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« J’ai payé des frets ahurissants & mes containers sont laissés-à-

quai quand même : l’Armateur en voulait plus !! » 
 

Les taux de fret à court terme de la Chine vers l’Europe du Nord ont dépassé la barre des $20,000 USD par 40 
pieds, tandis que les transporteurs transpacifiques annoncent des tarifs allant jusqu’à $25,000 USD vers la côte ouest des 
États-Unis. Et il y avait même, cette semaine, des taux à $32,000 USD, de Shanghai à Los Angeles, selon, The Loadstar qui 
a pu -déjà- voir plusieurs cotations des cinq principaux Armateurs à $21,000/40ft pour des embarquements de juillet2021 
des ports chinois pour Felixstowe et Southampton, avec une moyenne d’environ $18,000 USD. 

 
Bien que ces tarifs extrêmement élevés comprennent des frais additionnels pour garantir l’équipement et l’espace, 
certains Donneurs d’Ordre se plaignent que leurs expéditions soient toujours en train d’être reportées de navire en 
navire. « Nous avons payé des frets ahurissants et nous pensions que c’en était fini de tout ça », a déclaré un Transitaire. 
« Mais nous avons ensuite découvert par notre agent local que les boîtes étaient toujours à quai, et, que les Armateurs ne 

voulaient pas expédier les containers pour autant ». « Apparemment, il y avait une autre augmentation du FAK (Freight 

All Kind) à partir du prochain navire, ils ont insisté pour nous la facturer déjà, ce qui signifie que leurs soi-disant frais 

additionnels ne valaient rien », a-t-il ajouté. Ainsi, à l’approche de la haute saison (Peak Season), il faut craindre que la 
situation soit sur le point de s’aggraver encore un peu plus pour les Shippers vers l’Europe comme vers les États-Unis. Ils 
devront se préparer à une autre série de hausses des taux FAK et à une GRI (General Rate Increase) dès juillet. Avec une 
autre hausse probable à partir du milieu du mois + une PSS (Peak Season Surcharge) (supplément de haute saison) de 
plusieurs milliers de dollars par 40’ft. Un NVOCC basé au Royaume-Uni a déclaré cette semaine à The Loadstar que c’était 
que par un « bref courriel » que son Armateur l’informait d’une nouvelle augmentation. C’était « la goutte d’eau qui a 

fait déborder le vase ». Il a déclaré : « Nous les avons soutenus jusqu’au bout contre vents & marées quand ils étaient en 

difficulté, et maintenant, c’est ainsi que nous sommes récompensés. » 

 
Sur le transpacifique, les Donneurs d’Ordre souffrent de la même situation. Jon Monroe, de Jon Monroe Consulting, a 
déclaré que « les transporteurs ont la possibilité de « gérer les tarifs en laissant-à-quai le fret », suggérant que « la loi 

américaine sur les transports maritimes devait être mise à jour pour inclure de plafonner les augmentations de tarifs, et, 

pour prévoir une Clause de dommages-intérêts aux deux parties en cas de non-exécution des Contrats ». De son coté, 
Craig Grossgart, Vice-Président Mondial Directeur Maritime de Seko Logistics, a bien confirmé à The Loadstar « qu’un 

Donneur d’Ordre lui avait rapporté, cette semaine, 32 000 $ pour l’embarquement d’un 40’ft de Shanghai à Los Angeles. 

Pour être honnête, ajoute-t-il, je pense que c’était une façon polie pour l’Armateur de dire à son Client qu’il ne voulait pas 

de lui », a déclaré M. Grossgart. En revanche, il cite le cas d’un Shipper qui a payé « 25 000 $ par 40 pieds pour un lot de 

300 conteneurs, de Shanghai et Yantian à Los Angeles pour le mois prochain (Juillet2021) » « et c’est une offre 

sérieuse avec l’ajout des frais additionnels, plus une série d’autres frais ».  

 

« L’écart entre les indices du marché au comptant et le taux réel payé se creuse de semaine en semaine ». Par exemple, 
la composante Europe du Nord de l’Indice Freightos Baltic fbx.freightos.com d’aujourd’hui s’élevait à 11 006 $ par 40 
pieds, tandis que la lecture FBX pour la côte ouest des États-Unis était de 6 588 $. 

 

 


