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Transport conteneurisé : une accalmie sous
contrôle
Le début de l’été est marqué par une érosion raisonnable des taux
de fret maritime en sortie d’Asie, malgré la faiblesse de la demande,
tandis que l’axe transatlantique Est-Ouest reste haussier.
Dans la plupart des grandes économies occidentales, les travaux d’été sont
focalisés sur la lutte contre l’inflation, comme en témoignent le plan antiinflation de l’administration Biden adopté par le Sénat américain le 7 août ou
encore les mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées en France.
Cependant, pour l’instant, les paramètres fondamentaux n’ont guère évolué.

Les tendances du mois de juillet
Auto-régulation du marché
Un effet de modération s’installe sur les taux spot FAK pratiqués en sortie
d’Asie vers l’Europe et les États-Unis, même si la demande américaine semble
mieux résister que la demande européenne au mois de juillet. Le palier des
taux de fret à 5 chiffres s’efface progressivement des grilles tarifaires... et
des factures qui en découlent. La faiblesse de la demande pousse les grands
commissionnaires de transport internationaux à renégocier à la baisse leurs
conditions d’achat de transport auprès des compagnies maritimes. Ces
baisses ne sont pas encore totalement répercutées sur les ventes, ce qui
contribue à une amélioration des marges, mais sur des volumétries
décevantes.
Sur le Transatlantique Est-Ouest, les taux de fret ont continué à progresser.
Une tendance qui s’explique notamment par une congestion accrue sur la
côte Est des États-Unis.
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Globalement, le marché a maintenant une tendance forte à s’autoréguler, ce qui va compliquer la tâche pour les éventuelles enquêtes visant à
auditer les comportements des Alliances maritimes et de leurs membres
depuis le début de la pandémie.
Bien que déclinante, la recette moyenne au conteneur encaissée par les
compagnies maritimes reste sur des plus hauts historiques. Les
compagnies devraient donc être en mesure d’enregistrer des résultats 2022
environ deux fois supérieurs à ceux de 2021, si la théorie de l’atterrissage en
douceur se confirme au deuxième semestre. L’intérêt des grands
commissionnaires de transport internationaux ne va pas non plus dans le
sens d’un crash brutal du marché, comme l’ont montré leurs résultats
financiers 2021.
Pression hexagonale
Les "super-profits" dégagés par les compagnies énergétiques et les
compagnies maritimes commencent à susciter des polémiques, et certains
pays ont acté l’instauration d’une taxation sur ces profits exceptionnels.
Longuement auditionné au Sénat le 20 juillet, le Pdg de CMA CGM a multiplié
les arguments pour mettre en perspective ces résultats impressionnants.
Rodolphe Saadé a d’abord souligné l’ampleur des investissements nécessaires
dans ce secteur d’activité, et ce encore davantage dans un contexte de
transition énergétique. Il a également insisté sur le caractère très cyclique de
l’industrie du transport maritime de conteneurs, rappelant les années noires
durant lesquelles les taux de fret à 350 dollars n’émouvaient pas grand
monde...
Enfin, sur le plan hexagonal, le Pdg de CMA CGM a mis en avant les efforts
déployés à compter du 1er août 2022. Le groupe avait initialement annoncé
un rabais de 500 € par conteneur 40’ accordé aux 14 grandes enseignes
françaises de distribution métropolitaines et à la totalité des importations vers
l’Outre-Mer. Il ira finalement plus loin. La réduction des taux de fret passe à
750 € et concerne désormais l’ensemble des importations en France
métropolitaine et en Outre-Mer. La ristourne est ainsi étendue à tous les
clients, grands groupes comme PME et TPE. Enfin, une baisse de 100€ par
conteneur 40 pieds pour toutes les exportations françaises est aussi mise en
place.
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Ces mesures représentent des réductions allant jusqu’à 25% des taux de fret,
estime CMA CGM. Elles ont été décidées en concertation avec le ministère de
l’Économie, et "ont fait l’objet de discussions avec des clients du groupe et
certaines fédérations dont la CPME (Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises)", précise encore l’entreprise. En contrepartie, CMA CGM insiste
sur la nécessité de s’assurer de la réelle répercussion de ces ristournes sur
le prix des produits pour le client final. En filigrane, on comprend que la
compagnie maritime française veut bien faire des efforts... mais à condition
que les distributeurs ne gardent pas le différentiel dans leur poche !
En attendant, politiquement, la menace d’une taxation des super-profits en
France est pour l’instant écartée. Elle a été rejetée par l’Assemblée nationale
puis par le Sénat.

La noblesse retrouvée du transport maritime de conteneurs
Dans le contexte de crise, les États prennent conscience du caractère
stratégique du transport maritime de conteneurs dans une optique de
souveraineté. Évidemment, la dimension commerciale privée des compagnies
maritimes demeure, mais elle perd actuellement de sa substance face aux
enjeux économiques et géostratégiques.
Les États-Unis se réveillent tardivement sur le fait d’avoir sacrifié sur l’autel de
la mondialisation et de la rentabilité immédiate leur appareil de marine
marchande sous l’ère Bush. Dans le même temps, la France bombe le torse
devant la puissance retrouvée de "sa" compagnie "nationale", sans oublier de
saluer au passage la plus française des compagnies étrangères installée en
France : MSC. Cette dernière continue de faire la course largement en tête en
termes de capacités offertes sur le marché, comme le montre le Top 100
d’Alphaliner.
Ce cocorico est sympathique, mais les coqs sont lucides ! CMA CGM est la
première à rappeler qu’il faut rester prudent. Les perspectives macroéconomiques à court et moyen terme ne sont pas bonnes avec un couple
inflation-récession qui plane maintenant durablement au-dessus de nos têtes.
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Une mondialisation toujours solide mais en pleine mutation
Face au manque d’énergie disponible, des centrales à charbon reprennent du
service et le parc nucléaire atteint ses limites. Ce constat illustre à lui seul les
limites des discours sur la volonté de rapatrier des productions. Certes, le
nearshoring se met progressivement en place, mais à la marge. Il est évident
que la Chine et ses pays satellites restent et resteront dans la durée nos
principaux fournisseurs de biens de consommation courante. Il n’existe
aujourd’hui aucune alternative viable.
Il est sans doute temps, en revanche, de passer à une mondialisation plus
mature. La Chine ne démord pas de son ambition de devenir la première
puissance économique mondiale. Elle a pour cela besoin de débouchés à
l’exportation pour ses productions, et il est évident que les marchés
occidentaux sont pour l’instant stratégiques de ce point de vue. Le
ralentissement actuel grippe aujourd’hui sa croissance et la politique "zéro
Covid" alimente encore un peu plus la contre-performance. Cela laisse
entrevoir d’ailleurs quelques tensions lors du prochain congrès du parti
communiste chinois à l’automne…
L’Europe a pris conscience de la naïveté dont elle a fait preuve durant les
années de grandes prospérité chinoise, et c’est une bonne chose. Mais elle n’a
aucun intérêt à tourner le dos brutalement à la Chine à l’heure où des
tensions apparaissent. Éprouvée par le conflit russo-ukrainien, elle pourrait
être tentée de miser sur le "friendshoring", ce concept de commerce entre
amis certainement très séduisant intellectuellement mais foncièrement
irréaliste dans une économie globalisée et interconnectée. Notre destin nous
contraint à faire ensemble, d’une façon progressivement plus équilibrée mais
pas sous forme d’antagonismes primaires.
J’estime à 10% la part des volumes conteneurisés qui seront perdus pour le
transport maritime de longue distance dans les 3 années à venir, sous
l’influence combinée de trois facteurs : la baisse de la demande, le
développement des Routes de la soie et le nearshoring. Cela laisse 90% pour
le transport maritime, ce qui signifie que les volumes Est/Ouest conteneurisés
vont revenir au niveau de 2019 pour quelques années.
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Il est donc plus opportun de parler d’un atterrissage en douceur plutôt
que d’un crash voire d’une remise en question fondamentale de la
mondialisation telle que nous l’avons connue.
L’industrie maritime occidentale et japonaise se prépare à cette nouvelle
donne en faisant construire des navires plus petits, moins gourmands en
carburant et opérationnellement plus agiles sur le plan de la manutention
portuaire, alors que les grandes compagnies asiatiques restent encore
majoritairement sur le modèle des navires géants de 22 000 - 24 000 EVP. Un
pari risqué financièrement si la stagflation perdure en Occident.
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1. LES P R I X
En sortie de Chine vers l’Europe, l’effet "peak season" qui marque
traditionnellement le début de l’été ne s’est pas manifesté. Les taux spot se
rapprochent voire descendent en-dessous des taux contractuels de long
terme.

Dans le sens Europe-Asie, on assiste à une érosion progressive des taux en
raison d’un manque de volumes.
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Sur le Transatlantique Est-Ouest, nous pensions avoir atteint un point haut
autour des 7000 USD le 40’ au mois de juin. Pourtant, ce corridor a encore
gagné quelques centaines de dollars en juillet. Une tendance qui s’explique
par l’effet conjugué de départs peu nombreux et de congestions accrues sur la
côte Est des États-Unis, qui accueille maintenant de plus en plus de fret en
provenance de Chine pour des taux bien supérieurs.

Globalement, les opérations sont toujours aussi longues, complexes à réaliser
et parfois aléatoires, en particulier en sortie de Chine. En empêchant un
pilotage optimal des chaînes logistiques, ces incertitudes non résolues
contribuent à maintenir une psychologie de prix élevés. Le manque de
fluidité engendre des coûts additionnels, d’où une érosion lente des taux de
fret malgré la baisse de la demande.

9

2

BAROMÈTRE MENSUEL DU TRANSPORT MARITIME CONTENEURISÉ • JUILLET 2022

2. LES S E R V I CES

On ne constate aucun signe de restauration significative de la régularité
des services maritimes et aucune amélioration dans la vitesse de
rotations des navires. Ajouté aux pressions environnementales, le prix du
fuel, bien qu’orienté un peu plus à la baisse au mois de juillet, apporte de l’eau
au moulin des compagnies pour justifier la nécessité de consommer le moins
possible et de cadencer a minima les services.
En matière de services maritimes, il faudra suivre dans les mois qui viennent
les entrées et sorties de navires. On devrait assister à une sortie des navires
les moins vertueux en émissions au profit de nouvelles unités compatibles
avec les nouvelles normes de l’OMI. Mais ce qui est surtout nouveau sur ce
terrain des entrées / sorties de navires, c’est que les unités de
remplacement ne seront plus systématiquement plus grandes que celles
qu’elles remplacent, contrairement à ce que l’on a connu lors des deux
dernières décennies. Cette nouvelle logique devrait soutenir voire
raffermir les taux de fret.
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3. LES O P É R A TIONS

Nous alertions le mois dernier sur le climat social dans les ports. Les tensions
se confirment, avec le Royaume-Uni qui rentre à son tour dans la danse
après les ports allemands et Los Angeles. Les dockers du port de Felixstowe
ont en effet annoncé une grève pour les salaires de huit jours à partir du 21
août, menaçant de paralyser une grande partie du trafic de marchandises du
pays.
Par ailleurs, les entrées et sorties de conteneurs sur les terminaux du Nord de
l’Europe sont handicapées par la pénurie de chauffeurs routiers ainsi que par
les niveaux d’eau trop bas sur le Rhin et ses canaux. Cette situation a un
impact négatif sur la congestion des terminaux et sur les frais de détention et
surestaries facturés aux clients.
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