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Transport conteneurisé : des prix et des
volumes en baisse
Les taux FAK redescendent sous la barre psychologique des 5
chiffres à l’import d’Asie sur le Nord Europe chez certaines
compagnies maritimes. Parallèlement, les blanks sailings offensifs
restent au programme des compagnies, face à des chargeurs
dépités.

Alors que les sphères politiques prennent enfin sérieusement la mesure de
l’inflation et de ses répercussions néfastes en cascade sur les comptes
publics et sur la croissance, une bonne nouvelle est venue temporiser un
peu la morosité ambiante en France : le chiffre de la balance des paiements.
"En 2021, le solde des transactions courantes affiche, pour la seconde
fois en 15 ans, un excédent qui atteint 9 milliards d’euros après un
déficit de - 41,5 milliards d’euros en 2020", révèlent les données annuelles
publiées fin juin par la Banque de France. Le phénomène est cependant
plus conjoncturel que systémique. Plombés par la facture énergétique, les
échanges de biens voient le déficit s’alourdir, à 67,4 milliards d’euros. En
revanche, l’excédent des échanges de services augmente de près de 18
milliards par rapport à 2020, pour atteindre 36,4 milliards d’euros. Cette
performance a un nom : CMA CGM. L’augmentation est en effet
principalement due aux services de transport, "qui enregistrent un surplus
exceptionnel de 16,5 milliards d’euros grâce au transport maritime", précise
la Banque de France.
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Les résultats de CMA CGM, comme ceux de l’autre champion français Total,
n’ont d’ailleurs pas manqué de susciter une polémique sur la taxation des
"super-profits", dans un contexte social tendu. Difficile, pourtant, de reprocher
à Total ses profits alors que le groupe doit d’une part faire face à une
désorganisation subie des marchés et des approvisionnements et d’autre part
consentir à des investissements colossaux dans la distribution dans le cadre
de la transition énergétique, avec tous les aléas que cela suppose. De même, il
paraît singulièrement abusif de pointer du doigt CMA CGM, autre
représentant d’une industrie capitalistique de long terme, après seulement
une année de profits exceptionnels et alors que la compagnie française a
connu auparavant des décennies difficiles. D’autre part, de Brittany Ferries à
Gefco en passant par Air France, elle n’a pas manqué de venir au chevet de
dossiers socialement et politiquement sensibles. On peut considérer que les
profits ont déjà commencé à servir les intérêts nationaux...
Et pourtant, Total comme CMA CGM ont dû accepter des gestes à
connotation "grand public". TotalEnergies a annoncé une ristourne de 10 à
12 centimes par litre de carburant dans ses stations-service sur autoroute cet
été. Au nom du "soutien au pouvoir d’achat des ménages français", CMA CGM
a quant à elle mis en place une baisse de 500€ par conteneur 40’ pour
toutes les importations de biens de consommations effectuées par ses
clients grandes enseignes de distribution via les ports français et pour la
totalité des importations vers les Outre-Mer. Ces mesures entreront en
vigueur le 1er août 2022 pour une durée d’un an.
Au-delà de l’effet de communication recherché, essayons d’analyser les leviers
que l’on retrouve dans l’annonce tonitruante de cette mesure qui a mis
sérieusement en émoi le petit monde hexagonal du shipping...
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Devancer une éventuelle taxation

Le nouvel équilibre politique de l’Assemblée nationale n’est pas favorable aux
sociétés stigmatisées comme "profiteurs de guerre", qualificatif aussi
démagogique qu’inexact mais qui n’annonce rien de bon sur le niveau des
futurs débats. Pour des dossiers similaires dans d’autres pays européens, des
règles de taxation exceptionnelles s’appliquent, jusqu’à 25% de la part
"exceptionnelle" des profits. Dans ce contexte, donner entre 5% et 10% tout
de suite sur 1/5 de ses volumes pour éviter de se faire taxer de 25% sur la
totalité du gâteau peut être un judicieux calcul.

Mettre la grande distribution face à ses responsabilités

Dès septembre 2021, Michel-Edouard Leclerc, président du comité exécutif
des magasins Leclerc, a dénoncé publiquement l’envolée des taux de fret
maritime, et il poursuit aujourd’hui tout en élargissant la cible des potentiels
coupables de la montée de l’inflation.
La ristourne de 500 € peut donc apparaître comme une victoire accordée au
très médiatique représentant de la grande distribution. Mais c’est aussi une
manière de mettre la grande distribution face à ses responsabilités de
réduction des marges. La partie habile de cette communication est d’annoncer
un effet discount d’environ 10% du prix payé, un rapide calcul permettant
donc assez facilement de savoir combien paye en moyenne la grande
distribution française aujourd’hui... et force est de constater que cela n’a
rien de scandaleux.
On peut ajouter à cela que les grandes enseignes ont un trésor de guerre
construit sur des décennies, ce qui n’est pas le cas des compagnies maritimes.
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Jouer la carte patriotique...à moindre frais

En apportant sa contribution sur un sujet éminemment politique, le pirate
se fait corsaire, rangé derrière le pavillon tricolore et s’acquittant de sa
"dîme" pour le bien commun des concitoyens. Le dispositif mis en place par
CMA CGM précise que les mesures s’appliquent aux importations "via les
ports français". Un choix conforme aux nouvelles ambitions nationales de
"souveraineté économique", qui permet aussi d’envoyer un signal fort de
soutien aux ports français et à leur personnel en période de tensions
sociales.
Dans la mesure où ces ports sont plutôt moins congestionnés que la
moyenne, le choix se justifie aussi d’un point de vue opérationnel. En
revanche, comme la régularité des services maritimes n’est toujours pas
restaurée, il est toujours aussi difficile de planifier les livraisons portuaires à
l’import. Le temps passé à quai ne peut mécaniquement pas s’améliorer.
C’est un peu l’ironie de l’histoire : une partie des 500 € pourrait bien revenir
dans les caisses sous forme de facturation de surestaries et frais de
détention complémentaires.

Donner un coup de pouce au redémarrage chinois

La Chine est actuellement très inquiète du faible niveau de la demande
occidentale, et de son éventuelle persistance au-delà de l’été. Le pays a en
effet besoin d’exporter massivement ses productions pour rattraper le
mauvais premier semestre et espérer atteindre les 5,5% de croissance
prévus. Un coup de pouce des compagnies maritimes serait donc le
bienvenu. Si CMA CGM dégaine le premier à la baisse, le voisin COSCO
pourrait, officiellement ou non, emboîter le pas, et entraîner encore d’autres
compagnies comme Evergreen dans son sillage.
Cela ne reste toutefois qu’une hypothèse. La "carrier discipline" a fait ses
preuves en matière de redressement des bilans financiers, et les
compagnies se montreront donc vraisemblablement très prudentes.
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1. LES P R I X
Les acteurs du marché semblent aujourd’hui majoritairement favorables à un
certain statu quo pour le deuxième semestre, afin que la situation se
normalise.
Pour les chargeurs-importateurs en FOB ports chinois, une stabilisation
des taux autour de 7 000 USD/40’ sur le long terme, avec en contrepartie
un retour à des services cadencés réguliers hebdomadaires permettant
de réinitialiser les outils de pilotage des flux, semble fédérer une
majorité.
Du côté des compagnies, on n’est pas si éloigné de ce niveau jugé
acceptable par les chargeurs. L’objectif est d’asseoir sur le long terme des
taux contractuels autour de 8 000 USD et des taux FAK SPOT autour de
10 000 USD, mais sans réelles contreparties de restauration de la qualité
de service sur la base des standards qui prévalaient jusqu'en 2019.
Enfin, les commissionnaires de transport commencent à alerter sur les
baisses de volumes constatées et à venir. Pour l’instant, la situation reste
favorable pour les grandes et moyennes entreprises. Elles réalisent un
peu moins de volumes que l’an dernier, mais la marge reste impactée
positivement par la hausse des taux, même si cet effet s’amenuise. Les
résultats dépassent la plupart du temps ceux de la situation pré
pandémique. En revanche, pour les petits commissionnaires, contraints
de jouer uniquement sur le marché FAK au mois le mois, quand ce n’est
pas à la quinzaine, la situation était déjà et reste aujourd’hui très difficile.
Un point retient par ailleurs l’attention : le renchérissement rapide des
coûts opérationnels des compagnies maritimes, à commencer par ceux
du carburant qui ont été multipliés par 4 depuis le début de la pandémie.
Avant la crise, nous estimions le point d’équilibre moyen à environ 1 100
USD/40’, ce chiffre variant en fonction de la taille du navire, du taux de
remplissage, du pavillon, de l’âge, etc. Selon nos calculs, il faut aujourd’hui
rehausser cette fourchette de l’ordre de 2 800 à 3 000 USD, même si capacité
unitaire des navires a eu tendance à baisser entre l’Asie et l’Europe.
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Accalmie générale
Juin marque un passage de 5 chiffres à 4 chiffres pour les taux FAK import Asie
chez certaines compagnies. Ce pivot de prix psychologique est très
important. Si la demande ne rebondit pas rapidement, il risque
potentiellement d’être enfoncé durablement. Si la demande frémit et que les
annulations d’escales continuent à un rythme soutenu, il pourrait être
stabilisé. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins.
Les surcharges carburant exceptionnelles, qui refleurissent assez largement
en ce début d’été, pourraient toutefois gommer les effets de baisse de taux
dans les semaines qui viennent. Ce phénomène est particulièrement
sensible actuellement en sortie d’Europe pour réhausser les prix pivots assez
bas du concept "better than empty".

Évolution des prix facturés (mix spots et contractuels) entre Shanghai et Le Havre, THC incluses,
sur la base d’un conteneur 40’ HC DRY, pour des marchandises sèches non dangereuses en port
à port. Source : Upply (prix spot et contractuels).
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Évolution des prix facturés (mix spots et contractuels) entre Rotterdam et Shanghai, THC incluses,
sur la base d’un conteneur 40’ HC DRY, pour des marchandises sèches non dangereuses en port à
port. Source : Upply (prix spot et contractuels)

Évolution des prix facturés (mix spots et contractuels) entre Anvers et New York, THC incluses,
sur la base d’un conteneur 40’ HC DRY, pour des marchandises sèches non dangereuses en port
à port. Source : Upply (prix spot et contractuels)
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La croisée des chemins est également illustrée par le Freightos FBX Index et
son croisement de courbe. Pour la première fois, la facturation moyenne
mondiale par conteneur de 2022 a atteint celle du plus haut point relevé en
2021.

2. LES S E R V I CES
Une fois de plus, on ne constate pas de grands changements en matière de
services dans notre baromètre mensuel... et c’est bien le problème ! Les
indicateurs de Sea Intelligence, qui vont jusqu’au mois de mai, montrent une
fiabilité qui se stabilise à des niveaux médiocres, avec des disparités au
sein même de certains services en fonction des priorités consenties au fret
contractuel dans les points de transbordement.
Attention donc à la garantie d’embarquement sur premier navire au port
de départ en FAK. Si cette dernière est globalement respectée, les choses
peuvent se gâter si la marchandise doit transborder dans un point
intermédiaire. Une ségrégation du fret entre spot et contrats directs se fait de
plus en plus par ce biais chez l’ensemble des transporteurs maritimes, avec
des impacts négatifs sur les temps de transit des cargaisons qui payent
pourtant le prix fort du marché.
Le prix exceptionnellement élevé du fuel éloigne encore un peu plus
toute perspective de sortie du "super slow steaming". Il offre un prétexte en
or aux compagnies pour ne pas améliorer les vitesses commerciales, ce qui va
dans le sens de la poursuite du statu quo sur la dé-métronomisation des
services. La capacité "cachée" n’est pas près de revenir sur le marché, d’autant
que cette stratégie peut se parer au besoin des habits vertueux de la sobriété
énergétique. Si les compagnies maritimes de ligne régulière prennent
maintenant certains attributs des corsaires, ces derniers maniaient l’art de la
course (donnée juridique toujours bien présente). Nos "corsaires"
contemporains manient plutôt l’art du... ralenti !
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3. LES O P É R A TIONS
La situation du transit et des opérations portuaires s’améliore légèrement
dans les grands ports de la planète grâce à la stabilité des volumes sur la
période.
Aux États-Unis, la stratégie d’étalement portuaire côte Ouest-côte Est à
l’import commence à bien fonctionner tandis qu’en Europe, cette fin de
printemps calme a été l’opportunité de faire un petit peu de ménage sur les
terminaux.
Cependant la situation reste fragile. Le manque de chauffeurs routiers, mais
aussi les niveaux trop bas des canaux dans les ports du Nord, font que la
question des accès au terminaux reste complexe. La question des temps de
passage à quai des conteneurs à l’import est également problématique avec
des capacités de dépotage et de stockage en aval qui restent limitées, en
raison de la désorganisation générale des supply chains.
Attention également aux paramètres sociaux sur les quais. En Allemagne et
aux États-Unis, les discussions autour des revendications salariales des
travailleurs portuaires sont explosives et surtout s’éternisent, ce qui n’est pas
très bon signe.
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