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Aux membres du domaine spécialisé Navigation  
  
 
Bâle, le 30 juin 2021 
thomas.schwarzenbach@spedlogswiss.com 
Tél. 061 205 98 12 
 

Situation mondiale actuelle du fret maritime et des chaînes 
d'approvisionnement interrompues 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis le printemps 2020, les chaînes d'approvisionnement mondiales sur tous les modes de 
transport ont été considérablement perturbées en raison de la pandémie de corona. Pendant 
un long moment, elles ont même été complètement interrompues. Les experts en fret maritime 
de SPEDLOGSWISS résument ici ce qui a changé dans le domaine du fret maritime au cours 
de l'année écoulée, l'impact que cela a eu sur le commerce mondial et les développements 
auxquels on peut s'attendre dans un avenir proche. 
 
Début de la pandémie de 2020 et conséquences pour le fret maritime 
Le début de la pandémie de corona, à la fin de 2019, s'est accompagné d'une suspension de 
la production en Asie. Cela a entraîné l'interruption des chaînes d'approvisionnement et le 
réapprovisionnement des conteneurs ("matériel"), notamment vers l'Europe. Cette situation a 
entraîné une importante pénurie de conteneurs et de capacités de transport sur la route 
Asie-Europe, qui s'est même aggravée entre-temps : au premier trimestre 2021, sur les 
quelque 22 millions de TEU de capacités de transport disponibles dans le monde, moins de 
1 % est inutilisé. Il s'agit donc de la pleine capacité de fret maritime sur le marché. Pour la 
première fois depuis des décennies, la demande mondiale de capacité de fret maritime 
dépasse néanmoins largement l'offre. Conséquence logique : les taux de fret ont été 
multipliés par plusieurs fois au cours des 18 derniers mois. 
 
Si, au début, les importations en provenance d'Asie constituaient le problème du point de 
vue de la Suisse, nous constatons aujourd'hui que toutes les voies commerciales sont sous 
pression. Les compagnies maritimes, les transitaires et les transporteurs de l'arrière-pays 
(navigation intérieure, opérateurs ferroviaires, entreprises de camionnage) sont aux prises 
avec des terminaux encombrés, des ports surpeuplés et une infrastructure qui n'est pas 
toujours adéquate. Parallèlement au problème de la surcharge des infrastructures sur terre, 
le développement sur l'eau se poursuit : les navires sont de plus en plus grands et peuvent 
déjà charger jusqu'à 23'500 TEU. Cela entraîne naturellement d'autres problèmes logistiques 
majeurs lorsque des navires de cette taille arrivent en même temps dans les ports maritimes. 
 
Blocage du canal de Suez et fermeture temporaire du port de Yantian en Chine 
Comme si toutes ces difficultés ne suffisaient pas, le porte-conteneurs "Ever Given" a 
complètement bloqué le canal de Suez pendant six jours le 23 mars 2021. Des centaines de 
navires étaient bloqués dans les deux sens. Les 20 000 conteneurs chargés sur le "Ever 
Given" sont toujours mis en fourrière, ce qui réduit encore la quantité de conteneurs 
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disponibles. Et les conteneurs chargés sur les navires en attente sont bien sûr également 
bloqués. Au moins, l'Autorité du Canal de Suez a annoncé qu'une solution a été trouvée 
avec les propriétaires de la cargaison et la compagnie d'assurance et que la cargaison du 
navire sera bientôt libérée. 
 
En outre, le port de Yantian, près de Shenzhen en Chine, a récemment été fermé pendant 
une semaine en raison d'un nouveau foyer de la pandémie. En conséquence, une centaine 
de porte-conteneurs attendent depuis des semaines d'être chargés ou déchargés. Il n'y a 
pas d'autres ports possibles en Chine, car les ports maritimes chinois fonctionnent 
actuellement à pleine capacité. Yantian est le quatrième plus grand port à conteneurs du 
monde et se trouve au début de la plus importante route commerciale entre l'Asie et 
l'Europe. Entre-temps, le port est à nouveau ouvert, mais il est encore loin de fonctionner à 
nouveau à pleine capacité et les retards dans les expéditions de 4 à 6 semaines sont 
actuellement la règle. Parce que chaque jour, de plus en plus de navires et de conteneurs 
sont bloqués. Plus le bouchon est important, plus il menace les chaînes d'approvisionnement 
mondiales et le commerce international, et plus les coûts de manutention et de transport sont 
élevés. 
 
Situation en Extrême-Orient et en Asie du Sud-Est 
L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont partiellement en mode verrouillage. Les ports sont 
ouverts, mais il y a une pénurie d'employés. La situation s'aggrave également pour les 
chauffeurs routiers. D'autres mauvaises nouvelles sont venues récemment de Malaisie et du 
Vietnam. En raison de l'important volume de conteneurs, les ports de Singapour et de Los 
Angeles sont fortement surchargés. Singapour revêt une importance considérable en tant 
que plaque tournante pour les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie. 
 
La capacité de nouveau sur le marché 
Pas plus tard qu'en avril 2020, environ 3 millions de TEU (soit l'équivalent d'environ 551 
navires) ont été déclassés et retirés du marché. Mais la situation a fondamentalement 
changé à la fin de 2020, car la totalité de la capacité mondiale était nécessaire en raison de 
l'évolution rapide de la demande. Et cette demande de conteneurs et de capacité de 
transport maritime a évolué en faveur de la consommation privée au cours de l'année de la 
pandémie, privant l'industrie et le commerce d'une capacité encore plus grande. La vie 
sociale s'étant arrêtée dans presque tous les pays du monde pendant la pandémie, les 
individus ont eu tendance à dépenser davantage en biens de consommation (notamment en 
décoration intérieure et en mobilier). Cette évolution a donné un coup de fouet au commerce 
électronique, mais a logiquement accru encore davantage la demande de fret maritime 
jusqu'à ce jour. Ce n'est que lorsque la vie sociale "normale" reviendra que la demande de 
biens de consommation diminuera à nouveau, car la demande de biens de consommation 
sera moins importante. 
 
Ponctualité des navires porte-conteneurs 
En 2020, seuls 65 % des porte-conteneurs ont fonctionné sans retard, tous les autres ont été 
retardés. En 2021, la ponctualité des porte-conteneurs a encore chuté à 35%. Des retards 
allant jusqu'à 6 semaines ne sont pas rares. Et il n'y a pas non plus de capacité de 
planification. A court terme, les places promises sur les navires sont refusées ou les 
quantités minimales de conteneurs à livrer sont modifiées à court terme. Ce n'est pas la 
faute d'un seul acteur du marché, comme les compagnies maritimes, les transitaires, les 
opérateurs ferroviaires et de barges ou les entreprises de camionnage, mais plutôt d'un 
problème mondial de pénurie de capacité. La navigation intérieure souffre énormément du 
trafic dans l'arrière-pays. Il dépend d'opérations planifiables pour pouvoir couvrir ses coûts. 
Cependant, en raison des nombreuses impossibilités de planification, des temps de repos 
inattendus, des reprogrammations dues aux heures d'ouverture et de fermeture des ports 
maritimes, cela n'est pas possible pour le moment, de sorte que des frais supplémentaires 
sont également encourus sur place aux dépens des marchandises. 
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La demande continue de dépasser largement l'offre 
Bien que les conteneurs et l'espace d'expédition reviennent de plus en plus sur le marché, 
l'excédent massif de demande ronge les capacités supplémentaires. La demande de fret 
maritime est donc encore largement supérieure à l'offre à l'heure actuelle. L'Europe en 
particulier exporte nettement plus depuis 2021, et vers les États-Unis, c'est +20%. C'est 
pourquoi les délais d'attente de 4 à 5 semaines ne sont pas rares pour les exportations 
suisses, les principales zones d'expédition vers les États-Unis et l'Asie étant particulièrement 
touchées. Les taux de fret ont atteint des niveaux record dans toutes les voies commerciales 
et continueront à augmenter en juillet 2021. Nous nous attendons à des augmentations 
massives des tarifs aux États-Unis et en Amérique du Sud en particulier. Bien que les 
transporteurs maritimes augmentent l'offre en commandant de nouveaux navires à l'avenir, il 
faudra plusieurs années avant que ceux-ci ne soient construits et mis en service. 
 
Itinéraires alternatifs pour le fret maritime 
Dans l'océan Arctique, il y a la "route maritime du Nord", qui relie l'Atlantique au Pacifique, et 
qui est également navigable entre juin et décembre. Mais elle n'est pas utilisée par les 
compagnies maritimes car elle offre trop peu de tirant d'eau, trop peu de sécurité, trop peu 
d'infrastructures le long du parcours et n'est pas le premier choix pour des raisons 
écologiques. La route maritime du nord n'est donc plus une alternative aux autres voies 
commerciales encombrées. 
 
Transport ferroviaire de l'Asie vers l'Europe et fret aérien 
En fait, le "Transsibérien" est une alternative. Elle est également utilisée. Mais elle ne peut 
prendre qu'une petite partie du tonnage entre l'Europe et l'Asie. La capacité totale de cette 
liaison ferroviaire représente 3 % de la capacité mondiale de fret maritime. Il n'est donc pas 
surprenant que cette ligne soit actuellement complète pendant des semaines. Par 
conséquent, ces coûts de transport augmentent également, en accord avec les taux de fret 
maritime élevés actuels. 
 
Le fret aérien est bien sûr aussi une alternative intéressante pour le transport de 
marchandises. Mais dans le domaine du fret aérien, seule une fraction de la capacité est 
actuellement disponible par rapport à l'ère pré-Corona. Cela est dû au fait qu'une grande 
partie des flottes d'avions sont actuellement immobilisées au sol et ne sont pas encore 
utilisées, ce qui signifie qu'une grande partie de la "capacité de fret ventrale" (espace de fret 
sous le pont des avions de passagers) n'est pas disponible sur le marché, en particulier, bien 
sûr, sur les liaisons long-courriers. La conséquence en est l'utilisation accrue d'avions cargo 
ou d'avions passagers qui se transforment temporairement en cargos ("preighter"). Dans le 
cas du fret aérien, seuls les prix vers l'Asie sont plus ou moins revenus aux niveaux d'avant 
la crise. Vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud, les tarifs de fret aérien sont trois fois plus 
élevés qu'avant l'arrivée de Covid. 
 
Recommandations 
Les transitaires, les entreprises de navigation intérieure et les entreprises de navigation 
maritime ou leurs agents sont organisés à SPEDLOGSWISS. Ils sont tous actuellement aux 
prises avec les conditions défavorables du marché et font de très gros efforts pour gérer le 
flux de marchandises pour leurs clients aussi efficacement que possible. Cependant, tous les 
acteurs de la chaîne logistique doivent comprendre que le marché mondial du fret maritime 
se caractérise actuellement par un nombre insuffisant de conteneurs et de navires, une 
mauvaise planification, des coûts en hausse et un niveau d'effort élevé. 
 
Les clients sont donc invités à s'adresser à leur transitaire et à tenir également informés 
leurs clients et fournisseurs. Organisez donc les transports en temps utile et prévoyez des 
délais de livraison plus longs. Des réservations préalables aussi précises que possible aident 
le transitaire à réserver en temps utile les créneaux sur le navire océanique et dans le 
préacheminement/transport ultérieur sur camion, train et bateau de navigation intérieure. Les 



 
 

SPEDLOGSWISS Circulaire 203/2021 Situation du marché du fret maritime  page 4 de 4 

réservations à court terme sont devenues pratiquement impossibles dans la situation 
actuelle du marché. 
 
Les transitaires, en tant qu'organisateurs du transport de marchandises, sont toujours 
coincés entre le paiement du fret aux transporteurs et la facturation à leurs clients. Ils 
préfinancent des services pour lesquels ils ne sont payés par leurs clients qu'après coup. 
Avec les taux de fret maritime actuellement très élevés, cela se traduit aussi rapidement par 
des encours très importants : 10 expéditions peuvent actuellement représenter un bon 
140'000 USD de financement anticipé. En effet, les taux de fret doivent être payés aux 
compagnies maritimes le plus rapidement possible. Il est donc important que les transitaires 
accordent actuellement une attention particulière à la trésorerie et règlent leurs créances 
avec leurs clients en Suisse afin de minimiser le risque de ducroire. Il en va de même, bien 
sûr, pour les clients des transitaires. Elles sont confrontées à des taux de fret massivement 
plus élevés, qu'elles devraient intégrer dans le prix de leurs produits, mais ne le peuvent 
souvent pas. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement se trouve donc dans une 
situation financièrement tendue. Il est donc d'autant plus important de comprendre la 
situation respective du partenaire commercial. 
 
Vues 
Nous devrons probablement nous accommoder de l'environnement du marché du fret 
maritime pendant un certain temps encore. Nos experts ne voient pas d'amélioration 
significative de la situation avant la fin de l'année 2021, voire même après le Nouvel An 
chinois 2022, principalement pour les raisons suivantes: 
 

• Les 3e et 4e trimestres sont traditionnellement les trimestres les plus forts de l'année. 

• Les affaires de Noël commenceront alors 

• la "Golden Week" en Chine (une semaine sans travail à partir du 1er octobre) réduit 
temporairement les capacités asiatiques 

• "Fin d'année" 

• Le moral des consommateurs aux États-Unis est actuellement très bon et absorbe 
des ressources 

• les programmes de relance économique de nombreux pays parviennent à soutenir 
les économies nationales et à générer une demande économique. 

 
Tout le monde est touché par la situation très difficile du transport mondial de marchandises. 
Les donneurs d'ordre, leurs clients (particuliers, industrie, commerce), les transitaires, les 
transporteurs maritimes, les compagnies de navigation intérieure, les entreprises de 
camionnage, les opérateurs ferroviaires et les compagnies aériennes. Ils sont tous aux 
prises avec les mêmes problèmes et défis. Dans cette situation difficile, la compréhension de 
tous est donc nécessaire. Nous espérons y contribuer avec cette liste et nous vous 
informerons à nouveau en temps voulu avec de nouvelles évaluations. 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
SPEDLOGSWISS 
Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique  
Thomas Schwarzenbach 
Au nom du président du domaine spécialisé Navigation  
 


