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Summary 

As an essential link in the global supply chain, the trans-
shipment activity between different ports around the globe is 
experiencing a particular dynamic, where competition and 
governance issues play a significant role in the geography of 
international trade flows. To grasp the dynamics of trans-
shipment on a global scale, the study first offers a description 
of transshipment activity, more precisely by noting the 
typology of transshipment hubs, types, incidence, and 
modalities. The articulation of this dynamic is then analyzed, 
by addressing the strategic responsibilities of port authorities, 
the competitiveness, and the vulnerability inherent in trans-
shipment markets. Finally, the main hubs characterizing 
transshipment activity, the growth of certain markets and the 
decline of others constitute the heart of the study, as part of a 
reflection on the geopolitics of maritime transport. 

Keywords: transshipment, port governance, geography of 
international trade flows, port competitiveness. 

Résumé 

En tant que maillon essentiel de la chaîne d’approvision-
nement mondiale, l’activité de transbordement entre 
différents ports autour du globe connait une dynamique 
particulière, où des enjeux de concurrence et de gouvernance 
viennent jouer un rôle non négligeable dans la géographie des 
flux d’échange. Afin de saisir la dynamique du transbordement 
à l’échelle mondiale, l’étude propose d’abord une description 
de l’activité de transbordement, plus précisément en relevant 
la typologie des hubs de transbordement, les types, 
l’incidence et les modalités. L’articulation de cette dynamique 
est ensuite à l’analyse, en abordant les responsabilités 
stratégiques des autorités portuaires, la compétitivité et 
la vulnérabilité inhérentes aux marchés de transbordement. 
Les principaux hubs caractérisant l’activité de transbordement, 
la croissance de certains marchés et l’effacement d’autres 
constituent enfin le cœur de l’étude, s’inscrivant dans une 
réflexion sur la géopolitique du transport maritime. 

Mots-clés : transbordement, gouvernance portuaire, 
géographie des flux d’échange, compétitivité portuaire.

Introduction 

Le transbordement peut trouver différentes définitions dans la littérature, alors qu’il est 
généralement défini comme étant « le transfert de marchandises d’un transporteur à un 
autre et/ou d’un mode à l’autre » (Rodrigue, Comtois et Slack, 2013 : 393). Le 
transbordement en mer est, quant à lui, un échange de biens ou de personnes entre 
navires directement en mer, permettant à ceux-ci de décharger leurs marchandises en 
ne faisant pas escale dans un port (Miller et al., 2018). Cela peut être par exemple utilisé 
par des navires de pêche, qui peuvent continuer leurs activités en mer tout en 
économisant du temps et du carburant, mais de nombreuses critiques émanent de cette 
pratique de transbordement, à savoir qu’elle favorise notamment la surpêche et la pêche 
illégale, non déclarée et non réglementée, ce qui a poussé un certain nombre d’États à 
interdire le transbordement en mer dans leur zone économique exclusive (ci-après ZÉE) 
(Miller et al., 2018).  

Le transbordement peut aussi être considéré comme l’expédition de marchandises ou 
conteneurs vers une destination intermédiaire avant d’être acheminé vers sa destination 
finale (Kavirathna et al., 2018). Dans la même optique où un aéroport n’a pas des 
connexions directes dans tous les autres aéroports au niveau mondial, une compagnie 
maritime de ligne ne peut pas nécessairement expédier sa marchandise dans chaque port 
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autour du globe. Cette activité précise a connu une croissance importante depuis les 
dernières années, alors qu’environ 30 % des conteneurs manutentionnés dans les ports 
proviennent d’activités de transbordement (Comtois et Slack, 2017 ; Drewry, 2015 ; Wang 
et Meng, 2012). Cela est entre autres en lien avec le développement rapide de la 
conteneurisation, depuis les années 1970, où le volume total de conteneurs 
manutentionnés a globalement atteint 689 millions d’équivalents vingt pieds (ci-après 
EVP) en 2015, et devrait représenter un marché de plus de 12 milliards de dollars d’ici 
2023 (Comtois et Slack, 2017 ; Ducret et Notteboom, 2012 ; Allied Market Research, 2017). 
Outre l’augmentation du commerce mondial de conteneurs, la taille des navires est elle 
aussi en croissance, puisqu’en pouvant transporter plus de marchandises, des économies 
d’échelle sont envisageables (Comtois et Slack, 2017 ; Wang et Meng, 2012). Qui plus est, 
puisque ce ne sont pas tous les ports qui ont le trafic, les tirants d’eau ou les installations 
nécessaires pour accueillir ces grands cargos ou porte-conteneurs, le transbordement 
permet de desservir de plus petits terminaux portuaires dans différentes régions 
(Rodrigue et Ashar, 2015 ; Rodrigue, 2015).  

Il est dès lors pertinent de s’interroger sur la dynamique actuelle de l’activité de 
transbordement maritime dans le monde, en premier lieu en proposant une description 
de sa configuration, soit des types et des niveaux de transbordement. Une deuxième 
partie abordera les aspects de concurrence et de gouvernance portuaire en relevant 
certains critères sur lesquels les armateurs peuvent se pencher lors du choix d’un port 
de transbordement, et en s’interrogeant sur les responsabilités stratégiques des 
autorités portuaires, tant sur les conditions qui font qu’un port peut décider de se lancer 
sur le marché du transbordement que sa compétitivité et les avantages comparatifs 
possibles. En dernier lieu, la géographie des flux d’échange sera à l’analyse, à savoir les 
liaisons à différentes échelles, en explorant notamment la structure actuelle du transport 
maritime, puis les divers marchés de transbordement, leur essor ou leur déclin, ainsi que 
les marchés de transbordement régionaux en émergence.  

1. La configuration du transbordement maritime  

1.1 Les types de hubs de transbordement  

Afin d’établir une configuration du transbordement maritime, il importe, a priori, de se 
pencher sur le concept de hub. Pour reprendre l’analogie avec les aéroports, dans le cas 
des hubs comme plaque tournante dans le domaine du transport, un vol direct d’un 
aéroport international à un autre est plutôt rare, et la plupart des trajets impliquent donc 
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une escale dans un aéroport principal, par exemple Chicago, New York, Londres ou Paris, 
qui deviennent les hubs (Rodrigue, 2015) drainant le trafic régional et permettant de 
consolider une demande justifiant des liaisons long-courriers (voir figure 1). 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 1. La comparaison entre un hub et un système point à point  

Source : Quebix Travel hub, s.d. 

Cet exemple reflète un premier type de hub, celui de réseau en étoile (hub and spoke), 

qui s’applique notamment au transport maritime et aux terminaux (Rodrigue, 2015 ; 

Kavirathna et al., 2018). 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). La 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 les 

continents (Notteboom, Pallis et Rodrigue, 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 

(Ducret et Notteboom, 2012 ; Sun et Zheng, 2016 ; Sun et al., 2020)1. Ce type de hub de 

transbordement est le plus commun, représentant environ 85 % des activités (Notteboom, 

Parola et Satta, 2013). Un second type de hub de transbordement est celui d’intersection, 

 

1.  Les plus gros porte-conteneurs ont aujourd’hui une capacité de plus de 23 000 conteneurs de 
20 pieds. 
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ou interligne 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, Comtois, & Slack, 2013). Enfin, 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 (Rodrigue, 2015 ; Notteboom, 2022b). Ces dernières comptent pour 15 % des 

activités de transbordement (Notteboom, Parola et Satta, 2013).  

En partant de ces définitions, Notteboom (2020) identifie trois emplacements qui seraient 
donc propices, théoriquement, au développement de ces hubs de transbordement, à savoir 
près d’un goulot d’étranglement, d’un couloir où la déviation vers le port serait faible ou 
encore à proximité d’un regroupement de hubs se faisant concurrence (voir la figure 2).  

 

Figure 2. Les types et les localisations des hubs de transbordement  
Source : Notteboom, 2022b 
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1.2 Entre port de passerelle et hub de transbordement pur : les niveaux 

d’incidence du transbordement   

Par ailleurs, Rodrigue, Comtois et Slack (2013) spécifient que l’incidence du 
transbordement fait référence à la part des conteneurs transbordés, en tenant compte 
du volume total traité par le port, et que plus l’incidence du transbordement est élevée, 
plus un port peut être considéré comme une plaque tournante de transbordement. Le 
transbordement peut alors être classé en quatre niveaux, le premier considéré comme 
port de passerelle, ou feeder, lorsque l’incidence du transbordement est inférieure à 10 % 
(Reda, Harraz et El-Tawil, 2016 ; Rodrigue, Comtois et Slack, 2013). Dans ce niveau, la 
majorité de la marchandise provient directement de leur arrière-pays. Dans le deuxième 
niveau, lorsque l’incidence du transbordement est d’environ 25 %, il est plutôt question 
d’une porte d’entrée régionale, puisqu’encore une fois, la majeure partie du trafic provient 
de l’arrière-pays, mais certains marchés spécifiques bénéficient d’un service de 
transbordement (Reda, Harraz et El-Tawil, 2016 ; Rodrigue, Comtois et Slack, 2013). 
Troisièmement, lorsqu’un port affiche une incidence du transbordement entre 50 et 90 %, 
ce dernier est qualifié de hub de transbordement, continuant toutefois de desservir un 
trafic non négligeable de son arrière-pays (Reda, Harraz et El-Tawil, 2016 ; Rodrigue, 
Comtois et Slack, 2013). Enfin, un port est considéré comme un hub de transbordement 
pur lorsque son trafic est constitué presque exclusivement de navires visant le 
transbordement de leurs cargaisons, donc avec une incidence de plus de 90 % (voir 
figure 3) (Reda, Harraz et El-Tawil, 2016 ; Rodrigue, Comtois et Slack, 2013). Rodrigue et 
Ashar (2015) relatent d’ailleurs que les ports avec une incidence supérieure à 75 % ont 
traité plus ou moins 40 % de tous les transbordements au niveau mondial. Le niveau 
d’incidence de transbordement d’un port peut changer dans le temps, alors que certains 
vont émerger en tant que hubs de transbordement, et que d’autres s’effacent vis-à-vis 
une concurrence grandissante.  
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Figure 3. Les niveaux d’incidence du transbordement 

Source : Rodrigue et Ashar, 2015 : 271 

2. Gouvernance portuaire, stratégies et concurrence : l’articulation 

de la dynamique du transbordement  

2.1 La gouvernance portuaire et les avantages comparatifs   

Les ports sont une partie intégrante de l’économie d’un État ou d’une région et sont des 
rouages essentiels du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement (Pallis, 
2022). Le constat est similaire dans le cas des hubs de transbordement, puisque ces 
derniers génèrent du trafic, des capitaux, en plus d’occuper une partie du territoire, 
d’impliquer de nombreux acteurs et d’occasionner des externalités, tantôt positives, 
tantôt négatives (Pallis, 2022). De ce fait, le secteur portuaire s’adapte aux tendances de 
l’économie mondiale avec des autorités portuaires qui adoptent des orientations 
stratégiques et concurrentielles afin de s’implanter dans l’environnement international 
(Gonzalez Laxe, 2008 ; Pallis, 2022). Pallis (2022) définit d’ailleurs la gouvernance 
portuaire comme étant « l’adoption et l’application de règles régissant la conduite et 
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l’exercice de l’autorité et des ressources institutionnelles pour développer et gérer les 
activités portuaires au profit de la société et de l’économie ».  

Il est possible de cibler cinq modèles de gouvernance portuaire, allant de ports de service 
public à ports de service privé (voir figure 4) (Pallis, 2022; Serry et Loubet ; 2020). 
Effectivement, avec les ports de service public, l’autorité portuaire relève du secteur 
public, donc d’un ministère gouvernemental, la plupart du temps. Il y a aussi les ports 
d’outils, où l’autorité portuaire demeure gouvernementale, mais dont la gestion des 
opérations de fret est privée. Troisièmement, avec les ports fonciers, l’autorité portuaire 
détient le terrain ou des droits d’exploitations exclusifs, mais les terminaux sont loués à 
des acteurs privés. Avec ce modèle peut dès lors découler de la compétition 
intraportuaire, où plusieurs compagnies privées peuvent opérer des terminaux dans un 
même port. Les ports en corporation sont quant à eux presque entièrement privés, avec 
un actionnaire minoritaire relevant du secteur public. Enfin, les ports de services privés 
relèvent entièrement du secteur privé (Pallis, 2022).  

 

Figure 4. Rôle du secteur public et privé dans la gouvernance portuaire  
Source : Serry et Loubet, 2020 : 3 
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Les gouvernements sont traditionnellement responsables de l’établissement, du 

développement, de la réglementation et de l’exploitation des ports, mais la gouvernance 

portuaire est marquée, depuis les trente dernières années, par des réformes visant une 

plus grande privatisation du secteur (Pallis, Rodrigue et Notteboom, 2022 b). Bien que 

certains ports demeurent sous contrôle du secteur public, particulièrement dans les pays 

en développement, les réformes privilégiant la gouvernance privée s’avèreraient plus 

efficaces, avec une grande libéralisation et dérégulation (Gonzalez Laxe, 2008). En tant 

que gestionnaires des infrastructures, des installations, de la règlementation et de 

certains aspects commerciaux et concurrentiels des ports, les autorités portuaires 

misent particulièrement sur certaines décisions stratégiques afin de s’imposer et se 

démarquer sur le marché portuaire. Les politiques portuaires peuvent par exemple 

exercer un contrôle sur la construction et l’entretien des infrastructures, les exigences 

de sécurité, les facteurs environnementaux, la sécurité et la prévention d’actes illégaux, 

les procédures douanières, la protection et l’entretien des infrastructures portuaires, la 

commercialisation de l’emplacement portuaire (Pallis, Rodrigue et Notteboom, 2022 b).  

Selon Comtois et Slack (2017), le succès des ports de transbordement peut notamment 

être attribué par la taille des navires, la fréquence d’appels et le nombre de conteneurs 

qui y sera traité. Afin de se développer et s’imposer comme un hub de transbordement 

vis-à-vis des compagnies maritimes, les autorités portuaires peuvent considérer 

certains attributs qui peuvent se présenter comme des avantages à leur établissement 

et leur croissance (Notteboom, 2022b). Il y a d’abord l’aspect de l’emplacement, puisqu’un 

hub de transbordement est habituellement stratégiquement situé près des points de 

convergences des routes maritimes principales, ceux-ci engendrant un plus grand trafic 

(Notteboom, 2022b). En effet, le port de transbordement devrait être à proximité de ces 

routes afin de réduire le détour que la desserte de ce hub impose aux compagnies 

maritimes, détour appelé déviation (Notteboom, 2022b). Rodrigue (2015) ajoute que plus 

la déviation 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, 2022b). 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, 2022b). Un investissement peut 
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toutefois être nécessaire afin de faire l’acquisition de technologies plus avancées et 

efficaces, qui auraient des impacts sur le caractère concurrentiel de la plaque tournante. 

Enfin, un accès à l’arrière-pays est à considérer pour servir la capture du fret local 

(Notteboom, 2022b). Si, en théorie, les hubs de transbordement purs n’ont pas d’arrière-

pays, ces derniers peuvent tout de même bénéficier économiquement de la manutention 

d’une part de fret local (Rodrigue et Notteboom, 2022 b ; Notteboom, 2022b). En outre, le 

transbordement peut être une opportunité notable pour certains ports avec un arrière-

pays limité afin d’étendre leurs opérations et d’attirer un trafic international pour réaliser 

des bénéfices plus élevés (Yang, 2009). 

Le deuxième facteur explicité par Notteboom (2022 b) 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), permettant d’accueillir de très gros navires, 

correspondant à la tendance de grossissement des navires qui est de plus en plus 

observable et qui permet d’importantes économies d’échelle (Notteboom, 2022b ; Basu, 

2013). À titre d’exemple, au début des années 1980, des navires dits de troisième 

génération ont vu le jour, les Panamax avec une capacité de 3000 à 4000 EVP et un tirant 

d’eau d’environ 11,5 mètres, puis des navires de quatrième génération, les Post Panamax, 

avec une capacité de 4000 à 5000 EVP et tirant d’eau jusqu’à 13,6 mètres (Kantere 

Christoforidou, 2019). Au début du 21e siècle, la cinquième génération, les Post Panamax 
Plus a été fabriquée avec une capacité allant de 5000 à 8000 EVP et un tirant d’eau 

maximum de 14 mètres (Kantere Christoforidou, 2019). Les porte-conteneurs de sixième 

génération, les Suezmax Ultra Large Container Ships (ULCS) ont quant à eux une capacité 

allant jusqu’à 14 500 EVP et d’un tirant d’eau de 15,5 mètres, puis les plus grands navires 

aujourd’hui, les Post Suez-max, peuvent transporter environ 18 000 EVP (Kantere 

Christoforidou, 2019). Une zone de triage et des équipements avec une grande capacité 

sont aussi requis afin de réaliser les opérations de transbordement rapidement et 

efficacement, puis d’entreposer temporairement les conteneurs et les cargaisons de vrac 

pour optimiser leur flux (Notteboom, 2022b). Il peut donc être bénéfique de disposer de 

terrains pour une expansion future, aidant à sécuriser le trafic existant et futur du hub 

(Notteboom, 2022b).  
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Le troisième facteur présent dans le modèle de Notteboom (2022 b) concerne les 

opérations. Celui-ci 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, 2022b). Les diverses stratégies issues de la gouvernance portuaire peuvent 

par exemple avoir un impact sur le coût des opérations de transbordement, ce qui permet 

au hub de se démarquer auprès de ses pairs dans le marché volatil du transbordement. 

Le temps de rotation doit aussi être limité au hub, alors qu’une moyenne de 35 à 40 

mouvements par heure et par grue est souhaitée pour être considérée comme productive 

(Notteboom, 2022b). En outre, les centres doivent être réactifs et adaptables aux 

changements du marché, étant directement en lien avec le rôle stratégique que peut 

détenir une autorité portuaire, tant publique que privée (Notteboom, 2022b).  

En prenant en compte ces différentes considérations stratégiques, les autorités 

portuaires visent surtout à améliorer la compétitivité du port, afin d’émerger comme hub 

de transbordement dans un marché marqué par une grande volatilité. Effectivement, les 

positions des hubs de transbordement purs sont qualifiées de vulnérables et volatiles, 

puisque les armateurs peuvent déplacer leurs marchandises vers de nouveaux hubs 

émergents qui offriraient de meilleurs avantages concurrentiels (Kavirathna et al., 2018 ; 

Comtois et Slack, 2017 ; Alix, Montier et Faury, 2020). La hiérarchie du transbordement 

n’est donc pas statique, alors que de nouveaux hubs peuvent se démarquer et que 

d’autres connaissent des baisses de trafic (Alix, Montier et Faury, 2020).  

2.2.  La concurrence 

À la lumière de ces préoccupations stratégiques et opérationnelles relatives à la 

gouvernance portuaire, plusieurs études se sont aussi penchées sur les principaux 

avantages comparatifs des hubs de transbordement perçus par les armateurs et les 

compagnies maritimes (Chen et al., 2017). En plus de la concurrence entre les autorités 

portuaires, tous les autres acteurs impliqués dans les chaines d’approvisionnement 

relatif au transbordement peuvent faire face à une certaine rivalité, qu’elle soit 

interportuaire ou intraportuaire (Notteboom, 2022 a ; Pallis, 2022).  
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Trois types de concurrence portuaires sont alors observables, à débuter par la 

concurrence intraportuaire, qui s’opère lorsque plusieurs terminaux dans un même port 

ont des opérateurs différents, puisque chaque opérateur souhaite détenir les parts les 

plus importantes du marché du hub de transbordement (Pardali et Strathopoulou, 2005). 

Il y a ensuite la concurrence interportuaire entre les opérateurs des ports, notamment 

ceux desservant un même arrière-pays, puis plus généralement celle entre les autorités 

portuaires des hubs (voir figure 5) (Pardali et Strathopoulou, 2005).  

Figure 5. Les types de concurrence portuaires 
Pardali et Strathopoulou, 2005 : 5 

2.3.  Décisions stratégiques des transporteurs maritimes 

Selon une étude de Chen et al. (2017), huit critères principaux et 21 sous-facteurs aident 

à définir le caractère concurrentiel d’un hub de transbordement en vertu de la destination 

que choisiront les armateurs dans leur planification d’itinéraires. La plupart de ces 

critères sont d’ailleurs appuyés par d’autres auteurs dans la littérature. Certains de ces 

critères reprennent ceux proposés par Notteboom (2022 b) précédemment, tels que 

l’emplacement, donc la position du port par rapport aux principales routes de navigation, 

les facteurs naturels, ou la susceptibilité à l’assurance naturelle ou aux aléas tels les 

phénomènes météorologiques violents, ainsi que la structure industrielle, l’économie ou 

l’environnement où se trouve le hub (Chen et al., 2017). Diverses études et recherches 

déterminent que l’emplacement géographique d’un hub de transbordement est un facteur 
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critique pour améliorer la compétitivité de celui-ci et de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement à laquelle il appartient (Chang et al., 2008 ; Gohomene et al., 2016 ; 

Kavirathna et al., 2018). Des ports qui seraient plus éloignés des routes maritimes 

traditionnelles seraient donc moins susceptibles d’attirer les compagnies maritimes pour 

des fins de transbordement. Par le fait même, avec la nécessité d’avoir une certaine 

profondeur pour accueillir de gros navires, des opérations de dragage pourraient être 

envisagées par des ports avec une profondeur moindre, mais cette méthode engendre 

premièrement des coûts importants, qui peuvent se répercuter dans les frais 

d’exploitation des terminaux par la suite, et deuxièmement comporte des impacts 

environnementaux majeurs (Gelareh et al., 2010 ; Kantere Christoforidou, 2019).  

Le coût de l’itinéraire est l’un des facteurs les plus importants, selon plusieurs auteurs 

(Chen et al., 2017 ; Notteboom, 2022a ; Gohomene et al., 2016), ce qui inclut les coûts 

associés au transbordement, y compris les frais de transit et le carburant, les frais de 

chargement/déchargement, l’assurance, les pénalités potentielles en cas de retard de 

livraison et la variété de choix pour les services et les tarifs. Les compagnies maritimes 

et les armateurs cherchent à minimiser leurs coûts et à réaliser des économies d’échelle, 

et seront plus enclins à se tourner vers des terminaux avec des prix plus avantageux, 

particulièrement lorsque ceux-ci ont des attributs similaires (Tovar et al., 2015 ; Kantere 

Christoforidou, 2019).  

En ce qui a trait aux installations, l’espace de stockage, l’efficacité de ces installations et 

l’accessibilité à différents modes de transport, comme des voies aériennes, des voies 

navigables ou des chemins de fer pour acheminer la marchandise vers l’arrière-pays 

peuvent aussi être des avantages comparatifs qui seront considérés par les armateurs 

dans leur choix d’escale (Chen et al., 2017; Notteboom, 2022a). Cela comprend 

spécifiquement l’équipement portuaire disponible, comme des grues, ou diverses 

technologies accentuant l’efficacité de la manutention du fret (Kantere Christoforidou, 

2019). Pour l’espace de stockage, celui-ci peut être indispensable pour les hubs de 

transbordement dans la mesure où ce n’est pas dans tous les cas que le transbordement 

sera effectué directement d’un navire à un autre, nécessitant parfois un entreposage 

temporaire du fret (Chen et al., 2017).  
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La connectivité aux principaux ports autour du globe et la fréquence des escales des 

navires sont particulièrement importantes lorsqu’il est question du transbordement, 

puisque la disponibilité pour une route directe vers les principaux ports est l’une des 

fonctions premières du développement des activités de transbordement (Chen et al., 
2017 ; Comtois et Slack, 2017). Ces connexions auront une incidence sur « le trafic potentiel 

que le transporteur peut intercepter et le temps de correspondance requis pour se relier 

aux navires qui se dirigent vers leur destination finale » (Comtois et Slack, 2017 : 17). Au 

reste, selon Chen et al. (2017), la connectivité aux grands ports est plutôt fixe et le 

processus de développement d’une nouvelle connexion avec d’autres ports nécessite 

généralement de longues négociations.  

Les services portuaires, y compris la sécurité et sûreté du fret, dont la fourniture de 

processus de surveillance et de protection pour prévenir le vol, le détournement ou les 

dommages du fret ainsi que la fiabilité et la qualité du service du hub, tant au niveau de 

ses opérations que de son temps sont aussi identifiés comme des avantages pour le 

transbordement (Chen et al., 2017 ; Xiao et Lam, 2017). Les ports caractérisés par des taux 

élevés de vols et de bris de la marchandise lors du processus de manutention ou du 

stockage ne sont que très peu attractifs pour les compagnies maritimes (Tran et al., 2015). 

Un service de qualité, en plus de l’aspect sécuritaire, se démarque notamment par des 

prestations ponctuelles, c’est-à-dire un temps de séjour dans les ports de 

transbordement minimal et un service sans retard (Chen et al., 2017 ; Ahn et al., 2014). À 

titre d’exemple, un hub de transbordement avec trop de congestion pourrait prendre du 

retard dans la gestion du fret, occasionnant des délais pour toutes les parties 

(Notteboom, 2022b).  

La disponibilité des informations sur le fret et l’accessibilité de cette information est un 

autre facteur, tout comme les réglementations douanières et les politiques 

gouvernementales (Chen et al., 2017 ; Ahn et al., 2014). D’une part, les ports doivent gérer 

un volume considérable de données à grande vitesse afin de coordonner la chaine 

d’approvisionnement ainsi que tous les autres acteurs inclus dans le processus (Kantere 

Christoforidou, 2019). D’autre part, la simplicité et transparence des procédures 

douanières, la simplicité des politiques et des accords de libre-échange ainsi que la 

stabilité des politiques gouvernementales sont des éléments particulièrement 
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déterminants dans le choix d’un hub de transbordement selon les armateurs questionnés 

par Chen et al. (2017).  

Le dernier facteur relevé dans l’étude de Chen et al. (2017) relève des services juridiques 
et financiers, signifiant par exemple l’accessibilité à des services juridiques efficaces de 

résolution et d’arbitrage, puis la disponibilité et la qualité des services financiers pour 

faciliter le transfert transparent de la possession de la cargaison.  

Il est alors possible de dénoter que ce sont plusieurs facteurs qui peuvent avoir une 

incidence sur les décisions stratégiques des compagnies maritimes dans le choix d’un 

hub de transbordement, facteurs allant au-delà des attributs physiques tels que la 

géographie ou les infrastructures, bien que ces derniers soient primordiaux au 

raisonnement. À cette liste pourraient d’ailleurs s’ajouter la prise en compte des enjeux 

environnementaux et les procédures portuaires en harmonie avec les principaux 

principes du développement durable, augmentant la réputation et l’attractivité d’un hub à 

l’ère d’une plus grande conscientisation écologique (Notteboom et Pallis, 2022 ; Cheng & 

Tsai, 2009). Similairement, des facteurs historiques, psychologiques, politiques et 

personnels peuvent s’immiscer parmi les critères décisionnels des armateurs, rendant 

d’autant plus complexe une telle analyse par les autorités portuaires voulant augmenter 

leur part de marché (Notteboom, 2022a). Effectivement, une simple baisse des coûts de 

manutention ne signifie pas automatiquement l’affluence ou le déplacement de quantité 

importante de frets vers un hub, puisque d’autres critères entrent en ligne de compte. De 

même, les acteurs ont une rationalité limitée et des comportements opportunistes, 

signifiant que ce n’est pas parce qu’une destination semble optimale qu’elle sera 

automatiquement sélectionnée (Notteboom, 2022a). C’est entre autres ce qui peut 

expliquer la vulnérabilité des activités de transbordement dans un port, l’émergence de 

certains joueurs, et le déclin de leur opposant.  
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3. La géographie des flux d’échange : la dynamique des liaisons 

locales, régionales et mondiales 

3.1 Les principales routes maritimes et l’émergence des hubs de 

transbordement 

La géographie des flux d’échange, le transport maritime et les ports revêtent des 

dimensions géopolitiques, ce que Lacoste définit comme étant « l’étude des différents 

types de rivalités de pouvoir sur des territoires. Ces rivalités sont souvent associées à 

des représentations diverses, à des productions de discours visant à légitimer, à justifier 

des positions des protagonistes » (Lasserre, Gonon et Mottet, 2016 : 191). Tel que le dénote 

Merk (2017), la plupart des États dépendent directement d’un transport maritime fluide 

pour leur approvisionnement énergétique, leurs importations et exportations. D’ailleurs, 

certains pays ou certaines régions qui se voient enclavés, n’ayant donc pas d’accès direct 

à la mer, peuvent par exemple se voir confronté à une difficulté d’accès aux marchés 

internationaux et dépendent de leurs voisins disposant d’une façade maritime (CMAF, 

2020). De ces réalités territoriales peuvent découler des enjeux de pouvoir tant pour les 

États sans littoral qui veulent accéder aux principales routes maritimes que pour les 

États côtiers bénéficiant économiquement de la capture du fret d’un arrière-pays plus 

vaste (CMAF, 2020).  

Au reste, tel qu’abordé précédemment, la géographie des flux d’échange joue un rôle 

notable dans l’établissement de marchés de transbordement et le développement de 

hubs. Le commerce maritime est particulièrement dominé par l’Amérique, l’Europe et 

l’Asie, ce qu’Ohmae (1985) appelle la Triade. Ainsi, en 2012, ces trois sources de flux 

comptaient pour 80 % des exportations et 83 % des importations (Stopford, 2008 ; Verny, 

2014). Verny (2014) argumente, quant à lui, que les flux commerciaux sont désormais plus 

marqués par une multipolarité et une multiplicité des flux d’échange. Il n’en demeure pas 

moins que la route circum-équatoriale, passant par les détroits de Gibraltar, Malacca, le 

canal de Panama et le canal de Suez concentre la plupart des ports de transbordement 

(voir figure 6) (Monteiro, 2013 ; Notteboom, Parola et Satta, 2014).  
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Figure 6. Les principales routes maritimes 
Source : Notteboom et Rodrigue, 2022 

Étant une route maritime centrale, de nombreux hubs se sont développés dans ses 

pourtours, en raison de leur proximité vis-à-vis la concentration du trafic (Comtois et 

Slack, 2017 ; Notteboom, Parola et Satta, 2014). D’ailleurs, selon Comtois et Slack (2017 : 

15) « très peu de ports de transbordement se situent au-delà de ce corridor ». En effet, 

environ 50 % du transbordement aurait lieu à moins de 200 mille marins de cette route 

d’est en ouest (Rodrigue et Ashar, 2015). Le système mondial de transport maritime 

compte aussi des connexions nord-sud ainsi que des connexions transocéaniques, et les 

hubs de transbordement peuvent relier les systèmes portuaires régionaux à ces routes 

transocéaniques et circum-équatoriales (Rodrigue et Notteboom, 2022 a). Dans le cas du 

canal de Suez, celui-ci a la capacité d’accueillir jusqu’à 25 000 navires par an, en ayant 

traité environ 18 800 en 2019, soit en moyenne 55 navires par jour, ce qui représentait 

environ 15 % du commerce maritime mondial, et le trafic entre l’Extrême-Orient etl’Europe 

correspond à plus ou moins 75 % du trafic traité par Suez. (Notteboom et Rodrigue, 2022). 

De son côté, le canal de Panama gère environ 5 % du commerce maritime mondial et 12 % 

du commerce maritime international américain (Notteboom et Rodrigue, 2022). Le détroit 

de Malacca supporte quant à lui l’essentiel du commerce maritime entre l’Europe et l’Asie 
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Pacifique, soit environ 50 000 navires annuellement (Notteboom et Rodrigue, 2022). 

D’autres passages stratégiques sont aussi à noter, tels que le détroit de Bab el-Mandeb, 

entre l’océan Indien et la mer Rouge, qui contrôle l’accès au canal de Suez, le détroit 

d’Oresund, entre le Danemark et la Suède reliant la mer du Nord et la Baltique, le détroit 

de Gibraltar, entre les océans Atlantique et la mer Méditerranée, le détroit de Magellan 

séparant l’Amérique du Sud continentale de la Terre de Feu, puis le cap Bonne-Espérance 

représentant la pointe extrême de l’Afrique séparant les océans atlantique et indien 

(Notteboom et Rodrigue, 2022).  

Spécifiquement, avec l’avènement de la conteneurisation dans les années 1970, Ducret et 

Notteboom (2012) dénotent que les services de ligne se sont majoritairement déplacés 

vers l’Asie : en 1980, six ports asiatiques se trouvaient dans le top vingt des ports à 

conteneurs les plus actifs globalement, passant à quatorze en 2009, signifiant que ce 

nombre a plus que doublé en près de trois décennies. En relation avec cette augmentation 

du trafic en provenance de l’Asie, le transbordement s’est développé, puisque dans de 

nombreux cas, le trafic demeurait insuffisant pour justifier des connexions directes 

(Notteboom, 2022b). Dès lors, Singapour, Busan (Corée du Sud), Tokyo (Japon) et 

Kaohsiung (Taïwan) ont pu s’illustrer comme centres de transbordement dans la région, 

puisque ces destinations représentaient notamment des points de croisement des 

principales routes commerciales (Notteboom, 2022b ; Ducret et Notteboom, 2012). À cela 

se sont par exemple ajoutés, dans les années 1990, d’autres hubs de transbordement, tel 

que celui de Freeport (Bahamas), Salalah (Oman), Tanjung Pelepas (Malaisie) ou Malte, 

dans la méditerranée (Ducret et Notteboom, 2012).  

3.2. Les marchés du transbordement : entre émergence et déclin 

En raison de la concurrence relative aux ports de transbordement et du fait que l’activité 

y étant associée n’est pas nécessairement liée à un trafic provenant de l’arrière-pays, il 

est opportun de parler de marchés de transbordement (Rodrigue, 2015 ; Comtois et Slack, 

2017). Quelques auteurs ont dénoté qu’il y aurait sept marchés principaux de 

transbordement, à savoir l’Asie du Sud-Est, le détroit de Taïwan et le sud de la Chine, la 

mer Jaune/mer du Japon, le golfe du Bengale et le golfe Persique, la Méditerranée, la mer 

du Nord et la mer Baltique, puis les Caraïbes (voir figure 7) (Notteboom, 2022b ; Rodrigue, 

2015 ; Rodrigue et Ashar, 2015). À cette liste pourraient s’ajouter des hubs en émergence 
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dans certains marchés régionaux, par exemple en Afrique de l’Est, dans le sud du 

continent africain, ou en périphérie de l’océan Arctique.  

Cela dit, il est nécessaire de prendre en considération quelques nuances lorsqu’il est 

question de la description de ces marchés. Certes, cette typologie ne reflète pas l’ensemble 

des activités de transbordement s’opérant à l’échelle mondiale. À titre d’exemple, le marché 

et la dynamique du transbordement au Canada et aux États-Unis ne sont pas abordés par 

ces auteurs, bien que de nombreux cas de port de transbordement sont à noter, comme 

ceux d’Halifax, Montréal, New York et Savannah à l’est, et ceux de Prince Rupert, Vancouver 

Los Angeles ou Long Beach, à l’ouest (Rodrigue, 2019).  Effectivement, ces ports demeurent 

centraux dans la desserte de la marchandise dans l’ensemble du continent nord-américain, 

alors que ceux-ci transbordent le fret vers d’autres moyens de transport, comme par voies 

ferroviaire, terrestre ou fluviale, avant d’être directement acheminé à l’intérieur des 

provinces canadiennes et des états étatsuniens. La littérature récente sur le 

transbordement en Amérique du Nord est toutefois moins courante que pour les autres 

marchés qui seront à l’analyse, expliquant l’intérêt de retenir une telle catégorisation des 

marchés de transbordement à l’échelle global. 

3.2.1.  L’Asie du Sud-Est 

Le marché de transbordement d’Asie du Sud-Est traite environ 26 % du transbordement 

total, faisant de celui-ci le marché le plus prépondérant dans la dynamique du 

transbordement mondial (Rodrigue et Ashar, 2015). Selon les données de 2021, huit des 

dix premiers ports en importance dans le monde se trouvaient en Asie, celui de Singapour 

étant en deuxième position des ports à conteneurs en termes de TEU et de connectivités 

(UNCTAD, 2021). De même, ce dernier est le plus grand port de transbordement, alors que 

85 % de son trafic relevait d’activités de transbordement, représentant plus de 36 millions 

d’EVP (Lam, 2016 ; Mindur, 2020). En plus d’être situé à l’embouchure est du détroit de 

Malacca, lui offrant une position géographique avantageuse compte tenu des flux de trafic 

mondiaux, le principal avantage comparatif du hub de Singapour est sa connectivité dans 

123 pays, soit vers plus de 600 ports autour du globe (Lam, 2016).  
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Figure 7. La route circum-équatoriale et les principaux marchés de transbordement  
Source : Rodrigue et Ashar, 2015 : 271 

Même si l’incidence de transbordement y demeure élevée, il n’en demeure pas moins que 

le port de Singapour est un exemple de la vulnérabilité de tels ports, puisque des ports 

émergents dans la région développant rapidement leurs infrastructures semblent attirer 

de plus en plus d’armateurs, notamment en affichant des frais portuaires moins élevés 

que leur principal compétiteur (Comtois et Slack, 2017 ; Kavirathna et al., 2018 ; Lam, 2016). 

Les ports malaisiens de Kelang et Tanjung Pelepas, situés aussi près du détroit de 

Malacca ont donc su séduire quelques anciens clients du port de Singapour vers leurs 

terminaux, par exemple Maersk et Evergreen, qui ont préféré dérouter leurs navires vers 

un hub de transbordement en Malaisie (Comtois et Slack, 2017 ; Wang et Meng, 2012 ; 

Kavirathna et al. 2018). Nommément, le port de Tanjung Pelepas a connu une croissance 

de son débit de fret de 7,7 % en 2020, se distinguant de ces pairs ayant connu des 

diminutions de flux de marchandises, en lien avec la pandémie de COVID-19 (UNCTAD, 

2021). À cet effet, les ports les moins touchés par la pandémie sont ceux qui ont bénéficié 
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de leur forte concentration sur les biens de base et les produits de base conteneurisés, 

ainsi que d’une position centrale en tant que hubs régionaux dans les réseaux de 

navigation de certaines compagnies maritimes (Notteboom, Pallis et Rodrigue, 2022). Les 

ports plus vulnérables étaient ceux desservant principalement des arrière-pays 

nationaux, étant soumis à une concurrence intense pour les flux de transbordement, et 

avec une forte spécialisation dans les produits de consommation conteneurisés en 

provenance d’Asie (Notteboom, Pallis et Rodrigue, 2022).  

D’un point de vue géographique, en prenant en compte les emplacements propices pour 

le développement d’un hub de transbordement selon Notteboom (2020), ces destinations 

sont près d’un goulot d’étranglement, d’un couloir où la déviation vers le port est faible et 

sont aussi à proximité d’un regroupement de hubs se faisant concurrence. Kavirathna et 
al. (2018) suggèrent tout de même que Singapour garderait sa position dominante dans la 

région en raison de sa plus grande proximité vis-à-vis la route maritime principale, où 

une escale demanderait une moins grande déviation, ainsi que la technologie plus 

avancée du port de la cité-État, qui offrirait de meilleures performances que ces rivaux 

régionaux. Ce dernier peut traiter environ 1 000 navires entrant ou sortant par jour, à des 

intervalles de 10 minutes (Mindur, 2020).  

3.2.2.  Détroit de Taïwan et sud de la Chine 

Le marché à proximité du détroit de Taïwan et dans le sud de la Chine avec un groupe de 

ports importants tels que Hong Kong, Fuzhou, Xiamen, Schenchen et Kaohsiung (Taïwan), 

représente quant à lui environ 15 % des activités de transbordement (Rodrigue et Ashar, 

2015 ; Valentine, 2020). Bien que les quantités de fret qui y sont transbordées sont 

considérables, ces ports ont des incidences de transbordement plus faibles que leurs 

voisins du sud, puisqu’ils traitent aussi la marchandise de leur arrière-pays (Rodrigue et 

Ashar, 2015). En 2021, le port à conteneurs de Kwai Tsing (Hong Kong) a traité près de 18 

millions d’unités équivalentes de 20 pieds, dont plus de 60 % étaient des marchandises de 

transbordement (PortCalls, 2022). Selon Su et al. (2016), la croissance du volume de 

conteneurs à Hong Kong, Kaohsiung et Xiamen afficherait une tendance à la stagnation, 

alors que ces derniers sont concurrencés par les ports du delta de la rivière des Perles 

et de la province du Fujian (voir figure 8). Dans le cas du port de Hong Kong, son débit de 

conteneurs a été classé parmi les trois premiers au monde pendant quelques décennies, 
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mais l’augmentation du nombre de conteneurs à Hong Kong est ralentie depuis 2009 (Su 

et al., 2016). Le constat est similaire pour le port taïwanais de Kaohsiung, « plaque 

tournante de transbordement vitale entre l’Asie du Sud-Est et les États-Unis » (Su et al., 
2016 : 21), et celui de Xiamen, où le volume de conteneurs n’a montré aucune augmentation 

significative depuis 2008.  

 
Figure 8. Le bassin de la rivière des Perles et la province du Fujian  

Source : Bohlen et al., 2015 : 4 

De ce fait, malgré les quantités de TEU transbordées dans le marché du détroit de Taïwan 

et le sud de la Chine demeurant conséquentes, un certain déclin de ces ports 

traditionnellement de premier plan dans la géographie des flux maritime est observable, 

au profit de différents hubs en émergence.  

3.2.3.  La Méditerranée  

La région de la mer Méditerranée est le troisième marché de transbordement en 

importance au niveau mondial, alors que la mer intercontinentale traite un peu plus de 

14 % des activités de transbordement (Rodrigue et Ashar, 2015). Avec le détroit de 
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Gibraltar comme porte d’entrée à l’ouest et le canal de Suez à l’est, de nombreux ports 

ont pu se développer dans le bassin, où la concurrence est accrue, résultant en la 

croissance de certains hubs et l’effacement d’autres (Notteboom, 2022b ; Alix, Montier et 

Faury, 2020). Jusqu’aux années 1990, la plupart des ports bordant la Méditerranée étaient 

principalement utilisés comme passerelles pour connecter les voies navigables 

intérieures, et d’importants développements démographiques, sociaux et économiques 

ont conduit au développement du commerce et des activités de transbordement dans la 

région (Gianfranco et al., 2014 ; Arvis et al., 2018 ; Kantere Christoforidou, 2019). Une 

augmentation significative du commerce maritime le long de la route commerciale 

maritime reliant l’Europe à l’Extrême-Orient est à souligner, tout comme la croissance 

économique de l’Extrême-Orient et la délocalisation des processus de production dans 

ces pays ont déclenché la croissance des flux commerciaux entre la Chine, la Corée du 

Sud ou le Japon avec l’Europe (Ewell et al., 2017 ; Kantere Christoforidou, 2019). Compte 

tenu de la géographie particulière de la région, de nombreux hubs offrent des services 

interlignes ou de relais vers de plus gros hub en étoile située au nord de l’Europe 

(Notteboom, Parola et Satta, 2019). C’est par exemple le cas du port espagnol d’Algésiras 

et de son homologue marocain, Tanger-Med (Notteboom, Parola et Satta, 2019 ; Valentine 

2020). Alix, Montier et Faury (2020) ont d’ailleurs souligné l’affirmation de nouvelles 

hiérarchies portuaires dans la Méditerranée, compte tenu des nouvelles réalités induites 

par la pandémie de COVID-19. Ceux-ci constatent que ces hubs transcontinentaux à 

l’entrée du détroit de Gibraltar, ainsi que le port de Gioia Tauro, en Italie ont eu des 

croissances de fret notables en mars 2020, tandis que les ports de passerelle (gateway) 

de Marseille-Fos (France), Barcelone (Espagne) et Gênes (Italie) ont plus ressenti les 

effets du ralentissement économique chinois dans leurs nombres d’escales (voir figure 9) 

(Alix, Montier et Faury, 2020). Dans leur premier semestre de 2020, ces ports ont perdu 

entre 20 et 33 % de leurs activités par rapport à 2019, allant même jusqu’à des pertes de 

50 % des escales en provenance de la Chine en mai et juin dans les cas de Barcelone et 

Marseille-Fos (Alix, Montier et Faury, 2020). 
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Figure 9. Manutentions conteneurisées totales des sept ports ouest-méditerranéens  
(en EVP – année 2019) 

Source : Alix, Montier et Faury, 2020 

À leur avis, une nouvelle compétitivité portuaire pourrait être observable dans le bassin, 

à savoir d’une part les hubs du Pirée, à Athènes en Grèce, de Gioia Tauro, plus au centre, 

et de ceux d’Algésiras et de Tanger-Med à l’extrémité ouest, puis d’autre part entre les 

ports passerelles (gateway) « qui cherchent à conserver les connectivités maritimes les 

plus optimales en se plaçant comme les premiers ports relais des grands hubs de la 

première catégorie » (Alix, Montier et Faury, 2020). D’ailleurs, malgré les impacts du 

COVID-19 dans l’industrie maritime et portuaire, le Pirée est demeuré le quatrième port à 

conteneurs en Europe, alors que celui-ci affiche l’une des croissances les plus rapides 

de la Méditerranée, tant en termes de superstructure et d'infrastructure que de frets  

(Fedi et al., 2022; Kantere Christoforidou, 2019). Situé à proximité de la route maritime 
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généralement empruntée dans les connexions entre l’Asie et l’Europe, l’emplacement du 

Pirée ainsi que son tirant d’eau atteignant jusqu’à 18m à certains endroits attirent de plus 

en plus de compagnies maritimes, tout comme la modernisation des équipements pour 

traiter plus efficacement la marchandise (Kantere Christoforidou, 2019). La croissance de 

ce port peut aussi s’expliquer par la contribution et les investissements continus de son 

actionnaire majoritaire depuis 2016, le plus grand armateur chinois, Cosco (Loizeau, 2016). 

Du côté oriental de la Méditerranée, le port de Port Said, à proximité de l’embouchure du 

canal de Suez, est le plus grand hub de transbordement de la région, représentant plus de 

60 % du volume total de fret (Buiza et al., 2015). Or, de nouveaux hubs de transbordement 

en Afrique du Nord offrent aussi de faibles déviations par rapport à la route maritime 

traditionnelle et sont de plus en plus compétitifs, comme les ports algériens de Djazair et 

Djen-Djen (Notteboom, 2022b). Avec l’émergence de nouveaux joueurs dans le marché 

méditerranéen, la dynamique géostratégique de ces hubs est en constante évolution, 

signifiant que les gestionnaires portuaires sont poussés à améliorer leurs services ainsi 

que leur efficacité, afin de se démarquer dans la mer intercontinentale. 

3.2.4. Mer Jaune/mer du Japon 

Le quatrième marché de transbordement identifiable entre autres par Rodrigue et Ashar 

(2015) correspond à la région de la mer Jaune et la mer du Japon, avec plus ou moins 

13,7 % de l’activité. Les ports de Shanghai, Ningbo, Qingdao, Yantai ainsi que celui de 

Busan, en Corée du Sud, en sont des exemples (Valentine, 2020). Certains ports japonais 

comme Tokyo et Yokohama affichaient auparavant des niveaux d’incidence de 

transbordement d’environ 20 %, qui sont désormais de moins de 10 %, en raison du 

déplacement de ce type d’activité vers la Chine et la Corée du Sud (Notteboom, 2022b ; 

Itoh, 2013). Ce fut également le cas pour le port japonais de Kobe, qui s’imposait comme 

un hub de transbordement central dans l’Asie du Nord-Est jusqu’en 1995, alors qu’un 

tremblement de terre poussa de nombreux armateurs à déplacer leurs activités vers la 

Corée du Sud (Itoh, 2013 ; Anderson et al., 2008). Du côté de la Chine, le port de Shanghai 

a connu une croissance plus lente en 2019-2020, mais ce dernier demeure le premier port 

de conteneurs au niveau mondial et aussi celui avec le plus de connectivités (UNCTAD, 

2021). Traitant une part importante du fret de son arrière-pays, Shanghai a tout de même 

connu une augmentation des transbordements de 142 % entre 2007 et 2016 (Shiphub, s.d.). 
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Malgré leurs avantages comparatifs à ce niveau ainsi que leurs technologies avancées, 

le port de Shanghai se voit de plus en plus congestionné, poussant certains armateurs à 

dérouter leurs navires vers d’autres hubs, comme à Xiamen, plus au sud (Koh, 2022). 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). Avec ses 

méthodes et technologies avancées, le temps de rotation du fret se voit moindre au niveau 

des opérations du port, ce qui a permis un volume de manutention total de 22 millions 

d’EVP en 2020, dont environ 12 millions étaient des cargaisons de transbordement (Geun-

sub, 2021). Le port sud-coréen a connu une croissance de son activité de transbordement 

de 3,3 % durant la même année (Geun-sub, 2021).  

3.2.5. Golfe Persique/golfe du Bengale  

Les principaux hubs de transbordement situés stratégiquement sur la principale route 

maritime Est-Ouest représenteraient un peu plus de 11 % des activités de transbordement 

à l’échelle globale (Rodrigue et Ashar, 2015). Ceux-ci sont cependant empreints d’une 

vulnérabilité accrue en raison de leur proximité vis-à-vis les hubs de l’Asie du Sud-Est 

bien établis comme celui de Singapour et les nouveaux joueurs malaisiens : c’est 

notamment le cas du port de Colombo, au Sri Lanka (Kavirathna et al., 2018). Dans une 

étude de 2018, Kavirathna et al. relèvent tout de même que le port de Colombo détient 

certains avantages au niveau des coûts et de la performance en tant que hub en étoile 

par rapport à ses homologues, mais qu’il est peu efficace en tant que hub de relais. En 

outre, le port au sud de l’Inde a bénéficié d’un prêt de 300 millions de dollars de la Banque 

asiatique de développement afin d’améliorer ses infrastructures et donc son efficacité, 

dans le but d’attirer un plus grand fret international qui se confronte à un engorgement 

dans les ports de l’Asie du Sud-Est (Szakonyi, 2015). Le volume de marchandises 

transbordées passant par Colombo pour les principaux ports publics de l’Inde a presque 

doublé, passant de 652 000 EVP au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2014 à près 

de 1,2 million au cours de l’exercice 2014-15 (Szakonyi, 2015). À l’embouchure du golfe 

Persique, le détroit d’Ormuz se positionne comme un endroit favorable à l’établissement 

de hubs de transbordement, principalement avec les ports de Jebel Ali et de Khor Fakkan, 

aux Émirats arabes unis (Notteboom et Rodrigue, 2022). Ce phénomène peut être 

expliqué, selon Rodrigue et Notteboom (2022 a), par la croissance et la diversification 
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économique de la région, ce qui a permis à ces ports émiratis de s’implanter en tant que 

hub pour le transbordement de relais et interligne, avec des services de collecte dans le 

golfe Persique, l’Asie du Sud et l’Afrique de l’Est (voir figure 10).  

Figure 10. Trafic de conteneurs traité dans les principaux ports autour du détroit 
d’Ormuz, 1995-2019 

Source : Notteboom et Rodrigue, 2022 

Le port de Salalah à Oman est un autre hub de transbordement concurrent dans la région, 

mais son volume a diminué dans les dernières années, principalement en raison de 

l’instabilité politique de son voisin, le Yémen (Notteboom et Rodrigue, 2022). Dans la mer 

Rouge, stratégiquement positionnés au sud du canal de Suez, quelques ports se sont 

démarqués en termes de transbordement, comme le port islamique de Djeddah, en Arabie 

saoudite, qui a enregistré le transbordement de 2,5 millions de conteneurs au cours de 

l’année 2020, représentant une augmentation de 12 % par rapport à 2019 (Port News, 2021). 

Il convient de noter que les ports de l’Arabie saoudite acquièrent actuellement environ 

20 % du marché du transbordement dans la région, ainsi que 80 % des activités de 

transbordement en mer Rouge (Port News, 2021). Certains ports de la corne de l’Afrique 

pourraient s’ajouter à cette liste, notamment au Djibouti, alors que l’État borde le 

stratégique détroit de Bab al-Mandeb (Styan, 2020). Cela a été plus explicite depuis 

l’ouverture en 2008 du port Doraleh Container Terminal, géré et détenu en partie par 
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Dubai Ports World : « cette commercialisation de Djibouti en tant que port à conteneurs 

et hub mondial souligne la centralité de Djibouti dans les flux commerciaux entre l’Asie, 

l’Afrique et l’Europe » (Styan, 2020 : 194). En multipliant leurs liens avec certains États 

asiatiques, particulièrement la Chine, les infrastructures, dont les infrastructures 

portuaires, ont pu se développer, attirant de plus en plus de trafic vers cette destination 

à l’est du continent africain (Styan, 2020).  

3.2.6.  Mer du Nord/mer Baltique 

En ce qui a trait au marché de la mer du Nord et de la mer Baltique, au nord de l’Europe, 

traitant un peu moins de 10 % du transbordement total, la région comporte de grands hubs 

de transbordement de type hub en étoile, comme Anvers (Belgique), Rotterdam (Pays-

Bas), Hambourg et Bremerhaven (Allemagne), qui desservent notamment le Royaume-

Uni et les pays scandinaves (Rodrigue et Ashar, 2015 ; Notteboom, Parola et Satta, 2019). 

La mer Baltique n’est accessible que par le détroit d’Oresund, ce qui offre des possibilités 

de transbordement en raison des volumes limités de conteneurs impliqués et de son 

manque d’attrait pour les services en haute mer à grande échelle (Notteboom, 2022b). 

Ces ports traditionnellement prépondérants dans le commerce en Europe présentent 

toutefois des incidences de transbordement moindre, puisqu’une grande part de leurs 

frets annuels provient directement de l’arrière-pays des puissances européennes 

(Notteboom, 2022b ; Rodrigue et Ashar, 2015). À titre d’exemple, bien que l’incidence de 

transbordement atteigne près de 30 % pour le port de Hambourg, ces derniers se voient 

aussi confrontés à une compétitivité grandissante avec l’arrivée de ports plus spécialisés 

à Gdask et Gdynia (Pologne) ou Wilhelmshaven (Allemagne) (voir figure 11) (Notteboom, 

Parola et Satta, 2019 ; Serry, 2019).  

Saint-Pétersbourg est le port le plus important de Russie, agissant comme sa porte 

d’entrée commerciale, mais les sanctions commerciales imposées à partir de 2013 ont 

été associées à une baisse notable du trafic et des activités de transbordement 

(Notteboom, 2022b). En 2015, le port russe était tout de même le premier port connecté, 

avec 48 lignes directes, dont cinq destinations hors Europe (Serry, 2019).  
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Figure 11. Trafic de conteneurs traité dans les principaux ports autour du détroit 
d’Oresund, 1995-2019 

Source : Rodrigue et Notteboom, 2022a 

3.2.7.  Les Caraïbes  

Le plus petit marché de transbordement correspond au bassin des Caraïbes, avec environ 

8 % du transbordement mondial (Rodrigue et Ashar, 2015). L’activité de transbordement y 

est quand même considérable, tel que l’indiquent Rodrigue et Ashar (2015), puisque la 

plupart des îles et pays de la région ont de plus petits marchés économiques, signifiant 

que les navires n’y font pas tous escale, utilisant dès lors des hubs en étoile afin de 

transborder leurs marchandises sur de plus petits navires qui feront de courtes distances 

vers leur destination finale. Ces auteurs révèlent toutefois que le marché intracaraïbe est 

saturé, en raison de son potentiel limité, mais qu’une part majeure du fret transbordé 

provient de l’international (Rodrigue et Ashar, 2015). Ce marché profite donc du trafic 

engendré par le canal de Panama, puisqu’en plus d’avoir « une large exposition côté 

atlantique, [il] dispose d’un débouché pour le Pacifique », pouvant par exemple relier les 

marchés asiatiques aux marchés américains (Notteboom, 2022b). La plupart des activités 

de transbordement dans la région forment d’ailleurs le « triangle de transbordement des 

Caraïbes » (voir figure 12) (Notteboom, 2022b ; Rodrigue et Ashar, 2015). En outre, tel 

qu’illustré sur la figure 9, le marché des Caraïbes est surtout composé de regroupement 

de hubs de transbordement (clusters), soit le regroupement de la passerelle de Panama, 
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avec les ports de Colon et Balboa (Panama) et Carthagène (Colombie), celui du passage 

Windward, comprenant les hubs de Kingston (Jamaïque) et Caucedo (République 

dominicaine), le regroupement des Bahamas, avec celui de Freeport, puis le 

regroupement des Caraïbes orientales, où se situent les ports de Point Lisas et Port 

d’Espagne (Trinité-et-Tobago) (Notteboom, 2022b ; Rodrigue et Ashar, 2015).  

Figure 12. Triangle de transbordement des Caraïbes, 
trafic portuaire de conteneurs et trafic de transbordement, 2015 

Source : Notteboom, 2022b 
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Les activités de transbordement sont alors particulièrement concentrées dans la région, 

puisque les ports de Carthagène, Colon, Balboa, Kingston et Freeport représentent à eux 

seuls près de 90 % du transbordement dans les Caraïbes (Rodrigue et Ashar, 2015). Ceux-

ci ont aussi des incidences de transbordement particulièrement élevées, notamment 

Balboa et Freeport, qui peuvent être considérés comme des hubs de transbordement purs 

(voir tableau 1). Le hub de Carthagène présente une incidence de transbordement un peu 

plus faible que ces homologues, puisque dernier gère aussi le fret de son arrière-pays, 

mais il n’en demeure pas moins qu’il est le port le mieux connecté d’Amérique latine et 

des Caraïbes (UNCTAD, 2021 ; Comtois et Slack, 2017).  

Tableau 1. Activité de transbordement dans les principaux hubs caribéens (TEU, 2012). 

 
Source : Rodrigue et Ashar, 2015 : 276 

La majeure partie du transbordement, c’est-à-dire près de 88 % en 2015, s’effectuait de 

Panama à Freeport, en passant par Kingston, dans le regroupement central du passage 

Windward, à destination de la côte est américaine (Rodrigue et Ashar, 2015). Plus 

spécifiquement, le regroupement de la passerelle de Panama représente 52,5 % de 

l’activité de transbordement et se caractérise par une faible déviation des routes 

maritimes transpanaméennes, tandis que le regroupement du passage Windward 

s’occupe de 25 % du transbordement, puis Freeport d’un peu plus de 16 %, signifiant que 

le regroupement des Caraïbes orientales a une cohésion limitée et est principalement 



 

33 

composé de petits ports desservant leurs niches nationales et avec une structure de 

transbordement soutenant ces activités (Rodrigue et Ashar, 2015).  

Enfin, un agrandissement du canal a été achevé en juin 2016, permettant le transit de 

navires de très grandes tailles avec d’importants tirants d’eau, augmentant la 

concurrence portuaire, le commerce, le tonnage de fret et les activités d’expédition dans 

les régions des côtes est et du golfe des États-Unis (Miller et Hyodo, 2020). Avec cette 

expansion, les hubs de Colon, Carthagène, Kingston et Caucedo ont connu une 

augmentation de l’activité liée aux navires de types post-Panamax et NeoPanamax 
entrants dans les Caraïbes (Rodrigue, 2021). Pour Colon, les chiffres du trafic pour 2018 

ont atteint 4,3 millions d’EVP, contre 3,2 millions d’EVP en 2016, représentant une 

croissance de 1,1 million d’EVP, soit 34 %, en deux ans (Rodrigue, 2021). 

3.2.8.  Les marchés régionaux en émergence  

Un dernier marché est à explorer, soit celui des hubs régionaux en émergence, n’étant 

pas explicitement répertorié par Notteboom (2020) Rodrigue (2015) et Rodrigue et Ashar 

(2015) dans leur définition des sept marchés de transbordement principaux. Avec la 

congestion de plus en plus fréquente dans les hubs de transbordement aux pourtours 

des routes maritimes traditionnelles, de nouvelles avenues sont explorées. La croissance 

des relations commerciales entre l’Amérique latine et l’Asie de l’Est, du Sud et du Sud-

Est a par exemple stimulé l’utilisation croissante de la route du Cap et de l’Afrique du Sud 

comme plaque tournante du transbordement (voir figure 13) (Rodrigue et Notteboom, 

2022 a ; Notteboom, 2012).  

Kim et al. (2018) témoignent que l’Afrique du Sud est une région économique en croissance 

dans le commerce maritime et la logistique, en raison de son développement et de celui 

des infrastructures dans ses pays voisins. À cela pourrait s’ajouter le développement de 

certains hubs portuaires pour desservir la région de l’Afrique subsaharienne, ce qui 

pourrait augmenter la compétitivité de la route du Cap (Kim et al., 2018).  
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Figure 13. Comparaison de distance entre Suez et la route du Cap, de Singapour à 
Buenos Aires 

Source : Notteboom, 2012 : 168 

Il pourrait aussi par exemple être pertinent d’y inclure les hubs et les projets de hubs de 

transbordement dans la région arctique, avec l’ouverture de nouvelles voies de 

navigation, plus particulièrement le passage du Nord-Est et le passage du Nord-Ouest. 

Avec l’avènement des changements climatiques et ses impacts sur l’environnement de 

l’Arctique, dont la contraction de plus en plus marquée de la banquise, il est projeté que 

l’Arctique soit saisonnièrement libre de glace d’ici la fin du XXIe siècle, alors que l’été et 

l’automne seraient les saisons les plus propices à l’ouverture des routes de navigation, le 

début et la durée demeurant toutefois variables (Aksenov et al., 2017). Compte tenu des 

difficultés inhérentes à la navigation arctique, le modèle d’affaires proposé serait de 

développer des hubs de transbordement, accessibles par tout type de navires, lesquels 

n’auraient donc pas besoin de se conformer aux différentes exigences relatives à la 

navigation dans les eaux polaires (Hals, 2020 ; Cyr, 2021). La marchandise serait par la 

suite chargée sur des navires de haute classe de glace qui feraient la navette dans le 

passage du Nord-Est ou le passage du Nord-Ouest entre des hubs de transbordement 

atlantiques ou pacifiques, qui seraient rechargés sur un autre navire classique, et ce 

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 
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l’exploitation du segment spécifiquement arctique par quelques compagnies dédiées, 

chargées d’effectuer la navette entre les hubs. Du côté de 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 arrière-pays, comme pour ceux d’Arkhangelsk, 

Indiga, Sabetta et Zarubino, vers les marchés internationaux (Cyr, 2021). Bien que le 

concept de hub de transbordement pour transiter de la marchandise à travers les routes 

arctiques n’est que très peu développé pour le moment, l’intérêt de certaines compagnies 

asiatiques cherchant une alternative aux routes maritimes traditionnelles semble se 

manifester à travers les investissements dans ces infrastructures portuaires, ce qui 

pourrait avoir des incidences sur la dynamique du transbordement dans le Nord.  

Conclusion  

En somme, les domaines maritimes et portuaires sont partie intégrante de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale, se reflétant particulièrement dans la dynamique du 

transbordement dans les ports de différents marchés autour du globe. Afin de saisir cette 

dynamique, il était primordial de proposer, en premier lieu, une description de l’activité 

de transbordement, plus précisément en abordant la typologie des hubs de 

transbordement, les types, l’incidence et les modalités.  

De même, la concurrence sans cesse croissante sur le marché a entraîné les marchés 

de transbordement à rechercher en permanence l’amélioration et le développement de 

toutes les caractéristiques qui renforcent leur efficacité afin de rejoindre la chaîne 

logistique moderne et ainsi de survivre et de croître au sein de l’industrie. La décision de 

sélection du hub de transbordement est cruciale pour les compagnies maritimes, car le 

processus implique de déterminer une série de critères, et pour les prestataires de 

services portuaires, ces décisions influencent directement leurs opportunités 

commerciales. Du point de vue de l’autorité portuaire, la compétitivité et la volatilité des 

marchés augmentent les défis pour créer et maintenir la satisfaction des clients. La mise 

de l’avant par ces derniers de certains avantages comparatifs, comme la qualité et la 

fiabilité du service, notamment avec la modernisation des équipements, peut dès lors 

avoir des incidences sur la position qu’occupe un hub de transbordement dans le marché, 



 

36 

en plus de lui permettre d’attirer de nouvelles compagnies maritimes et de stimuler sa 

croissance. Toutefois, avec la vulnérabilité grandissante au sein des marchés de 

transbordement et les multiples facteurs décisionnels du côté des armateurs, les 

avantages comparatifs de l’un peuvent ne pas être suffisants pour retenir les compagnies 

maritimes vis-à-vis les offres d’un nouveau joueur dans un marché régional. La 

mondialisation et la consommation effrénée des pays développés affectent enfin la 

géographie des flux de transport maritime, particulièrement en périphérie des principales 

routes de navigation, par exemple entre l’Asie et l’Europe, permettant à certains hubs de 

transbordement d’émerger et de se positionner comme acteurs prépondérants dans la 

consolidation de l’industrie du transbordement. D’ailleurs, compte tenu des observations 

et de l’analyse formulées sur la dynamique actuelle des activités de transbordement, une 

certaine reconfiguration des routes maritimes et des ports traditionnels est observable, 

suivant d’une part les tendances des flux commerciaux et cherchant d’autre part des 

alternatives face à des destinations de plus en plus congestionnées, où les temps 

d’attente peuvent s’avérer problématiques.  

Il est donc opportun de soulever l’évènement du 23 mars 2021 dans le canal de Suez, soit 

le blocage de ce dernier par le porte-conteneur Ever Given, pendant 6 jours, affectant 

près de 400 navires devant transiter par le canal (Russon, 2021 ; Gurkan Abay, 2021). Selon 

différentes études, le navire échoué retenait environ 9,6 milliards de dollars de commerce 

le long de la voie navigable à chaque jour, et le blocage aurait coûté au commerce mondial 

entre 6 et 10 milliards de dollars par semaine, en plus de réduire la croissance annuelle 

du commerce de 0,2 à 0,4 point de pourcentage, en raison des retards occasionnés 

(Russon, 2021 ; Gurkan Abay, 2021). En plus des impacts économiques, l’incident a aussi 

affecté la dynamique du transbordement à l’échelle globale, en mettant en relief cette 

saturation de la voie maritime passant par le canal de Suez et poussant certains 

promoteurs à remettre de l’avant le développement de projets de hubs de 

transbordement, comme ceux aux abords de la Route maritime du Nord (France 24, 2021).  
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