
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 L’industrie du transport maritime international est responsable du transport d’env.90% du commerce 

mondial, de sorte que la sécurité des navires est essentielle. Au début des années 1990, la flotte mondiale 
perdait +de 200 navires par an. Ce chiffre est tombé à environ 50 à 75 par an au cours des quatre dernières 
années – une statistique rendue plus impressionnante par le fait qu’il y a environ +130 000 navires dans la 
flotte mondiale aujourd’hui (plus de 100 tonneaux de jauge brute [GT]) par rapport à environ 80 000 il y a 30 
ans. 

 
Le secteur a poursuivi sa tendance positive à long terme en matière de sécurité en 2021 avec 54 pertes totales 
déclarées* contre 65 un an plus tôt. Les pertes annuelles liées aux expéditions ont diminué de 57 % au cours 
de la dernière décennie depuis 2012 (127), tandis que 2021 représente une amélioration significative par 
rapport à la moyenne des pertes sur 10 ans glissants (89), reflétant l’accent accru mis sur les mesures de 
sécurité au fil du temps, telles que la réglementation, l’amélioration de la conception et de la technologie des 
navires et les progrès en matière de gestion des risques. 
 
La Chine du Sud, l’Indochine, l’Indonésie et les Philippines sont les principaux points chauds des pertes 
mondiales, représentant une perte sur cinq (12), bien que l’activité ait diminué d’une année sur l’autre. Le 
golfe Persique (9) a connu une augmentation significative de l’activité de pertes pour se classer au deuxième 
rang devant la région de la Méditerranée orientale et de la mer Noire en troisième position (7). Les eaux de 
l’Asie du Sud-Est sont également le principal lieu de perte de la dernière décennie (225 sur 892), en raison de 
facteurs tels que les niveaux élevés de commerce local et international, les ports congestionnés, les flottes 
plus anciennes et les conditions météorologiques extrêmes. 
            

 
 



 
Les navires de marchandises représentaient la moitié de tous les navires perdus en 2021 (27). Le naufrage (en 
perte totale) a été la principale cause de pertes totales sur tous les types de navires en 2021, représentant 
environ 60% (32). Les incendies et les explosions se classaient au deuxième rang (15 %, 8), les dommages et 
les défaillances de machines se classant au troisième rang (11 %, 6). Les conditions météorologiques extrêmes 
ont été signalées comme étant un facteur dans au moins 13 pertes en 2021, tandis que décembre et mai ont 
été les mois les plus fréquents pour les pertes avec sept respectivement. Additionnés, les naufrages (52 %)+ 
les épaves/échoués (échoués) (18 %) + les incendies/explosions (13 %) sont les trois principales causes des 
pertes totales au cours de la dernière décennie, représentant plus de 80 % des 892 pertes signalées. 
 
Bien que le nombre total de pertes ait diminué au cours de la dernière année, le nombre de victimes ou 
d’incidents de transport maritime signalés a augmenté. Les îles britanniques ont enregistré le plus grand 
nombre d’incidents signalés (668 sur 3 000). Les dommages et défaillances de machines ont représenté plus 
d’un incident sur trois dans le monde (1 311). L’incendie et l’explosion (178) sont la troisième cause principale 
(après la collision [222]), le nombre d’incendies augmentant de près de 10 % par année. 
 
La région de la Méditerranée orientale et de la mer Noire est le lieu du plus grand nombre d’incidents de 
navigation au cours de la dernière décennie (4 763), représentant 18%. À l’échelle mondiale, la plupart des 
incidents ont été causés par des dommages ou des défaillances de machines (9 968), suivis de collisions (3 
134), de contacts (2 029), de piraterie (1 995) et d’incendies/explosions (1 747). 
 
* Au 1er mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/shipping-safety.html 
 


