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Résumé

Summary

En réponse aux problèmes opérationnels, techniques et
commerciaux inhérents à la navigation dans les passages
arctiques qui contraignent un grand nombre d'armateurs, un
nouveau modèle d’affaires semble avoir émergé dans la
région arctique et subarctique, basé sur d'éventuels projets
de hubs portuaires de transbordement. Plus précisément,
les hubs seraient accessibles par tous types de navires,
impliquant qu'une entreprise dont la flotte et l’équipage ne
respecteraient pas les normes du Code polaire, de la Russie
ou du Canada pourrait acheminer sa cargaison jusqu'à un
hub de transbordement à une extrémité du Passage du
Nord-Ouest ou du Passage du Nord-Est. Les marchandises
y seraient alors transbordées dans un navire plus grand qui
serait conçu pour naviguer annuellement dans les passages
arctiques. Un autre hub de transbordement à l’autre
extrémité de ces passages, en eau libre de glace, permettrait
de transborder à nouveau la marchandise vers sa
destination finale.

Regarding the operational, technical and commercial
problems inherent to navigation through Arctic passages
that constrain a majority of shipowners, a new business
model seems to have emerged in the Arctic and subarctic
region, based on possible projects for Arctic and subarctic
transhipment hub ports. More precisely, the hubs would be
accessible by all types of vessels, implying that a company
whose fleet and crew did not respect the standards of the
Polar Code and Russia or Canada, could take its cargo to the
transhipment hub at one end of the Northwest Passage, the
Northeast Passage. There, the goods would be transhipped
into a larger vessel that would be designed to sail annually
in the Arctic passages. Another transhipment hub at the
opposite end of these passages, in ice-free water, would
allow the goods to be transhipped again to its final
destination.
Using pre-established criteria, namely geography,
infrastructure and operating capacities, this study aims to
analyze the potential of 20 Arctic and subarctic
transshipment hub projects, specifically in Russia, Europe,
North America and Northeast Asia. Is this a model that could
revitalize the interest of shipowners in Arctic shipping
lanes? Although some projects are fantasy, which would be
the most promising?

À l’aide de critères préétablis, à savoir la géographie, les
infrastructures et les capacités d’opération, la présente
étude vise à analyser le potentiel de 20 projets de hubs de
transbordement arctiques et subarctiques, spécifiquement
en Russie, en Europe, Amérique du Nord et Asie du NordEst. Est-ce un modèle qui pourrait redynamiser l’intérêt des
armateurs envers les voies de navigation arctiques ? Bien
que certains projets relèvent du fantasme, quels seraient les
plus prometteurs ?

Keywords: Arctic shipping, hub ports, transshipment,
Northwest Passage, Northern Sea Route.

Mots-clés : navigation arctique, hubs portuaires,
transbordement, Passage du Nord-ouest, Route maritime
du Nord

Introduction
Selon le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat en 2014, les impacts observables et attendus des changements
climatiques sur les systèmes naturels et humains s’observent à plusieurs niveaux autour
du globe, particulièrement dans la région arctique (GIEC, 2014). L’Arctique serait d’ailleurs
particulièrement sensible aux effets des changements climatiques et aux fluctuations des
températures, ce qui se traduirait par un réchauffement plus rapidement que dans les
autres régions du monde (Kaiser et al., 2018). Il fut estimé que depuis les années 1980, les
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températures moyennes dans la région auraient augmenté de 2 à 3 degrés Celsius, étant
deux fois plus élevées que le taux mondial (Ircha et Higginbotham, 2016). De ce fait, on
compte parmi les changements engendrés par le réchauffement du climat la fonte de la
banquise, qui pour la même période aurait vu sa surface diminuée de 13 % par décennie
et son épaisseur de 42 % depuis les 30 dernières années (GIEC, 2014). Bien qu’elle ne
disparaisse pas encore complètement dans l’océan Arctique en été, la banquise se
contracte de plus en plus et la présence de glace pluriannuelle, c’est-à-dire une glace
plus dure, épaisse et transparente, est moindre (Lasserre, 2019). De plus, dans le cadre
de ce contexte général de contraction de la banquise, la fonte estivale de celle-ci n’est
toutefois pas uniforme d’année en année, présentant de grandes variations spatiales, ce
qui signifie que les prévisions précoces dans la planification de la navigation sont difficiles
(Lasserre, 2014a). Il est tout de même projeté que l’Arctique soit saisonnièrement libre
de glace d’ici la fin du XXIe siècle : l’été et l’automne seraient alors les saisons les plus
propices à l’ouverture des routes de navigation, le début et la durée demeurant toutefois
variables (Aksenov et al., 2017 ; Petty et al., 2018 ; Onarheim et al., 2018 ; Stroeve et Notz,
2018). D’autres comme Koenigk et al. (2013) avancent l’hypothèse que le déclin de la glace
de mer dans l’Arctique pourrait être plus rapide que ne le suggèrent les scénarios
climatiques actuels, avec une disparition de la glace de mer de l’Arctique en été avant
2040. Cependant, tous les scénarios reposent encore sur la permanence de la
saisonnalité : même avec la quasi-disparition de la banquise en été, la glace se reformera
toujours en hiver, imposant le recours à des navires à coque renforcée et équipés pour
les grands froids (Lasserre, 2021 ; Pastusiak, 2016).
En réponse à cette problématique, quelques auteurs se sont penchés sur d’éventuels
projets de hubs portuaires en Arctique et dans la région subarctique, projets auxquels
les gouvernements des différents États nordiques ne restent pas indifférents, emboitant
de plus en plus le pas avec des investissements portuaires (Milaković et al., 2018 ; Hals,
2020 ; Sun et Zheng, 2016 ; Faury et al., 2020). Plus spécifiquement, ce nouveau modèle
d’affaires propose de développer des hubs de transbordement 1, accessibles par tout type
de navires, lesquels n’auraient donc pas besoin de se conformer au Code polaire de l’OMI
(Hals, 2020). La marchandise serait par la suite chargée sur des navires de haute classe
de glace qui feraient la navette dans la RMN ou le PNO entre des hubs de transbordement
atlantiques ou pacifiques, qui seraient rechargés sur un autre navire classique, et ce

1.

Faire passer d'un bord, d'un navire à un autre, d'un train, d'un wagon à un autre (Le Petit Robert,
2014). Il s’agirait donc ici de ports dans lesquels les marchandises seraient déchargées, puis
rechargées sur un autre navire afin de poursuivre leur acheminement.
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presque toute l’année (Hals, 2020). Ce modèle d’affaires permettrait de compenser le
faible intérêt des compagnies maritimes pour le transit arctique, puisqu’il repose sur
l’exploitation du segment spécifiquement arctique par quelques compagnies dédiées,
chargées d’effectuer la navette entre les hubs. Il pourrait permettre de réduire les
problèmes opérationnels et techniques associés à la navigation dans l’Arctique,
particulièrement dans la RMN, dont le développement est plus envisageable à court terme
compte tenu de l’équipement relatif de cette route maritime et de la fonte plus marquée
de la banquise qu’on y observe. Des projets de hubs de transbordement ne sont toutefois
pas à écarter le long du PNO et certaines options méritent d’être explorées. Dans ce
modèle d’affaires, l’essentiel des contraintes de navigation arctique sont assumées par
les compagnies dédiées, les compagnies maritimes classiques n’auraient plus à investir
dans des navires à classe de glace ni à intégrer les contraintes spécifiques de la
logistique arctique à leurs opérations, mais simplement à intégrer la desserte des hubs
arctiques dans leur réseau de dessertes.
De ce fait, quelles sont les possibilités de projets de hubs portuaires arctiques et
subarctiques, puis quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces ports
dans une perspective de redynamisation de l’intérêt envers les voies de navigation
arctiques ? Il importe d’abord de considérer le contexte climatique et les incidences
qu’engendrent ces changements climatiques sur la navigation commerciale, pour ensuite
définir le concept de hub portuaire et les différents types qui lui sont attribuables, puis
s’intéresser au modèle de facteurs de sélection pour un hub de transbordement explicité
par Notteboom (2020). Les facteurs mis de l’avant dans ce modèle serviront par la suite
à l’analyse de 20 projets de hubs portuaires arctiques et subarctiques, qui seront divisés
entre les projets russes, ceux dans différents pays d’Europe, ceux aux États-Unis et au
Canada, puis les ports en Asie du Nord-Est.

1. Le contexte climatique et les impacts sur la navigation
commerciale
Parmi les conséquences du changement climatique en Arctique se posent également la
fonte du pergélisol, accélérant l’érosion et fragilisant les infrastructures, ainsi que la
fonte de l’inlandsis du Groenland, formant des icebergs, qui sont d’une part un danger
pour les navires en se brisant en blocs de glace réduits, appelés bourguignons ou

growlers, surnageant à peine au-dessus du niveau de l’eau, et d’autre part qui en fondant,
engendrent une augmentation du niveau des mers, contrairement à la banquise
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(Lasserre, 2019). Les impacts actuels et prévus des changements climatiques semblent
donc favoriser les projets économiques en Arctique, notamment d’exploration et
d’extraction de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minéraux présents
dans les zones maritimes de la région boréale, tout en améliorant les conditions de pêche
et d’activités touristiques (Ircha et Higginbotham, 2016) ; mais, de manière contre-intuitive,
ils viennent entraver les projets terrestres avec la fonte du pergélisol qui transforme le
sol en marécage. La réduction du couvert de glace en Arctique permet également
l’ouverture de voies navigables saisonnières qui pourraient présenter des avantages pour
différentes compagnies maritimes et pour les États nordiques aux pourtours de ces
routes (Kaiser et al., 2018).
Ces nouvelles routes maritimes côtières sont le passage du Nord-Est, ou la route
maritime du Nord (ci-après RMN), qui est formellement définie dans le droit russe comme
s’étendant du détroit de Novaya Zhelaniya jusqu’au cap Dezhnev par le détroit de
Béring (Solski, 2013), longeant les côtes de la Russie, puis le passage du Nord-Ouest (ciaprès PNO), qui traverse aussi le nord de l’Atlantique jusqu’au nord du Pacifique, cette
fois-ci le long du littoral américain, canadien et groenlandais (Kaiser et al., 2018). Une
troisième route serait possible, mais demeure hypothétique en raison de la présence de
glace pluriannuelle, soit la route transpolaire (ci-après RTP), qui traverserait l’océan
Arctique en plein centre (voir la figure 1) (Kaiser et al., 2018). Enfin, le pont arctique est
une route maritime déjà exploitée, quoiqu’avec un trafic réduit, entre le port russe de
Mourmansk et le port canadien de Churchill dans la baie d’Hudson.
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Figure 1. Les principales routes de navigation dans l’Arctique
Source: Lasserre, 2010 : 132

L’avantage de ces routes réside principalement dans leur distance de navigation plus
courte entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord (Sun et al., 2020 ; Aksenov et al., 2017 ;
Lasserre, 2014a). Somanathan et al. (2006) soulignent que l’utilisation du PNO pour un
voyage entre Yokohama, au Japon, et St. John’s, au Canada pourrait réduire de 33 % la
distance par rapport à la route établie qui passe par le canal de Panama. Pour un voyage
entre Yokohama et Rotterdam, aux Pays-Bas, qui transite via le canal de Suez, pourrait
voir sa distance réduite jusqu’à 40 % en utilisant la RMN (voir la figure 2) (Liu et Kronbak,
2010 ; Schøyen et Bråthen, 2011).
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Figure 2. Les routes arctiques par rapport aux routes de navigation actuelles
Source : Pahl et Kaiser, 2018 : 141

Dans les deux cas, une distance moindre serait synonyme de temps de navigation réduit
et d’économies en termes de carburant, par exemple. Schøyen et Bråthen (2011) ont
analysé les économies de carburant et des émissions de CO2 pour deux types de vraquiers
naviguant le long de la RMN, au lieu de passer par le canal de Suez et ont conclus que le
rendement énergétique serait doublé et qu’il y aurait une réduction des émissions de CO 2
de 49 à 78 % (Schøyen et Bråthen, 2011). Qui plus est, considérant l’augmentation
constante du transport de marchandises par voie maritime atteignant 80 % du commerce
mondial en volume et 70 % en valeur en 2018 (Didenko et Cherenkov, 2018) et la croissance
des exportations et des importations asiatiques, Verny (2016) argumente que les
principales routes de navigation, notamment la Route Royale, via le canal de Suez, sont
de plus en plus congestionnées et saturées. Des alternatives, comme les routes du Nord,
pourraient dès lors se révéler tout à fait attirantes en théorie. Néanmoins, force est de
constater qu’à ce jour, le nombre de navires commerciaux transitant par ces routes
saisonnières est faible2 et que peu d’entreprises maritimes s’intéressent à ces voies,
puisque les inconvénients rencontrés supplantent les avantages possibles (Lasserre,
2010 ; Lasserre et Pelletier 2011 ; Lasserre, 2014a ; Lasserre et al., 2016).
Effectivement, différents auteurs dans la littérature insistent sur les désavantages de ces
routes arctiques, à débuter par les contraintes météorologiques et climatiques (Aksenov

et al., 2017 ; Lasserre, 2014a ; Verny, 2016). Parmi les conditions climatiques extrêmes

2. 71 navires en 2013 et 53 navires en 2014 (Aksenov et al., 2017; Lasserre, 2014a) sur la Route maritime
du Nord.
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rencontrées en Arctique se trouvent le froid extrême, des blizzards, des dépressions
polaires, des brouillards et brouillards givrants ainsi que de puissantes vagues pouvant
atteindre huit mètres de hauteur (Verny, 2016). Marchenko (2012) ajoute qu’avec une
présence accrue de vents et de vagues et des températures sous le point de congélation,
le risque de dépôt d’embruns marins sur les superstructures des navires (givrage) à
l’origine d’un nombre substantiel d’accidents et d’épaves de navires dans la RMN se voit
multiplié (voir figure 3).

Figure 3. Givrage du navire de la Garde côtière canadienne Sir William Alexander, lors d’un épisode d’embruns
givrants givrage de 34 heures au large de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, les 25 et 26 janvier 2004
Source : Lozowski, s.d.

De plus, dans le contexte d’un couvert de banquise discontinu, les courants de surface
peuvent faire converger des morceaux de banquise qui forment en s’empilant des crêtes de
pression qu’un brise-glaces ne peut traverser (voir la figure 4) (Lasserre, 2010 ; Verny, 2016).
Il faut souligner le risque que représentent les growlers issus de la désagrégation des
icebergs autour du Groenland, dans l’archipel arctique canadien et parfois dans les routes
de navigation supposément libre de glace (Aksenov et al., 2017 ; Verny, 2016). La vitesse
de navigation est alors impactée par ces conditions, augmentant inévitablement le temps
nécessaire pour effectuer le transit, contredisant l’argument selon lequel le trajet serait
moins long (Lasserre, 2014a).
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Figure 4. Crête de pression
Source : Eric Brossier, s.d.

Au niveau opérationnel, des règles du gouvernement russe sont en place afin de transiter
par les routes arctiques, notamment l’obtention d’un permis de navigation dans la RMN
quatre mois avant le voyage, pour le transport en transit, qui est octroyé en fonction de
la condition des glaces, des zones de navigation et de son mode, puis selon la saison
(Milaković et al., 2018). Si l’octroi du permis est gratuit, la nécessité du pilotage ou d’être
accompagné par des brise-glaces dans la RMN comporte des frais (Milaković et al., 2018;
Magnus Eger ; 2010). L’assistance est toujours assurée par la flotte russe de brise-glaces,
avec l’organisation Rosatomflot qui exploite notamment plusieurs brise-glaces
nucléaires, et le tarif varie selon différents paramètres comme les tonnes de
marchandises, la classe du navire, la saison ou le nombre de zones où l’assistance sera
requise (Milaković et al., 2018). Pour le PNO, où la circulation est moindre, le port de
Churchill dans la baie d’Hudson est l’un des ports en eaux profondes accessible (Ircha et
Higginbotham, 2016) ; il se trouve très décentré par rapport à la route du passage du Nordouest. La distance entre les ports constitue un problème majeur de sécurité,
amoindrissant les capacités de recherche et sauvetage ou le nettoyage en cas de
déversement (Hals, 2020). En outre, en raison des dates imprévisibles d’année en année
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où la navigation est possible, les logisticiens et les armateurs qui planifient les itinéraires
se voient contraints dans leurs estimations (Verny, 2016). D’autres considérations
économiques et techniques entrent en ligne de compte. D’abord, avec les conditions de
navigation particulières dans la région septentrionale, un certain type de navire est exigé,
soit des navires de classe glace3, engendrant des coûts de construction et d’exploitation
plus élevés pour les compagnies (Aksenov et al., 2017 ; Milaković et al., 2018). L’incertitude
relative aux conditions de navigation n’est pas non plus bénéfique pour le transport de
ligne, qui doit respecter la contrainte du « juste à temps4 » et dont les retards suscitent
des coûts non négligeables (Aksenov et al., 2017). D’autres chercheurs ajoutent que les
primes d’assurance pour naviguer dans les conditions arctiques doivent aussi être
analysées, alors que selon certaines estimations, les coûts globaux d’assurance
pourraient être entre 75 % et 100 % plus élevés qu’à l’habitude (Lasserre, 2014a ;
Sarrabezoles, Lasserre et Hagouagn’rin, 2016). Ces coûts seraient justifiés tant par les
contraintes météorologiques que l’imprévisibilité de ces routes (Verny, 2016). En plus de
ces frais supplémentaires s’ajoutent ceux relatifs à la nécessité d’avoir un capitaine et un
équipage formé et avec de l’expérience dans ce type de navigation (Lasserre, 2014a). Dans
le cas où le capitaine du navire n’a pas l’expérience suffisante, un pilote des glaces peut
être affecté au voyage, avec un tarif moyen de 1 000 $ américain par jour (Milaković et al.,
2018). Avec tous ces facteurs à envisager, il est possible d’inférer que pour de
nombreuses compagnies maritimes, les coûts de transiter par les routes arctiques
surpassent les bénéfices, rendant leur attrait très limité et pouvant motiver la volonté de
certains gouvernements de développer ce nouveau modèle d’affaires de hubs de
transbordement (Lasserre et Pelletier, 2011 ; Lasserre et al., 2016 ; Beveridge et al, 2016).

2. Qu’est-ce qu’un hub portuaire ?
Le concept de hub est fréquemment utilisé en économie lorsqu’il est question d’accord de
libre-échange ou peut représenter un noyau pivot d’un système de transport
(Géoconfluence, 2013). Dans le premier cas, on parle d’un pays central, le hub, qui a des
accords de libre-échange avec plusieurs pays qui l’entoure, alors que ces derniers n’ont
pas d’accords entre eux. Le hub devient alors un endroit favorable aux investissements.

3. Tel qu’instauré par le Code polaire de l’OMI entré en vigueur en janvier 2017 (Milaković et al., 2018).
Ces navires doivent notamment avoir une proue et une coque renforcées, des coques rondes et
lisses pour naviguer dans la glace (Hals, 2020).
4. La livraison doit suivre des horaires précis, publiés 6 mois à l’avance (Lasserre, 2019).
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Dans le cas des hubs comme plaque tournante dans le domaine du transport, les
aéroports peuvent représenter de bons exemples explicitant le concept, tel que le
démontre Rodrigue (2015). Ce dernier explique qu’un vol direct d’un aéroport international
à un autre est plutôt rare, et que la plupart des trajets impliquent donc une escale dans
un aéroport principal, par exemple Chicago, New York, Londres ou Paris, qui deviennent
les hubs (Rodrigue, 2015) qui drainent le trafic régional et permettent de consolider une
demande justifiant des liaisons long-courriers (voir figure 5). En effet, en raison d’un
manque de volume constant partant des plus petits aéroports, il devient plus avantageux
de transborder les passagers ou la marchandise dans des avions ayant de plus grandes
capacités de transport, qui eux peuvent offrir une ligne de transport directe vers la
destination finale (Rodrigue, 2015).

Figure 5. La comparaison entre un hub et un système point à point
Source : Quebix Travel hub, s.d.

2.1. Les types de hubs portuaires
Les deux exemples cités précédemment reflètent un premier type de hub, celui de réseau
en étoile (hub and spoke), qui s’applique notamment au transport maritime et aux
terminaux5 (Rodrigue, 2015). Le principe se veut le même que dans le transport aérien :
des navires avec de plus petites capacités drainent les marchandises d’une région en
transbordant leur chargement dans de plus gros navires via un hub portuaire localisé à
proximité des lignes internationales (Rodrigue, 2015), par exemple celui de Shanghai, vers
un autre hub de transbordement comme le port de Rotterdam (Hals, 2020). La

5. Ensemble des installations portuaires permettant le chargement et le déchargement des navires.
(Antidote, 2021).
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marchandise est à nouveau transbordée vers de plus petits bateaux ou vers d’autres
moyens de transport, comme le train ou les transports routiers, grâce auxquels les biens
sont distribués à travers le continent européen (Notteboom, Pallis et Rodrigue, 2020 ;
Hals, 2020). Le transport par navires à forte capacité de conteneurs permet de faire des
économies d’échelle, signifiant que plus un navire peut transporter de conteneurs, plus
le coût de transport de chaque conteneur sera réduit (Sun et Zheng, 2016 ; Sun et al.,
2020)6. D’ailleurs, selon Notteboom et al. (2014), 28 % du trafic mondial des ports à
conteneurs était constitué de transbordement de marchandises en 2012, ce qui implique
une croissance de 383,2 % depuis 1995. Ce type de hub de transbordement est le plus
commun, concentrant plus de 85 % des transbordements en 2012 (Ducruet et Notteboom,
2012). Relativement à la navigation en Arctique, il est envisagé de développer des hubs
portuaires en étoile pour l’exportation de matières premières émanant directement de
l’Arctique, comme le pétrole, le gaz naturel liquéfié (ci-après GNL) ou les ressources
minérales (Faury et al., 2020).
C’est déjà le cas du port de Mourmansk, dans la partie ouest de la Russie, libre de glace
toute l’année. Les ressources naturelles exploitées en Arctique peuvent y être
transbordées vers de plus gros navires qui n’ont pas besoin d’avoir les mêmes normes
de construction que les bateaux sillonnant les eaux arctiques, et dont les coûts directs
d’exploitation rendent peu avantageuse la navigation en eaux libres (Kaiser, Pahl et
Horbel, 2018 ; Baudu, 2021a, 2021b ; Saarinen, 2021).
Un second type de hub de transbordement est celui d’intersection, c’est-à-dire que le port
« sert de point d’échange entre plusieurs routes de navigation de longue distance » où les
économies d’échelle sont encore possibles (Rodrigue, 2015). Le modèle serait tel qu’une
entreprise avec des navires ne détenant pas les qualifications pour naviguer dans les
eaux arctiques, ou qui ne souhaite pas investir pour que sa flotte ou son équipage soient
conformes aux normes du Code polaire et des États russe ou canadien, pourrait
acheminer sa marchandise au hub portuaire à une extrémité du passage du Nord-est ou
du passage du Nord-ouest, où sa cargaison serait transbordée dans un plus gros navire
qui serait conçu uniquement pour naviguer toute l’année dans les passages arctiques
(Milaković et al., 2018). Un hub de transbordement à l’autre extrémité de ces passages, en
eau libre de glace, permettrait de transborder à nouveau la marchandise sur d’autres
lignes que les armateurs auraient là aussi accepté de dérouter un peu vers le nord,

6. Les plus gros porte-conteneurs ont aujourd’hui une capacité de plus de 23 000 conteneurs de
20 pieds.
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jusqu’à leur destination finale (Milaković et al., 2018). Dans ce modèle proposé par
Milaković et al. (2018), les auteurs insistent sur le fait que l’avantage principal pour les
armateurs est qu’ils n’auraient pas besoin de renouveler leur flotte afin de les rendre
conformes aux exigences du Code polaire de l’OMI, pouvant bénéficier par le fait même
d’un parcours plus court sans la contrainte de la saisonnalité, et d’une économie de
carburant. Or, des incertitudes résident quant aux économies réalisables avec ce modèle,
puisque des frais seraient tout de même liés aux deux transbordements, ainsi qu’au
service de navette entre les deux extrémités des routes nordiques, utilisant des navires
avec des technologies plus avancées ainsi qu’un équipage et un pilote spécialisées pour
les conditions rencontrées dans l’océan Arctique (Milaković et al., 2018). Afin de présenter
un service compétitif pouvant attirer les compagnies maritimes, les bénéfices doivent
être supérieurs aux coûts de l’utilisation d’un tel modèle. Le terme transport en transit
peut aussi être utilisé pour désigner la connexion entre deux hubs Atlantique et Pacifique
(Gosnell, 2019).
La troisième forme de hub portuaire est le transbordement de relais, où le même port
peut desservir une multitude d’escales sur sa route dans une même région, ce qui peut
être possible avec l’utilisation de plus petits bateaux, d’ailleurs (Rodrigue, 2015). Dans le
cas de l’Arctique, ce type de hubs pourrait bénéficier aux communautés locales qui sont
éloignées géographiquement et dont l’approvisionnement repose en partie sur le
transport par voie maritime, particulièrement en raison de la fonte du pergélisol qui a des
incidences négatives sur les projets de routes terrestres et les chemins de fer (Faury et

al., 2020). Ces deux derniers types de transbordement étaient responsables de 15 % de
toutes les opérations de transbordement en 2012 (Ducruet et Notteboom, 2012).
2.2. Le modèle de Notteboom
Les hubs de transbordement présentent généralement plusieurs avantages incitant les
compagnies maritimes à reconfigurer leur itinéraire, mais la sélection d’un port pour
servir de plaque tournante de transbordement est basée sur un ensemble de paramètres
(Notteboom, 2020). Un modèle permettant d’appréhender le poids relatif de ces
paramètres a été élaboré par le professeur d’économie et de gestion portuaire et
maritime Theo Notteboom (2020). Il identifie trois facteurs de sélection principaux, soit
l’emplacement, l’infrastructure ainsi que les opérations (voir figure 6). Dans son mémoire
de maitrise, Hals (2020) reprend ces critères et tente de les transposer au cas arctique
en y ajoutant quelques spécificités relatives à la région, ce qui servira également à
l’analyse de chaque projet de hubs de transbordement.
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Figure 6. Facteurs de sélection pour un centre de transbordement
Source : Notteboom, 2020.

Le premier critère à prendre en compte selon Notteboom (2020) pour l’effectivité d’un
hub portuaire est la localisation. En effet, le port de transbordement devrait être à
proximité des routes principales de navigation, afin de réduire le détour que la desserte
de ce hub impose aux compagnies maritimes, détour appelé déviation (Notteboom, 2020).
Rodrigue (2015) ajoute à propos de la déviation que plus celle-ci est élevée, moins les
armateurs sont enclins à privilégier ces hubs de transbordement pour leurs opérations.
Le lieu désigné devrait aussi comprendre un emplacement intermédiaire reliant les
services d’alimentation et de haute mer (Notteboom, 2020). Un port convoitant le titre de
hub de transbordement nécessite des investissements intérieurs limités, alors que le
transbordement se fait de navire en navire avec de l’entreposage temporaire (Notteboom,
2020). Enfin, un accès à l’arrière-pays est à considérer pour servir la capture du fret7
local. Hals (2020) ajuste ce critère pour les projets de hubs arctiques et subarctiques en
soulignant que le facteur le plus important concernant le lieu serait l’emplacement des
ports le long des routes arctiques, puisque « le modèle opérationnel est basé sur deux
centres aux extrémités ouest et est » (Milaković et al., 2018 dans Hals, 2020). Il ajoute que
l’accès à l’arrière-pays et la capture de la marchandise locale n’est pas primordial à court
et moyen terme en raison de la nature des marchandises qui transitera à travers ces
routes (Hals, 2020). L’accent doit également être mis sur une réduction des coûts pour

7. Cargaison (d'un navire) (Petit Robert, 2014).
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que les routes, en particulier la RMN, soient compétitives et constituent de véritables
alternatives aux routes traditionnelles (Hals, 2020).
Le deuxième facteur explicité par Notteboom (2020) est relatif à l’infrastructure du hub
de transbordement. Il est expliqué que la principale contrainte est au niveau de la
profondeur du poste d’amarrage ; les plateformes devraient bénéficier minimalement
d’une profondeur de 13,5 m (45 pieds), représentant le tirant d’eau de gros navires jusqu’à
environ 75 000 tonnes de port en lourd (tpl) (Notteboom, 2020). De même, une zone de
triage et des équipements avec une grande capacité sont requis afin d’entreposer
temporairement les conteneurs et les cargaisons de vrac et d’optimiser leur flux
(Notteboom, 2020). Hals (2020) spécifie que dans le cas de l’Arctique, l’aspect physique
est des plus important. Bien que la taille des navires qui utiliseront ces hubs de
transbordement soit encore hypothétique, les ports devront avoir la capacité d’accueillir
d’importants pétroliers, gaziers et des porte-conteneurs (Hals, 2020). Qui plus est, ces
hubs portuaires ne devraient pas opter pour la spécialisation et devraient plutôt miser
sur l’offre d’une gamme de service de transbordement, comme des terminaux de vrac et
de stockage, permettant encore une fois à ces hubs d’être compétitif sur la scène globale
(Hals, 2020). Pour l’auteur, l’équipement adéquat est aussi primordial, afin de faciliter les
opérations de navire à navire dans un laps de temps assez court (Hals, 2020).
Le troisième facteur présent dans le modèle de Notteboom (2020) concerne les
opérations. Le professeur précise qu’en raison du manque de valeur ajoutée par l’activité
de transbordement, les coûts et la productivité du service sont les principaux critères à
prendre en considération. Un coût considéré comme étant acceptables seraient de 100 $
par unité équivalent vingt pieds (EVP), puis un coût compétitif serait en deçà de 100 $
(Notteboom, 2020). Le temps de rotation doit aussi être limité au hub. Notteboom (2020)
identifie qu’une moyenne de 35 à 40 mouvements par heure et par grue est souhaitée
pour être considérée comme productive. En outre, les centres doivent être réactifs et
adaptables aux changements du marché (Notteboom, 2020). En ce qui a trait aux hubs de
transbordement en Arctique et dans la région subarctique, Hals (2020) dénote qu’une
condition préalable centrale est que le port doit être libre de glace toute l’année pour que
tous les types de navires aient accès au hub, puis pour ne pas avoir besoin des services
de brise-glaces, dont l’emploi exigerait d’importantes dépenses et une perte de
productivité. Il ajoute que le code polaire de l’OMI aura aussi des impacts sur les
expéditions dans les routes de navigation du nord, notamment au niveau des normes
environnementales ou les types de carburants à utiliser ou à proscrire (Hals, 2020).
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3. Les projets de hubs en Russie
Le développement des ports russes est considéré comme un élément central pour l’État,
puisqu’avant la dislocation de l’URSS, en 1991, la plupart des ports se trouvaient en Ukraine
et dans les pays baltes, la Russie ne disposant que quelques ports situés sur la chaîne
arctique avec des connexions maritimes internationales (Faury et al., 2021). Qui plus est,
avec l’effondrement de l’URSS, de nombreux projets comme le renouvellement des briseglaces nucléaires ont été plusieurs fois reportés, réduisant la quantité de marchandises
qui transitera à travers la RMN (Faury et al., 2021). Alors qu’un record de 6 millions de
tonnes de fret fut expédié via la RMN en 2020, Poutine donne comme objectif l’atteinte de
80 millions de tonnes d’ici 2024, nécessitant des investissements substantiels dans les
ports (Faury et al., 2021). La côte arctique russe est une région avec de nombreux
gisements de pétrole et de gaz actuellement exploités avec l’Europe comme principal
marché (Faury et al., 2019, Faury et al., 2021). La majeure partie des ressources est
expédiée par oléoduc en transitant par l’Ukraine ou la Biélorussie, créant d’une part une
dépendance de la Russie envers les anciens satellites de l’Union soviétique pouvant créer
des tensions, en plus de devoir investir dans les oléoducs aujourd’hui obsolètes (Faury et

al., 2021). Le développement des ports arctiques russes s’inscrit alors comme la pierre
angulaire d’une croissance accrue de l’utilisation de la RMN (Faury et al., 2019). Les
principaux hubs portuaires, ou projets de hubs en Russie se situent à Mourmansk,
Petropavlosk-Kamtchatski, Arkhangelsk, Zarubino, Sabetta et Indiga (voir figure 7).
Comptant 11 ports arctiques en 2016 et 40 brise-glaces, dont les seuls brise-glaces
nucléaires au monde, il serait juste d’affirmer que la Russie « est plus avancée que tout
autre pays dans l’exploitation des opportunités de transport maritime dans l’Arctique »
(Struzik, 2016).
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Figure 7. Les hubs et projets de hubs de transbordement arctiques russes
Source : auteure

3.1. Mourmansk
Le plus grand port opérationnel de l’Arctique est situé à Mourmansk, au nord-ouest de la
Russie, sur la rive orientale de la baie de Kola, dans la mer de Barents (Hals, 2020). En
se servant de la définition de hub de second niveau de Monios et al. (2019) pour les ports
de manutention de conteneurs selon laquelle ces derniers seraient des hybrides gérant
la marchandise d’autres régions et de leur propre arrière-pays, toujours dans une
perspective de réseau en étoile, Faury et al. (2019) sont d’avis que le port de Mourmansk
y correspondrait. La marchandise reçue dans le port de Mourmansk provient en partie de
l’international, mais la majeure partie du fret est le charbon russe, puis le pétrole et le
gaz provenant de la côte arctique russe (voir figure 8) (Shipping Portlet, s.d. b).
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Figure 8. Convois de charbon, Mourmansk, 2010
Source : cliché F. Lasserre

En regardant le modèle de Notteboom, d’abord sur le critère de la localisation, il apparait
que la position géographique du port de Mourmansk y répond tout à fait. Avec sa position
dans le nord-ouest de la Russie, situé à l’une des extrémités de la RMN, il sert de porte
d’entrée vers l’Asie et le reliant à la Norvège, à l’ouest (Kaiser, Pahl et Horbel, 2018).
Aksevov et al. (2017) spécifient que le temps de navigation entre Mourmansk et le détroit
de Béring, à l’est de la RMN, était de 11 jours en moyenne pour le transport de transit en
2012-2013. En outre, le port est relié au réseau ferroviaire russe, servant particulièrement
à la capture du fret local (Faury et al., 2019) et au transport de minerais et de charbon. Au
niveau des infrastructures, la profondeur au mouillage est d’environ 11 à 12,2 m et au quai
de 7,9 à 9,1 m (UNiO, 2007 dans Pastusiak, 2016). Le chenal menant au port a une
profondeur d’environ 9,4 à 10,7 m, ce qui est en deçà des 13,5 m décrit par Notteboom,
mais qui est une profondeur tout de même considérable pour accueillir différents types
de navires (UNiO, 2007 dans Pastusiak, 2016). Si plusieurs ports russes n’ont qu’un faible
tirant d’eau, le port de Mourmansk a la capacité de gérer, par exemple, des navires tels
que des Panamax ou des Aframax, des pétroliers, mais ne peut pas avoir de gros porteconteneurs de plus de 18 000 EVP qui ont des tirants d’eau de 15 m et plus (Maritime
Connector, s.d. ; Faury et al., 2020 ; Faury et al., 2019). D’autre part, il y a une diversification
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des types de navires y transbordant leur cargaison, comme des vraquiers de sec et de
liquide, puis les cargos généraux de conteneurs, mais aussi les bateaux de pêche (Faury

et al., 2021). Une zone commerciale, es terminaux pétroliers et de passagers, des
chantiers de réparation navale et diverses organisations civiles et unités maritimes font
aussi partie des infrastructures du port de Mourmansk (Shipping Portlet, s.d. b). La zone
commerciale est d’ailleurs divisée en trois terminaux de fret principaux qui exploitent des
cargaisons jusqu’à 40 tonnes (Shipping Portlet, s.d. b). En ce qui concerne les opérations,
le port est libre de glace sur une base annuelle, ce qui est un facteur primordial pour un
hub de transbordement arctique (Faury et al., 2020 ; Pahl et Kaiser, 2018). En mai 2020, le
ministre russe de l’Extrême-Orient et de l’Arctique a officiellement approuvé Mourmansk
comme région dite de développement avancé, et il fut annoncé que le port deviendrait une
zone de libre-échange, visant une concurrence accrue du hub sur la scène internationale
(Staalesen, 2020 ; Devonshire-Ellis, 2020). Pour ce qui est des taux pour les opérations
de chargement et de déchargement direct, incluant le transbordement de navires à
navires, selon les prix du 1er janvier 2021, ceux-ci varient selon la marchandise (voir
tableau 1). À titre d’exemple, en avril 2021, le coût de transbordement d’un conteneur de
vingt pieds est équivalent à 42,61 dollars américains pour une tonne brute, sans la TVA.
En moyenne, 1 TEU est équivalent à 17 tonnes de fret, signifiant un coût moyen de
transbordement d’un conteneur de vingt pieds est de 724,37 dollars américains,
dépassant largement ce qu’indique Notteboom dans son modèle. Une grille de tarification
différente est utilisée pour les produits pétroliers (voir tableau 2).

21

Tableau 1. Le taux des opérations de transbordement direct selon la livraison en roubles8 (à partir du 1er janvier 2021).
Source : D’après Murmansk Sea Fishing Port9, 2021.

8. En date 20 juillet 2021, 1 RUB = 0.01343 USD (The Money Converter, 2021).
9. Murmansk Sea Fishing Port est une compagnie qui se spécialise dans le transbordement et la
manutention de marchandises au port de Mourmansk (Port News, 2021a).
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Tableau 2. Les tarifs pour les travaux et services liés au transfert de pétrole en roubles (à partir du 1er janvier 2021).
Source : Murmansk Sea Fish Port, 2021.

Somme toute, bien que le port de Mourmansk soit déjà opérationnel et présente de
nombreux facteurs de sélection pour développer ses visées de hub de transbordement en
Arctique, Monios et al. (2018) clarifient que la position d’un hub n’est pas statique et peut
être remise en cause par d’autres ports. D’autres ports se distinguent de plus en plus, tant
en Russie que dans d’autres États voisins, comme en Norvège et pourraient devenir des
hubs centraux qui feraient concurrence à celui de Mourmansk (Faury et al., 2019).
3.2. Arkhangelsk
L’un des concurrents potentiels au port de Mourmansk dans la partie occidentale de la
RMN est le port d’Arkhangelsk, situé dans le nord-ouest de la Russie, qui a une longue
histoire comme port maritime reliant la Russie à l’Europe occidentale (Faury et al., 2021 ;
Kokin, 2018). En plus de ces installations, un projet de construction d’un nouveau port en
eau profonde situé à 50 kilomètres au nord du port existant sur la côte de la baie de Dvina
dans la mer Blanche serait en développement (Nilsen, 2016 ; Kokin, 2018 ; Louppova, 2018).
Le directeur général de hub de transport d’Arkhangelsk, Sergei Kokin (2018) estime
qu’avec la phase de conception, la construction et le lancement du port en eau profonde,
ce dernier devrait être opérationnel dès 2023.
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De multiples entreprises chinoises estiment qu’une infrastructure portuaire moderne le
long de la côte arctique « est une condition préalable à l’augmentation du volume des
expéditions le long de la route maritime du Nord » (Kokin, 2018). Conséquemment, en
octobre 2016, la société chinoise Poly International Holding Compagny a signé un accord
d’intention afin d’investir dans le nouveau port en eau profonde et dans le projet de
construction de la liaison ferroviaire Belkomur (Louppova, 2018). Celui-ci vise notamment
à relier les zones minières et industrielles du sud de l’Oural au nouveau port
d’Arkhangelsk en eau profonde (voir figure 9) (Nilsen, 2016 ; Louppova, 2018). D’autres
compagnies maritimes chinoises auraient manifesté leurs intérêts pour investir dans les
nouvelles infrastructures au nord de la Russie, telles que COSCO (Tillman, Jian et
Nielsson, 2018 ; Louppova, 2018). Kokin (2018) précise que le coût du développement du
hub de transit d’Arkhangelsk et la construction du port en eau profonde sont estimés à
149,8 milliards de roubles, c’est-à-dire environ 1,9 milliard de dollars américains selon le
taux du 7 avril 2021. Dans la lancée d’un partenariat public-privé, Poly International
Holding Compagny aurait annoncé en avril 2018 vouloir investir 5,5 milliards de dollars
américains pour le nouveau port ainsi que le chemin de fer, mais l’État russe devrait aussi
montrer son intérêt pour les projets en assumant une partie du risque (Louppova, 2018 ;
Kokin, 2018).

Figure 9. Le projet de liaison ferroviaire Belkomur
Source : Nilsen, 2020
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Plus largement, au niveau de la localisation, l’emplacement des ports à l’extrémité ouest
constitue une porte d’entrée à considérer pour la navigation arctique reliant l’Europe et
l’Amérique du Nord à l’Asie de l’Est (Verny, 2016). Afin de capturer le fret de l’arrière-pays,
le port d’Arkhangelsk est déjà accessible par chemin de fer, par l’autoroute fédérale M8
ainsi que par la RMN (Kokin, 2018). D’autre part, il est prévu que la nouvelle ligne de
chemin de fer Belkomur permettra d’acheminer chaque année environ 9 millions de
tonnes métriques d’engrais minéral de la région industrielle de Berezniki-Solikamsk, ce
qui aura pour effet de stimuler d’autant plus les expéditions futures via le port en eau
profonde (Kokin, 2018). Au niveau des infrastructures déjà en place, le port peut accueillir
des navires d’une capacité allant jusqu’à 30 000 tonnes avec un tirant d’eau jusqu’à 9,2 m
(Kokin, 2018). Dès lors, une lacune majeure du port, déjà opérationnel, réside dans sa
faible profondeur, empêchant certains processus de transbordement et limitant les types
de bateaux pouvant y accoster (Kokin, 2018). Dans les projections du nouveau port en eau
profonde, ce dernier serait en mesure de traiter des navires plus imposants, allant jusqu’à
75 000 tonnes avec un tirant d’eau maximal de 14,5 m (Kokin, 2018). En pouvant recevoir
de plus gros navires, la compétitivité du port d’Arkhangelsk pourrait être accrue,
particulièrement en considérant les profondeurs moindres qu’offrent les autres hubs ou
projets de hubs dans la région (Nilsen, 2016). Ce dernier serait d’ailleurs destiné au
transbordement de fret en vrac, comme les engrais, les minéraux, les produits pétroliers
et

gaziers,

contrairement

aux

installations

actuelles

qui

servent

plus

à

l’approvisionnement en Arctique et l’exportation du bois transformé (Kokin, 2018). À
l’égard des opérations, il est à noter que le port n’est pas libre de glace toute l’année,
puisque la mer Blanche gèle en hiver (Nilsen, 2016 ; Kokin, 2018). Il n’en demeure pas
moins que les opérations sont prévues toute l’année avec l’intervention de brise-glaces
(Nilsen, 2016), ce qui bien entendu renchérit les coûts d’exploitation. Ces coûts seront à
prendre en considération dans les calculs des armateurs voulant transborder leurs
marchandises via Arkhangelsk. À cet effet, Kokin (2018) indique que le port devra
« trouver [un] avantage concurrentiel basé sur les prix qui permettra de transférer un
pour cent des expéditions de la route traditionnelle via le canal de Suez à la route
maritime du Nord ». Cela indique que les prix de transbordement ne sont pas encore
établis, mais suivant le modèle de Notteboom (2020), un taux sous les 100 $ par EVP serait
avantageux. D’autre part, le port d’Arkhangelsk traite en moyenne 4 à 4,5 millions de
tonnes métriques annuellement, mais le volume d’affaires du port en eau profonde est
estimé à 30 millions de tonnes de fret d’ici 2030 (Nilsen, 2016 ; Kokin, 2018). Kokin (2018)
spécifie tout de même que le port devra être en mesure d’offrir des services
concurrentiels, par exemple en ayant à sa disposition des équipements spéciaux pour le
traitement de fret. En définitive, si les projets annoncés vont effectivement de l’avant dans
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les prochaines années, le port d’Arkhangelsk pourrait être dans une position avantageuse
pour servir de hub de transbordement dans la RMN, particulièrement avec les
investissements chinois, annonçant un intérêt véritable des compagnies maritimes de
l’État d’Asie orientale dans l’utilisation des routes arctiques. Les tarifs de transbordement
et d’utilisation des brise-glaces seront à surveiller lorsque le port en eaux profondes sera
opérationnel, ce qui donnera un bon indicateur de son niveau de concurrence à
l’international.
3.3. Indiga
Un autre projet de port qui pourrait se distinguer comme hub de transbordement à l’ouest
de la RMN est la modernisation du port en eau profonde d’Indiga, dont la planification a
débuté à l’automne 2019 dans la région autonome de Nenets, dans le nord-ouest de la
Russie (Arctic Russia, s.d.). L’investissement global dans le projet, y compris le
prolongement du chemin de fer Belkomur de Karpogory à Indiga, et visant à desservir
l’arrière-pays pourrait s’élever à plus de 300 milliards de roubles, représentant près de
4 milliards de dollars américains, (Kubny, 2020 ; Nilsen, 2020). Le principal investisseur
serait le fonds indépendant AEON Corporation, et le propriétaire de la société, Roman
Trotsenko (dans Interfax, 2019), spécifie qu’un investissement de 120 milliards de roubles
est nécessaire dans les infrastructures de manutention, excluant donc le chemin de fer,
dont la construction est estimée à 160 milliards de roubles (Adamchuk, 2019). Alors que
le projet devait débuter en 2019 ou en 2020 et que le port devait être inauguré en 2025, la
construction du nouveau port devrait plutôt s’amorcer en 2023, à la suite des examens et
évaluations préliminaires, reportant probablement la date d’ouverture du port d’Indiga
(Nilsen, 2020 ; Adamchuk, 2019). D’ailleurs, dans l’accord général sur la création du port
maritime d’Indiga, il est indiqué que celui-ci deviendra le hub le plus important pour le
transbordement de fret en transit international (Arctic Russia, s.d.). En matière
d’infrastructures, le port disposerait de terminaux pour le vrac, comme pour le charbon
et le pétrole, d’un terminal pour le GNL, pour la manutention de marchandises générales
et de quais spécialisés pour certains navires de la flotte portuaire, traduisant la variété
qu’offrira Indiga (Arctic Russia, s.d.). Nilsen (2020) précise qu’en plus du charbon, de bois,
du papier, des engrais et des produits chimiques seront transbordés via le hub via le
nouveau réseau ferroviaire, en provenance du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Chine
vers les marchés mondiaux. D’autre part, les eaux côtières ont une profondeur allant
jusqu’à 18 m, signifiant que le port pourrait recevoir des navires avec de plus grands
tirants d’eau que les ports précédents, notamment des navires de plus de 100 000 tonnes,
lui accordant un avantage supplémentaire qui le rendra plus concurrentiel (Arctic Russia,
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s.d.). Le port d’Indiga aurait la capacité de traiter entre 80 et 200 millions de tonnes de
fret annuellement, dont une rotation du fret de charbon d’environ 30 millions de tonnes,
celui de pétrole de 17 millions de tonnes, 6,4 milliards de tonnes pour le terminal de GNL,
3,8 millions de tonnes pour la manutention universelle puis 1,8 million de tonnes pour les
quais spécialisés (Nilsen, 2020; Arctic Russia, s.d.). Le port en eau profonde serait
d’ailleurs opérationnel toute l’année dans des eaux libres de glace (Arctic Russia, s.d. ;
Kubny, 2020 ; Port News, 2021b; Sberbank, 2019), même si son accès en mer de Barents
n’est lui pas toujours libre de glace. Bien que le prix des opérations reste à établir,
Trotsenko (dans Adamchuk, 2019) insiste sur le fait que les coûts de livraison seront
moindres, en raison de la réduction du temps de livraison et de l’utilisation des briseglaces, constituant un avantage concurrentiel supplémentaire dans le développement
d’un hub de transbordement arctique à Indiga. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il s’agit
des arguments des promoteurs, qui ont tout intérêt à voir leur projet se réaliser, ne
signifiant pas nécessairement qu’ils sont fondés et rationnels.
3.4. Sabetta
Le petit village de Sabetta est situé dans la péninsule de Yamal, au nord du cercle polaire
arctique russe (Stevens, 2020). Plus précisément, la construction du port de Sabetta
débuta en 2013 sur la rive ouest de l’estuaire du golfe d’Ob (Gritsenko et Efimova, 2017).
Si le coût total initial des travaux était estimé en 2013 à 73,3 milliards de roubles, soit 2,3
milliards de dollars américains, dont 1,4 milliard de dollars américains déboursés par le
gouvernement russe, le montant des travaux s’est plutôt élevé à 116,9 milliards de roubles
(3,64 milliards de dollars américains) en raison d’un important dragage du fond marin
(Gritsenko et Efimova, 2017). Les finances publiques ont donc dû essuyer un coût
supplémentaire et un déficit de 22,3 milliards de roubles (699 millions dollars américains)
(Gritsenko et Efimova, 2017). La construction du port s’inscrivait comme une composante
clé du projet de Yamal LNG, un important complexe gazier développé par Novatek, et fut
aussi financée par l’entreprise, en coopération avec la Société nationale du pétrole de
Chine (CNPC), la compagnie française Total et la corporation chinoise Fonds de la Route
de la soie (Gritsenko et Efimova, 2017 ; Nilsen, 2018). Au niveau géographique, Gritsenko
et Efimova (2017) mentionnent que le port de Sabetta offre un emplacement adéquat afin
de « desservir les flux commerciaux en provenance et à destination de l’Europe, de
l’Amérique et de l’Asie ». Il n’est cependant pas réellement à une extrémité de la RMN, en
comparaison avec Mourmansk, Arkhangelsk ou Indiga. En outre, une liaison ferroviaire
entre Sabetta, Karskaya, Bovanenkovo et Obskaya est prévue, tout comme une liaison
entre Sabetta et Novy d’ici 2024, ce qui permettra au port de recueillir le fret de l’arrière-
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pays russe et possiblement celui des pays de l’Asie centrale (voir figure 11) (Faury et al.,
2021). Le Kazakhstan, ne disposant pas d’accès direct à la mer s’est montré
particulièrement intéressé par l’accès au port, ce qui s’est traduit en 2019 par une
confirmation de la volonté des présidents russe et kazakh d’accélérer les
développements pour garantir un accès maritime à la RMN (Faury et al., 2021). Faury et

al. (2021) attirent l’attention sur le fait que 81 % de l’activité du port de Sabetta est relié à
d’autres ports internationaux en France, en Belgique et en Norvège, par exemple, pour la
livraison du GNL russe.

Figure 11. Le chemin de fer entre Obskaya et Sabetta
Source : RT News, 2018

Le port de Sabetta est principalement axé sur le chargement de ressources naturelles
avec l’important site d’extraction de Yamal LNG à proximité (Pahl et Kaiser, 2018 ; Faury

et al., 2021). En plus du GNL, le fret transitant par Sabetta pourrait comprendre du
condensat de gaz, du polyéthylène, du charbon, du grain et du bois, mais en quantité moins
importante, qui pourrait être acheminé par voie ferroviaire avec l’éventuelle extension
Bovanenkovo-Sabetta (Gritsenko et Efimova, 2017 ; Staalesen, 2015). Or, il s’avère que
« peu de progrès ont été accomplis avec [ce] grand projet d’infrastructure » (Staalesen,
2021). Un chenal spécial de 50 km de longueur et 300 m de largeur fut dragué pour
permettre aux pétroliers, méthaniers et aux brise-glaces de taille importante, d’atteindre
le port d’une profondeur maximale de 15,1 m (Stevens, 2020 ; Gritsenko et Efimova, 2017).
C’est justement pour atteindre une profondeur concurrentielle qu’un dragage fut effectué,
augmentant les coûts totaux du projet (Gritsenko et Efimova, 2017). La capacité
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opérationnelle prévue de Sabetta est de 30 millions de tonnes de fret (Gritsenko et
Efimova, 2017). Par exemple l’usine de GNL de Sabetta a produit en 2019 18,4 millions de
tonnes de GNL expédiées via le port (Faury et al., 2021). Le lancement d’un troisième site
d’extraction de gaz naturel à Utrenneye est prévu pour 2022, ce qui pourrait augmenter
le fret de GNL à 37 millions de tonnes annuellement d’ici 2025 (Faury et al., 2021). Le port
n’est pas libre de glace durant toute l’année, signifiant qu’une flotte de brise-glaces est
essentielle pour que ce dernier soit opérationnel durant 365 jours, renchérissant les
coûts associés au port (Port News, 2012). De ce fait, seize méthaniers brise-glaces ont
été commandés par les compagnies maritimes associées aux projets de Novatek,
Sovcomflot, MOL, Teekay, China Merchants, Cosco, Dynagas, afin de pouvoir exporter le
GNL toute l’année vers les marchés asiatiques et européens (Ircha et Higginbotham,
2016). Selon les prix de juillet 2015, le port de Sabetta demandait 17,08 roubles pour une
tonne de vrac liquide, ce que Gritsenko et Efimova (2017) qualifient de tarif élevé en
comparaison avec les autres hubs de la région arctique. De plus, avec sa position
géographique qui n’est pas à une extrémité de la RMN, ses infrastructures
majoritairement axées sur le transbordement des ressources naturelles gazières ainsi
que la nécessité d’utiliser des brise-glaces, le port ne semble pas remplir tous les
critères de sélection d’un hub de transbordement. Cela dit, en raison de sa spécialisation
sur le transport des ressources naturelles extraites en Arctique, le port de Sabetta
s’inscrit particulièrement comme un port visant l’expédition de ressources naturelles
émergeant directement du site, le GNL en l’occurrence, mais il n’est pas possible de
parler de transbordement dans ce cas. Le transbordement prévu à Sabetta proviendrait
plutôt de son arrière-pays, et ce en plus faible quantité. Dès lors, le site est certes
important dans l’économie de la région, mais ne correspond pas à un hub de
transbordement arctique. Or, l’exploitation en eaux libres de méthaniers classe PC4,
signifiant une navigation annuelle dans de la glace épaisse de première année, assume
des coûts quotidiens faramineux (Lasserre, 2014b), ce qui motiverait d’autant plus la
volonté de s’associer à des hubs de transbordement tels que Mourmansk et
Petropavlovsk-Kamchatski. Effectivement, des méthaniers de classe glace qui partiraient
du port de Sabetta pourraient transborder leurs marchandises dans ces hubs libres de
glace sur des méthaniers réguliers, réduisant les coûts globaux.
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3.5. Petropavlovsk-Kamchatski
Le port de Petropavlovsk-Kamchatski est situé sur la côte pacifique de la Russie, dans la
péninsule du Kamtchatka (Ship next, s.d.). Le port se développe de plus en plus comme
une plaque tournante orientale, alors que l’emplacement géographique de ce dernier
facilite la navigation vers différents pays du Pacifique et d’Asie-Pacifique (Miroshnikoval
et Taskaeva, 2018). Le hub de transport déjà en service pour l’expédition de produits de la
pêche (Vaisman, 2001) et pour le transbordement de récent de gaz fait l’objet de
pourparlers pour devenir le hub de transbordement principal à l’extrémité orientale de la
RMN (Faury et al., 2021). La compagnie Novatek, important producteur de gaz naturel
russe visant notamment l’exploitation de GNL le long de la côte arctique russe aurait
confirmé vouloir utiliser ce port comme futur hub de transbordement à l’est de la RMN
afin d’approvisionner le marché asiatique, tel que l’indique Faury et al. (2021). Au niveau
des infrastructures du port, Miroshnikoval et Taskaeva (2018) soutiennent qu’en raison de
l’éloignement de Petropavlovsk-Kamchatski par rapport aux principales métropoles
russes, les infrastructures seraient sous-développées et le transport serait
généralement coûteux. Il n’en demeure pas moins que le port dispose de zones de
transbordement et d’entreposage avec diverses spécialisations, comme les cargaisons
de vrac, de bois, les conteneurs de 20 et 40 pieds (Port Kamtchatka, 2021), et que la
construction de nouvelles infrastructures modernisées fut annoncée, comme des
terminaux pour la manutention de marchandises réfrigérées, sèches et générales, des
entrepôts, un chantier de réparation navale et un terminal de passager (Mooney, 2017).
Plus spécifiquement, à l’aide d’investissements publics et privés, l’expansion des
capacités portuaires de Petropavlovsk-Kamtchatski comprend le projet d’un nouveau
terminal de fret avec un complexe frigorifique dont la construction s’étale jusqu’en 2027
(Bunin, 2020). Le port peut actuellement recevoir des navires d’une longueur maximale
de 200,25 m de largeur, 35 000 tonnes et un tirant d’eau de 9 m (Port Kamtchatka, 2021).
Or, dans le projet de nouveau terminal, la construction de deux postes d’amarrage d’une
longueur de 522 mètres et d’une profondeur allant jusqu’à 14 mètres est prévue, avec des
grues-portiques performantes pour la manutention de conteneurs (Bunin, 2020). Avec un
tirant d’eau plus important, le port serait en mesure d’accueillir des navires de taille
considérable, comme l’expliquait Notteboom (2020) dans son modèle. En outre, tel que le
souligne le capitaine du port de Petropavlovsk-Kamtchatsky, Ivan Bunin (2020), dans le
cadre du programme cible fédéral Développement du système de transport de la Russie

(2010-2021), « il est prévu de reconstruire les postes d’amarrage 1 et 2 du port de
commerce maritime Petropavlovsk-Kamtchatsky pour étendre la capacité de fret et
augmenter la résistance sismique ». En ce qui concerne les capacités de stockage, le
projet prévoit pour 2021 la mise en service un complexe d’entreposage et de stockage de
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produits pétroliers d’une capacité de 18 000 tonnes de carburant (Bunin, 2020). Le port
est aussi libre de glace toute l’année, ce qui est essentiel aux opérations de
transbordement pour que tous les types de navires puissent s’y rendre, en particulier les
navires sans classe de glace (Verny, 2016). En 2019, le chiffre d’affaires du fret du port a
augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente et s’est élevé à 1,8 million de tonnes,
soit 1,7 million pour le commerce intérieur, 127 000 tonnes à l’exportation et 2 000 tonnes
à l’importation (Bunin, 2020). Le port dispose aussi d’un statut de port franc octroyé par
le président Poutine en 2016 afin de soutenir son développement et améliorer sa
compétitivité à l’international (Mooney, 2017). Les prix pour les opérations de
transbordement passant par la RMN ne sont pas encore tout à fait établis, cependant.
Considérant les critères de Notteboom (2020), ceux-ci devraient être de moins de 100 $
par EVP pour que le hub soit compétitif et qu’un passage par la RMN soit considéré par
les compagnies maritimes. Le port de Petropavlovsk-Kamtchatsky remplit tout de même
plusieurs facteurs de sélection d’un hub en vertu du modèle appliqué, et davantage de
navettes transitant de hubs de l’extrémité ouest de la RMN vers la péninsule du
Kamtchatka sont à prévoir dans une optique de valorisation de la navigation arctique.
3.6. Zarubino
Un second hub de transbordement du côté oriental russe a fait l’objet de pourparlers et
serait en construction dans le territoire de Primorye, le port de Zarubino (China News
Network, 2016). Le port déjà actif qui bénéficierait d’une importante extension estimée à
environ 3 milliards de dollars américains est situé plus précisément sur la côte face à la
mer du Japon, à 18 kilomètres de la frontière sino-russe (Caixin, 2014 ; Tonami, 2016). Plus
précisément, en octobre 2014, la société russe de logistique portuaire Summa Group, un
actionnaire de la principale compagne porte-conteneurs de Russie FESCO, le
gouvernement de la province chinoise du Jilin et la compagnie China Merchants Group,
ont signé un accord-cadre pour faire du port de Zarubino le plus grand port d’Asie du
Nord-Est avec des voies ferrées reliant le port aux régions intérieures de la Chine (Caixin,
2014 ; Chen, 2014 ; Chung, 2020). La plupart des exportations chinoises de la région sont
actuellement expédiées du port de Dalian, à la pointe sud de la péninsule du Liaodong
dans la province du Liaoning (Chen, 2014). L’emplacement géographique de Zarubino
serait opportun, d’abord puisque ce dernier est situé à 70 km de Hunchun, une ville dans
la province du Jilin, expliquant leur implication dans le projet d’extension, et qu’une ligne
de chemin de fer reliant Hunchun et Zarubino est déjà en place, offrant la route la plus
courte entre le nord-est de la Chine et l’extrême est de la Russie (voir figure 12) (Chen,
2014). En septembre 2018, une première étape du projet fut effectuée, avec la connexion
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entre Hunchun sur la rivière Tumen à Jilin jusqu’à Zarubino (Chung, 2020). Le nouveau
port international contribuerait tant à renforcer les liens entre le nord-est de la Chine et
le reste du monde que développer l’Extrême-Orient russe et valoriser la RMN (Chung,
2020). La province de Jinlin a donc prévu comme itinéraire pour sa marchandise de
transiter de Hunchun vers le port de Zarubino en destination de la Corée du Sud, du Japon,
de l’Europe et de l’Amérique du Nord (China News Network, 2016).

Figure 12. Les exportations du nord-est de la Chine vers les ports de Dalian (Chine) et de Zarubino (Russie)
Source : Dong, 2017

Les infrastructures actuelles du port de Zarubino comprennent 4 terminaux et ceux-ci
gèrent principalement des céréales, du charbon, du bois et des produits alimentaires du
Jilin et du Heilongjiang (Caixin, 2014). Le projet de coopération pour l’agrandissement du
port comprend la construction de 12 à 15 nouveaux terminaux et sera conçu notamment
pour le trafic de conteneurs et les céréales en vrac (Caixin, 2014 ; Chen ; 2014). Le tirant
d’eau du port se situe actuellement entre 7,1 et 9,1 m, révélant que ce dernier ne pourrait
pas accueillir, par exemple, de gros porte-conteneurs de plus de 18 000 EVP (Ports.com,
2021). L’objectif principal au niveau des opérations est de traiter 60 millions de tonnes de
marchandises annuellement : le port de Zarubino affichait plutôt un volume d’activité de 1,2
million de tonnes par an en 2016 (Chung, 2020 ; Tonami, 2016). Au reste, ce dernier est
opérationnel toute l’année, puisqu’il ne connait pas de saison de gel, permettant à tous types
de navires de s’y rendre (China News Network, 2016). Les coûts des activités de
transbordement ne sont pas encore établis, mais l’instauration d’une zone de libre-échange
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qui comprend une zone d’exportation et une zone commerciale à la frontière entre la Russie
et Hunchun est sans contredit un incitatif économique pour les entreprises chinoises de
transiter par le port en eau profonde de Zarubino. En somme, un premier terminal de
céréales était prévu pour la période 2018 à 2020, constituant la phase initiale de
construction, mais les délais semblent être un peu plus long, principalement en raison
différentes études d’impacts, comme des études environnementales qui sont impératives
(Malysheva, 2017). Chen (2014) indique tout de même qu’« il est rapporté que les autorités
chinoises pourraient avoir pour objectif à long terme d’établir Zarubino comme un hub de
transbordement pour une future utilisation de la RMN ».

4. Les projets de hubs en Europe
Outre les nombreux projets de hubs portuaires concentrés en Russie, d’autres pays
d’Europe ont exploré la possibilité de développer des hubs de transbordement qui
pourraient servir de points de départ ou d’arrivée de la RMN ou même du PNO.
Contrairement aux projets russes qui sont pour la plupart bien établis, plusieurs projets
européens n’en sont qu’au stade préliminaire et en phase d’exploration, mais l’intérêt de
plus en plus marqué pour ceux-ci témoigne bel et bien du réel potentiel et de
l’engouement des promoteurs locaux envers ce nouveau modèle d’affaires. Les projets
de hubs de transbordement à l’étude seront ceux de Finnafjord en Islande, de Kirkenes
en Norvège, de Nuuk au Groenland (Danemark) et de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-etMiquelon (France) (voir figure 13).
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Figure 13. Les projets de hubs de transbordement arctiques européens
Source : auteure
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4.1. Finnafjord (Islande)
Un premier projet d’envergure de développement de hub portuaire de transbordement
est situé dans la région du Finnafjord (Finnafjörður en islandais), dans le nord-est de
l’Islande, en zone subarctique. Les discussions sur le projet du hub portuaire ont été
amorcées

en

2007

par

les

municipalités

islandaises

de

Langanesbyggð

et

Vopnafjarðarhreppur et la société d’ingénierie islandaise EFLA afin d’étudier la faisabilité
d’un port en eau profonde dans la région (Sigurdardottir, 2019 ; Humpert, 2019). Un
protocole d’accord initial fut signé en 2014 avec la société allemande Bremenports, qui fut
reconduit en 2019 dans un accord de coentreprise avec certains partenaires islandais,
dont la société d’ingénierie islandaise EFLA et les municipalités de l’État (Sigurdardottir,
2019 ; Humpert, 2019). Le projet est encore en phase de développement et le début de la
construction du port devrait s’effectuer entre 2021 et 2023 (Sigurdardottir, 2019 ; Lo, 2019).
L’investissement total pourrait s’élever à 900 millions d’euros, signifiant le besoin de
coopération

d’investisseurs

privés,

mais

aussi

de

différents

gouvernements

(Sigurdardottir, 2019 ; Shipping Portlet, s.d. a). Bremenports est l’actionnaire principal du
projet, détenant les deux tiers de la coentreprise, suivi de la société EFLA, contrôlant
environ un quart, puis des deux municipalités qui seront responsables des 8 % restants
(Sigurdardottir, 2019 ; Humpert, 2019). Vis-à-vis la géographie de la région du Finnafjord,
la côte est de l’Islande offre à la fois une porte d’entrée et de sortie de l’océan Arctique,
que plusieurs auteurs qualifient d’emplacement idéal pour les opérations de
transbordement dans l’Atlantique Nord vers la RMN ou le PNO, voire la future route
transpolaire évoquée par les promoteurs du projet (voir la figure 14) (Sigurdardottir, 2019;
Humpert, 2019 ; EFLA, s.d. ; Lo, 2019). Humpert (2019) spécifie que le port en eau profonde
pourrait aussi « servir de base de recherche et de sauvetage à mesure que le volume du
trafic dans toute la région augmente ». La société EFLA (s.d.) soutient, pour sa part, qu’en
raison de l’emplacement de l’Islande « au milieu du corridor océanique de l’Atlantique
Nord entre le Groenland et la Norvège », le port de Finnafjord pourrait se placer comme
un hub de transbordement pour acheminer le pétrole et le gaz de l’Arctique vers les
marchés américains et européens. En outre, cette dernière met en évidence le fait que de
transiter par l’Islande jusqu’en Alaska par la RTP, par exemple, pourrait représenter des
économies de temps et d’argent, puisque le parcours actuel de ces deux destinations par
le canal de Suez est d’une longueur de 11 000 milles marins et que la nouvelle route ne
serait que de 5 800 milles marins, supposant bien sûr un accès libre de glace au centre
de l’océan Arctique dans les prochaines décennies (voir figure 15) (EFLA, s.d.). D’autre
part, les conditions météorologiques de la côte islandaise peuvent représenter des
inconvénients à l’établissement d’un hub portuaire, avec la présence de brouillard, de
houle et de vent, mais en raison de l’emplacement du port de Finnafjord dans la baie de
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Bakkaflói, dans la péninsule de Langanes, celui-ci aurait considérablement moins de
vagues, parmi les plus faibles de l’Atlantique Nord, offrant dès lors des conditions
abritées plus appropriées pour les manœuvres de transbordement, pour tous types de
navires (Lo, 2019 ; Humpert, 2019).

Figure 14. Les destinations de navigation arctique possibles depuis l’Islande
Source : Shipping Portlet, s.d. a

36

Figure 15. Comparaison entre la route de Dalian (Chine) jusqu’à Rotterdam
et la route potentielle de Dalian à Finnafjord
Source : EFLA, s.d.

L’infrastructure du port devrait quant disposé de postes d’amarrage jusqu’à 400 m de
longueur et d’une profondeur d’au moins 20 m, pouvant accueillir des navires de taille
considérable avec des tirants d’eau de 16,5 m (Shipping Portlet, s.d. a). Humpert (2019)
précise que des études de 2007 portant sur la profondeur naturelle des eaux de la région
allait de 25 à 70 m, rendant approprié l’emplacement du hub qui pourrait accueillir de plus
grands navires que la plupart des projets de hub de transbordement russes. En plus des
6 km de quais prévus, 1 200 hectares seraient aménagés pour le développement industriel
dans l’arrière-pays aux bonnes conditions géologiques (Humpert, 2019 ; Lo, 2019 ; The
Maritime Executive, 2019). Les activités du port et le type de marchandise qui pourrait y
être transbordé semblent variés, notamment avec les ressources naturelles provenant
de l’Arctique et possiblement des biens manufacturés asiatiques ; les activités
comprendraient également la recherche et le sauvetage, sans réelle base dans la région
(Elfa, s.d. ; Lo, 2019 ; The Maritime Executive; 2019). En termes d’opérations, le port
islandais pourrait traiter plus de 100 000 EVP d’expéditions annuellement dans les eaux
libres de glace grâce au Gulf Stream (Shipping Portlet, s.d. a ; Pahl et Kaiser, 2018).
D’ailleurs, le site Shipping Portlet (s.d. a) souligne que les services de réparation et de
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maintenance ainsi que le stockage pour les approvisionnements en pétrole devront être
disponibles à faibles coûts. À cet effet, l’un des objectifs de la société est la création d’une
zone d’expédition et d’une zone franche à Finnafjord (Humpert ; 2019). Un autre point
stratégique du projet de hub de transbordement islandais est la production d’énergie
verte à faible coût provenant des centrales géothermiques et hydroélectriques, ainsi que
la disponibilité en eau à usage industriel (Shipping Portlet, s.d. a ; The Maritime executive,
2019). L’avantage de ces ressources s’explique par le fait que des opérations de
transbordement exigent un approvisionnement substantiel et perpétuel d’énergie, en plus
des perspectives de production d’hydrogène qui pourrait servir de carburant dans le
transport maritime éventuellement (Shipping Portlet, s.d. a ; Humpert, 2019). Le projet de
hub islandais répond à la plupart des facteurs de sélection d’un hub en vertu du modèle
appliqué, mais il faut remettre en perspective le fait que les itinéraires prévus et les
distances annoncées reposent sur l’hypothèse que la RTP serait libre de glaces
pluriannuelles dans les prochaines décennies, au moins lors de la période estivale, ce qui
n’est pas une certitude. Qui plus est, sa capacité de traitement serait nettement inférieure
à celle de plusieurs ports russes, asiatiques et d’autres ports européens qui se comptent
en millions de tonnes d’EVP annuellement.
4.2. Kirkenes (Norvège)
Le port norvégien de Kirkenes, situé au nord-est de l’État scandinave capte aussi de plus
en plus l’intérêt sur la scène internationale en voulant se présenter comme un hub
potentiel de transbordement pour la RMN. Au projet s’ajoute celui de la connexion
ferroviaire du Corridor arctique entre Rovaniemi et Kirkenes, qui pourrait faire acheminer
du fret de l’arrière-pays finlandais et d’autres États scandinaves à Kirkenes (voir
figure 16) (Faury et al., 2020 ; Hals, 2020).
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Figure 16. Le projet ferroviaire de corridor arctique
Source : McNeicein London, 2018

Or, un groupe de travail a déclaré en 2019 qu’une ligne ferroviaire entre Rovaniemi et
Kirkenes ne serait pas économiquement viable pour le moment, et en mai 2021, le Conseil
régional de Laponie a décidé de réécrire le projet de plan provincial en rejetant l’idée du
chemin de fer (Staleensen, 2019 ; Nilsen, 2021). Le port de Kirkenes, qui est situé à 150 km
de Mourmansk se spécialisait dans l’exportation de fer provenant de la mine de SydVaranger jusqu’à sa fermeture en 2015 (Faury et al., 2020). Ce dernier a donc offert un
service de transbordement pour des pétroliers russes exploitant les gisements de la mer
de Kara, mais ceux-ci sont rapidement retournés au port de Mourmansk (Faury et al.,
2020). Or, considérant les nouvelles réalités géopolitiques arctiques, le port de Kirkenes
pourrait servir d’abord dans le commerce de transit entre le marché asiatique et le
marché européen, mais aussi pour faire acheminer les ressources arctiques vers ces
marchés en profitant de sa position avantageuse à l’extrémité ouest de la RMN
(Staalesen, 2019). À titre d’exemple, des opérations de transbordement de GNL sont déjà
en service au large des côtes du nord de la Norvège, ce qui pourrait être une opportunité
pour le développement du port (Hals, 2020). D’ailleurs, la compagnie maritime
norvégienne Tschudi, qui exploite une base logistique à Kirkenes, a été engagée pour
développer une zone de transbordement temporaire pour le GNL et s’est associé à la
compagnie Novatek afin d’y transborder, entre 2018 et 2019, plus d’une centaine de
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chargements de GNL, représentant des millions de tonnes de gaz, en provenance du port
de Sabetta, qui rappelons, n’est pas libre de glace annuellement (Hals, 2020 ; Humpert,
2018). Avec une distance relativement courte entre Sabetta et Kirkenes, une option
pourrait être le transbordement au port norvégien du GNL de Sabetta sur des navires
réguliers, ne nécessitant donc pas l’utilisation de navires de classe glace, ce qui serait
profitable pour les deux ports arctiques (voir figure 17) (Hals, 2020). De plus, certaines
compagnies chinoises comme COSCO voient aussi Kirkenes comme un emplacement
stratégique pour le commerce de transit entre l’Asie et l’Europe, puisque le port norvégien
offrirait des conditions plus clémentes que dans certains ports russes pour le
transbordement des marchandises (Staalesen, 2019 ; Ship Hub, s.d.).

Figure 17. Transbordement de GNL de Sabetta vers l’Europe par le nord de la Norvège
Source : Humpert, 2018

En ce qui a trait aux profondeurs du port de Kirkenes, ceux-ci seraient estimés à 14 m
aux quais, où des extensions sont possibles afin d’accueillir éventuellement des navires
de grandes tailles, comme des porte-conteneurs (Hals, 2020). Le potentiel de
transbordement serait donc divers, tant pour le transbordement de minéraux et de GNL
arctiques que pour celui de conteneurs, de bois ou de minerais (Faury et al., 2020 ; Hals,
2020). Les premiers pourraient constituer une base économique pour le port, alors que
le trafic de conteneurs provenant de la Chine serait plutôt une vision à long terme, selon
Hals (2020). Le port est libre de glace toute l’année, bien qu’un service de déglaçage soit
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offert à Kirkenes du fait de la formation d’une glace mince à quelques reprises (Hals,
2020). Le port norvégien a d’ailleurs été l’un des ports du pays connaissant la croissance
la plus rapide, passant de 84 304 tonnes de marchandises traitées en 2007 à 5,47 millions
de tonnes en 2014 (Staalesen, 2016). Selon les perspectives de développement annoncées,
jusqu’à dix pour cent du trafic de conteneurs entre les pays d’Asie du Nord-Est et d’Europe
du Nord pourraient transiter par Kirkenes qui pourrait ainsi traiter 550 000 conteneurs
annuellement (Staalesen, 2018). Il demeure tout de même des ambiguïtés quant aux
perspectives

réelles

d’un

port

à

Kirkenes,

particulièrement

considérant

les

développements portuaires en Russie et le port fonctionnel de Mourmansk à quelques
kilomètres. D’abord, Hals (2020) identifie que l’attitude de la Russie vis-à-vis des
compétiteurs dans la région est incertaine, tout comme la volatilité des prix des produits
qui seront transbordés et exportés via le village norvégien. Il n’en reste pas moins que le
projet de hub de transbordement à Kirkenes serait axé sur les ressources arctiques à
court et moyen terme, qui serait complémentaire aux services offerts dans les ports de
Mourmansk et Arkhangelsk, en plus de pouvoir possiblement travailler de pair avec le
port de Sabetta.
4.3. Nuuk (Groenland, Danemark)
Le Groenland, qui a le statut de juridiction insulaire infranationale autonome de l’État du
Danemark, s’intéresse aussi au développement de hub portuaire de transbordement.
Considérant les activités maritimes en croissance sur les côtes groenlandaises, liées à
la pêche, à l’exploration pétrolière et à la desserte locale, de nouvelles installations
portuaires furent construites dans la capitale, Nuuk, au sud-ouest de l’île en 2017,
augmentant la capacité de l’ancien port de 50 % (McGwin, 2017). Le port Sikuki Nuuk géré
conjointement par le gouvernement du Groenland, la municipalité de Sermersooq, la
compagnie maritime Royal Arctic Line et le port d’Ålborg au Danemark est décrit
désormais comme étant « un port à conteneurs avec des installations de stockage et un
hub-port pour l’exploration pétrolière » (Arctic Portal, 2012). Selon le premier ministre de
l’époque, Kim Kielsen, les travaux qui ont exigé des coûts de 400 millions de couronnes
danoises (63 millions de dollars américains) s’inscrivaient dans une ambition de
facilitation du transport de marchandises à destination et en provenance du Groenland
(McGwin, 2017). Bien que l’emplacement géographique de l’île septentrionale et de la ville
de Nuuk puisse se révéler intéressant en raison de sa position relativement rapprochée
des différentes routes navigables ou projetées dans l’océan Arctique, il n’en demeure pas
moins que les conditions de navigation peuvent se montrer difficiles avec la présence
accrue d’icebergs et de glace (Faury et al., 2020 ; Jakobsen et i Dali, 2016). Avec un
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terminal à conteneurs de 47 000 mètres carrés et un quai de 300 mètres, ces nouvelles
infrastructures pourraient permettre à Nuuk de recevoir des navires de taille
considérable (McGwin, 2017). Or, selon le site du port, la profondeur de l’eau maximale
n’est que de 10,5 m actuellement, mais Pahl et Kaiser (2018) rapportent qu’un poste
d’amarrage d’une longueur de 320 m et d’une profondeur de 15 m pourrait être envisagé.
Parmi les nouvelles infrastructures se trouvent aussi deux grues portuaires mobiles qui
peuvent assurer la manutention efficace de la plupart des types de fret comme les
conteneurs et le vrac (Sikuki Nuuk Harbour, s.d.). La taille du port demeure tout de même
moins importante que celle de différents concurrents dans la région, ce que qualifie Faury

et al. (2020) de défi considérable en ce qui concerne ses convoitises de hub de
transbordement, pouvant possiblement attirer moins d’armateurs pour ce type
d’opération. Le port n’est d’ailleurs pas libre de glace toute l’année, ce qui représente un
autre désavantage vis-à-vis d’autres ports de transbordement tel que celui de
Mourmansk ou des projets comme en Islande (Faury et al., 2020). Selon le rapport annuel
du port de 2019, 141 porte-conteneurs auraient transité par le port de Sikuki Nuuk durant
l’année, en comparaison avec 161 en 2018 et 165 en 2017, ne traduisant vraisemblablement
pas d’une intensification de ce type de trafic maritime dans la région. Les prix d’opération
de transbordement ne sont pas encore précisés, mais il serait juste de dire que ces prix
devraient être très avantageux pour que les compagnies maritimes envisagent un
transbordement éventuel par ce port septentrional qui ne semble pas avoir d’avantage
comparatif par rapport aux autres ports étudiés, particulièrement en raison des
conditions périlleuses de navigation qui ne permettrait que difficilement à des navires
sans classe de glace d’y transborder de la marchandise. Or, si certains projets vont
éventuellement de l’avant pour l’exploitation et l’exportation de ressources naturelles
dont le pétrole et le gaz sur les côtes du Groenland et que davantage d’investisseurs y
sont attirés, le transbordement de ce type de fret par le port de Nuuk vers l’Europe,
l’Amérique du Nord ou même l’Asie pourrait s’avérer plus prometteuse à court et moyen
terme qu’un transbordement d’intersection avec des frets internationaux (McGwin, 2020 ;
Jakobsen et i Dali, 2016).
4.4. Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon, France)
L’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé en Atlantique nord-ouest, près
des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, aux abords du golfe du Saint-Laurent (Le Marin,
2014 ; Comtois et Slack, 2017). L’archipel composé de plusieurs îles dont celles de SaintPierre, Miquelon, Langlade et Le Cap est plus spécifiquement une collectivité d’outre-mer
de la République française, et cette dernière tente de valoriser l’emplacement des îles en
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explorant des stratégies arctiques, alors que son économie très largement dépendante
des ressources halieutiques connait un déclin (Comtois et Slack, 2017 ; Lasserre, 2015).
L’un des projets est que le port situé à Saint-Pierre se développe en hub de transbordement pour l’acheminement de marchandises, particulièrement de transbordement
de conteneurs, via le PNO, qui relierait la côte orientale de l’Amérique du Nord au
Pacifique (Comtois et Slack, 2017 ; Lasserre, 2015). Effectivement, géographiquement,
Saint-Pierre-et-Miquelon est à la croisée de plusieurs routes maritimes, notamment de
l’Europe du Nord vers Montréal et les États-Unis, puis de l’Asie et la Méditerranée vers
Montréal par le canal de Suez (Darche dans Le Marin, 2014). Or, contrairement à ce
qu’avance Michel Darche (Le Marin, 2014), l’ancien directeur d’exploitation du port qui
soutient que le projet serait novateur puisqu’il y aurait, selon lui, une absence de hubs de
transbordement en Amérique du Nord, Lasserre (2015) rectifie l’information en affirmant
qu’il y a bel et bien des ports qui sont en place et qui pratiquent le transbordement de
conteneurs et de marchandises, par exemple ceux d’Halifax, Montréal ou St-John’s. Au
niveau des infrastructures, le tirant d’eau maximum actuel au port de Saint-Pierre est de
9,05 m pour le seul quai en eau profonde, ce qui est en deçà de la profondeur nécessaire
pour accueillir des navires de taille importante (Comtois et Slack, 2017 ; Lasserre, 2015).
De ce fait, un important dragage devrait avoir lieu pour atteindre une profondeur d’au
moins 14 m afin de permettre aux navires de grandes tailles d’y transborder leur
marchandise (Comtois et Slack, 2017 ; Lasserre, 2015). Selon les plans d’aménagement du
port, un terminal portuaire à conteneurs devrait être construit, avec une capacité de
manutention de 1,5 million de mouvements d’EVP par année (Comtois et Slack, 2017). À
cela s’ajouteraient une aire d’approche et d’amarrage, un quai de trois postes d’amarrage,
quatre grues à portique sur rail pour manutentionner 12 000 EVP, un accès routier et une
zone pour entreposer les conteneurs (Comtois et Slack, 2017). L’investissement de ce
projet serait alors de l’ordre des 300 millions d’euros (Le Marin, 2014), ce qui est un
placement risqué, selon Lasserre (2015), en raison des ports concurrents qui sont déjà
implantés à proximité et de l’imprévisibilité reliée à une réelle augmentation du trafic
maritime par le PNO. Qui plus est, avec un trafic et le développement de ports dans la
région arctique et subarctique particulièrement basé sur l’exploitation des ressources
naturelles à l’heure actuelle, il est à noter qu’aucun gisement n’a été découvert jusqu’à
présent à proximité de l’archipel français qui pourrait justifier, en partie, un
investissement de la sorte dans le port de Saint-Pierre (Lasserre, 2015). Il n’est pas sans
mentionner que l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a des conditions météorologiques
particulièrement venteuses et brumeuses, où des vents inférieurs à 24 km/h n’ont lieu
que de mai à août, mais que le brouillard persiste quant à lui jusqu’au début de l’été
(Comtois et Slack, 2017). Ces conditions représenteraient un défi supplémentaire pour les
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opérations de transbordement qui auraient lieu dans le port, puisqu’en raison de la
hauteur des portiques de transbordement, l’opération ne peut pas se faire en présence
de brouillard épais (Comtois et Slack, 2017). De plus, en raison des investissements
considérables nécessaires à la réalisation d’un tel développement, il y a fort à parier que
ces coûts se refléteraient dans des tarifs d’opération de transbordement du port plutôt
élevé en comparaison avec ses compétiteurs. Somme toute, le projet de hub de
transbordement à Saint-Pierre répond à très peu de facteurs de sélection pour un centre
de transbordement, outre peut-être le caractère géographique, mais tel que le fait
remarquer Lasserre (2015 : 23) : « la seule présence dans la région subarctique ne
constitue pas en soi un avantage ». Ce projet semble donc plutôt illusoire à court et moyen
terme, particulièrement en raison du manque d’avantage concurrentiel de la destination
vis-à-vis les autres projets européens ou nord-américains (Lasserre, 2015).

5. Les projets de hubs aux États-Unis
Comme les projets de hubs portuaires de transbordement en Europe, ceux aux ÉtatsUnis ne sont qu’au stade préliminaire et laissent plutôt place à des pourparlers qu’à des
réalisations concrètes. Pahl et Kaiser (2018) soulignent d’ailleurs que le développement
des ports arctiques dépend de la demande actuelle et prévue, et c’est sur ce point d’une
augmentation potentielle future du trafic maritime arctique que quelques acteurs comme
les directeurs de ports misent pour voir certains ports, comme celui de Nome en Alaska,
puis celui de Portland, au Maine prendre de l’expansion pour éventuellement s’inscrire
comme des hubs de transbordement de premier plan sur la côte américaine (voir
figure 18) (Business View Magazine, 2016 ; Pahl et Kaiser, 2018). D’autres ports en Alaska
ont été considérés, mais en raison du caractère très hypothétique des projets et du
manque d’informations concrètes, seul celui de Nome, qui présente le meilleur potentiel
de rentabilité sera examiné. En outre, comme le rapporte Robert Papp, le représentant
spécial des États-Unis au Conseil de l’Arctique de 2014 à 2017, « la plupart des Américains
se sentent déconnectés des régions arctiques du pays et que le manque d’intérêt du public
rend plus difficile l’attention du Congrès aux problèmes de l’Arctique » (Bell, 2016), ce qui
explique également la rareté relative de projets et de développement de hub de
transbordement aux États-Unis.
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Figure 18. Les projets de hubs de transbordement arctiques aux États-Unis
Source : auteure

5.1. Nome (Alaska)
La ville subarctique de Nome, dans l’ouest de l’Alaska, situé à l’entrée de la baie de Norton
Sound, dans la mer de Béring, est un site dit privilégié et rentable pour le transbordement
par le US Army Corps of Engineers en raison de son infrastructure existante, ses
connexions intermodales, sa profondeur et son accessibilité, entre autres (Pahl et Kaiser,
2018 ; Business View Magazine, 2016 ; Transportation Committee, 2019). Un plan
d’expansion du site de 618 millions de dollars fut approuvé par le US Army Corps of

Engineers en juin 2020, puis ce dernier attendrait l’approbation du Congrès pour se mettre
en branle (Bennett et al. dans Spohr, Hamilton et Moyer, 2020). Géographiquement, le port
de Nome est stratégiquement positionné au nord du détroit de Béring, à l’extrémité est
de la RMN et à l’ouest du PNO (Baker, 2017). D’ailleurs, ce dernier sert déjà de point
d’escale pour les opérations saisonnières dans la région et de port de déchargement pour
les communautés à l’ouest de l’Alaska (Pahl et Kaiser, 2018 ; Bennett et al. dans Spohr,
Hamilton et Moyer, 2020). La proximité du port avec l’exploitation et l’exploration de
certaines ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et les minerais est un autre
argument qu’ont avancé les gestionnaires du port pour voir s’élargir ses activités
portuaires, afin de développer une plateforme portuaire multifonctions destinée à
soutenir la logistique de l’industrie extractive (Pahl et Kaiser, 2018). Toutefois, en raison
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de la volatilité du prix du pétrole et sa chute en 2015, la compagnie Shell Oil s’est retirée
de la région, réduisant les opérations de transbordement des ressources naturelles au
port de Nome, et le Président Obama promulgua un décret, en 2016, selon lequel la
prospection pour de nouveaux forages de gaz et de pétrole était interdite dans leur zone
arctique (Pahl et Kaiser, 2018 Lasserre et Pic, 2021). Le port actuel de Nome s’occupe de
transborder du mazout, de l’essence, des matériaux de construction, des denrées non
périssables ainsi que du gravier, entre autres (Pahl et Kaiser, 2018). Il a aussi connu un
pic de navires amarrés depuis 2011 et une croissance du trafic ancré au port depuis 2014,
alors que selon les chiffres du Marine Exchange of Alaska, les transits des navires en
direction nord et sud à travers le détroit de Béring étaient de 262 en 2009 avant de passer
à 316 en 2012 puis 452 en 2015 (Zak, 2016). Plus précisément, pour le critère des
infrastructures, le port actuel a une profondeur maximale d’un peu plus de 6 m, ce qui
n’est pas suffisant pour accueillir des bateaux de taille considérable, mais selon les plans,
il y aurait des possibilités de draguer pour atteindre une profondeur de 8,5 m dans le
bassin extérieur, puis de construire un nouveau bassin complet avec une profondeur de
9 à 12 m (Business View Magazine, 2016 ; Bennett et al., dans Spohr, Hamilton et Moyer,
2020). Un troisième quai fut construit en 2015 afin de réduire la congestion et le temps
d’attente au port, qui plus est (Zak, 2016). Avec une telle expansion, Nome vise par
exemple à diversifier son offre pour le transbordement, pour ne pas être uniquement
dépendant des ressources naturelles, afin de profiter du trafic maritime croissant par les
routes arctiques (Pahl et Kaiser, 2018). Pour les opérations, bien que le port de la baie de
Norton Sound ne soit pas libre de glace toute l’année, sa période de dégel se voit allongée,
allant autrefois de la mi-juin au mois de novembre puis du début mai à décembre en 2016
(Business View Magazine, 2016). Avec ces nouvelles conditions prolongeant la saison de
navigation, le port traitait en moyenne 53 000 tonnes de roches, de sable et de gravier en
2016, 34 000 tonnes de fret puis 13,1 millions de gallons de produits raffinés (Business
View Magazine, 2016). Des défis demeurent quant au transbordement de certains types
de fret comme les conteneurs, en raison de l’imprévisibilité relative à la période de
navigation libre de glace (Ircha et Higginbotham, 2016). En effet, l’idée du transbordement
à intersection serait d’enlever théoriquement la saisonnalité de navigation pour tous les
types de navires, mais cette option ne sera pas envisageable à court terme pour le port de
Nome, amenuisant les avantages pour les compagnies de transport maritime, qui
pourraient voir augmenter leur retard et les coûts associés au transport, notamment si
l’utilisation de brise-glaces se révélait nécessaire (Ircha et Higginbotham, 2016). De ce fait,
ce dernier demeure intéressant pour les opérations relatives au transbordement de
ressources naturelles provenant de la côte de l’Alaska, mais d’autres ports situés par
exemple à l’est de la Russie ou au nord-est de l’Asie qui sont libres de glace annuellement
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ont un avantage concurrentiel nettement supérieur à celui de Nome pour de futures
opérations de transbordement de fret provenant par exemple d’Asie.
5.2. Portland (Maine)
Sur la côte atlantique des États-Unis, le port de Portland, dans l’État du Maine, est situé
entre les villes de Portland et South Portland, dans la baie de Casco, dans le sud-ouest
de l’État (US Army Corps of Engineers, s.d.). En raison de l’économie stagnante dans la
région et plus particulièrement dans le port, certains promoteurs mainois voient la
potentielle ouverture du PNO à la navigation comme une opportunité à se développer
comme un hub de transbordement arctique (Gass, 2016). Relativement à sa géographie,
le port de Portland est le port américain en eau profonde le plus près de l’Europe, ce qui
lui confère un avantage, en plus d’être le port le plus important à l’est des États-Unis qui
aurait une proximité relative avec le PNO et donc les marchés d’Asie de l’Est (Bell, 2016 ;
US Army Corps of Engineers, s.d.). Étant au nord-est des États-Unis, il peut aussi capter
le fret de la région (US Army Corps of Engineers, s.d.). Le port actuel a une profondeur
maximale de 13,7 m en plus d’avoir des terminaux variés pour pouvoir recevoir des
pétroliers, des porte-conteneurs ainsi que des navires de passagers (World Port Source,
s.d. a.). L’emplacement offre un port naturel en eau profonde qui est libre de glace
annuellement, facilitant les opérations dans la baie de Casco (World Port Source, s.d. a.).
Quoi qu’il en soit, le nombre de navires naviguant à travers le PNO reste peu élevé et
somme toute variable, avec une croissance jusqu’en 2012, suivi d’une baisse jusqu’en 2016
pour atteindre un maximum de 33 navires en 2017, avant de chuter à 5 voyages en 2018,
voyages essentiellement de plaisance (Lasserre, 2021). Au reste, la société islandaise de
navires Eimskip qui voulait établir une base sur la côte est américaine s’est finalement
intéressée à Portland en 2013, ce qui a augmenté l’activité du port de 20 % chaque année
par la suite (Gass, 2016). À cet effet, comme l’Islande pourrait devenir un éventuel hub de
transbordement arctique, le directeur général d’Eimskip USA, Larus Isfeld a déclaré que
« les porte-conteneurs voyageant entre l’Islande et New York pourraient faire escale à
Portland pour charger et décharger des marchandises vers le nord de la NouvelleAngleterre et réduire les coûts d’expédition pour les entreprises de la région » (Bell, 2016).
Cette option pourrait être plus envisageable pour le port de Portland à moyen et long
terme que le transbordement provenant ou à destination du PNO, tel que le met en
évidence quelques spécialistes comme Malte Humpert, le directeur général de l’Arctic
Institute, à Washington, qui doute que Portland soit la prochaine destination de choix pour
un hub de transbordement en Amérique (Bell, 2016).
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6. Les projets de hubs canadiens
Comme pour les projets de hubs portuaires étatsuniens, ceux du Canada ne sont qu’à un
stade préliminaire caractérisé par des discussions et des plans de développement,
particulièrement en raison du faible trafic qui caractérise la navigation dans le PNO. Bien
que quelques ports en eau profonde soient prévus ou sont opérationnels dans le nord du
Canada, comme à Nanisivik et Iqaluit, au Nunavut ou à Churchill, au Manitoba, la plupart
sont plus au sud, où les conditions de navigation sont plus clémentes annuellement et où
la modernisation de ceux-ci peut être plus effective, comme à St Anthony (Crémaillère
Harbour) à Terre-Neuve-et-Labrador et Halifax, en Nouvelle-Écosse (voir figure 19).

Figure 19. Les projets de hubs de transbordement arctiques au Canada
Source : auteure
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6.1. Nanisivik (Nunavut)
Dans l’optique de renforcer les revendications territoriales du Canada dans l’Arctique, le
premier ministre de l’époque, Stephen Harper, annonça le 10 août 2007 la construction
d’un port en eau profonde à Nanisivik, sur la terre de Baffin, au Nunavut (Lescoutre, 2012).
Ce dernier servira avant tout de centre de ravitaillement en carburant pour les navires
de la marine canadienne et la Garde côtière canadienne, afin que ces derniers puissent
effectuer des visites prolongées dans la région et accroître leur présence (Chase, 2014 ;
Frizzell, 2017). Le projet au budget initial de 100 millions de dollars canadiens devait
inclure une piste d’atterrissage et être occupé toute l’année, mais ce ne sera pas le cas,
alors que le coût du port seul fut estimé à 146 millions de dollars canadiens en 2020
(Berthiaume, 2020). Le port original de Nanisivik faisait partie d’une mine de plomb et de
zinc qui a fut en activité de 1976 à 2002, après quoi la majorité des infrastructures de la
municipalité furent démolies et le port n’étant plus en service (Frizzell, 2017 ; Lescoutre,
2012). Pourtant, le port appartenant au ministère fédéral des Pêches et des Océans serait
relativement bien positionné et accessible dans l’Arctique canadien, offrant d’ailleurs un
passage navigable dans le détroit de Lancaster, au nord de l’île de Baffin, qui ferait partie
de la section orientale du PNO (Lescoutre, 2012). Bien que le port devait initialement être
opérationnel en 2013, ce dernier a connu des délais occasionnés par le financement, les
études d’impacts environnementaux et la pandémie de COVID-19 et n’est toujours pas
terminé en 2021 (Berthiaume, 2020). À ces délais s’ajoute le fait que la construction ne
pouvait s’effectuer qu’entre juin et septembre, puisque les conditions météorologiques ne
permettent pas de tels travaux le reste de l’année (Berthiaume, 2020). Les infrastructures
du port devraient comprendre deux réservoirs de carburant et un pipeline allant des
réservoirs jusqu’à la jetée, une installation de stockage non chauffée et un petit bureau
et ne seront opérationnelles que quelques mois durant la saison estivale et le début de
l’automne, les dates étant variables selon les conditions météorologiques et celle des
glaces (Frizzell, 2017). Le port n’est donc libre de glace que périodiquement, empêchant
bon nombre d’opérations annuellement. Un problème majeur du port est son
enfoncement continuel depuis sa construction dans les années 1970 dans une couche
d’argile sous le quai qui n’offre qu’une espérance de vie de 15 à 20 ans à l’infrastructure
selon les responsables de la défense nationale, et ce en 2011 (Chase, 2014)., cette
espérance de vie s’amoindrit et les coûts de manutention du port pour diminuer son
affaissement pourraient être considérables (Chase, 2014 ; Berthiaume, 2020). De ce fait,
le futur port en eau profonde de Nanisivik n’a pas comme objectif principal le
transbordement de marchandises, même si la destination peut parfois être dépeinte ainsi
pour le futur, mais sa construction est tout de même révélatrice des volontés
canadiennes de développer lentement, mais surement ses infrastructures arctiques.
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Toutefois, comme hub de transbordement, le port de Nanisivik ne remplit que très peu de
critères, particulièrement en raison de son infrastructure et ses opérations qui ne seront
initialement pas tourné vers le transport de transit ou même de destination, sans oublier
les conditions de navigation qui peuvent être difficiles dans l’archipel arctique canadien
et donc que le port ne serait pas accessible à tous types de navires. L’analyse de la
défense de l’Institut canadien des affaires mondiales, David Perry ajoute enfin que le fait
que le port ne sera probablement pas terminé d’ici 2022 et que « sa portée ait été
considérablement réduite est à la fois décourageant et troublant », minant la confiance
de développer de plus gros projets portuaires arctiques dans un avenir rapproché
(Berthiaume, 2020).
6.2. Iqaluit (Nunavut)
Un autre projet de port en eau profonde est en vigueur à Iqaluit, la capitale du Nunavut
(The Canadian Press, 2014). Ce développement portuaire estimé à 72 millions de dollars
canadiens fut en discussion pendant plusieurs années et fut relancé en 2005, mais les
travaux n’ont été entamés qu’en 2018 (Nunavut News, 2019 ; Lasserre et Têtu, 2020). Selon
Patar (2020), la construction devrait bel et bien se terminer en 2021 et le port devrait être
opérationnel en 2022. Géographiquement, la ville d’Iqaluit est située plus précisément au
sud-ouest de la terre de Baffin, dans la baie de Frobisher, à l’extrémité est du PNO. En ce
qui concerne les installations, il y aurait un poste d’amarrage principal pour accueillir de
plus grands navires, qui a nécessité du dragage afin de rendre stable le fond marin, ainsi
qu’un port pour petits bateaux un peu plus loin (Frizzell, 2017 ; Patar, 2020). La profondeur
du poste d’amarrage du port d’Iqaluit n’est pas encore connue, mais dans le plan
stratégique pour le projet de 2005, les experts estimaient que ce dernier devrait atteindre
au moins 11 m en profondeur et 80 m en longueur pour pouvoir recevoir des navires de
taille considérable (Aarluk Consulting inc. et Anderson, 2005). Or, les eaux entourant le
futur port d’Iqaluit ne sont pas libres de glace annuellement, puisque de la glace serait
présente dans les eaux même durant la saison estivale, avec des morceaux de glace
jusqu’à la mi-juillet (The Canadian Press, 2014). De plus, les conditions météorologiques
ne sont pas idéales pour des opérations de transbordement, puisque la glace excessive
et les vents violents peuvent parfois empêcher toute activité de chargement ou
déchargement (The Canadian Press, 2014). En fait, le port est fondamentalement conçu
pour charger et décharger des biens de consommation, des matériaux de construction et
du carburant pour la localité d’Iqaluit (Lasserre et Têtu, 2020). Il servirait particulièrement
à l’approvisionnement de la capitale, mais également à l’exportation des biens de la
communauté grandissante, ne se traduisant pas en volonté de transbordement de
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marchandise qui transiterait vers le PNO (The Canadian Press, 2014 ; Lasserre et Têtu,
2020). Comme pour le port de Nanisivik, il semblerait juste d’affirmer que l’attention du
port d’Iqaluit ne sera pas tournée vers le transbordement de marchandises pour naviguer
dans le PNO au fil des prochaines années.
6.3. Churchill (Manitoba)
Le port de Churchill, au Manitoba, sur la rive occidentale de baie d’Hudson, a brièvement
été mentionné en introduction lorsqu’il était question du Pont arctique entre ce dernier et
le port russe de Mourmansk (Lasserre, 2010). Churchill a été le seul port en eau profonde
arctique opérationnel pendant quelques décennies au Canada, notamment dans son âge
d’or dans les années 1950 et 1960, et plusieurs sources indiquent toujours qu’il s’agit du
seul port en eau profonde de l’Arctique canadien (Kives, 2016 ; Kaiser, Pahl et Horbel,
2018), ce qui n’est pas tout à fait exact, avec les ports de Nanisivik et d’Iqaluit qui seront
actifs prochainement et qui sont situés à des latitudes plus élevées, puis ceux de Milne
Inlet et Baie Deception, qui sont privés et monofonctionnels, d’ailleurs. Il n’en demeure
pas moins que le port de Churchill fut longtemps considéré comme un atout stratégique
en Arctique pour le Canada : ouvert en 1931, il servait de porte d’entrée vers l’Europe à
l’époque des expéditions de céréales, notamment de blé des Prairies (Faury et al., 2020 ;
Kaiser, Pahl et Horbel ; 2018). Le port et le chemin de fer qui lui était connexe ont été
privatisés en 1997, vendus à la société américaine OmniTrax jusqu’à l’annonce de sa
fermeture en 2016, puisqu’il n’était plus jugé viable économiquement (Kaiser, Pahl et
Horbel ; 2018 ; Canadian Sailings, 2018). Cela dit, avec l’attention accrue sur les routes
arctiques et soulignant le manque presque complet de ports opérationnels et de havre de
refuge pour les navires dans le PNO, le consortium Arctic Gateway Group Limited
Partnership a fait l’acquisition de tous les biens d’OmniTrax au nord du Manitoba en
septembre 2018, soit le chemin de fer Hudson Bay Railway Company, le parc de stockage
Churchill Marine Tank Farm et la société portuaire Hudson Bay Port Company (RadioCanada, 2018). Le consortium Arctic Gateway est un partenariat public-privé réunissant
Missinippi Rail, Fairfax Financial Holdings, AGT Limited Partnership et les Premières
Nations, bénéficiant d’un financement de 117 millions de dollars du gouvernement fédéral
pour aménager le port et le chemin de fer pour en faire entre autres une plaque tournante
du transport en Arctique (Radio-Canada, 2018 ; Alliance de la fonction publique du Canada,
s.d.). Géographiquement, le port de Churchill ne se trouve pas tout à fait dans l’axe du
PNO, ni à l’une de ses extrémités, ce qui représente une contrainte importante pour les
navires internationaux qui voudraient y transborder leur marchandise, puisqu’ils
devraient modifier leur trajectoire de manière significative pour transiter jusqu’au sud de
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la baie d’Hudson, ce dernier étant déjà nettement plus nord-ouest que la plupart des ports
à l’étude (Ircha et Higginbotham, 2016). La déviation serait dès lors assez significative,
signifiant que les armateurs seront moins enclins à privilégier ce potentiel hub de
transbordement pour leurs opérations (Notteboom, 2020). Le port aurait une profondeur
entre 9,4 et 10 m, pouvant accueillir des navires de taille considérable, mais moindre que
ses homologues possibles à Finnafjord ou même à Nuuk, au Groenland (SeaRate, s.d.).
D’ailleurs, dans le rapport du groupe de travail fédéral-provincial sur l’avenir de Churchill
en 2013, il est rapporté qu’à marée basse, le tirant d’eau du port ne serait pas assez
profond pour des pétroliers, par exemple pour y exporter le pétrole albertain (Canadian
Sailings, 2018). Un premier défi supplémentaire pour ce port relevé par Dancey (2020)
serait la nécessité d’un financement supplémentaire des instances gouvernementales
pour la modernisation des infrastructures du port qui aspire à positionner le nord du
Manitoba comme hub portuaire. Un deuxième serait les changements climatiques en soi,
puisque ceux-ci ont comme impact sur le pergélisol, rendant coûteux l’entretien d’un
chemin de fer viable vers le port nordique (Dancey, 2020 ; Canadian Sailings, 2018). D’autre
part, n’étant pas libre de glace annuellement et opérant de façon saisonnière, la saison
de navigation se voit tout de même allongée avec l’incidence des changements
climatiques, ajoutant jusqu’à deux mois à la période estivale, variable annuellement
(Dancey, 2020 ; Canadian Sailings, 2018).). Le potentiel des opérations du port de Churchill
pourrait résider à nouveau dans les expéditions de céréales, mais aussi du vrac
provenant des mines de la Saskatchewan, bien que les grandes mines possèdent déjà un
terminal à Vancouver (Canadian Sailings, 2018). Les exportations de céréales via le port
ont repris en 2019 avec 103 000 tonnes de blé dur et environ 35 000 tonnes de lentilles qui
ont été expédiées de Churchill au cours de la campagne agricole 2019-2020, selon les
chiffres de la Commission canadienne des grains (RealAgriculture, 2021). À la lumière de
ces informations, malgré les ambitions du port de Churchill de s’illustrer comme un futur
hub de transbordement arctique, il est peu probable qu’un transbordement d’intersection
puisse s’y opérer à court ou moyen terme. En effet, le port présente une trop grande
déviation par rapport au PNO, n’est pas assez profond pour recevoir de grands pétroliers,
ne détient pas l’infrastructure nécessaire pour un transbordement rapide et efficace,
puisque de telles infrastructures nécessitent des investissements considérables, et n’est
libre de glace que pendant une courte période variable durant l’année. Il n’en demeure
pas moins que la reprise de ce port dans la baie d’Hudson pourra redorer l’économie de
la région nord manitobaine, à condition que l’exportation de ces ressources volatiles sur
laquelle semble vraisemblablement se concentrer le port demeure économiquement
viable, afin de justifier les travaux et investissements.
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6.4. St Anthony (Crémaillère Harbour) (Terre -Neuve-et-Labrador)
Situé dans la péninsule Great Northern de Terre-Neuve, à moins de cinq kilomètres du
village de St Anthony, le projet portuaire commercial de Crémaillère Harbour, par
l’entreprise Great Northern Port inc. (ci-après GNP) est en développement depuis 2016 et
devrait s’achever d’ici 2030 (CBC News, 2019a ; Great Northern Port inc. 2018). Ce dernier
pourrait s’afficher comme un hub de transbordement pour les voyages et les expéditions
à destination et en provenance du PNO, selon le président et chef de la direction de GNP,
Dan Villeneuve (CBC News, 2019b). D’ailleurs, géographiquement, le port de Crémaillère
Harbour, à l’extrémité est du PNO, serait bien situé en termes de connectivité mondiale,
avec un trafic nordique qui serait en croissance (Greenham, 2018). Qui plus est,
l’emplacement aurait été choisi selon des critères physiques et scientifiques, par exemple
avec des études sur l’état des glaces à travers l’année (CBC News, 2019b). Selon les plans
préliminaires, le port en eau profonde aurait aussi une taille considérable, avec une
superficie plus importante que celle du port de la capitale de la province, St. John’s, qui
est le terminal à conteneurs principal et le plus avancé de Terre-Neuve-et-Labrador (CBC
News, 2019b). Les infrastructures du port comprendraient des routes, des zones
d’entreposage, de fabrication et de dépôt, un parc de réservoirs de carburant de diesel et
de mazout ainsi que des quais utilisant des technologies minimisant les impacts
environnementaux (Greenham, 2018). Crémaillère Harbour serait libre de glace durant
sept à huit mois, ce qui est un avantage concurrentiel par rapport aux autres ports plus
nordiques aux ambitions similaires, mais le caractère variable des saisons de navigation
pourrait demeurer un obstacle pour les armateurs internationaux (Great Northern Port
inc., 2018). Peu d’information concrète sur les véritables capacités du port, la profondeur
de ses quais et ses opérations sont disponibles à l’heure actuelle, puisque le début de la
construction, qui était prévue en 2020, semble tarder (Greenham, 2018 ; Moore, 2020). En
fait, en février 2020, l’entreprise GNP n’avait toujours pas reçu l’approbation
gouvernementale pour avoir accès au terrain pour la construction, puisqu’elle n’aurait
pas encore suivi ses conditions environnementales, incluant la réalisation d’examens
appropriés et l’obtention des approbations avant de stocker le minerai sur le site (Moore,
2020). Cela dit, si le projet portuaire voit effectivement le jour à Crémaillère Harbour, ce
dernier pourrait s’avérer intéressant pour la province, qui pourrait bel et bien prétendre
au transbordement de marchandises à destination ou arrivant du PNO, puisqu’il
présenterait plusieurs critères intéressants qui le démarque de ses homologues, comme
sa géographie et une présence de glace limitée durant l’année, le rendant plus accessible
pour tous types de navires que les ports précédents.
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6.5. Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le port international d’Halifax dans la province de la Nouvelle-Écosse est l’un des ports
canadiens les plus importants à l’est du pays. Avec les changements inhérents à la région
arctique et les possibilités de navigation, Halifax pourrait y voir une augmentation du
transbordement de marchandises provenant ou à destination des voies de navigation
arctiques, particulièrement avec la navigation transarctique par porte-conteneurs
(Shipping Portlet, s.d. b. ; Valentine, 2019). Situé plus au sud que les autres ports étudiés au
Canada, le port d’Halifax est relativement plus éloigné de l’extrémité orientale du PNO, mais
pourrait tout de même représenter une option intéressante géographiquement pour
certains cargos dont le transit serait plus court par le PNO que par le canal de Panama, des
routes déjà bien établies (Port of Halifax, s.d.). Le port en eau profonde a déjà des
connexions avec plus de 150 pays, où les plus grandes compagnies maritimes y font escale
(Port of Halifax, s.d.). En étant positionné sur des itinéraires classiques, peu ou pas de
déviation serait nécessaire. De nombreux terminaux différents caractérisent le port
international d’Halifax, comme les terminaux à conteneurs Fairview cove et South End (Port
of Halifax, s.d.). Le premier, Fairview Cove, a une profondeur de 16,8 m et dispose de quatre
grues à portique, incluant trois de classe super Post-Panamax, une gare de triage de
camions et des voies ferrées à double niveau de chargement (Port of Halifax, s.d.). Le
terminal de South End a quant à lui une profondeur comprise entre 13,9 et 16,2 m et détient
cinq grues à portique, quatre d’entre elles sont de classe super Post-Panamax (Port of
Halifax, s.d.). L’infrastructure des terminaux est donc adéquatement adaptée au
transbordement de fret de conteneurs, de marchandises diverses et de matériels lourds, y
compris les navires de classe ultra (Port of Halifax, s.d. ; Farguson, 2020). D’ailleurs, le 10
septembre 2020, le port d’Halifax a accueilli le plus grand porte-conteneurs à faire escale
dans un port canadien, le CMA CGM Brazil, puisqu’il était le seul port de la côte est
canadienne détenant les infrastructures et le tirant d’eau nécessaires au mouillage
(Farguson, 2020). Les pétroliers côtiers et à destination de l’étranger peuvent être
déchargés et chargés aux quais de l’Impériale qui sont reliés aux réservoirs de stockage
du terminal de Dartmouth, ne faisant toutefois pas partie des installations mêmes du port
d’Halifax. Détenant des technologies et infrastructures modernes et une grande capacité de
stockage lui permettant d’être efficient et efficace, le port a aussi l’avantage d’être libre de
glace toute l’année, ce qui lui confère des bénéfices réels au niveau des opérations (Port of
Halifax, s.d.). Les tarifs de transbordement d’un navire vers un navire de type glace ne sont
pas encore disponibles sur le site du port, mais considérant l’étendue des services offerts
et l’expertise acquise avec de nombreux partenaires internationaux, des prix compétitifs
seraient probablement envisagés dans le cas d’un réel développement de hub portuaire de
transbordement vers l’Arctique. Remplissant plusieurs des critères pour un hub de
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transbordement tant au niveau de la géographie, des infrastructures et des opérations, il y
a fort à parier que le port d’Halifax pourrait devenir un endroit tout indiqué au transbordement pour la navigation à travers le PNO au Canada. Peu d’articles et discours relatent
précisément ce que ce type d’activité serait dans les plans à court terme du port, mais
considérant les avancées et les investissements dans les ports russes, asiatiques et même
européens, une plus grande attention gouvernementale sur le port d’Halifax pour le
transbordement arctique serait crédible et réaliste.

7. Les projets de hubs en Asie du Nord-Est
Les économies de la Chine, de la Corée du Sud, de Taïwan et de l’Asie du Sud-Est en général
ont progressé rapidement et devraient continuer à se développer à des rythmes
considérables, se servant principalement du transport maritime pour acheminer leurs
marchandises (Tomakomai Port Autority, s.d.). La prise en compte et le traitement de
l’Arctique et de l’ouverture des passages du nord-est et du nord-ouest attire une attention
grandissante dans ces différents États de l’Asie du Nord-Est, particulièrement avec les
plans de développement des ports de Tomakomai, sur l’île d’Hokkaido au Japon, à Busan,
en Corée du Sud, puis à Rajin, en Corée du Nord (voir figure 20) (Babin et Saunavaara, 2021).

Figure 20. Les projets de hubs de transbordement arctiques en Asie du Nord-Est
Source : auteure
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7.1. Tomakomai (Japon)
Un premier projet de hub portuaire en Asie du Nord-Est se situe dans le nord du Japon,
sur l’île septentrionale de Hokkaido, précisément à Tomakomai (Mukano, 2019).
Tomakomai est présentement le plus grand port international du nord du Japon, puisqu’il
est connecté aux principaux ports du globe, assurant des liaisons maritimes avec environ
30 pays et accueillant jusqu’à 1000 navires étrangers annuellement (Tomakomai Port
Authority, s.d.). Ce projet de développement de hub arctique s’inscrit dans les aspirations
nationales nippones vers l’Arctique, ce qui est observable, par exemple, par son statut
d’observateur au Conseil de l’Arctique depuis mai 2013 et sa politique arctique de 2015
(Babin et Saunavaara, 2021). Qui plus est, Hokkaido est un acteur infranational japonais
particulièrement actif dans les questions liées à l’Arctique, alors que le ministre des
Affaires étrangères du Japon, Kōno Tarō, a qualifié Hokkaido de porte d’entrée de l’Asie
vers la RMN dans son discours lors de l’assemblée du Cercle Arctique en 2018 (Babin et
Saunavaara, 2021). Au reste, la stratégie économique du Japon dans l’Arctique se
concentre surtout sur la RMN, souvent appelée la route maritime de l’Arctique en
japonais, souvent appelée en japonais la route maritime de l’Arctique, plutôt que le PNO
qui est moins attrayant à l’heure actuelle (Babin, 2021). Effectivement, le port moderne de
Tomakomai est situé du côté de l’océan Pacifique, ce qui lui octroierait une position
géographique avantageuse vis-à-vis la route maritime entre l’Asie de l’Est et l’Amérique
du Nord (Saunavaara, 2017). Il a accueilli un porte-conteneurs exploité par le groupe
chinois COSCO en octobre 2019 lors d’un essai de passage dans l’océan Arctique depuis
Helsinki, la capitale finlandaise, où 20 conteneurs de 40 pieds de bois ont été transbordés
à Tomakomai vers la Chine après 3 semaines de voyage dans la RMN (Mukano, 2019 ;
Babin, 2021). Qui plus est, Tomakomai est soutenu par un large arrière-pays industriel
avec de nombreuses liaisons de transport terrestre et aérien favorables les plus proches
du détroit de Béring (Sauvanaara, 2017). Le port est équipé de différents postes
d’amarrage, dont un conçut pour accueillir des pétroliers avec un tirant d’eau de 14,5
mètres (World Port Source, s.d.). Le poste d’amarrage Central North et le quai East
Harumi mesurent quant à eux 240 mètres de long, avec une profondeur de 10,8 mètres
(World Port Source, s.d.). Il possède aussi des équipements modernes pour le
transbordement de la marchandise, de grands espaces de stockage pour les conteneurs
et pour le pétrole, ce qui confère au port de Tomakomai des avantages au niveau des
infrastructures dans la région (Zhuravel, 2016). De plus, de nombreuses usines comme
des raffineries de pétrole, des constructeurs automobiles et des transformateurs de bois
sont installées à proximité du port de Tomakomai, témoignant de la diversification
économique dans la région (World Port Source, s.d. b.). Le port situé sur l’île d’Hokkaido
est opérationnel toute l’année, affichant un volume d’affaires annuel d’environ 43 millions
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de tonnes (Zhuravel, 2016 ; Babin, 2021). Toutefois, avec le climat froid et nordique
d’Hokkaido, la présence de glace peut être occasionnelle et l’utilisation de brise-glaces
peut être requise (Zhuravel, 2016). Souhaitant élargir sa flotte de brise-glaces, le Japon
en compterait trois pour le moment (Zhuravel, 2016). Des coûts additionnels de 30 % sont
aussi associés au travail hivernal, qui s’étend du 1 er décembre et 31 mars, ce qui ne vient
finalement pas enlever la saisonnalité du transport par la RMN en plus de réduire
considérablement les avantages économiques qu’il y aurait de transiter par ce port (City
of Yokohama, s.d.). En outre, les installations et les piliers antisismiques ont été améliorés
au port de Tomakomai pour résoudre des problèmes tels que les temps d’attente
excessifs pour les bateaux, permettant ainsi un fonctionnement des opérations plus fluide
au terminal, le temps de rotation étant un critère particulièrement important pour les
armateurs qui s’intéresseraient au transbordement par ce port (Tomakomai Port
Authority, s.d.). Bref, la navigation à travers la RMN à partir ou à destination du port de
Tomakomai n’a connu que quelques essais jusqu’à présent, mais force est de constater
que des initiatives sont mises sur pied à Hokkaido afin de développer et mettre à l’avantplan ses ambitions portuaires. Toutefois, tel que l’explicite Babin (2021), les ressources
allouées pour la promotion de Tomakomai comme hub de transbordement sont limitées,
et la compétition dans la région n’est pas à négliger, particulièrement avec le port de
Busan, en Corée du Sud qui peut accueillir une capacité de conteneurs et de navires
notable, et même le port de Rajin, en Corée du Nord, que la Russie et la Chine regardent
d’un bon œil.
7.2. Busan (Corée du Sud)
Le port de Busan dans la péninsule sud-ouest de la péninsule coréenne est le principal
port de l’Asie du Nord-Est et le cinquième port à conteneurs mondial en termes de volume
manutentionné (Port Consultancy, Ports and Terminals, 2013; Asia Online, 2015). N’étant
pas un État arctique, la Corée du Sud nourrit cependant un vif intérêt pour la région, ce
qui se traduit notamment par son statut d’observateur au Conseil de l’Arctique depuis
2013, son plan directeur de politique arctique, ses conférences sur la région et son
premier voyage d’essai commercial sur la RMN en 2013 également (Kourantidou, 2018).
En 2015, un premier cargo coréen navigua des Émirats arabes unis jusqu’à la péninsule
de Yamal, en Russie, par la RMN (Kourantidou, 2018). La Corée du Sud détient aussi une
grande expertise dans les exigences de construction navale pour les brise-glaces et les
navires de fret de type glace, incluant des pétroliers et des méthaniers, qui, selon
Kourantidou (2018) et Nilsen (2017), traduirait de leur intérêt grandissant pour la région
arctique, puisque le ministre sud-coréen des Océans et des Pêches, Kim Yong-suk avait
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annoncé en 2017 des plans pour la construction d’un brise-glace dédié à la navigation le
long de la route maritime du Nord. Ces exemples soulignent bel et bien la volonté de la
Corée du Sud de se positionner comme un acteur engagé en Arctique, notamment en
développant le port de Busan pour qu’il puisse effectuer des opérations de
transbordement de marchandises qui transiterait par les routes nordiques par la suite.
La géographie du port sud-coréen fut identifiée comme l’un de ses avantages
concurrentiels par le président de l’Autorité portuaire de Busan, Lim Ki-tack, puisque ce
dernier est « situé sur la route principale, reliant l’Asie aux Amériques et à l’Europe », lui
conférant une connectivité à plusieurs ports mondiaux (Port Consultancy, Ports and
Terminals, 2013). Sa proximité relative avec les routes de navigation arctiques est
également mise de l’avant lorsqu’il est question du projet du port comme un hub de
transbordement arctique, puisqu’il est à l’est de la RMN et à l’ouest du PNO (Park, 2013).
À cela s’ajoutent des conditions météorologiques favorables pour les navires, puisque
Busan connait moins de brouillard et de tempêtes que ces principaux concurrents
orientaux (Port Consultancy, Ports and Terminals, 2013). Les infrastructures du port de
Busan comprennent 23 postes d’amarrage, mais selon les plans de développement, il
devrait en avoir 45 éventuellement au total (Busan Port Authority, s.d.). Le terminal de
conteneurs, appelé le BNCT, est devenu, en 2012, le premier terminal verticalement
automatisé d’Asie, signifiant qu’il dispose d’une technologie moderne et efficace pour
traiter le fret conteneurisé, en plus de détenir des grues tandems pouvant gérer deux
conteneurs de 40 pieds simultanément (Busan New Container Terminal, 2012 ; Busan Port
Authority, s.d.). Combiné avec une profondeur d’eau de 17 m, le port de Busan a une
capacité de traitement de la marchandise considérable, pouvant accueillir des navires de
grande taille comme des classes Maersk triple E, les plus grands porte-conteneurs du
monde et les plus rentables, puisqu’ils peuvent assurer des économies d’échelle en
transportant jusqu’à 18 000 conteneurs (Snider, 2013 ; Zhang, 2014). Avec ses méthodes et
technologies avancées, le temps de rotation du fret se voit moindre au niveau des
opérations du port qui est libre de glace la majorité de l’année, le volume de manutention
de conteneurs a excédé les 21 millions d’EVP en 2019 (Busan Port Authority, s.d.). Bien que
les coûts de transbordement pour transiter par les routes arctiques ne sont pas connus
à l’heure actuelle, le président de l’Autorité portuaire de Busan demeure conscient de
l’importance du coût et du temps comme facteurs de transbordement (Port Consultancy,
Ports and Terminals, 2013). Or, devant l’intérêt grandissant de l’Arctique par la Corée du
Sud, il serait probable que les coûts de telles opérations soient compétitifs, en tenant
compte de l’efficacité de la rotation de la marchandise, afin d’attirer bon nombre
d’armateurs. À l’image du soutien financier déjà octroyé à certains transporteurs
nationaux, le gouvernement sud-coréen pourrait envisager d’accorder des subventions
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similaires pour des brise-glaces qui transiteraient par la RMN ou le PNO, afin de réduire
les coûts totaux à court et moyen terme (Port Consultancy, Ports and Terminals, 2013). Le
port de Busan se positionne comme un candidat intéressant pour devenir un hub de
transbordement arctique en vertu des différents critères observés, particulièrement en
raison de ses technologies avancées qui diminuent le temps de rotation et sa capacité de
recevoir de volumineux porte-conteneurs. Les visées de la Russie et de la Chine pour
développer le port de Rajin, en Corée du Nord seraient à considérer à plus long terme,
alors que ce dernier pourrait représenter un compétiteur au port de Busan, tout comme
celui de Tomakomai au Japon, mais ces hypothèses demeurent assez utopiques à courte
échéance, puisque le port de Busan est déjà bien développé et plus attirant pour les
armateurs (Park, 2013 ; Babin, 2021).
7.3. Rajin (Corée du Nord)
Le port de Rajin est situé sur la côte nord-est de la Corée du Nord, dans la partie ouest
de la baie de Rajin (Bennett, 2014 ; Platt, s.d.). Les villes de Rajin et Sonbong sont d’ailleurs
membres de la zone économique spéciale de Rason (ZES), une zone franche qui aurait
pour but de faciliter l’implantation d’industries étrangères et leurs investissements dans
la région (Bennett, 2014 ; Géoconfluence, 2015). Rajin aurait une valeur économique
considérable et sa viabilité découle de son potentiel à agir en tant que hub régional reliant
les provinces du nord-est de la Chine, l’Extrême-Orient de la Russie et la Corée du Nord
(Bigold, Chey et Dukho Gim, 2020). Le port, situé à 600 km de la province chinoise du
Heilongjiang, dans le nord-est pourrait par exemple capturer son fret, qui passe
actuellement par le port de Dalian, à 1400 km (Bigold, Chey et Dukho Gim, 2020). Une
liaison ferroviaire améliorée ferait aussi partie des plans pour le projet, afin de capturer
le fret et la marchandise conteneurisée de ces provinces orientales pour leur garantir un
accès à la mer (Bennett, 2014). La Russie et la Chine se voient d’autant plus intéressés à
la modernisation du port de Rajin qui pourrait être une option de hub de transbordement
arctique à l’est de la RMN, particulièrement en raison de la profondeur limitée des ports
en eau profonde en développement sur sa côte pacifique russe, tel qu’observé dans le
cas des ports de Petropavlovsk-Kamchatski et Zarubino (Bigold, Chey et Dukho Gim,
2020). À titre d’exemple, le navire de classe glace, le HHL Hong Kong quitta le port russe
d’Ust-Luga, près de Saint-Pétersbourg, le 25 octobre 2013 et transita à travers la RMN
jusqu’au port de Rajin en transportant quatre grues qui pourraient être destinées à
l’aménagement et la modernisation du port (voir figure 21) (Bennett, 2014).
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Figure 21. Le voyage du HHL Hong Kong d’Ust-Luga à Rajin en 2013
Source : Bennett, 2014

D’ailleurs, selon un rapport de l’Agence coréenne de promotion du commerce et des
investissements, la Russie aurait exporté pour plus de 21 millions de dollars de grues
vers la Corée du Nord en 2013 (Bennett, 2014). Plus précisément, pour les infrastructures,
le port comporte trois principaux quais, le quai numéro 3 étant loué par la Russie depuis
2008, qui aurait investi 66 millions de dollars dans la modernisation du quai et
d’infrastructures voisines telle la voie ferrée (Bennett, 2014). Le terminal aurait été
aménagé comme terminal de vrac par la Russie (Bigold, Chey et Dukho Gim, 2020). Parmi
les améliorations apportées au port, le terminal fut dragué, l’équipement pour les zones
de stockage fut amélioré et il y a eu construction de voies ferrées intraterminaux (Port
News, 2013). Un avantage appréciable du port de Rajin est qu’il est libre de glace toute
l’année, permettant des opérations de transbordement durant toutes les saisons
(Bennett, 2014 ; Platt, s.d.). En ce qui a trait au traitement de la marchandise, les terminaux
seraient en mesure de traiter 4 millions de tonnes de fret par année (Bennett, 2014 ; Port
News, 2013). Toutefois, en raison des essais nucléaires de la Corée du Nord en 2016 et
des sanctions internationales qui ont suivi, les ambitions russes de moderniser le port de
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Rajin furent étouffées, et le contexte géopolitique de la région pose de sérieuses
interrogations sur la faisabilité d’une telle initiative dans la région (Bigold, Chey et Dukho
Gim, 2020). Rajin pourrait bel et bien revigorer les économies du nord-est de la Chine, de
la Corée du Nord et de l’Extrême-Orient russe, mais une dépolitisation du port serait
nécessaire, selon Bigold, Chey et Dukho Gim (2020), ce qui pourrait par exemple se faire
par l’investissement de banques multilatérales, comme la Banque mondiale ou la Banque
asiatique de développement, qui fournirait une structure de financement et de
gouvernance qui tiendrait compte de la valeur de développement du port de Rajin en
préservant une certaine stabilité géopolitique. En outre, même en prenant en compte ces
considérations géopolitiques, il semble que le potentiel du port repose sur la capture du
fret de certaines régions de la Chine et de la Russie orientales, comme un réseau en
étoile, plutôt que sur le réel développement du port comme un hub de transbordement
arctique à intersection qui viserait sur la navigation à travers la RMN.

Discussions et conclusion
À partir de l’analyse des projets de hubs de transbordement dans différentes régions du
globe en tenant compte des critères retenus par Notteboom (2020), c’est-à-dire la
géographie, les infrastructures et les opérations, il est dès lors possible de formuler
certaines observations générales sur l’implication et la vision des États face aux projets
de hubs de transbordement arctiques.
En premier lieu, pour la Russie, le transbordement est principalement vu comme un outil
servant à acheminer leurs ressources naturelles provenant tant des côtes arctiques,
comme pour les ports de Mourmansk ou Petropavlovsk-Kamchatski, que leur arrièrepays, comme pour ceux d’Arkhangelsk, Indiga, Sabetta et Zarubino, vers les marchés
internationaux. Certains projets de ports, spécifiquement ceux d’Arkhangelsk, de Sabetta
et de Zarubino, ont su capter l’attention d’États asiatiques comme la Chine, qui se voit de
plus en plus intéressée à l’idée de hub d’intersection pour acheminer ses marchandises
et qui le démontre notamment en investissant dans la construction des infrastructures
portuaires. Toutefois, force est de constater que ce type de voyage d’intersection en
Russie n’est qu’au stade préliminaire et exploratoire, avec très peu d’essais réalisés, avec
l’exception de l’exploitation du gaz et du pétrole. La construction de divers hubs arctiques
et subarctiques sert donc, pour le moment, leurs propres intérêts en acheminant leurs
ressources naturelles comme le GNL, le pétrole ou les produits de l’arrière-pays russe,
s’inscrivant plutôt comme des hubs en étoile que des hubs d’intersection. Trois principaux
problèmes peuvent être dénotés à cet égard. D’abord, le transport maritime de la région
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étant axé sur l’exploitation des ressources naturelles aux prix volatils (Pahl et Kaiser,
2018), une chute de prix significative pour ces matières premières pourrait engendrer des
arrêts ou des fermetures de sites d’exploitation et d’exploration qui ne seraient plus
rentables, signifiant pour les hubs portuaires une réduction significative de leurs
opérations annuelles. Les investissements sont alors très risqués, particulièrement en
considérant que la recherche et l’exploitation de ressources naturelles en Arctique se
font dans des conditions hostiles engendrant des coûts majeurs, où une variation de prix
peu élevé de ces ressources mine rapidement sa rentabilité. La considération réaliste
d’autres options pour ces ports, comme le transbordement d’intersection pour certaines
marchandises d’États asiatiques pourrait dès lors être une solution envisageable à
l’instabilité économique que représente une activité basée presque uniquement sur
l’exportation de matières premières aux taux irréguliers. C’est cependant à ce sujet qu’il
est possible de déceler un deuxième obstacle. Effectivement, tel que l’indique
l’économiste Inozemtzev (Struzik, 2016), les investissements portuaires à consentir pour
moderniser les infrastructures sont majeurs en Russie, ce qui se traduira vraisemblablement par des factures de frais exorbitants pour différents services comme le
transbordement en soi puis l’utilisation de brise-glaces dans la RMN, réduisant leur
compétitivité à l’international. En bref, avec des frais d’exploitation élevés, il n’y aurait
plus d’avantages pour les armateurs internationaux de choisir de transiter par les routes
arctiques plutôt que les routes traditionnelles déjà bien établies. Enfin, la plupart des
ports exempts de glace toute l’année ont des profondeurs limitées pour accueillir des
navires de taille considérable, particulièrement sur la côte est russe, soit à
Petropavlovsk-Kamchatski (9 m) et Zarubino (9,1 m), mais aussi à Mourmansk (10,7 m)
(Bigold, Chey et Dukho Gim, 2020). Les projets à Arkhangelsk (14,5 m) et Indiga (18 m)
sont plus prometteurs en ce qui a trait à la profondeur des eaux, mais l’accès n’est pas
libre de glace annuellement, ne permettant pas à tous types de navires d’y transborder
leurs marchandises en ne tenant pas compte des saisons.
C’est en tenant compte de ces défis par rapport aux projets de hubs en Russie que
l’analyse des projets de certains joueurs européens peut s’avérer intéressante, en
particulier le développement des ports à Finnafjord et à Kirkenes, qui répondent à
plusieurs des critères de hub de transbordement de Notteboom (2020) et qui seraient les
deux hubs européens les plus probables. D’abord, le projet à Finnafjord offre un bon tirant
d’eau dans un port libre de glace annuellement en plus d’offrir de l’énergie à faible coût.
Toutefois, les itinéraires proposés par le port passeraient par la RTP, misant une
ouverture du passage aussitôt qu’en 2040. Ce passage demeure toutefois incertain et ne
serait pas nécessairement souhaitable non plus, en raison des incidences pour
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l’environnement et les écosystèmes arctiques. Qui plus est, le passage par cette route
resterait saisonnier et les dates seraient hautement variables, rendant trop incertain le
transit par la route transpolaire pour des armateurs ne voulant pas essuyer des retards
dans leurs livraisons et les coûts qui seraient associés. Pour le port norvégien de
Kirkenes, ce dernier est effectivement plus profond que certains ports comme
Mourmansk et est libre de glace annuellement, mais demeure axé sur le transbordement
de ressources naturelles arctiques à court et moyen terme. Il pourrait donc être
complémentaire au port de Mourmansk et Arkhangelsk et travailler en collaboration avec
celui de Sabetta, mais une incertitude demeure sur l’attitude des différents acteurs, donc
tant les États que les gestionnaires de ports, quant à la concurrence vis-à-vis les autres
projets. Plus spécifiquement, l’attitude de la Russie face à un hub de transbordement
concurrent à Kirkenes, situé à proximité de son hub de Mourmansk est incertaine, comme
l’exposait Hals (2020) dans la conclusion de son écrit : serait-ce plutôt de l’ordre de la
collaboration ou de la rivalité ? Cette même question se pose aussi dans le cas d’une
utilisation d’un port en Alaska, au Japon ou en Corée du Sud plutôt qu’à l’est de la Russie
comme porte d’entrée ou de sortie vers la RMN.
Pour ce qui est des projets de hub de transbordement aux États-Unis, quelques experts
américains doutent de l’idée de transbordement comme moyen pour attirer des
compagnies maritimes dans le PNO (Bell, 2016), ce qui peut être observable, d’ailleurs,
par le manque de projets potentiels au pays, particulièrement en comparaison avec les
autres régions étudiées. C’est le cas de Tom Paterson, qui était le vice-président principal
de FedNav a déclaré que le PNO « sera de plus en plus utilisé pour transporter des
marchandises qui commencent ou se terminent dans l’Arctique, mais il ne deviendra pas
une voie de transit pour le fret dans un avenir prévisible » (Bell, 2016), puisqu’une distance
plus courte à elle seule ne signifierait pas un transit nécessairement plus rapide ou
économique. Devant les développements plus rapides de la Russie et même de certains
États de l’Asie du Nord-Est, les projets aux États-Unis ne seraient pas encore compétitifs
pour agir à titre de hubs de transbordement ni sur la côte ouest ni sur la côte est, avec
d’autres joueurs présentant des critères de hub de transbordement plus intéressants que
les ports américains.
Pour le Canada, compte tenu de la difficulté du pays à construire le port nordique de
Nanisivik, Berthiaume (2020) argumente que le développement de hub portuaire de
transbordement compétitif au nord du Canada est peu probable, surtout en raison des
conditions météorologiques et de navigation, en plus de ne pas être libre de glace. Le
contraste est d’autant plus grand en observant les avancées et les investissements
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russes dans le domaine portuaire, ce qui peut en partie s’expliquer par l’absence
d’exploitation de ressources naturelles importantes dans l’Arctique canadien au même
titre que sur la côte russe (Berthiaume, 2020). Le développement de ports est tout de
même nécessaire dans les régions septentrionales du Canada, surtout pour servir de
postes de ravitaillement, de recherche et de sauvetage, puisque les enjeux de sécurité y
sont grandissants (Ircha et Higginbotham, 2016). Comme hubs de transbordement en
région subarctique, les ports d’Halifax et éventuellement de Crémaillère Harbour si le
projet de développement peut aller de l’avant, pourraient être plus probables, bien que
des frais considérables seraient associés à des opérations de transbordement vers le
PNO vers des destinations encore inconnues. À cet effet, des coopérations bilatérales
devraient être mises de l’avant, par exemple avec les ports de l’ouest des États-Unis ou
des ports asiatiques, mais compte tenu des définitions juridiques et des règlementations
qui diffèrent entre ces derniers et le Canada, rien ne semble gagné d’avance. D’ailleurs,
dépendamment du point de départ ou d’arrivée du transit d’Halifax ou de Crémaillère
Harbour, il est possible que la distance soit somme toute similaire à un passage par le
canal de Panama, ce que les armateurs préfèreraient indubitablement, puisque ces
routes sont déjà effectives et connues.
Enfin, devant l’intérêt réel de certaines compagnies asiatiques pour le transbordement de
type hub d’intersection, certains États d’Asie du Nord-Est, comme le Japon, la Corée du
Sud et la Corée du Nord développent aussi leurs propres projets de hubs portuaires qui
viseraient le transbordement de marchandises vers les routes nordiques. Contrairement
à la majorité des ports russes, étatsuniens et même européens étudiés, leur motivation
de transbordement ne réside pas simplement dans l’exportation de ressources naturelles
émanant directement de l’Arctique, mais bien d’acheminer leurs marchandises vers des
marchés internationaux plus efficacement que par les routes traditionnelles de Suez ou
Panama. Tel que mentionné dans la problématique, ces routes voient leur transit
augmenter considérablement, ce qui peut avoir comme effet d’accroître le temps
d’attente, particulièrement lorsque des situations comme le blocage du canal de Suez par
le méga porte-conteneurs Ever Given, à la fin mars 2021 entrave une majeure partie de
la navigation mondiale et engendre des pertes de milliards de dollars (Agence FrancePresse, 2021). À cela s’ajoutent les problèmes de piraterie sur les routes traditionnelles,
comme au détroit de Malacca et près de la côte somalienne (Gradt, 2019). Compte tenu
des informations disponibles à l’heure actuelle, le port de Busan, en Corée du Sud, sera
probablement le port le plus important pour le transbordement vers l’Arctique, alors qu’il
fait déjà des essais avec des navires partant de Russie. La Chine, quant à elle, envisage
le transbordement à plus long terme, ce qui est observable avec les projets
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d’investissements dans les ports russes (Struzik, 2016), mais il ne serait pas illusoire
qu’un de ses ports du littoral chinois se développe aussi comme un hub de
transbordement vers l’Arctique, port qui œuvrerait en collaboration avec certains ports
de la Russie, ou même avec Kirkenes.
En définitive, en se référant au modèle de Notteboom (2020) qui propose des critères de
sélection pour un hub de transbordement puis sa bonification pour les cas arctiques et
subarctiques de Hals (2020), il s’avère que bien peu de projets de hubs de transbordement
pourraient être viables pour du transbordement d’intersection, alors que la majorité
d’entre eux misent plutôt sur l’exportation de matières premières provenant directement
de l’Arctique. Le concept même de hub de transbordement pour transiter de la
marchandise à travers les routes arctiques n’est que très peu développé pour le moment,
ce qui se reflète d’ailleurs par le manque de littérature scientifique sur le sujet, pouvant
expliquer le stade préliminaire et exploratoire de la plupart des projets, surtout en
occident. Une recherche plus poussée sur le sujet se basant entre autres sur des
entretiens avec certains responsables portuaires puis des armateurs pourrait s’avérer
novatrice pour aller plus loin dans la réflexion sur le réel potentiel des hubs de
transbordement en Arctique. D’autre part, le modèle de Notteboom (2020) pourrait aussi
être revisité dans une telle analyse afin d’y inclure d’autres déterminants pertinents
comme l’acceptabilité sociale des communautés nordiques, les impacts environnementaux de tels développements et du transbordement en général, puis en accordant une
plus grande place aux conditions météorologiques.
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