenir des ports 
d’escale sur la route entre l’Asie et la CEAN, ce qui exerce une pression supplémentaire sur la 
capacité de manutention disponible dans ces ports. 
 
Le canal de Panama agrandi 
 
Après l’expansion du canal, la route de Panama sera accessible aux navires de 12 000 EVP. 
Ceci devrait permettre d’atteindre une productivité de 78 000 EVP par bateau par an, ce qui 
est toujours inférieur à l’alternative du pont terrestre, et une capacité totale sur cette route de 
quelque 620 000 EVP. 
 
Les chiffres sont présentés dans le tableau 1.2. D’après la productivité par bateau, c’est le 
pont terrestre E.U. qui offre la meilleure alternative. Bien que légèrement plus basse, la 
capacité annuelle totale est comparable à celle des autres alternatives. 
 

Tableau 1.2. Comparaison des routes alternatives entre l’Asie et l’Amérique du Nord 

  
Route intermodale 
des États-Unis 

Route de 
Panama (après 
expansion) Route de Suez 

Nombre de bateaux 5 8 11 
Capacité par bateau (EVP) 12 000 12 000 12 000 
Nombre de trajets par an 10 6,5 4,7 
Productivité par bateau par an 
(EVP) 120 000 78 000 56 400 
Capacité totale par an (EVP) 600 000 620 000 620 000 

Source: Buck Consultants International, d’après des chiffres de l’ACP 
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On peut effectuer le même exercice pour le commerce entre l’Europe et la COAN. Il est 
possible d’offrir un service hebdomadaire depuis un port européen vers la COAN en 
déployant huit bateaux sur cette boucle8. En utilisant le pont terrestre intermodal des États-
Unis, on peut obtenir le même service avec cinq bateaux. La comparaison effectuée sur la 
figure 1.3 représente les mêmes résultats que pour le commerce entre l’Asie et l’Amérique du 
Nord, c’est-à-dire que la productivité par bateau est la plus forte lors de l’utilisation du pont 
terrestre intermodal, pour une capacité totale comparable. 
 

Tableau 1.3. Comparaison des routes alternatives entre l’Europe et l’Amérique du Nord 

  

Route de Panama 
(situation 
actuelle) 

Route intermodale 
E.U. 

Route de 
Panama (après 
expansion) 

Nombre de bateaux 8 5 8 
Capacité par bateau (EVP) 5 000 12 000 12 000 
Nombre de trajets par an 6,5 10,0 6,5 
Productivité par bateau par an 
(EVP) 32 000 120 000 78 500 
Capacité totale par an (EVP) 260 000 600 000 624 000 

Source: Buck Consultants International, d’après divers calendriers des appareillages 

 
Néanmoins, la réduction des coûts et les économies d’échelle ne sont pas les seuls facteurs qui 
permettent de choisir d’utiliser, ou non, une route particulière. La capacité disponible et la 
fiabilité des horaires, deux des problèmes principaux de la route terrestre, ont également leur 
importance. 
 
Le passage via le cap Horn 
 
Enfin, la dernière alternative est un passage via le cap Horn. De nombreux bateaux de vrac 
liquide et de vrac solide sont, et resteront, trop gros pour passer par le canal de Panama. Pour 
ces bateaux, le passage via le cap Horn est l’alternative la plus efficace. 
 
À ce sujet, il est bon de noter que les nouvelles écluses sont conçues en fonction des 
dimensions des navires porte-conteneurs. Le trafic de conteneurs représente la plus grande 
part du trafic total (en valeur) via le canal de Panama, et présente le plus fort taux prévisionnel 
de croissance. 
 
1.4. Impact sur les flux de transport et les lignes commerciales 

L’expansion du canal de Panama va sans aucun doute affecter le secteur maritime européen et 
le commerce maritime. Même s’il est difficile d’en prévoir l’impact exact, il est déjà possible 
de définir certaines tendances. 
 
 
 
 

                                                 
8  Ceci est une moyenne. En réalité, le nombre de navires peut être supérieur ou inférieur selon le nombre 

d’escales sur la boucle. 
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1.4.1. Impact sur les flottes du monde 
Le point de départ de notre analyse est qu’il existe un besoin en augmentation du nombre de 
plus gros bateaux, afin de répondre à la demande de transport maritime et de réaliser des 
économies d’échelle. 
 
Les bateaux Panamax ont été spécialement conçus pour passer par le canal de Panama. Après 
l’expansion du canal, ces bateaux n’auront plus de raison d’être. On s’attend par conséquent à 
ce qu’une nouvelle génération de bateaux, conçus en fonction des nouvelles dimensions du 
canal de Panama, soit introduite. Cependant, ces bateaux vont avoir un impact différent sur  
les divers segments de marché. 
 
Le marché des conteneurs 
 
Les bateaux porte-conteneurs sont pratiquement toujours utilisés dans les transports réguliers. 
Même si les routes Asie-CEAN et Europe-COAN sont principalement organisées avec des 
navires contenant entre 4 000 EVP et 5 000 EVP, on peut prévoir des changements à partir de 
2014. Le canal agrandi sera susceptible de recevoir des bateaux porte-conteneurs contenant 
jusqu’à 12 000 EVP. 
 
Deux scénarios différents sont envisageables: 
 

1. la demande de transport maritime, ainsi que les limites des infrastructures disponibles, 
vont déterminer quels bateaux vont être utilisés pour des commerces spécifiques. 
Ocean Shipping Consultants prédit que les porte-conteneurs géants (ULCC), contenant 
10 000 EVP et plus, vont surtout être utilisés sur les routes commerciales principales, 
c’est-à-dire pour le commerce entre l’Europe et l’Asie et sur la route transpacifique. 
La route transatlantique entre l’Europe et l’Amérique sera surtout desservie par des 
navires de 8 000 EVP (tableau 1.3); 

2. le second scénario concerne un système de «hub and spoke» dans lequel de gros 
bateaux naviguent en boucle entre plusieurs ports principaux et ports de 
transbordement. Dans ce cas, des bateaux de 10 000 EVP ou même plus peuvent être 
déployés. Les conteneurs sont ensuite transbordés par des navires de courte distance 
de 4 000 EVP à 5 000 EVP. 

 
Les deux scénarios sont plausibles et, par conséquent, il est probable que la taille des navires 
augmente sur les routes transpacifique et transatlantique. 
 
Le marché du roulage est également caractérisé par le transport régulier. Cependant, puisque 
ce segment ne génère que de faibles volumes entre l’Europe et l’Amérique, il ne va pas être 
étudié plus en détails. 
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Tableau 1.4. Taille moyenne des navires porte-conteneurs sur les principales routes commerciales de 

conteneurs (en EVP) 

  2000 2005 2010 2015 
Long cours Est / Ouest         
Extrême-Orient - Europe      

Navire type 4500 - 5500 5500 - 7000 8000 - 9000 10500 

Navire le plus grand 7500 9200 14500 14500 

Transpacifique         

Navire type 4500 - 5000 5500 - 6500 7000 8500 

Navire le plus grand 6700 8100 9000 10500 
Transatlantique      

Navire type 3500 4000 5000 6500 

Navire le plus grand 4500 4800 6500 8500 

Long cours Nord / Sud         

Navire type 2500 3000 3000 3500 

Navire le plus grand 3500 3500 3500 4000 
Transport de courte 
distance      

Navire type 550 650 700 850 
Navire le plus grand 900 1000 1200 1500 

Source: Ocean Shipping Consultants, 2007 

 
Transport de vrac 
 
A la différence du transport par conteneurs et par roulage, d’autres segments de marché tels 
que le segment des vracs liquides et solides, ne naviguent généralement pas en respectant des 
horaires réguliers. De nombreux bateaux naviguent sur une route définie entre deux ports 
(essentiellement sous la forme d’un affrètement à temps, par exemple pour les transports de 
minerai de fer entre l’Australie et la Chine)9, souvent aux termes de contrats d’affrètement au 
voyage. Par conséquent, l’expansion du canal de Panama ne va pas affecter des routes 
commerciales spécifiques, elle va affecter la flotte entière. 
 
Le canal agrandi sera susceptible de recevoir des bateaux contenant jusqu’à 130 000-
140 000 TPL. Le tableau 1.4 présente la dimension moyenne des navires par type de navire. 
Actuellement, les vraquiers Panamax et les pétroliers Panamax ayant une capacité comprise 
entre 60 000 TPL et 80 000 TPL sont les plus grands bateaux susceptibles de passer par le 
canal. L’élargissement de ce dernier va entraîner un décalage des segments du milieu des 
flottes. 
 

                                                 
9  Un contrat d’affrètement est un contrat conclu entre le propriétaire d’un navire et un affréteur pour l’utilisation 

d’un navire. L’affréteur reprend le navire pour une certaine durée, ou pour un certain trajet de point à point. Il 
existe deux principaux types d’affrètements, un affrètement au voyage et un affrètement à temps. Il existe une 
sous-catégorie d’affrètement à temps, l'affrètement coque-nue. Dans un affrètement à temps, le navire est loué 
pour une durée déterminée. Le propriétaire gère toujours le navire mais l’affréteur décide de son utilisation, et 
peut sous-affréter le navire sur la base d’un affrètement à temps ou d’un affrètement au voyage. L'affrètement 
coque-nue est un affrètement à temps dans lequel l’affréteur est responsable de l’équipage et de l’entretien du 
navire pendant la durée du contrat d’affrètement. L’affréteur assume ainsi les responsabilités légales du 
propriétaire, et il porte le titre d’armateur disposant. 
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Tableau 1.5. Dimension moyenne des navires 

Type de navire Capacité Dimension moyenne des navires 

    Longueur Largeur 
Tirant 
d’eau 

Panamax 60 000 TPL - 80 000 TPL 290 m 32,3 m 12 m 
Mini Cap 80 000 TPL - 120 000 TPL n.a. n.a. 15 m 
Pétrolier Panamax 60 000 TPL - 80 000 TPL 228 m 32,2 m 12 m 
Pétrolier Aframax 80 000 TPL - 120 000 TPL 244 m 42 m 13,5 m 
Pétrolier Suezmax 120 000 TPL - 180 000 TPL (*) 274 m 48 m 15 m 
(*) dimensions moyennes pour un bateau de 150 000 TPL       

Source: Germanisher Lloyd et Lloyd Register 

 
Dans le marché du vrac solide, par exemple, on enregistre une forte augmentation des 
nouvelles commandes de construction de mini Caps. En même temps, les commandes de 
bateaux Panamax ont chuté. Alors que le segment du mini Cap avait presque disparu au cours 
des dernières années, il augmente maintenant à nouveau de manière significative. On peut par 
conséquent s’attendre à ce que le mini Cap remplace peu à peu partiellement le Panamax. On 
peut s’attendre au même phénomène dans le domaine des pétroliers, où les navires dits 
Suezmax, d’environ 140 000 TPL, vont graduellement remplacer la flotte actuelle de navires 
Panamax et Aframax, qui vont devenir moins intéressants. On s’attend donc à ce que 
l’expansion du canal de Panama contribue à la tendance actuelle, qui est à l’augmentation de 
la taille des navires. 
 
1.4.2. Impact sur les flux de transport 
Le plus grand impact de l’élargissement du canal de Panama va s’exercer sur le trafic 
interaméricain, mais également sur certaines autres lignes commerciales, telles que la ligne 
Europe-COAN. Il est possible qu’une pression s’exerce sur le taux de fret, suite au 
déploiement de plus grands navires. Les raisons en sont: 

1. des économies d’échelle résultant de l’augmentation de la taille des navires; 
2. une réduction des coûts découlant de la diminution des temps de transit et des 

distances. 
 
En particulier pour le continent européen, qui dépend largement de l’importation de matières 
premières pour une grande partie de sa production, le sourçage de zones le long de la côte 
Ouest de l’Amérique du Sud va devenir plus intéressant. Par conséquent, l’impact de 
l’élargissement du canal de Panama sur les ports européens est limité à: 

1. l’augmentation de la taille des navires, pour le commerce de conteneurs comme pour 
le commerce non conteneurisé; 

2. l’augmentation du nombre d’envois non conteneurisés résultant du décalage du 
segment du milieu des flottes de vrac. 

 
L’élargissement du canal de Panama n’aura par conséquent qu’un impact limité sur les ports 
européens et l’utilisation de la capacité des ports européens. 
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2.  Projections du commerce maritime: l’effet de la Chine et 
de l’Inde sur le futur développement du commerce 
maritime 

2.1. Histoire récente des principaux flux de trafic 

2.1.1. Ce que l’on avait anticipé 
L’expansion du transport maritime mondial a connu une croissance plus abrupte que 
l’économie mondiale, puisqu’elle est alimentée par la mondialisation, représentée par les 
exportations mondiales de marchandises (World merchandise exports). 
 
Figure 2.1. Indices de la croissance économique mondiale (PIB), production industrielle des pays de 
l’OCDE, exportations mondiales de marchandises (en volume) et commerce maritime (en volume), 1994-
2006 

 
Source: UNCTAD, 2007 

 
L’Europe est devenue particulièrement dépendante des ressources produites par les pays 
asiatiques, qu’il s’agisse de la Chine, du Japon, des «Dragons», des «Tigres» ou de l’Inde. 
Comme le commissaire Mandelson l’a indiqué, «d’ici 2020, la part de la Chine et de l’Inde 
(de tous les produits manufacturés consommés dans l’EU) à elle seule pourrait représenter 
50 %». Elle est actuellement inférieure à 20 %. 
 
La ligne de transport par conteneurs entre l’Asie et Europe est devenue, au début du 
vingtième et unième siècle, la plus grande ligne commerciale du monde, dépassant la route 
entre l’Amérique du Nord et l’Asie depuis 2004. Une telle croissance de ces flux, alimentée 
par la Chine, n’avait même pas été anticipée. 
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Transport par conteneurs 
 
Le transport par conteneurs a connu une croissance remarquable depuis sa mise en place, mais 
personne ne s’attendait à l’expansion qu’il a connue ces dernières années. Même en 2000, 
l’Asie récupérait difficilement d’une récession, et le trafic anticipé sur cette route n’était pas 
très important. 
 
À titre de preuve, le fait est que les prévisions pour le trafic de conteneurs entre l’Asie et 
l’Europe ont constamment été revues à la hausse depuis 2000, et les chiffres réels 
correspondent à entre deux et trois fois ce qui avait été proposé en 200110. 
 
Figure 2.2. Trafic de conteneurs entre l’Asie et l’Europe, trajet vers l’Ouest (en milliers d’EVP) 

 
Source: Containerisation International, «Key Numbers» (chiffres-clés), 2001-2008, citant Global Insight & MDS-
Transmodal 

(Chaque courbe représente le pronostic effectué à une date spécifique, il s’agit généralement de révisions 
trimestrielles) 

 
o En avril 2005, on s’attendait à ce que la route du commerce de conteneurs entre l’Asie 

orientale et l’Europe atteigne 9,5 MEVP en 2007 pour le trajet vers l’Ouest, et 
3,5 MEVP pour le trajet vers l’Est, alors que les chiffres pour l’Asie du Sud+le Golfe 
et l’Europe étaient de 1,5 MEVP pour le trajet vers l’Ouest, et de 1,9 MEVP pour le 
trajet vers l’Est. 

o Les chiffres réels pour 2007, tels que reportés en octobre 2007, sont de 12,9 MEVP en 
2007 pour le trajet vers l’Ouest, et de 5,2 MEVP pour le trajet vers l’Est, alors que les 
chiffres pour l’Asie du Sud+le Golfe et l’Europe étaient de 1,8 MEVP pour le trajet 
vers l’Ouest, et de 2,6 MEVP pour le trajet vers l’Est. Toutes les perspectives ont donc 
été dépassées (de +36 % pour l’Asie orientale, trajet vers l’Ouest). 

                                                 
10  Une analyse facilement accessible est fournie par «Key Numbers» (Chiffres-clés), dans Containerisation 

International, depuis 2001. 
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Même si l’expansion économique en Inde est alimentée par la consommation interne plutôt 
que par les exportations, ces dernières sont en train d’augmenter; le commerce extérieur se 
tourne d’ailleurs de plus en plus vers la Chine (surtout du fait des exportations de minerai de 
fer), à un point tel que, en 2007, la Chine a remplacé les E.U. comme premier partenaire 
commercial de l’Inde. Ceci peut expliquer pourquoi la ligne commerciale entre l’Asie du Sud 
et l’Europe en direction de l’Ouest n’a pas été très fructueuse («seulement» 13 % de plus que 
le pronostic, avec un trafic sept fois inférieur à celui de l’Asie orientale). 
 
D’après les chiffres représentés par la courbe d’avril11, depuis 2001 la tendance est frappante. 
Entre 2005 et 2010, la route du commerce de conteneurs entre l’Asie et l’Europe en direction 
de l’Ouest est susceptible de doubler, passant de 12,6 à 25,2 MEVP alors que, il y a sept ans, 
on l’imaginait atteindre5,8 MEVP en 2005. Avec la récession émergente actuelle, il reste à 
voir si les prévisions vont se réaliser, mais elles représentent sûrement une bonne indication 
puisque, en 2008 déjà, il est probable que le trafic aura atteint plus de 21 MEVP. 
 
De telles différences, dans des pronostics réalisés par des experts réputés, peuvent être 
expliquées par l’introduction des mégaporteurs de plus de 10 000 EVP: avec des flux 
importants il est devenu rentable de les utiliser sur cette route, et des douzaines sont en 
commande. 
 
2.1.2. Quelques facteurs remarquables en Asie 
 
Commerce intra-Asie 
 
Une grande partie du commerce mondial a lieu au sein de l’Asie. 
 
Prenez le minerai de fer, par exemple: la Chine en importe quelque 330 mt en provenance de 
l’Australie ou de l’Inde sans utiliser la route de Suez, très fréquentée. Quelque 80 mt 
proviennent de l’Inde, troisième exporteur mondial. La Chine récupère 86 % de toutes les 
exportations de minerai de l’Inde. 
 
Le commerce de conteneurs entre l’Asie orientale, l’Asie du Sud et la région du Golfe est 
également assez important, 5,6 MEVP sur le trajet de l’Ouest et 1,2 MEVP sur le trajet de 
l’Est, là encore impliquant surtout la Chine. 
 
Le partenaire le plus important, la Chine, qui, en 2007, a manutentionné au total quelque 
110 MEVP et 5 milliards de tonnes via ses ports, n’a donc pas un impact d’une ampleur 
correspondante sur les lignes européennes de navigation. L’Inde, qui n’a manutentionné 
«que» 520 millions de tonnes en 2007, est un partenaire de moindre envergure. 
 
Une forte croissance en Chine et en Inde 
 
Afin d’alimenter leur expansion, l’Inde et la Chine importent du vrac: charbon pour l’Inde, 
minerai de fer pour la Chine. Ceci mène à des tarifs d’affrètement extrêmement élevés, et le 
transport de vrac coûte de plus en plus cher. 
 

                                                 
11  Une estimation précise de ces phénomènes a été compliquée par un changement de méthodologie 

prévisionnelle en 2008. Une tentative de rétropolation de ce changement porte le pronostic initial à près de 
4,9 MEVP en 2002 et à près de 5,8 MEVP en 2005, en phase avec une part de trafic estimée à 60 % pour les 
conférences. Sur le graphique, cette tentative est représentée par les courbes avec des chiffres en italique. 
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La plus grande partie de la croissance inattendue du trafic de conteneurs est due à la Chine, où 
ce a été multiplié par quatre en six ans, passant la barre des 110 MEVP en 2007. Shanghai, 
pour sa part, est passée de 4,2 MEVP en 1999 à 24 MEVP en 2007. 
 
Les nouveaux mégaporteurs (de plus de 10 000 EVP) sont à l’origine de ce développement: 
construits en Asie, spécialisés dans la course Asie-Europe, ils permettent de diminuer les taux 
de fret, même dans un contexte d’augmentation du prix du carburant. 
 

À son tour, l’Inde connaît également un taux de croissance remarquable, avec un débit de 
conteneurs qui a augmenté de 45 % ces 2 dernières années12. Les deux ports principaux, 
Chennai (Madras) et JNPT (près de Bombay), ont connu une croissance plus rapide que la 
moyenne, respectivement de + 28 % et + 24 % en 2007, Chennai dépassant 1 MEVP et JNPT 
dépassant 4 MEVP pour la première fois en 2007. 
 
Cependant l’Inde n’est pas au même niveau que la Chine dans le domaine du trafic de 
conteneurs, le sien étant quinze fois moins important. En outre, une part substantielle des 
exportations indiennes n’est pas destinée à l’Europe, le Golfe étant un bon client de l’Inde, 
l’Amérique du Nord ayant également sa part, et la Chine étant son principal partenaire 
commercial. 
 
C’est pourquoi la ligne commerciale entre l’Asie occidentale et l’Europe est considérablement 
plus petite que celle qui part de l’Asie orientale. 
 
Cependant, le plus grand port indien est actuellement au niveau de trafic auquel Shanghai 
était en 1999 seulement. Et en Inde, suite à un fort soutien politique de l’expansion des ports, 
de nombreux projets, souvent en PPP, sont en cours, avec pour objectif de multiplier par plus 
de deux la capacité de manutention des ports indiens, la faisant passer à 1,75 milliard de 
tonnes13. Il est question d’au moins cinq grands terminaux à conteneurs, assurés de doubler 
ladite capacité d’ici 2010. En outre, l’Inde est le deuxième pays au monde, après l’Amérique 
du Nord, à utiliser des trains porte-conteneurs à double niveau, afin de faciliter le transport 
terrestre de ce nouveau flux de trafic. On peut donc s’attendre à ce que cette croissance 
explosive se poursuive. 
 
Déséquilibre du trafic de conteneurs entre l’Asie et l’Europe 
 
Le déséquilibre entre le trafic en direction de l’Est et le trafic en direction de l’Ouest dans la 
route commerciale entre l’Asie et l’Europe est un fait établi de longue date et, selon la 
conférence de fret d’Extrême-Orient (Far East Freight Conference), il s’aggrave chaque 
année. Ce déséquilibre est encore aggravé par le fait qu’une majorité des conteneurs chargés 
en direction de l’Est sont des conteneurs de 20 pieds, transportant des cargaisons denses et 
lourdes, tandis que la plupart des conteneurs en direction de l’Ouest sont des conteneurs de 
40 pieds, souvent hors cotes. 
Il s’ensuit que le repositionnement des conteneurs vides est un problème essentiel sur cette 
ligne commerciale. 
 
Ceci se répercute sur les tarifs, qui sont entre quatre et six fois plus bas dans une direction que 
dans l’autre, avant surfret et taxe de manutention au terminal. 

                                                 
12  Doublant en seulement cinq ans, augmentant de 3,36 à 6,7 MEVP. Source: Indian Port Association 

(Association des Ports Indiens), http ://www.ipa.nic.in/ . 
13  Source : http ://www.eximin.net/ENews.asp?L=pn_29032 . 
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Puisqu’il est très improbable que ce déséquilibre vienne à disparaître, il restera un frein 
majeur pour l’avenir de cette ligne commerciale. 
 
Augmentation de l’utilisation de conteneurs pour le transport de vrac 
 
Du fait de ce déséquilibre, un certain nombre de produits en vrac ou semi-vrac sont désormais 
transportés en conteneurs, également à cause des tarifs d’affrètement élevés pour les 
vraquiers. L’acier est un bon exemple. Cependant, «il est désormais clairement démontré que 
les traditionnelles cargaisons de vrac agricole sont transférées dans des conteneurs, reflétant 
les taux de fret supérieurs pratiqués dans le marché de l’affrètement de vrac et les plus 
grandes économies d’échelle désormais possibles pour les très grands bateaux porte-
conteneurs».14 
 
C’est pourquoi on a modifié les prévisions en 2008, les augmentant au total de quelque 23 %, 
sur lesquels ce «décalage du vrac» représente 16 %. 
 
Ce décalage peut affecter les ports européens lorsque le transport terrestre de conteneurs est 
meilleur marché que le vrac. Le malt a été un précurseur, les céréales suivent. 
 
Il est probable que cette tendance va se répandre vers l’Est, complémentant les traditionnels 
emballages composés de déchets de plastique ou de papier, qui sont actuellement l’un des 
piliers du trafic en direction de l’Est. 
 
2.2. Impact de la Chine et de l’Inde sur les ports européens 

2.2.1. Type d’impact 
Le type de modèle économique auquel on assiste en Chine et en Inde est celui de sociétés qui 
participent pleinement à la mondialisation et s’ouvrent au monde via leurs ports. 
 
La Chine a beaucoup d’avance sur l’Inde en ce qui concerne la propagation de ce modèle à 
travers le pays, et sa part de marché dans le commerce mondial peut être représentée par la 
part de ses ports de conteneurs par rapport au total mondial, bien au-dessus de 20 %. 
 
L’Inde est sur la même voie et, si tout se passe bien, il se peut qu’elle connaisse des 
exportations provenant de la multitude de zones franches, qui ont éclos principalement le long 
des côtes. 
 
Si l’Europe continue à accepter la mondialisation, il est très probable que l’Inde devienne un 
acteur essentiel dans ce commerce. 
 
La domination de ces deux pays sur le marché asiatique ne devrait pas avoir de conséquences 
néfastes sur le trafic des ports européens. 
 
2.2.2. Répartition du trafic européen entre les diverses côtes 
Les ports européens sont répartis entre trois zones principales: 

o le Havre-Hambourg, y compris la zone ARA; 
o la Méditerranée occidentale; 
o la Méditerranée orientale, y compris la mer Noire. 

                                                 
14  Exposé par MDS-Transmodal dans Containerisation international, avril 2008. 
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Jusqu’à présent, en dépit de sa position géographique défavorable (la plus éloignée de l’Asie), 
la zone du Nord a dominé le trafic provenant de l’Asie.  
 
En ce qui concerne les exportations, ceci s’explique du fait que le fret maritime depuis 
l’Europe vers l’Asie pour un conteneur de 20 pieds est meilleur marché que le transport du 
même conteneur par la route sur quelque 200 km. Sauf contraintes horaires, il n’y a par 
conséquent aucun avantage à utiliser les côtes du Sud, qui augmentent les coûts terrestres de 
manière considérable. 
 
Du côté des importations, en direction de l’Ouest le fret est bien plus onéreux et la différence 
de cours entre les ports du Nord et du Sud est en faveur des ports du Nord. Ainsi, pour 
circuler sur terre, un conteneur déchargé sur les côtes méditerranéennes démarre avec un 
handicap de quelques centaines d’euros. 
 
Les arrière-pays des ports du Sud sont plus petits que ce que leur position géographique 
pourrait faire penser. 
 
Cependant, il est clair que, ces dernières années, les ports de la Méditerranée orientale et de la 
mer Noire ont connu des taux de croissance impressionnants (23 %, avec des taux allant 
jusqu’à 51 %). Ceci a mené à la création de lignes directes de conteneurs, reliant l’Asie et ces 
ports. 
 
2.3. Ports pivots et services directs 

Jusqu’à récemment, la zone méditerranéenne était desservie à l’aide de ports pivots, où les 
conteneurs étaient transbordés dans des navires collecteurs, parfois assez grands. Cependant, 
ceci impliquait un coût supplémentaire, ce qui signifie que les taux de fret15 étaient plus 
importants pour les côtes méditerranéennes que pour la zone du Nord16 . 
 
Récemment, quelques compagnies maritimes ont lancé de nouvelles lignes directes avec de 
plus gros bateaux, de l’Asie vers la Méditerranée orientale et la mer Noire. Ceci s’explique 
par le dynamisme exceptionnel de la Russie et de ses voisins, ainsi que par l’émergence de 
deux compagnies méditerranéennes à la deuxième et à la troisième place des lignes de 
conteneurs du monde. 
 
Il se peut que ceci équilibre la tendance croissante consistant à recourir au transbordement, 
démontrée par la part de celui-ci dans toutes les manutentions de conteneurs dans les ports, 
qui est passée de 11 % en 1980 à 28 % en 200517. 
 
Il est probable qu’un tel mouvement vers l’utilisation de lignes directes au départ de l’Asie 
facilite la position des ports du Sud par rapport à la zone du Nord et aide leur développement. 

                                                 
15  Pour voir un exemple de ce phénomène, rendez-vous à l’adresse: 

http ://www.unescap.org/ttdw/Publications/TFS_pubs/Pub_2285/pub_2285_Ch7.pdf  
16  Ceci n’est pas le cas pour les trajets vers l’Est. 
17  http ://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/ch4c3en.html  
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3. Projections pour le commerce maritime européen 

3.1. Trafic de conteneurs 

Depuis 2001, le développement rapide du trafic de conteneurs a clairement été le problème 
qui a exercé le plus de pression sur les ports européens. Au total, le trafic de conteneurs en 
provenance de et vers l’Europe a connu une croissance annuelle de 10,0 % entre 2001 et 
2006, atteignant un volume de 92 millions d’EVP en 200618. 
 
Tableau 3.1. Développement du trafic de conteneurs européen entre 1991 et 2006 

  Millions d’EVP/an Croissance annuelle moyenne 
Région 1991 1996 2001 2006 91-’96 96-’01 01-’06 
Europe du Nord 15,91 22,03 31,30 49,12 6,70 % 7,30 % 9,40 % 
Europe du Sud / Méditerranée 8,65 15,43 25,94 42,90 12,30 % 10,90 % 10,60 % 
Total 24,56 37,46 57,24 92,02 8,80 % 8,80 % 10,00 % 

Source: ISL, d’après OSC, 2007 

 
La croissance agressive des exportations chinoises a entraîné un taux de croissance à deux 
chiffres dans les ports d’Europe du Nord. Une analyse des bases de données disponibles pour 
les plus grands ports d’Europe du Nord montrent clairement l’effet de l’expansion du 
commerce extérieur chinois: les ports regroupant une grande part du trafic asiatique, tels que 
ceux de Hambourg et de Rotterdam, ont connu une croissance plus rapide que la moyenne du 
marché des conteneurs d’Europe du Nord. 
 
L’économie manufacturière de l’Inde étant toujours principalement concentrée sur son 
marché intérieur, la Chine va vraisemblablement continuer à donner le ton de la croissance 
future du trafic européen de conteneurs, entraînant une forte croissance de ce même trafic sur 
les routes commerciales Est-Ouest, portée par les plus grands navires porte-conteneurs et 
ayant pour conséquence une croissance supplémentaire du trafic de navires collecteurs dans 
les marchés maritimes locaux tels que la mer Baltique et également la mer Noire et la zone 
méditerranéenne. 
 
Cependant, malgré les quantités record d’investissements étrangers directs qui continuent à 
affluer vers la République populaire de Chine, et très probablement à alimenter encore 
davantage l’industrie manufacturière orientée vers les exportations, les effets ponctuels 
connus au moment où la Chine a rejoint l’Organisation mondiale du commerce sont en train 
de ralentir et, à l’exception de certains ports d’Europe de l’Est sur la mer Noire et sur la mer 
Baltique, des taux de croissance à deux chiffres du trafic de conteneurs vont être l’exception 
plutôt que la règle au cours de la prochaine décennie. Si ceux-ci existent néanmoins, ils seront 
obtenus dans des capacités nouvellement créées et/ou ayant des niveaux inférieurs de trafic, 
comme le futur port de conteneurs «JadeWeserPort», ou les ports de Nouvelle-Zélande. Cela 
dit, il est bon de noter que le trafic de conteneurs va demeurer à l’avenir l’élément le plus 
dynamique du commerce maritime européen. 
 
Les prévisions les plus détaillées sur le trafic européen de conteneurs ont été effectuées par 
Ocean Shipping Consultants (OSC), en 2007. Les volumes de trafic futurs sont dérivés à 
l’aide d’une approche prévisionnelle standard liant les valeurs probables de la croissance 

                                                 
18  Par définition, l’agrégat «Europe du Sud/Méditerranée» d’OSC comprend également une petite part du 

trafic de conteneurs en provenance d’Afrique du Nord et des pays d’Asie occidentale. 
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macroéconomique et les coefficients de croissance du transbordement de conteneurs. Les 
scénarios «de base», «bas» et «de risque augmenté» proposés reflètent des perspectives 
réalistes, ainsi que des perspectives dans le cadre d’un ralentissement de la croissance ou dans 
l’hypothèse quelque peu improbable d’une récession soudaine ou de perturbations du 
développement du commerce. Les prévisions ne vont que jusqu’à l’année 2020 et ont été 
extrapolées en supposant qu’il n’y aurait pas de baisse de dynamique supplémentaire après 
l’année 2020. 
 
Tableau 3.2. Prévisions du trafic européen de conteneurs jusqu’en 2025: scénario de base, scénario bas 

et scénario de risque augmenté 

  Millions d’EVP/an Croissance annuelle moyenne 
Région 2006 2010 2015 2020 2025 06-’10 10-’15 15-’20 20-’25 
Europe du Nord            

scénario de base 49,1 64,3 87,2 109,9 138,3 7,0 % 6,3 % 4,7 % 4,7 % 
scénario bas 49,1 60,3 75,9 95,6 120,3 5,3 % 4,7 % 4,7 % 4,7 % 
scénario de risque 

augmenté 49,1 58,5 70,6 88,9 111,8 4,5 % 3,8 % 4,7 % 4,7 % 
Europe du Sud/Méditerranée            

scénario de base 42,9 62,0 91,6 117,0 149,3 9,6 % 8,1 % 5,0 % 5,0 % 
scénario bas 42,9 57,4 73,8 94,2 120,2 7,6 % 5,2 % 5,0 % 5,0 % 
scénario de risque 

augmenté 42,9 53,5 70,1 89,5 114,2 5,7 % 5,6 % 5,0 % 5,0 % 
Total            

scénario de base 92,0 126,3 178,8 226,9 287,6 8,2 % 7,2 % 4,9 % 4,9 % 
scénario bas 92,0 117,7 149,7 189,9 240,5 6,4 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 
scénario de risque 

augmenté 92,0 112,0 140,7 178,4 226,1 5,0 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 

Source: ISL, d’après OSC 2007, scénarios prévisionnels extrapolés par l’ISL pour 2020-2025 

 
Bien que les des taux de croissance soient toujours élevés, les prévisions indiquent une 
diminution entre 2010 et 2015 par rapport à la forte croissance prévue pour la période 2006-
2010. En ce qui concerne la capacité des ports, des prévisions d’OSC suggèrent que, dans le 
scénario de base, les ports allemands de la mer du Nord, ainsi que les ports russes et les ports 
des États baltes, vont quasiment fonctionner à pleine capacité, ou à leur capacité maximale, 
autour de l’année 2015. De même, pour la région Méditerranée orientale/mer Noire, il est 
prévu que la capacité des ports va devenir un facteur restrictif d’ici la même année. Le tableau 
suivant reflète la prévision d’OSC concernant les futurs problèmes de capacité des ports, dans 
le scénario de base.19 
 

                                                 
19  Les prévisions de capacité des ports d’OSC ont été achevées en 2006 et contiennent des perspectives de 

trafic jusqu’en 2015, tandis que les dernières prévisions pour le trafic de conteneurs ont été publiées en 
2007 et vont jusqu’en 2020. Les scénarios de base des deux prévisions sont néanmoins comparables. 
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Tableau 3.3. Régions/pays européens sélectionnés présentant une capacité de trafic de conteneurs 
critique jusqu’en 2015, dans le cadre du scénario de base 

   Équilibre offre‐demande     Équilibre offre‐demande 
Région  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Région  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Ports  maritimes 
allemands 

             Portugal              

Capacité  21,70  22,60  23,20  23,80  23,80  23,80  Capacité  2,15  2,25  2,35  2,45  2,55  2,65 
Demande  17,06  18,32  19,96  20,94  22,28  23,63  Demande  1,69  1,83  1,97  2,12  2,27  2,42 
Utilisation (%)  78,6  81,1  84,6  88,0  93,6  99,3  Utilisation (%)  78,5  81,3  84,0  86,6  89,0  91,4 

Danemark               îles Canaries              
Capacité  1,25  1,35  1,20  1,20  1,20  1,20  Capacité  3,89  4,19  4,19  4,49  4,49  4,49 
Demande  0,92  0,96  1,01  1,06  1,11  1,17  Demande  2,79  3,09  3,40  3,74  4,09  4,45 
Utilisation (%)  73,2  71,2  84,1  88,3  92,7  97,3  Utilisation (%)  71,8  73,7  81,2  83,3  91,1  99,1 

Irlande               Malte              
Capacité  1,61  1,61  1,61  1,61  1,61  1,61  Capacité  3,12  3,12  3,12  3,12  3,12  3,12 
Demande  1,31  1,39  1,47  1,55  1,64  1,74  Demande  2,96  3,22  3,47  3,72  3,97  4,23 
Utilisation (%)  81,6  86,3  91,3  96,6  102,1  108,0  Utilisation (%)  95,0  103,1  111,1  119,2  127,4  135,4 

Russie baltique               mer Noire              
Capacité  3,54  4,20  4,60  5,01  5,16  5,57  Capacité  3,96  4,22  4,48  4,74  5,00  5,26 
Demande  3,01  3,65  4,26  4,88  5,45  6,07  Demande  3,04  3,40  3,79  4,20  4,63  5,07 
Utilisation (%)  85,0  86,8  92,5  97,4  105,7  108,9  Utilisation (%)  76,8  80,7  84,6  88,5  92,5  96,5 

Finlande               Grèce              
Capacité  2,55  2,55  2,55  2,55  2,55  2,55  Capacité  3,10  3,40  3,40  3,70  4,00  4,00 
Demande  2,09  2,12  2,19  2,27  2,39  2,47  Demande  2,68  2,94  3,22  3,54  3,88  4,25 
Utilisation (%)  81,8  83,0  86,0  89,1  93,9  96,8  Utilisation (%)  86,6  86,3  94,7  95,6  97,0  106,2 

États baltes               Turquie              
Capacité  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  1,28  Capacité  6,57  6,57  6,78  6,78  6,78  6,78 
Demande  0,97  1,02  1,09  1,16  1,24  1,31  Demande  7,42  8,31  9,26  10,28  11,36  12,50 
Utilisation (%)  85,8  90,4  96,3  102,4  109,6  102,4  Utilisation (%)  112,9  126,4  1.3.6  151,6  167,5  184,4 

Pologne                             
Capacité  1,84  1,84  2,04  2,04  2,04  2,04                
Demande  1,06  1,19  1,33  1,48  1,63  1,79                
Utilisation (%)  57,6  64,7  65,2  72,4  80,0  88,0                      

Source: ISL, d’après OSC 2006 

 
D’autres ports vont également être confrontés à des encombrements. L’on estime qu’un taux 
d’utilisation de 70 % est le maximum qui permette un fonctionnement sans à-coups. A partir 
d’une utilisation de 70 % de la capacité, des problèmes d’encombrement commencent à 
apparaître en période de pointe, et un taux d’utilisation de 80 % entraîne des problèmes 
sévères. Les ports principaux, tels qu’Anvers, Hambourg et Rotterdam, vont être 
particulièrement  confrontés à de forts encombrements, suite à leur rôle de plus en plus 
marqué de «ports pivots». 
 
En ne prenant en considération que les volumes totaux de croissance du trafic de conteneurs 
par région européenne, il est facile de sous-estimer le véritable impact de la croissance du 
commerce chinois sur le paysage portuaire européen. Le 1er janvier 2008, selon Lloyds 
Register/Fairplay, la flotte marchande mondiale comptait déjà 142 porte-conteneurs géants, 
capables de transporter plus de 8 000 EVP. Au même moment, le carnet de commandes 
montrait des commandes de 206 bateaux supplémentaires avec une capacité comprise entre 
8 000 et 11 999 EVP et, en plus de cela, de 108 autres bateaux avec une capacité égale ou 
supérieure à 12 000 EVP. La majeure partie de ces bateaux devrait être livrée avant 2012 et 
elle est essentiellement destinée à être déployée dans les services Extrême-Orient-Europe 
ainsi que transpacifiques. Les premiers offrent les meilleures perspectives pour la croissance 
du fret longue distance par conteneurs, puisque les prévisions disponibles pour le PIB des 
E.U. indiquent un ralentissement de l’activité économique de l’Amérique du Nord. 
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L’utilisation future de plus grands navires porte-conteneurs a trois incidences majeures sur les 
ports d’Europe du Nord: 
• les plus grands bateaux vont faire escale dans moins de ports européens et, de ce fait, le 

nombre de conteneurs chargés et déchargés dans chaque port va augmenter, ce qui va 
exercer une pression supplémentaire sur les liaisons des ports pivots avec leur arrière-
pays; 

• avec une diminution du nombre de ports d’escale, le besoin en services de 
transbordement va augmenter; 

• la flotte grandissante de grands bateaux nécessite des installations appropriées pour les 
recevoir dans les ports pivots. Les mesures standard à quai dans les ports pivots 
principaux sont actuellement: une longueur de 400 m et une profondeur allant de 14,5 à 
15 mètres.20 

 
Au total, la croissance moyenne prévisionnelle va se répartir de manière inégale entre les 
principaux ports pivots et les plus petits ports de conteneurs. Ainsi, le problème de capacité 
du trafic de conteneurs va au-delà de la pure capacité de manutention des terminaux. La 
croissance élevée du commerce Extrême-Orient-Europe a stimulé la demande de navires 
porte-conteneurs avec les plus fortes capacités en EVP possibles. Ces navires ont un tirant 
d’eau allant jusqu’à 16,0 m, et ne peuvent par conséquent pas aisément faire escale dans la 
plupart des ports européens lorsqu’ils sont complètement chargés. 
 
De même, le besoin d’une logistique d’arrière-pays efficace est un problème d’envergure pour 
tous les ports. La forte croissance antérieure a déjà représenté un défi pour les routes, les 
chemins de fer et les chalands, qui fonctionnent à pleine capacité et se trouvent de temps en 
temps confrontés à des encombrements (du moins pour les routes et les chemins de fer). Avec 
la croissance impliquée par les chiffres prévisionnels ci-dessus, ces problèmes vont 
s’aggraver. Le développement d’un système intermodal terrestre solide, avec un réseau de 
corridors et un réseau dense de terminaux terrestres de haute qualité, est de première 
importance afin de garantir une circulation sans à-coups entre les ports et leur arrière-pays, et 
aussi afin d’éviter que les ports soient totalement encombrés. 
 
Lorsque, dans un proche avenir, les navires porte-conteneurs géants (ULCC) seront mis en 
service, un effet en cascade va se produire. Les plus grands anciens navires porte-conteneurs 
déployés sur les services Extrême-Orient-Europe seront remplacés par des ULCC et vont 
donc commencer à pénétrer d’autres lignes commerciales, créant un besoin de mouillage en 
eau profonde dans des ports supplémentaires, proches des principaux ports pivots.21 Il est 
probable que l’élargissement du canal de Panama accélère encore davantage l’augmentation 
de la taille des bateaux pour le commerce d’Amérique du Nord, et qu’il déclenche ainsi une 
demande d’aménagement de terminaux supplémentaires en Europe, comme nous l’avons déjà 
mentionné dans le chapitre 1.22 
 
3.2. Transport de vrac 

Le transport de marchandises en vrac, et plus particulièrement le port de choix pour les 
charger et/ou les décharger, sont directement liés à la production et à la consommation de 
l’arrière-pays portuaire. Ceci s’explique par le fait que la valeur spécifique de la cargaison de 
vrac est relativement faible ce qui, du fait des coûts éventuels de transport supplémentaires, 
entraîne une certaine inflexibilité en matière de routes commerciales. Alors que le 
                                                 
20  Voir également OSC 2007. 
21  Comparer avec: OSC 2007, p. 18. 
22  Comparer avec: OSC 2007, p. 18. 
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transbordement et le transport régulier jouent un rôle essentiel dans le trafic de conteneurs, ils 
sont quasiment inexistants dans le marché du transport de vrac. 
 
Une analyse à long terme montre que, au cours des vingt dernières années, le transport par 
conteneurs a connu une croissance en moyenne trois fois plus rapide que celle du PIB 
mondial, tandis que les marchés du transport de vrac tendent à croître de pair avec la 
production mondiale, puisqu’ils se composent principalement de matières premières et de 
sources d’énergie, qui se développent généralement de manière proportionnelle, voire même 
sous proportionnelle, à la croissance économique. Selon Eurostat, en 2005, environ 
2550 millions de tonnes de marchandises en vrac ont été transportées dans des ports 
européens. Tous les pays n’ont pas encore communiqué leurs chiffres à Eurostat pour 2006; 
on a donc utilisé la base de données portuaires de l’ISL afin de calculer un volume 
préliminaire pour 2006. La plus grande partie des transports est clairement composée de 
transports de vrac liquide. 
 
Il n’existe pas d’étude détaillée disponible sur les développements à long terme du transport 
de vrac européen. Selon Global Insight et l’ISL, cependant, le trafic de vrac maritime 
européen va croître à un rythme annuel moyen de 1,47 % entre 2006 et 2025, ce qui va avoir 
pour résultat un trafic de vrac total de 3 386 millions de tonnes métriques en 2025. 
 

Tableau 3.4. Transport de vrac prévisionnel en provenance de/vers l’Europe 

              

  Millions de tonnes métriques 

croissance 
annuelle 
(moyenne) 

croissance 
annuelle 
prévisionnelle 

trafic de vrac 
prévisionnel total, 2025 

Cargaison 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 01-’06 05-’06 06-’25 
(millions de tonnes 
métriques) 

Vrac solide 713,4 746,0 858,7 942,9 978,7 985,1 6,7 % 0,7 % 

Vrac liquide 1 289,3 1 399,6 1 424,4 1 517,1 1 571,9 1 582,3 4,2 % 0,7 % 
1,5 % 3 386,1 

Total 2 002,7 2 145,6 2 283,2 2 459,9 2 550,6 2 567,4 5,1 % 0,7 %     

* Estimation préliminaire de l’ISL       

Source: ISL, d’après Eurostat, la base de données portuaires de l’ISL et Global Insight 

 
En moyenne, la croissance prévue n’applique pas la même quantité de pression que la 
croissance prévisionnelle du transport par conteneurs. Néanmoins, il est à noter que, même 
dans ces segments de marché, l’augmentation escomptée de la taille des navires dans les 
segments du milieu des flottes de vrac aura un impact sur les flux commerciaux. 
 
Par conséquent, de pair avec le marché du transport par conteneurs, la croissance va se 
répartir de manière inégale entre les ports, et les variations du taux de croissance peuvent être 
soit plutôt faibles soit considérables, dans la mesure où ce taux dépend de nombreux facteurs. 
Par exemple, il est probable que le fait que l’Allemagne mette un terme à son extraction locale 
de charbon entraîne une augmentation des importations de charbon dans les ports du secteur 
d’Anvers, Rotterdam et Amsterdam supérieure à la croissance moyenne prévue à court terme. 
De même, avec une consommation européenne de pétrole destinée à diminuer à long terme, le 
taux de croissance moyen ne prend pas en compte, pour un port donné, la prévalence du 
transport des vracs liquides ou solides, ou des facteurs locaux susceptibles de définir des 
besoins supplémentaires en transports de vrac. Il est donc difficile d’établir des liens entre les 
problèmes de capacité et le marché du transport par conteneurs, et il faudrait pour cela 
effectuer une quantité considérable de recherches sur chaque port. 
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4. Conclusions 
Le canal de Panama représente un lien important dans certaines des routes commerciales 
maritimes Est-Ouest, en particulier entre l’Extrême-Orient et la côte Est de l’Amérique du 
Nord, et entre l’Europe et la côte Ouest de l’Amérique du Nord. L’élargissement du canal va 
particulièrement affecter le commerce de conteneurs entre ces continents. 
 
Actuellement, le commerce entre l’Europe et les E.U. est surtout assuré par des bateaux porte-
conteneurs de 4 000 EVP à 5 000 EVP. Une fois les travaux menés à terme en 2014-2015, 
cette limitation de volume va disparaître, ce qui va mener à deux scénarios possibles: 

1. de plus grands bateaux, contenant de 8 000 à 10 000 EVP, vont être déployés sur la 
route Europe-USWC; 

2. de plus grands bateaux, contenant de 10 000 à 12 000 EVP, vont être déployés entre 
les ports européens et les ports de l’USEC. Ces ports de l’USEC vont alors jouer un 
rôle important en tant que ports de transbordement. 

 
Dans tous les cas, de plus grands navires vont être déployés sur les routes transatlantiques, ce 
qui aura des conséquences supplémentaires sur la capacité de manutention de conteneurs des 
ports européens. 
 
L’élargissement du canal de Panama va également entraîner un décalage du segment du 
milieu des flottes de vrac. Le segment actuel des navires Panamax va disparaître et va être 
remplacé par des nouveaux navires de vrac plus grands, dont les dimensions correspondront 
au dimensions futures des écluses du canal. 
 
Par conséquent, l’impact de l’élargissement du canal de Panama sur les ports européens sera 
limité à: 

3. l’augmentation de la taille des navires, pour le commerce de conteneurs comme pour 
le commerce non conteneurisé; 

4. l’augmentation du nombre d’envois non conteneurisés résultant du décalage du 
segment du milieu des flottes de vrac. 

 
L’élargissement du canal de Panama n’aura par conséquent qu’un impact limité sur les ports 
européens et l’utilisation de la capacité des ports européens. 
 
On prévoit un impact plus important provenant du commerce asiatico-européen. Quel que soit 
l’avenir du commerce mondial, la Chine va conserver une position dominante dans le flux de 
conteneurs en provenance de l’Asie. Il reste à voir à quel niveau et avec quel degré de 
déséquilibre. Une réduction du déséquilibre, liée à une augmentation des importations 
chinoises, pourrait faire beaucoup pour aider le monde maritime à naviguer dans les eaux non 
cartographiées du futur. 
 
L’Inde va sans aucun doute suivre l’exemple de la Chine au cours de la prochaine décennie et 
générer de grands flux de conteneurs. Elle vise en outre un rôle de port de transbordement 
pour ses ports du Sud, stimulés par le canal de traverse en cours de construction à l’ouest du 
Sri Lanka, et espère qu’ils vont remplacer Colombo en tant que port pivot de transbordement. 
Si la bureaucratie peut être réduite, le trafic indien de conteneurs va continuer à croître au 
rythme auquel les terminaux sont mis en service, c’est-à-dire de quelque 20 % par an. 
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La Chine, l’Inde et aussi la Russie sont les pays opulents émergents de la prochaine 
décennie23. Il est donc prévisible que le marché du conteneur explose, non seulement en 
provenance de l’Europe mais également entre ces pays. La tendance actuelle, de lignes 
directes vers la mer Noire et la Méditerranée orientale au départ de l’Asie, va également se 
poursuivre à l’avenir. 
 
Depuis 2000, les forts taux de croissance du trafic de conteneurs représentent le problème qui 
a exercé le plus de pression sur les ports européens. Selon un scénario prévisionnel de base, 
cette croissance va finalement ralentir jusqu’à atteindre 8,2 % par an entre 2006 et 2010, et 
7,2 % par an entre 2010 et 2015. À partir de 2015, on s’attend à ce que la croissance annuelle 
chute jusqu’à atteindre 4,9 %. Tandis que la Chine a fortement contribué à ce développement, 
l’impact de l’Inde sur le trafic portuaire européen a été moins important. La croissance devrait 
se répartir inégalement entre les plus grands et les plus petits ports de conteneurs. On prévoit 
également que le taux de croissance des ports d’Europe du Sud et de la Méditerranée va 
légèrement dépasser celui des ports d’Europe du Nord. Autour de l’année 2015, on s’attend à 
ce que le trafic de conteneurs prévu dépasse fortement la capacité des ports allemands de la 
mer du Nord, ainsi que celle des ports de la Russie baltique, de la Grèce et de la Turquie. 
 
L’immense flotte de porte-conteneurs géants que l’on peut déjà prévoir va créer une demande 
supplémentaire d’installations suffisantes de mouillage, non seulement dans les principaux 
ports européens regroupant de grosses parts du trafic asiatique, mais également dans les plus 
petits ports dans lesquels, par un effet de cascade, de plus grands navires porte-conteneurs 
vont faire des escales supplémentaires. L’élargissement du canal de Panama va probablement 
stimuler davantage la demande de plus grands bateaux. 
 
En ce qui concerne le trafic de vrac des ports européens, un taux de croissance à long terme de 
1,47 % n’implique pas des insuffisances de capacité aussi graves, mais il est évident que 
plusieurs facteurs peuvent mener à de fortes variations du taux de croissance du trafic de vrac 
parmi les ports européens, en fonction de la structure de la demande de chaque arrière-pays. 
 
Le concept de ports pivots d’arrière-pays portuaire (hinterland hubs), tels que Duisburg, est 
important pour une utilisation efficace de toute la mesure de la capacité des secteurs des ports 
du Nord et du Sud. La création de ce type de ports pivots doit être encouragée. 
 

                                                 
23 http ://www.barclayswealth.com/research-insight/insight/insight_4407.htm  
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