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LA CCNR PUBLIE SON APERÇU DU MARCHÉ / AVRIL 2021
Ref : CC/CP (21)02
Le nouveau rapport sur la navigation intérieure
européenne, réalisé par la Commission centrale pour
la navigation du Rhin (CCNR) en partenariat avec
la Commission Européenne, vient d’être publié. Le
résumé analytique du rapport est présenté ci-après.
Le rapport peut être téléchargé dans son intégralité
au format pdf en version française, allemande,
néerlandaise ou anglaise ou consulté directement
en ligne sous www.inland-navigation-market.org.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Les prestations de transport (en TKM) sur les voies
navigables intérieures de l’UE ont diminué de
8,1 % au cours des trois premiers trimestres de 2020,
par rapport à la même période en 2019. Dans les
deux principaux pays concernés par la navigation
intérieure, la baisse a atteint 11,9 % (Allemagne)
et 6,8 % (Pays-Bas). Dans les pays du Danube, les
prestations de transport ont baissé de 9 %. Dans
l’ensemble, ces taux d’évolution ont été moins
négatifs que ce qui avait été envisagé au début de
l’année 2020, lorsque la pandémie a éclaté.
Une diminution de 11 % est observée pour le Rhin.
La différenciation de la demande de transport par
type de marchandises révèle ce qui suit : au cours
des trois premiers trimestres de 2020, le transport
de cargaisons sèches sur le Rhin a diminué de
13 %, le transport de cargaisons liquides, de 7 %, et
le transport de conteneurs, de 5 %. La demande
de transport liée à l’industrie sidérurgique
représentait 25 % du transport rhénan total. Elle a
considérablement régressé en raison de la pandémie,
ce qui explique la forte baisse du transport de
cargaisons sèches. Aux Pays-Bas, la diminution a
été de 6 % pour le transport de cargaisons sèches
et de 3 % pour le transport de cargaisons liquides,
alors que le transport de conteneurs a augmenté
de 2 %. Le transport de conteneurs a également
enregistré des niveaux plus élevés en Belgique,
par rapport aux trois premiers trimestres de 2019.
En ce qui concerne le transport de passagers, les
estimations initiales des pertes ont été confirmées
par les développement enregistrés en 2020. Comme
prévu au début de l’année 2020, le transport de
passagers s’est presque entièrement effondré en
2020. Une réduction de 90 à 95 % du nombre de
passagers est observée en ce qui concerne les
croisières fluviales.

pétrole, pour lesquels différentes prévisions laissent
entrevoir une progression limitée.
Les autres coûts à prévoir pour la navigation
intérieure devraient augmenter dans une mesure
limitée en 2021, la seule exception étant les coûts
d’investissement, pour lesquels une réduction des
taux d’intérêt et des valeurs d’assurance des bateaux
devrait conduire à une baisse.
Un chapitre du rapport accorde une attention
particulière à la France, où les sables, pierres et
matériaux de construction représentent le plus
grand segment de cargaison. Les prestations de
transport suivent une tendance positive. Le segment
a été touché par la crise due à la Covid-19 en mars et
avril 2020, mais les prestations de transport se sont
rétablies au cours des mois de mai et juin pour revenir
aux niveaux atteints avant la crise. Les produits
agricoles constituent, par ordre d’importance, le
deuxième segment de marchandises en France, et
la demande correspondante en matière de transport
est étroitement liée aux résultats des récoltes. Par
rapport à la bonne saison enregistrée en 2019, les
résultats des récoltes se sont révélés assez faibles en
2020, ce qui aura des répercussions sur le transport
de céréales en 2021.

À PROPOS DE L’OBSERVATION ET DE
L’APERÇU DU MARCHÉ
L’Observation et l’Aperçu du marché sont
des publications respectivement annuelles et
semestrielles de la CCNR portant sur le marché de
la navigation intérieure en Europe. La CCNR publie
également un rapport thématique une fois par an,
dont le thème est défini en concertation avec la
Commission européenne. Gratuites, ces analyses
de la situation économique visent à contribuer à
la prise de décision stratégique dans ce secteur
en Europe, tant au niveau de la profession et
des entreprises qu’au niveau de la politique des
transports et des administrations. La collecte et
l’analyse de ces données par la CCNR ont fait l’objet
dès 2005 d’un cofinancement par la Commission
européenne. Cette collaboration fructueuse a permis
à la CCNR d’étendre cette activité, qu’elle assurait
historiquement depuis presque deux siècles, au-delà
de l’espace rhénan en couvrant la globalité du réseau
de voies navigables européennes.

À PROPOS DE LA CCNR
La Commission centrale pour la navigation du Rhin
(CCNR) est une organisation internationale exerçant
un rôle réglementaire essentiel pour l’organisation
de la navigation sur le Rhin. Elle intervient dans les
domaines technique, juridique, économique, social et
environnemental. Dans l’ensemble de ses domaines
d’action, l’efficacité du transport rhénan, la sécurité,
les considérations sociales ainsi que le respect de
l’environnement dirigent ses travaux. Au-delà du
Rhin, de nombreuses activités de la CCNR concernent
aujourd’hui les voies navigables européennes au sens
large. Elle travaille étroitement avec la Commission
européenne, ainsi qu’avec les autres commissions
fluviales et institutions internationales.

Bonne lecture !
Avec la baisse des cours du pétrole due à la
pandémie, les prix des carburants (gasoil/diesel)
ont chuté de 32 % entre le premier et le deuxième
trimestre 2020. Entre le deuxième et le troisième
trimestre, ils ont à nouveau augmenté (de
17 %), parallèlement à la réouverture partielle des
économies européennes. Entre le troisième et le
quatrième trimestre, les prix des carburants ont
baissé de 3 %. En 2021, les prix des carburants dans
le secteur de la navigation intérieure devraient
augmenter de 5 à 7 %, parallèlement aux cours du
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