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(Reuters) - « Alors qu’une partie des recettes est perdue pour de bon, un rebond du commerce pourrait 
remettre le secteur dans des eaux plus calmes plus tard dans l’année », a déclaré le Secrétaire Général de 

l’International Chamber of Shipping (ICS) dans une interview à Reuters ce mercredi. L’ICS est la principale 

Association commerciale pour les Armateurs et Exploitants de navires marchands, représentant plus de 80 % 

de la flotte marchande mondiale. 

 

Mr Platten a qualifié l’épidémie de virus COVID-19 d’« extrêmement perturbatrice» pour le secteur du 

transport maritime, « déclenchant une diminution massive des importations de matières premières en Chine, 
une puissance économique, parce que les usines avaient cessé et ne font que commencer à se rétablir ». « Du 
côté des produits finis, vous avez des conteneurs vides par exemple en Chine et vous avez une pénurie de 
conteneurs aux États-Unis parce que les produits manufacturés ne sortent pas de Chine et ne sont pas 
transportés dans le monde entier. Cela affecte toute la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du transport 
maritime », a-t-il déclaré. 

« Il est difficile d’estimer le coût global pour le secteur », a-t-il dit. « tout ce que nous savons, c’est qu’il y a eu 
une chute absolue des taux pour toutes les différentes classes de navires ... Nous savons que les lignes porte-
conteneurs font des rotations à vide. Ce serait des centaines de centaines de millions de dollars (qui) seraient 
en danger maintenant », a-t-il dit. « Dans le secteur des tankers, nous savons que les taux ont chuté de plus de 
80 %, rien que pour cette activité », a ajouté Mr Platten. Le géant mondial de l’expédition Maersk a averti la 

semaine dernière que l’épidémie de virus toucherait ses revenus cette année. 

 

Mr Platten était à Genève pour rencontrer des responsables de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 

dirigent la réponse internationale à l’épidémie qui a infecté environ 80 000 personnes et tué plus de 2 700 

personnes, principalement en Chine. Il a dit que « les Compagnies de Croisières agissaient de façon 
responsable, citant leurs équipes médicales à bord et la sensibilisation à la façon de traiter les maladies 
infectieuses ». 

Par ailleurs, l’Association allemande des armateurs VDR a déclaré lors de sa Conférence de Presse annuelle à 

Hambourg que « les opérations sur Terminaux dans les ports chinois ne se déroulaient pas sans difficultés parce 
que les chauffeurs de camions et les travailleurs portuaires étaient comme portés disparus ». « Le nombre 
d’annulation d’escales de navires porte-conteneurs à travers les ports chinois était de plus en plus important 
en raison des faibles niveaux d’expéditions ». « Les armateurs ont demandé au personnel de rester à bord et 
de porter des masques », a déclaré VDR. « Avec annulation de tout changement d’équipages en Chine, et, les 
navires ne s’avitaillant plus ou ne chargeaient plus de nourriture pendant les escales portuaires chinoises », a-

t-il ajouté.  
 

(Additonal reporting by Jan Schwartz in Hamburg; Editing by Mark Potter) 
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