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Chapitre 1
Caractéristique générale du marché de la navigation danubienne
1.1

Situation économique dans les pays de la région danubienne

1.1.1 La partie revenant à la navigation danubienne dans le volume total des transports de
marchandises sur les voies de navigation intérieure d’Europe en 2016 a représenté quelque
10%.
Les principaux problèmes de la navigation danubienne sont les suivants :
− une base propre de marchandises insuffisante, déterminée en premier lieu par l’état des
branches de la production industrielle dans les pays de la région du Danube ;
− un développement insuffisant de l’infrastructure, en premier lieu de la capacité de
transport de la voie navigable sur certains secteurs (critiques) du fleuve, insuffisances
de la logistique dans les ports ;
− l’âge important des bateaux de la flotte marchande et l’absence de complètement par
de nouveaux bateaux en 2012-2016.
Dans le même temps, un dynamisme positif est observé sur le marché des transports de
passagers à bord de bateaux à cabines (river cruises).
La hausse du produit interne brut (PIB) dans les pays de la zone euro au cours du
troisième trimestre de 2016 s’est chiffrée à quelque 0,3 % par rapport au deuxième trimestre,
dans l’ensemble, pour 9 mois, la croissance du PIB a représenté 1,6 % et, vers la fin de l’année,
quelque 1,4%. En évaluant l’impact des tendances générales dans l’économie des pays
danubiens sur la navigation sur le Danube, il convient d’avoir en vue sa sensibilité particulière
aux changements des conditions nautiques, notamment pendant les périodes des basses-eaux
d’été et d’automne, lorsque la capacité de passage de la voie navigable sur des secteurs critiques
se détériore de manière significative. Ceci a eu notamment lieu au cours du deuxième semestre
de 2015, suite à quel fait ont survenu des problèmes significatifs dans la circulation de la flotte
et des pertes notables dans les volumes de marchandises transportés. L’impact de ce facteur
s’est également manifesté sur le marché des transports durant le premier semestre de 2016,
malgré le fait que les conditions nautiques aient été, dans leur ensemble, satisfaisantes (les
niveaux de l’eau se sont situés dans la gamme des valeurs moyennes pluriannuelles).
L’influence du facteur des basses-eaux peut être considérée comme étant comparable à
l’influence du changement de la situation économique dans les pays de la région à court terme.
L’entrée dans la phase des basses-eaux d’été en 2016 a commencé en août, des seuils
apparaissant déjà sur les secteurs critiques du Bas-Danube en septembre et, par conséquent,
des reconfigurations des convois, même avec des portées en lourd abaissées des barges, ont été
requises. La tendance de l’influence définitoire des basses-eaux sur le marché des transports
(notamment de marchandises) s’est maintenue jusqu’à la fin de l’année.
1.1.2 Pendant la période allant de 2012 à 2016, les pays danubiens ont eu les rythmes suivants
de croissance des VNI (tableau 1.1), par conséquent, l’état du marché des transports –
notamment sur les secteurs hungaro-slovaque et roumano-bulgare – était envisagée comme
étant suffisamment optimiste :
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Tableau 1.1
Dynamisme de la croissance des VNI des pays danubiens
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Allemagne

0.6

0.2

1.6

1.6

1.3

1.7

Roumanie

0.6

3.5

3.0

3.7

4.2

3.6

Bulgarie

0.2

1.3

1.5

3.0

2.3

2.3

Hongrie

-1.7

1.9

3.7

2.9

2.3

2.5

Autriche

0.8

0.3

0.4

0.9

1.2

1.4

Slovaquie

1.5

1.4

2.5

3.6

3.3

3.4

Croatie

-2.2

-1.1

-0.4

1.6

1.9

2.1

Source: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (février 2016) et
IMF (avril 2016); prévisions économiques (les chiffres pour 2016, 2017 ne sont que des
indicateurs à titre de prévision !).
Dans le même temps, dans les prévisions relatives au marché des transports sur le
Danube il est erroné de s’aligner uniquement sur les attentes européennes de la croissance des
VNI.
Si l’on considère les faits et les chiffres dans l’économie mondiale, il est bien connu
que l’économie globale s’est heurtée à un ralentissement du commerce mondial, notamment
entre l’Europe et la Chine et les Etats-Unis. Les changements structurels dans l’économie de
la Chine et les changements dans la politique économique américaine expliquent la majeure
partie de la baisse dans le commerce mondial. A titre d’exemple, il est indispensable de
mentionner la chute du marché de conteneurs et la chute des tarifs du fret du secteur des
transports de marchandises sèches durant toute l’année 2016.
Le commerce sur le marché intérieur de l’UE se développe de manière plus stable mais,
toutefois, ses indicateurs ne sauraient compenser les pertes entraînées par une basse demande
globale. Des réductions sérieuses des transports de marchandises ont été enregistrées sur le
secteur allemand de Danube, en Autriche et sur le canal Rhin-Main-Danube.
Le fonctionnement du port de Constanţa constitue une exception. Selon des données
officielles de l’administration du canal Danube-mer Noire, sur ce canal ont été transportées en
transit plus de 14 mio t de marchandises (en 2015 les transports ont représenté 12,73 mio t).
50% de cette quantité ont été représentés par des produits agricoles, sylvicoles et de la pèche.
48% du trafic-marchandises revient à des flux de marchandises d’exportation-importation. La
distribution de ce trafic-marchandises est la suivante : Roumanie - 52%, Serbie - 23%, Hongrie
- 13% et Bulgarie - 10%. Selon la nomenclature : 3,34 mio t blé, 2,48 mio t maïs, 1,38 mio t
bauxite. Le port de Constanţa reste le principal centre de stockage et de distribution de
marchandises de l’Europe centrale et de l’Est : Autriche, Hongrie, Slovaquie, Serbie, Bulgarie,
République de Moldova et Ukraine. Il convient de noter le fait que le volume de marchandises
manutentionnées dans le port de Constanţa en 2016 a représenté 59,42 mio t, ce qui est inférieur
à l’indicateur de 2008 lequel s’est chiffré à 61,84 mio t.
•

La première moitié de 2016 est devenue une période difficile pour les transports sur le
Danube, ceci étant, par rapport à 2015, a baissé le niveau des transports et des tarifs du
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fret, en principe en raison de mauvaises récoltes et de la situation des affaires dans le
commerce en 2015, ainsi que de la situation avec les niveaux moyens de l’eau. La baisse
du trafic de produits céréaliers et agricoles a été significative (quelque 30%). Toutefois,
en ce qui concerne les transports d’autres marchandises sur le Danube, y compris les
métaux, le minerai de fer, le charbon et le coke, une stagnation ou une baisse a été
observée. Seuls les indicateurs des produits de l’industrie chimique, des minerais de
métaux non-ferreux, de la ferraille et des produits pétroliers ont augmenté un peu.
•

En 2016, dans la région danubienne ont été obtenus de bons résultats suite à la récolte,
ce qui ne s’est reflété positivement sur les transports de produits de l’agriculture sur le
Danube qu’au cours du dernier trimestre de 2016 et en 2017.

•

Les indicateurs des transports de conteneurs sur le Danube sont toujours insignifiants.
Les transports en conteneurs ont représenté quelque 0,5% du volume total du trafic
durant 2016, tandis que sur le Rhin cet indicateur a constitué quelque 13,5% du volume
du trafic. Le port libre de Csepel (centre de conteneurs MAHART) situé presqu’au centre
de la voie navigable Rhin-Main-Danube a manutentionné 2903 EVP. Le trafic de
conteneurs sur le Danube n’a pas reçu un développement sérieux pour diverses raisons,
bien que des tentatives aient été faites jusqu’en 2012 pour organiser un service régulier
de Constanţa vers Belgrade, Budapest, Vienne, Krems. Sur un trafic-conteneurs des
principaux terminaux dans les ports fluviaux du Danube à un niveau de 200-450 milliers
de conteneurs, moins de 1% revenait aux bateaux fluviaux. Le volume maximum atteint
sur le canal Danube-mer Noire en 2011 s’est chiffré à 14 milliers de conteneurs. En
2016, par la centrale hydraulique de Kelheim a été transporté un total de 1360
conteneurs, dont 96,3% à lège en direction des ports du Rhin.

Au cours de la deuxième moitié de 2016, les volumes des transports de marchandises
sont revenus au niveau moyen des années précédentes et au cours du quatrième trimestre ils
ont haussé jusqu’au niveau le plus haut de l’année 1.
1.2

Caractéristique générale de la demande de transports sur le Danube

Pour le bassin danubien, la demande de transports se forme en principe sur la base des
facteurs suivants :
− transports de passagers à bord de bateaux de croisière et d’excursions : existence d’un
système cluster développé de desserte des passagers dans les principaux ports : Passau
(Allemagne), Vienne (Autriche), Bratislava (Slovaquie), Budapest (Hongrie), Belgrade
(Serbie) etc. et tourisme écologique dans le delta du Danube ;
− transports de marchandises : existence dans le bassin du Danube d’entreprises
métallurgiques avec un potentiel de quelque 10,5 millions de tonnes de production
sidérurgique par an et un secteur agricole développé de l’économie dans les pays
danubiens, ainsi que des possibilités d’exportation et d’importation de grands volumes
de marchandises de masse (minerai de fer, céréales et autres produits du secteur
agricole) de/vers les ports d’autres régions (ports de l’Afrique septentrionale, du
Proche-Orient et de l’Amérique latine), utilisant le potentiel de transit du Danube.
1.2.1

Transports de passagers

Mis à disposition par l’Association hongroise des ports danubiens et précisé par le Secrétariat de la Commission
du Danube.

1
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Sur le Danube ont lieu les principaux modes de transport de passagers suivants :
−

transports internationaux de croisière à bord de bateaux à cabines (river cruises),
dont la base est constituée par les lignes du Haut-Danube et les lignes vers le delta
du Danube ;

−

lignes nationales et internationales à court trajet à bord de bateaux sans cabines
(liner services), dont la base est constituée par des lignes partant des centres de
concentration (Vienne, Budapest, Bratislava) ;

−

transports à bord de bateaux fonctionnant sans horaire (nonscheduled services)
dans les principaux centres de tourisme.

Les transports de passagers à bord de bateaux à cabines constituent la partie de la
navigation danubienne se développant avec le plus grand dynamisme ; la croissance du flux de
marchandises sur les lignes du Haut-Danube en 2012-2016 a représenté 72%.
Au cours de ces 15 dernières années, l’industrie des croisières de loisirs sur les VNI
d’Europe s’est sensiblement élargie et possède une tendance stable à la hausse.
Sur le Danube, ceci s’est reflété avant toute chose sur le nombre de passagers des
bateaux de croisière : de 2010 à 2015 le nombre de bateaux a augmenté de 70 unités et se
chiffre à 170 bateaux (Tableau 1.2).
Tableau 1.2
Dynamisme du potentiel des bateaux de croisière sur le Danube 2
Année
2012
2013
2014
2015

Nombre de bateaux, unités
124
137
150
170

Nombre de places, unités
19.980
22.300
24.700
28.100

Les transports de/vers les ports du Rhin représentant quelque 30% du volume total sur
les lignes du Haut-Danube.
1.2.2

Trafic-marchandises

Au cours du premier semestre de 2016, le marché de marchandises a repris assez
lentement l’intensité de son activité par rapport à la période analogue de 2015, mais au cours
du troisième trimestre de 2016 déjà dans les principaux secteurs du marché l’on observait une
croissance de l’offre des volumes (Q1-Q2) au transport (Tableau 1.3).
•

Malgré une opinion prévalente au sujet d’une baisse dans le secteur métallurgique de
l’économie de l’Europe, les transports de minerais de fer ont haussé; par conséquent,
une hausse stable de la sortie de produits de la sidérurgie a lieu dans les deux directions
(amont/aval) sur le Danube.

•

Dans les combinats des pays danubiens l’on produit du métal de qualités diverses, y
compris de l’acier spécial pour l’industrie automobile et la construction de bateaux, des

2
Calculs propres du Secrétariat de la Commission du Danube sur la base des données relatives aux ports situés
sur le Danube.
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feuilles laminées pour les conduites de gaz, etc. Ceci étant, ce n’est que partiellement
qu’ils satisfont par le trafic sur le Danube leur besoin en matières premières et en
réalisation de la production, entre autres :
o Le combinat Voestalpine AG, Linz, Autriche, reçoit une partie des matières
premières d’importation (minerai et pellets) par le port de Linz en provenance
des ports de Constanţa (Roumanie), d’Izmail (Ukraine), de Bratislava et des
ports ARA par le canal Rhin-Main-Danube ;
o Le combinat ISD Dunaferr, Dunaújváros, Hongrie, reçoit une partie des
matières premières d’importation (charbon métallurgique) par le port de
Dunaújváros, en provenance de Constanţa ;
o Le combinat Zelezara Smederevo, Smederevo, Serbie, reçoit une partie des
matières premières d’importation (pellets, minerai) par le port de Smederevo en
provenance de Constanţa et d’Izmaïl ;
o Le combinat Arcelor Mittal Galati, Galati, Roumanie, reçoit une partie des
matières premières d’importation en cabotage et par le port d’Izmaïl;
o Le combinat US Steel Kosice, Slovaquie, dont la production est partiellement
réalisée par le port de Bratislava.
• Suite à des prévisions optimistes des résultats dans le secteur agraire, au cours du
deuxième semestre de 2016 ont augmenté les rythmes de chargement de céréales
(provenant des ports de la Hongrie et de la Serbie) et d’autres denrées alimentaires.
• Une hausse a lieu sur le marché des produits de l’industrie chimique (en principe des
engrais) ; le marché des marchandises liquides peut être considéré comme étant stable.
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Tableau 1.3
Trafic-marchandises des ports des pays danubiens en 2016
Année, milliers de
tonnes
%
Ports
Allemagne
Autriche
Slovaquie
Hongrie
Croatie
Serbie
Bulgarie
Roumanie
Rép. de Moldova
Ukraine

2014

2015

4.031
8.450
1.800
5.673
542
7.270
4.510
23.406
678
4.547

3.257
7.507
1.930
5.978
617
6.504
4.547
24.462
732
4.790

2016
Q1+Q2+Q3
2.172
5.859
1.488
4.155
610
6.176
5.173
18.916
4.814

Q2 / Q1
86,8%
89,5%
58,8%
142,5%
157,4%
136,9%
135,4%
128,7%
144%

(Q1+Q2+Q3)
2016
(Q1+Q2+Q3)
2015
85,3%
103,6%
94,6%
84,6%
128,8%
125,8%
114,8%
103,5%
110,7%

•

Le marché des transports sur le Haut-Danube s’est relativement stabilisé au cours du 3e
trimestre. Dans la communication transfrontière Hongrie/Slovaquie (HU/SK) les
volumes se sont chiffrés à 5,33 millions de tonnes, augmentant de 16% suite à une
hausse (de 11,5 %) du trafic de minerai de fer vers l’Autriche, des denrées alimentaires
et de produits pétroliers vers l’amont. Il convient de noter la croissance stable des
volumes des transports de produits métalliques et des produits de l’industrie chimique
(engrais) dans les deux sens (aval et amont). Ceci étant, le rapport des volumes du traficmarchandises de la nomenclature de base des marchandises correspond, dans son
ensemble, aux indicateurs de 2012-2015 ; le rapport du total des volumes du trafic
« amont/aval » a changé un tant soit peu, à savoir celui du trafic vers l’amont a
représenté, à l’instar de 2015, 65 %, tandis qu’en 2012-2014, il avait représenté 73-75
%.

•

Le volume des transports sur le Danube Moyen dans la communication transfrontière
Hongrie/Croatie/Serbie (HU/HR/RS) s’est chiffré en 2016 à 5,86 Mio t, représentant
93,1 % du volume de 2015 suite à une chute importante des transports de céréales (27
%), de denrées alimentaires et de charbon pour l’industrie métallurgique (28 %). Suite
à ce fait, le rapport des volumes de la nomenclature de base des marchandises a
également changé par rapport aux indicateurs de 2012-2015. Il est nécessaire de noter
une croissance de 50 % des volumes de produits métalliques transportés vers l’aval.

•

Une influence particulière sur le flux de marchandises sur le Bas-Danube est exercée
par le trafic sur le canal « Danube-mer Noire ». Le volume du trafic sur le canal
« Danube-mer Noire » se chiffrait à 14,55 millions de tonnes, ce qui représente 103,8
% du volume de 2015, dont 8,03 millions de tonnes constituent le volume du trafic
international en transit.
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1.3

Caractéristique de l’offre de transports de marchandises sur le Danube

1.3.1

Ports

La capacité disponible de transbordement de marchandises dans les ports danubiens
assure le trafic-marchandises atteint en 2013-2016 dans un volume dépassant 50 Mio tonnes et
dispose de réserves suffisantes.
Ceci étant, selon la nomenclature des marchandises manutentionnées dans les ports
danubiens, les volumes les plus importants (plus de 10%) sont assurés notamment par des
marchandises de masse (Tableau 1.4).
Tableau 1.4
Répartition des marchandises manutentionnées dans les ports danubiens
selon la nomenclature 3 (en %)
Groupes
3
1

2013

2014

2015

Minerais, tourbe et autres produits d’extraction

24,6

26,3

30,6

17,6
12,0

20,8
13,2

20,8
8,8

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la
forêt ; poissons et autres produits de la pêche
Coke et produits pétroliers raffinés
Produits chimiques et fibres synthétiques;
produits en caoutchouc ou en plastique ;
produits des industries nucléaires

7
8
2

Houille et lignite ; pétrole brut et gaz naturel
Métaux de base ; produits du travail des
métaux
Matériel de transport
Marchandises non identifiables

10
12
19
1.3.2

Dénomination

6,5

9,5

7,2

7,7

8,3

8,1

6,1
7,3
6,5

7,7
0,1
7,0

8,0
0,1
7,3

Flotte

Selon les statistiques de la Commission du Danube (avec des données précisées suite à
un questionnaire adressé aux compagnies de navigation des pays danubiens membres de la
CD), un total de 3.870 bateaux sont disponibles sur le Danube dont la portée en lourd dépasse
4,1 Mio t, dont :
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−

la portée en lourd des bateaux automoteurs pour le transport de marchandises
sèches – représente quelque 0,550 Mio t ;

−

la portée en lourd des bateaux automoteurs pour le transport de marchandises
liquides représente quelque 65 milliers de t ;

−

la portée en lourd des bateaux non automoteurs (barges) pour le transport de
marchandises sèches représente quelque 3,3 Mio t ;

−

la portée en lourd des bateaux-citernes non automoteurs – représente quelque
0,26 Mio t ;

Statistiques de la navigation danubienne en 2014-2015.
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Lors d’une évaluation de l’offre de flotte, il convient d’utiliser les notions flotte
« active » ou « apte à l’exploitation », i.e. le nombre de bateaux utilisés pour le transport de
marchandises disposant de certificats requis en vertu des Règlements nationaux de
classification et de surveillance. Si l’on tient compte du fait que sur le Danube travaille un
nombre important de bateaux battant pavillons de pays qui ne sont pas membres de la CD
(Pays-Bas, Belgique, Malte et Panama), l’on ne saurait déterminer le nombre de bateaux de la
flotte « active » que par la méthode de l’enregistrement des bateaux d’après la fréquence des
entrées dans les ports ou des passages par des écluses.
La Commission du Danube utilise dans l’ouvrage « Observation du marché » des
données statistiques provenant des écluses de Kelheim, Jochenstein, Gabčikovo, Portes de fer
I (données de la Serbie) et du port de Mohács, le nombre d’unités de la flotte « active » avec
des écoutilles se chiffrant à 1.500-1.600.
Chapitre 2
Observation du marché de la navigation danubienne : circulation de la flotte et des
marchandises, résultats de 2016
2.1

Conditions nautiques sur le Danube en 2016

2.1.1

Conditions nautiques au cours du 1er semestre 2016

La situation sur le Danube au cours du 1er semestre 2016 a été déterminée dans une
large mesure par les facteurs hydrométéorologiques suivants :
− une absence de périodes prolongées de grands froids en hiver, suite à quel fait il n’a pas
été observé de phénomènes de glaces pouvant entraîner des restrictions ou la fermeture
de la navigation ;
− les accumulations de neige dans le bassin du Danube début mars étaient estimées dans
leur ensemble comme étant insignifiantes, la neige ne persistant que dans les
montagnes, c’est pourquoi la formation des crues de printemps-été sur le Danube
dépendait pratiquement en totalité de la quantité et de la répartition dans l’espace et
dans le temps des précipitations dans le bassin du fleuve ;
− les crues sur le Danube ont eu lieu dans plusieurs vagues formées également suite à des
précipitations abondantes sur le Haut-Danube et dans les bassins de la Drave et de la
Save.
La première décade de janvier a été caractérisée par des niveaux extrêmement bas :
− sur le Haut-Danube (figure 1) – aux environs de la valeur de l’ENR (RNW) ;
− sur le Danube Moyen (figure 2) – de 10-20 cm en-dessous des valeurs de l’ENR
(RNW) ;
− sur le Bas-Danube (figure 3) – de 40-70 cm en-dessous des valeurs de l’ENR (RNW).
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−
Fig. 1 Valeurs moyennes journalières des niveaux d’eau pour les stations hydrométriques
sur le Haut-Danube pour les différentes années, en cm

−
Fig. 2 Valeurs moyennes journalières des niveaux d’eau pour les stations hydrométriques
sur le Danube Moyen pour les différentes années, en cm
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−
Fig. 3 Valeurs moyennes journalières des niveaux d’eau pour les stations hydrométriques
sur le Bas-Danube pour les différentes années, en cm
Ce n’est qu’au cours de la deuxième décade qu’une hausse des niveaux a eu lieu. La
hauteur de pointe de la vague sur le Danube Moyen, par ex. a atteint 2,2 m, les niveaux
approchant de ce fait le NM (MW) moyen et le dépassant même pour un bref laps de temps.
Après une chute brutale des niveaux fin janvier, la deuxième vague de la crue au cours
de la première décade de février (la hauteur de pointe de la vague a atteint quelque 3,5 m sur
le Danube Moyen) a causé une hausse des niveaux :
− sur le Haut-Danube – de 30-80 cm au-dessus du NM (MW) ;
− sur le Danube Moyen – de 40-90 cm au-dessus du NM (MW) ;
− sur le Bas-Danube – de 2,5-3 m.
En mars, les niveaux dépassaient les valeurs du NM (MW) :
− sur le Haut-Danube – de 50-150 cm ;
− sur le Danube Moyen – de 30-130 cm ;
− sur le Bas-Danube – de 3-3,5 m, y compris en raison de précipitations importantes dans
la région de la Serbie.
Au cours de la troisième décade de mars a commencé une baisse graduelle des niveaux,
les valeurs étant en avril inférieurs au NM (MW) :
− sur le Haut-Danube – de 15-20 cm ;
− sur le Danube Moyen – de 50-60 cm ;
− sur le Bas-Danube – de 20-50 cm.
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Au cours de la première décade de mai les niveaux étaient inférieurs aux valeurs du
NM (MW) :
− sur le Haut-Danube – de 30-60 cm ;
− sur le Danube Moyen – de 60-85 cm ;
− sur le Bas-Danube – de 20-40 cm.
Des précipitations importantes et la crue ayant débuté au cours de la deuxième décade
de mai (la hauteur de pointe de la vague a atteint quelque 2 m) ont causé une hausse générale
sur l’ensemble du Danube, le dépassement des niveaux NM (MW) atteignant :
− sur le Haut-Danube – 60-90 cm ;
− sur le Danube Moyen – 20-60 cm ;
− sur le Bas-Danube – 140-160 cm.
En juin ont été observés deux crues successives sur l’ensemble du Danube, les niveaux
dépassant les valeurs du NM (MW) :
− sur le Haut-Danube – de 90-120 cm ;
− sur le Danube Moyen – de 130-200 cm ;
− sur le Bas-Danube – de 80-90 cm.
2.1.2

Conditions nautiques au cours du second semestre 2016

En juillet, sur le Haut-Danube et le Danube Moyen, une hausse de courte durée de l’eau
a permis de maintenir des niveaux supérieurs au NM (MW) de 30 à 105 cm ; sur le Bas-Danube,
les niveaux ont oscillé autour et en-dessous des valeurs du NM (MW).
En août, deux hausses consécutives de l’eau sur le Haut-Danube et le Danube Moyen
ont permis de maintenir des niveaux supérieurs au NM (MW), toutefois, avec des oscillations
brutales allant de 50 à 100 cm ; vers la fin du mois a été observée une baisse brusque des
niveaux de 50 à 120 cm en-dessous du NM (MW). Sur le Bas-Danube des hausses peu
importantes de courte durée des niveaux n’ont pas permis d’approcher la valeur du NM (MW) ;
vers la fin du mois les niveaux étaient inférieurs de 100 à 120 cm au NM (MW).
En septembre, deux hausses consécutives de l’eau sur le Haut-Danube et le Danube
Moyen ont permis d’atteindre pour une courte durée les niveaux du NM (MW); vers la fin du
mois les niveaux ont baissé de 60 à 100 cm par rapport au NM (MW). Sur le Bas-Danube la
chute des niveaux s’est poursuivie ; vers la fin du mois les niveaux étaient inférieurs de 150 à
180 cm au NM (MW).
En octobre, sur l’ensemble du Danube ont été observés des bas niveaux de l’eau stables,
avec des variations peu importantes ; sur le Haut-Danube et le Danube Moyen les niveaux
étaient inférieurs au NM (MW) de 50 à 80 cm en moyenne. Sur le Bas-Danube la chute des
niveaux s’est poursuivie ; sur certains secteurs (fig. 3) cette chute a atteint la limite de l’ENR
(RNW) et même en-dessous.
En novembre, dès la deuxième décade a été observée dans l’ensemble une hausse des
niveaux sur tout le parcours du Danube ; sur certains secteurs du Haut et du Bas-Danube les
niveaux ont dépassé ponctuellement le NM (MW), étant suivi d’une brusque chute.
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En décembre, des basses-eaux stables ont été observées sur l’ensemble du Danube avec
des niveaux inférieurs de 100 à 150 cm au NM (MW).
2.1.3

Conclusions

Au cours du premier semestre de 2016, il n’a pas été observé d’arrêts significatifs de la
navigation en raison de facteurs hydrométéorologiques extrêmes, c’est pourquoi il convient de
reconnaître les conditions nautiques pendant cette période comme ayant été satisfaisantes.
L’absence de précipitations stables et suffisantes dans le bassin du Danube au cours du
deuxième semestre de 2016 a entraîné une baisse de 20 à 30 % du taux de chargement des
bateaux par rapport au premier semestre.
Les données comparables montrent que, selon les caractéristiques des basses-eaux,
notamment le nombre de jours lors desquels les niveaux auprès de principales stations étaient
inférieurs à l’ENR (RNW), 2016 a été plus favorable à la navigation que 2015 (tableau 2.1), les
tirants d’eau fonctionnels étant toutefois réduits depuis décembre jusqu’à 2,0 m et même
davantage pour certains secteurs.
Tableau 2.1
Nombre de jours au cours de l’année lorsque les niveaux de l’eau
étaient inférieurs à l’ENR (RNW)
Nom de la station hydrométrique/km

2016

2015

2011

2003

Pfelling / 2305,53

14

107

51

94

Devin / 1879,80

17

66

37

104

Budapest / 1646,50

13

60

29

76

Bezdan / 1425,59

13

53

37

88

Calafat / 795,0

36

118

89

119

2.2
2.2.1

Observation de la circulation de la flotte et des flux de marchandises
Transports de passagers

2.2.1.1 Transports sur le Haut-Danube
En 2016, les transports stables de passagers à bord de bateaux à cabines (river cruises)
ont commencé en mars.
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Tableau 2.2
Dynamisme du trafic de passagers 4
Lignes

2012

2013

Année
2014

Haut-Danube

328

493

486

534

564,7

Vers le delta du
Danube

82

84

89

83

86,9

2015

2016

La base du trafic de passagers à bord de bateaux à cabines a été représentée par les
lignes « à courte distance » Passau-Vienne-Bratislava-Budapest-Passau et Vienne-BratislavaBudapest d’une durée de 5-7-8 jours.
• Par la centrale hydraulique de Jochenstein (croisières de/vers Passau et les ports du
Rhin) ont été dénombrés au cours de 11 mois de 2016 3.126 passages de bateaux, soit
de 4,32 % moins qu’en 2015 ; le nombre de passagers s’est chiffré à 429 milliers soit
de 4,05 % moins qu’au cours de 11 mois de 2015.
• A bord des bateaux passés par la centrale hydraulique de Gabčikovo (communication
transfrontière HU/SK) (fig. 4) ont été transportés 564,7 milliers de passagers, soit de
105,7 % par rapport à 2015 (tableau 2.2).
15 % du flux de passagers (20 % en 2013, 16,5 % en 2014 et 17,4 % en 2015) 5 ont été
transportés par des bateaux battant pavillon d’Allemagne, 6,9 % de Bulgarie
(6 % en 2014), 3,9 % d’Ukraine (2 % en 2014).
70,5 % (72 % en 2014, 74 % en 2015) du flux de passagers ont été transportés par des
bateaux battant pavillons de pays n’étant pas membres de la CD (Suisse, Malte, France
et Pays-Bas).
La plus grande intensité de la circulation de bateaux a été observée en juin-septembre
quand fût atteint un maximum absolu du passage de bateaux (fig. 4) pendant la période
de l’observation du marché.

Calculs propres du Secrétariat de la Commission du Danube sur la base des données de Gabcikovo et de
Mohács.
5
Ci-après, à des fins de comparaison, dans les parenthèses figurent des données d’après les résultats des années
précédentes (2012-2015) en %.
4
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Fig. 4 Passages de bateaux à passagers avec cabines par l’écluse de GABCIKOVO
vers l’amont/vers l’aval sur le Danube en 2012-2016, par mois
Au total en 2016, par la centrale hydraulique de Gabčikovo ont été enregistrés 4.030
passages de bateaux :
− bateaux d’une longueur de 110 m : 1.271 passages, soit 104,6 % par rapport au
nombre de passages de bateaux en 2015 ;
− bateaux d’une longueur de 135 m : 1.478 passages, soit 106,3 % par rapport au
nombre de passages de bateaux en 2015, dont 5 % battant pavillon d’Allemagne, le
reste battant pavillon de pays n’étant pas membres de la CD; au total, des bateaux
d’une longueur d’environ 135 m ont transporté 40 % du flux de passagers.
La charge moyenne en juin était de 128 passagers pour les bateaux d’une longueur de
110 m et de 162 passagers pour ceux d’une longueur de 135 m.
2.2.1.2 Transports sur le Danube Moyen : communication transfrontière HU/HR/RS
(statistiques du point de contrôle de Mohács)
La circulation des bateaux à passagers à cabines (la base de ce trafic est constituée par
des lignes allant de Passau à Vienne à destination du delta du Danube d’une durée de 14-15-16
jours) a commencé fin mars (fig. 5). Le nombre de passages de bateaux était de 693, soit 103,9
% par rapport à l’indicateur de 2015.
Le nombre total de passagers transportés à bord de bateaux à cabines a atteint quelque
86,9 milliers, ce qui représente 104,7 % de l’indicateur de 2015.
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Fig. 5 Passages de bateaux à passagers avec cabines par MOHÁCS vers l’amont/vers l’aval
sur le Danube en 2012-2016, par mois
2.2.2

Trafic-marchandises

2.2.2.1 Trafic sur le Haut-Danube
Volume du trafic
a) Le volume du trafic-marchandises par la centrale hydraulique de Jochenstein
(communication transfrontière Allemagne/Autriche (DE/AT)) au cours de 11 mois
s’est chiffré à 3,686 Mio t, soit 0,12 % de moins que pendant la période analogue
de 2015 suite à une baisse importante (-20,85%) de l’intensité de la circulation des
bateaux en charge vers l’aval (fig. 6 A).
Ceci étant, par rapport à 2015, a eu lieu une hausse de 7,4 % du volume du trafic
vers l’amont et une chute de 10,7 % des volumes du trafic vers l’aval (fig. 6 B).
b) Le volume du trafic-marchandises par la centrale hydraulique de Gabčikovo
(communication transfrontière Hongrie/Slovaquie (HU/SK)) en 2016 s’est chiffré
à 5,33 millions de tonnes, ce qui représente 116 % du volume de 2015. Le transit
vers l’amont s’est chiffré à quelque 3,48 millions de tonnes, soit
65 % du volume total (en 2012 et en 2013 – 73 %, en 2014 – 75%, en 2015 – 66
%).
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Fig. 6A Passages de bateaux (chargés et à lège) par l’écluse de JOCHENSTEIN vers
l’amont/vers l’aval sur le Danube en 2014-2016, par mois

Fig. 6B Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube par l’écluse de JOCHENSTEIN en 2014-2016, en tonnes, par mois
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Ont été transportées 4,55 millions de tonnes de marchandises sèches dont :
•

vers l’amont – 3,24 millions de tonnes ;

•

vers l’aval – 1,31 millions de tonnes, dans un rapport de 2,47 : 1.

Ont été transportées 772 milliers de tonnes de marchandises liquides, dont :
•

vers l’amont – 240,6 milliers de tonnes ;

•

vers l’aval – 531,8 milliers de tonnes, i.e. dans un rapport de 0,45 : 1.

Circulation de la flotte
En analysant la circulation de la flotte par la centrale hydraulique de Jochenstein, on a
eu en vue le groupe conventionnel de la « fleet families » - « bateau à marchandises »
(la base de la flotte étant formée par des bateaux automoteurs isolés et le convoi : bateau
automoteur + barge « Europe II »).
Le taux de chargement moyen statistique des bateaux du groupe conventionnel par
mois s’est amélioré par rapport à 2015 (fig. 7).
Trafic à bord de convois poussés (statistiques de la centrale hydraulique de Gabčikovo)
Au total, en 2016 ont été transportés à bord de convois poussés plus de 2,99 millions de
tonnes, soit 24 % plus qu’en 2015, ce qui représente quelque 56 % (en 2014 et 2015 –
52 %) du volume total de marchandises (y compris liquides) passées par la centrale
hydraulique de Gabčikovo.
Pendant les périodes à conditions nautiques stables, par la centrale hydraulique de
Gabčikovo sont passés en moyenne 110 à 120 convois par mois (fig. 8).
Le trafic à bord de convois poussés a été effectué, en principe, à bord de bateaux battant
pavillon de l’Allemagne – 26 %, de l’Autriche – 25,8 %, de l’Ukraine – 13,7 % et de
la Roumanie - 10,4 % du volume de marchandises.
a)

D’après les volumes du trafic de marchandises sèches, il a été transporté à bord
de convois poussés 2,62 million de tonnes (fig. 9), dont :
vers l’amont – 1,83 millions de tonnes, soit 58 % du volume de marchandises
sèches (58 % en 2014, 55 % en 2015) transportées vers l’amont ;
vers l’aval – 785 milliers de tonnes, soit 60 % du volume de marchandises sèches
transportées vers l’aval.
Au total dans des convois poussés sont passés vers l’amont 1.936 de barges non
motorisées, dont uniquement 17,6 % en ballast (en 2014 10 %, en 2015 14 %).
Dans le même temps, sur les 1.822 barges à marchandises sèches se dirigeant dans
des convois vers l’aval, 45 % étaient en ballast (en 2013
63 %, en 2014 66 %, en 2015 56 %) ce qui témoigne d’un maintien du
déséquilibre de la base de marchandises pour le trafic à bord de convois poussés
sur le Haut-Danube.
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Fig. 7 Chargement d’un bateau statistique moyen (TECO) et d’un bateau en charge
(THYD) vers l’amont/vers l’aval sur le Danube lors du passage par l’écluse de
JOCHENSTEIN en 2014-2016, en tonnes, par mois

Fig. 8 Passages de bateaux (chargés et à lège) vers l’amont/vers l’aval sur le Danube par
l’écluse de GABCIKOVO par types d’unités de convois en 2015-2016,
par mois
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b)

Les volumes des marchandises liquides transportées par des barges-citernes non
motorisées dans le cadre de convois représentaient (fig. 9) 370 milliers de tonnes,
dont:
•

vers l’amont – 110 milliers de tonnes ;

•

vers l’aval – 260 milliers de tonnes.

35,5 % des marchandises liquides ont été transportées à bord de bateaux battant
pavillon de la Slovaquie, 25,9 % de l’Autriche, 7,2 % de l’Allemagne.
Le nombre total de barges-citernes non motorisées ayant passé vers l’amont dans
le cadre de convois poussés se chiffrait à 109 unités chargées et à 22 unités en
ballast ; vers l’aval – 242 bateaux-citernes chargés et 9 en ballast.

Fig. 9 Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube à bord de bateaux-citernes et de barges pour marchandises sèches non
motorisés par l’écluse de GABCIKOVO en 2015-2016, en tonnes, par mois
Trafic à bord de bateaux automoteurs
Un total de quelque 2,34 millions de tonnes ont été transportées en 2016, soit
44 % (47 % en 2012, 51 % en 2013, 48 % en 2014 et 2015) du volume total, dont :
• vers l’amont – 1,54 millions de tonnes,
•

vers l’aval – 799 milliers de tonnes,

soit dans un rapport de 1,93 : 1 (en 2013 ce rapport était de 2,8 : 1, en 2014 de 2,3 : 1,
en 2015 de 1,63 : 1).
Les transport à bord de bateaux automoteurs (fig. 10) ont été effectués par des bateaux
battant pavillon d’Allemagne – 42,4 % du total des marchandises, 45,2 % des
marchandises sèches et 28,9 % des marchandises liquides, de Bulgarie – 12 % des
marchandises sèches, de Slovaquie – 4,9 % du total des marchandises sèches et 27 %
des marchandises liquides, de Hongrie – 6,3 % des marchandises sèches, de Serbie –
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30 % des marchandises liquides, de Roumanie – 5 % des marchandises sèches ; de
bateaux battant pavillons de pays n’étant pas membres de la CD ont transporté 23,7 %
des marchandises sèches.

Fig. 10 Passages de bateaux (chargés et à lège) vers l’amont/vers l’aval sur le Danube par
l’écluse de GABCIKOVO par types de bateaux motorisés en 2015-2016, par mois
a) Les bateaux automoteurs à marchandises sèches ont transporté un total de 1,94
millions de tonnes (fig. 11), dont :
•

vers l’amont – 1,41 millions de tonnes.

•

vers l’aval – 529 milliers de tonnes.

Au total, en 2016 sont passés vers l’amont 2.172 bateaux automoteurs à
marchandises sèches et vers l’aval 1.529 bateaux.
Le rapport des bateaux automoteurs à marchandises sèches chargés lors de la
circulation
•

vers l’amont/vers l’aval est de 2,4 : 1 (2 : 1 en 2014, 2,07 : 1 en 2015).

Le rapport des bateaux automoteurs à marchandises sèches chargés et en ballast
lors de la circulation
•

vers l’amont – 13,7 : 1 (18 : 1 en 2014, 8,8 : 1 en 2015);

•

vers l’aval – 0,64 : 1 (0,76 : 1 en 2014 et 2015).

En moyenne, ont franchi par mois la centrale hydraulique de Gabčikovo 320-250
bateaux automoteurs à marchandises sèches (fig. 10), dont :
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• d’une longueur de 110 m : 376 unités chargées et 165 unités en ballast (fig. 12)
ayant transporté (fig. 13) un total de 414 milliers de tonnes ;
• d’une longueur de 135 m (« grand bateau européen ») : 107 unités chargées et
75 unités en ballast (fig. 12) ayant transporté (fig. 13) un total de 140 milliers
de tonnes, une baisse de 2 fois par rapport à 2015 ;
• bateaux spécialisés (« Ro-Ro », porte-conteneurs et autres) : 134 bateaux.
b) A bord de bateaux-citernes automoteurs ont été transportées au total 400,5 milliers
de tonnes de marchandises liquides (fig. 11), soit 38 % de moins que pendant la
période analogue de 2015, dont :
•

vers l’amont – 130,5 milliers de tonnes, soit 4,6 fois de plus que le volume
transporté pendant la période analogue de 2015 ;

•

vers l’aval – 270 milliers de tonnes, soit 3 fois de moins que pendant la
période analogue de 2015.

Par la centrale hydraulique de Gabčikovo sont passés en moyenne 40 à 50 bateauxciternes par mois (fig. 10).
Au total sont passés en 2016 356 bateaux-citernes automoteurs vers l’amont et 364
vers l’aval.
Rapport des bateaux-citernes en charge lors de la circulation
•

vers l’amont/vers l’aval – 0,48 : 1 (en 2014 - 2 : 1, en 2015 – 0,13 : 1).

Rapport des bateaux-citernes chargés / en ballast lors de la circulation
•

vers l’amont – 0,51 : 1 (en 2014 - 2,3 : 1, en 2015 – 0,09 : 1) ;

•

vers l’aval – 2,08 : 1 (en 2014 – 0,37 : 1, en 2015 – 8,5 : 1)
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Fig. 11 Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube à bord de bateaux-citernes et de bateaux à marchandises sèches
motorisés par l’écluse de GABCIKOVO en 2015-2016, en tonnes, par mois

Fig. 12 Passages de bateaux motorisés d’une grande longueur (chargés et à lège) vers
l’amont/vers l’aval sur le Danube par l’écluse de GABCIKOVO
en 2015-2016, par mois
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Fig. 13 Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube à bord de bateaux motorisés d’une grande longueur par l’écluse de
GABCIKOVO en 2015-2016, en tonnes, par mois

Fig. 14 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube par l’écluse de GABCIKOVO en 2016, en tonnes
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Fig. 15 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube par l’écluse de GABCIKOVO en 2012-2015, en tonnes
Nomenclature des marchandises (statistiques de la centrale hydraulique de Gabčikovo)
Les volumes les plus importants des transports par la centrale hydraulique de
Gabčikovo revenaient aux denrées alimentaires, minerais de fer, engrais et produits pétroliers
(fig. 14). Le rapport en % des volumes de marchandises lors de la circulation vers l’amont et
vers l’aval (communication transfrontière HU/SK) figure dans le tableau 2.3 et 2.4.
Volumes de marchandises (selon la nomenclature), transportés
dans la communication transfrontière HU/SK: vers l’amont
Années, milliers de t
2012

2013

2014

2015

2016

2016 : 2015
en %

Denrées alimentaires
et fourrages

1.660
38% 6

1.250
29%

1.440
35%

1.283
42%

1.316
37,8%

102,5%

Minerais de fer

1.130
26%

1.250
29%

1.080
26%

749
24,6%

862
24,8%

115%

514
8,6%
391
8,9%

514
12%
425
9%

206
5%
376
9%

200
6,5%
358
11,7%

298
8,6%
417
12%

Groupe de
marchandises

Céréales
Produits métalliques

6

Tableau 2.3

En % du volume total transporté vers l’amont.

149%
116%
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Produits pétroliers
Engrais naturels et
artificiels

505
11%
280
6,4%

339
7,9%
250
5,8%

406
10%
238
5,8%

84
2,7%
171
5,6%

233
6,7%
167
4,8%

2,8 fois de plus
97,7%
Tableau 2.4

Volumes de marchandises (selon la nomenclature), transportés
dans la communication transfrontière HU/SK: vers l’aval
Années, milliers de t
2012

2013

2014

2015

2016

2016 : 2015
en %

Engrais naturels et
artificiels

557
33% 7

501
31%

434
33%

414
26,8%

563
30,5%

136%

Produits pétroliers

452
27%

389
24%

323
24%

480
31%

530
28,7%

110,4%

280
16,8%

374
23%

290
22%

399
25,8%

493
26,7%

102,7%

Groupe de
marchandises

Produits métalliques
2.2.2.2

Transports sur le Danube Moyen (statistiques du point de contrôle de Mohács,
communication transfrontière Hongrie/Croatie/Serbie (HU/HR/RS))
Volume du trafic
Le volume du trafic ayant franchi Mohács en 2016 a dépassé 5,85 millions de tonnes,
ce qui représente 93,2 % du volume de marchandises transportées en 2015 (la baisse
des volumes a eu lieu suite à une chute du trafic vers l’aval de céréales et de denrées
alimentaires), dont le transit vers l’amont avait représenté 2,71 millions de tonnes, soit
46 % (en 2012 – 51 %, en 2013 – 58 % , en 2014 – 51 %, en 2015 – 39 %).
Ont été transportées 5,18 millions de tonnes de marchandises sèches dont :
•

vers l’amont – 2,51 millions de tonnes ;

•

vers l’aval – 2,67 millions de tonnes.

Ont été transportées 668 milliers de tonnes de marchandises liquides dont :
•

vers l’amont – 200 milliers de tonnes ;

•

vers l’aval – 468 milliers de tonnes.

Circulation de la flotte
Trafic à bord de convois poussés

7

En % du volume total transporté vers l’aval.
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Au total, en 2016 ont été transportés par le point de contrôle de Mohács à bord de
convois poussés plus de 4,62 millions de tonnes, ce qui représente 79% du volume total
de marchandises, y compris les marchandises liquides (en 2013 – 75 %, en 2014 – 75
%, en 2015 – 81,7 %), dont des marchandises sèches 4,42 millions de tonnes.
Au cours des périodes à conditions nautiques stables, sont passés en moyenne par le
point de contrôle de Mohács 60 à 75 convois par mois (fig. 16) ; en juin – 46 convois.

Fig. 16 Passages de bateaux (chargés et à lège) vers l’amont/vers l’aval sur le Danube par
MOHÁCS par types d’unités de convois en 2015-2016, par mois
Les transports par des convois poussés ont été effectués en principe par des bateaux
battant pavillons de la Roumanie – 29,7 % des marchandises sèches, de l’Allemagne –
29,8 % des marchandises sèches, de l’Ukraine – 16 % des marchandises sèches, de la
Slovaquie – 33,8 % du total des marchandises liquides, de la Bulgarie – 5,2 %, de la
République de Moldova – 5,3 % des marchandises sèches, de la Serbie – 51 % des
marchandises liquides.
a) D’après les volumes des transports de marchandises sèches, ont été transportées à
bord de convois poussés (fig. 17) :
• vers l’amont – 2,17 millions de tonnes, soit 86,5 % (en 2014 – 86 %, en 2015 –
91,4 %) du volume de marchandises sèches transportées vers l’amont ;
• vers l’aval – 2,25 millions de tonnes, soit 84,4 % (en 2014 - 76 %, en 2015 – 85
%) du volume de marchandises sèches transportées vers l’aval.
Au total, en 2016, dans des convois poussés, sont passés vers l’amont 2.548 barges
non-motorisées à marchandises sèches, dont 31 % (en 2014 – 18 %, en 2015 – 42,7
%) en ballast. Dans le même temps, sur les 2.639 barges à marchandises sèches
faisant route dans des convois vers l’aval, 18,6 % unités descendaient en ballast (au
cours du 1er trimestre, cette valeur représentait 42,8 %).
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b) Les volumes de marchandises liquides transportées à bord de bateaux-citernes nonautomoteurs dans le cadre de convois se chiffraient à 168 milliers de tonnes (fig.
17), dont :
•

vers l’amont – 53,7 milliers de tonnes ;

• vers l’aval – 144,3 milliers de tonnes.
Un total de 139 bateaux-citernes non-automoteurs sont passés vers l’amont dans
des convois poussés, dont 34,5 % en charge; vers l’aval – 169 bateaux-citernes, dont
22,5 % en ballast.

Fig. 17 Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le Danube à
bord de bateaux-citernes et de barges pour marchandises sèches non motorisés par MOHÁCS
en 2015-2016, en tonnes, par mois
Transports à bord de bateaux automoteurs
Au total en 2016, ont été transportées à bord de bateaux automoteurs 1,23 millions de
tonnes, soit 21 % (en 2013 – 25 %, en 2014 – 24 %, en 2015 – 18,3 %) du volume total
des marchandises transportées par le point de contrôle de Mohács, dont :
•

vers l’amont – 485 milliers de tonnes,

•

vers l’aval – 743 milliers de tonnes.

Sont passés en moyenne par le point de contrôle de Mohács 140 à 160 bateaux
automoteurs par mois (fig. 18).
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Fig. 18 Passages de bateaux (chargés et à lège) vers l’amont/vers l’aval sur le Danube par
MOHÁCS par types de bateaux motorisés en 2015-2016, par mois
Les transports à bord de bateaux automoteurs ont été effectués sous les pavillons de la
Serbie – 57,2 % des marchandises liquides, de l’Allemagne –31,2 % des marchandises
sèches, de la Bulgarie –36,5 % des marchandises sèches, de la Roumanie –28,7 % des
marchandises liquides, de la Slovaquie – 13,3 % des marchandises liquides, 23,6 % des
marchandises sèches ont été transportés à bord de bateaux battant pavillons de pays
n’étant pas membres de la CD.
a) Il a été transporté à bord de bateaux automoteurs à marchandises sèches 605
milliers de tonnes (fig. 19), dont :
•

vers l’amont – 340 milliers de tonnes ;

•

vers l’aval – 265 milliers de tonnes.

b) Il a été transporté à bord de bateaux-citernes automoteurs 470 milliers de tonnes de
marchandises liquides (fig. 19), dont:
•

vers l’amont – 146 milliers de tonnes ;

•

vers l’aval – 324 milliers de tonnes.

En moyenne, par le point de contrôle de Mohács sont passés par mois 45 à 50
bateaux-citernes (fig. 18).
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Fig. 19 Volumes des transports de marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le Danube à bord
de bateaux-citernes et de bateaux à marchandises sèches motorisés par MOHÁCS en 20152016, en tonnes, par mois
Nomenclature des marchandises
Les volumes les plus importants des transports par le point de contrôle de Mohács
revenaient aux céréales, minerais de fer, produits de l’industrie métallurgique et chimique (fig.
20). Le rapport en % des volumes de marchandises lors de la circulation vers l’amont et vers
l’aval (communication transfrontière HU/HR/RS) figure dans le tableau 2.5 et 2.6.

Fig. 20 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube par MOHÁCS en 2016, en tonnes
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Volumes de marchandises (selon la nomenclature), transportés
dans la communication transfrontière HU/HR/RS: vers l’amont
Années, milliers de t

Tableau 2.5

2012

2013

2014

2015

2016

2016 : 2015
en %

Minerais de fer

1.300
44,8%

1.350
42%

1.010
41%

933
38%

985
36,6%

105,6%

Charbon (coke)

636
23%

879
27%

600
23%

605
24%

433
16,1%

71,6%

237
8,6%
75
2,6%

241
7,5%
224
7%

344
13%
147
5,7%

395
16%
76
3,1%

359
13,3%
85
3,2%

156
5,7%

190
6%

176
6,9%

175
7,1%

264
9,8%

Groupe de
marchandises

Engrais
Céréales
Produits métalliques

90,9%
111,8%
150,9%

Volumes de marchandises (selon la nomenclature), transportés
dans la communication transfrontière HU/HR/RS: vers l’aval
Années, milliers de t

Tableau 2.6

2012

2013

2014

2015

2016

2016 : 2015
en %

Céréales

1.100
41%

637
28%

674
29%

1.700
44,5%

1.249
39,8%

73,5%

Produits pétroliers

318
12,3%

424
19%

520
22,5%

613
16%

465
14,8%

75,9%

275
10,7%
354
13,8%

334
15%
194
8,6%

276
389
12%
10%
430
687
18,6% 17,2%

543
17,3%
257
8,2%

<5%

<5%

182
7,9%

261
8,3%

Groupe de
marchandises

Produits métalliques
Denrées alimentaires
et fourrages
Engrais

234
6,1%

139,6%
37,4%
111,5%

Le rapport des principaux volumes transportés vers l’amont aussi bien que vers l’aval
diffère des rapports obtenus en 2012-2015 suite à une brusque réduction des volumes de
céréales et de denrées alimentaires transportés vers l’aval. En outre, ce rapport diffère suite à
une augmentation relative du volume des produits métalliques transportés vers l’aval et à une
réduction des volumes des transports de charbon métallurgique vers l’amont (fig. 21).
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2.2.3

Trafic interbassins

2.2.3.1 Trafic par le canal Rhin-Main-Danube
En 2016, par l’écluse de Kelheim sont passés vers l’amont 1.913 bateaux à
marchandises dont quelque 84,6 % en charge, et vers l’aval 1.898 bateaux dont 92 % en charge.
Au total, ont été transportés 3,87 millions de tonnes soit 4,17 % de moins qu’en 2015, dont :
• vers le Danube (aval) – 1,93 millions de tonnes (soit 2,68 % de moins qu’en 2015) ;
• du Danube (vers les ports du Main et du Rhin) – 1,94 millions de tonnes (soit 5,63
% de moins qu’en 2015).
Le dynamisme du trafic-marchandises par mois, par rapport à 2011-2015 est présenté
sur la fig. 22.
Le même dynamisme caractérise approximativement l’écluse de Jochenstein (fig. 23).
2.2.3.2 Transports sur le canal « Danube-mer Noire »
Le volume du trafic sur le canal « Danube-mer Noire » se chiffrait à 14,55 millions de
tonnes, ce qui représente 103,8 % du volume de 2015 (au cours du 1er semestre, cette valeur
représentait 85 %), le dynamisme du trafic par mois étant présenté sur la fig. 24.
2.2.3.3 Les transports sur le canal de Sulina ont représenté un total de 3,76 millions de tonnes
(97,7 % du volume de 2015), dont par directions (fig. 25) :
•

mer-Danube : 513 milliers de t (87,7 % du volume de 2015),

•

Danube-mer : 3,25 million de t, à l’instar du volume transporté en 2015 (3,26 millions
de t).
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Fig. 21 Structure des marchandises du trafic-marchandises vers l’amont/vers l’aval sur le
Danube par MOHÁCS en 2012-2015, en tonnes

Fig. 22 Volume du trafic-marchandises par l’écluse de KELHEIM vers l’amont/vers l’aval
sur le Danube en 2011-2016, en tonnes, par mois
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Fig. 23 Volume du trafic-marchandises par l’écluse de JOCHENSTEIN
vers l’amont/vers l’aval sur le Danube en 2011-2016, en tonnes, par mois

Fig. 24 Volume des transports de marchandises internationaux et nationaux par le canal
CERNAVODA-CONSTANTA en 2015-2016, en tonnes, par mois
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Fig. 25 Volume des transports de marchandises par le canal de SULINA vers l’amont/vers
l’aval en 2011-2016, en tonnes, par mois

Chapitre 3
Caractéristique générale du trafic-marchandises des ports danubiens :
résultats de 2016
Selon l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale
(AGN), la Liste des ports de navigation intérieure d’importance internationale (ports de la
catégorie « E ») comprend 46 ports (classe Р80-хх), situés sur le Danube, le bras de Kilia et le
canal Danube-mer Noire y compris. Ceci étant, il est supposé que le trafic-marchandises total
de chacun de ces ports doit atteindre au moins 0,5 millions t par an.
En tout et pour tout, sur le Danube fonctionnent quelque 70 ports, y compris des ports
avec un trafic-marchandises significatif (en 2014, le trafic-marchandises de 20 ports dépassait
1 million de tonnes) et des points portuaires dans la structure des ports de base et des terminaux
privés (pour céréales, pétroliers, « ro-ro »).
En outre, il existe des ports consistant en des secteurs fonctionnels distincts (par
exemple, le port de Linz comprend le port proprement dit de Linz et le port industriel de Linz).
L’importance de chaque port pour la navigation danubienne est établie par l’intérêt
national manifesté par un pays à l’égard de son degré d’activité, lequel dépend en premier lieu
du trafic-marchandises (marchandises expédiés et reçues à bord de bateaux), de la
nomenclature des marchandises manutentionnées (chargées et déchargées) et de ses
caractéristiques logistiques.
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3.1

PORTS DANUBIENS DE L’ALLEMAGNE

3.1.1

Le trafic-marchandises total des ports danubiens de l’Allemagne en 2016 8 a atteint un
total de 90,8 % du trafic-marchandises de 2015, la chute la plus importante
(-22,2 %) ayant été observée du côté des marchandises déchargées dans les ports
(tableau 3.1).
Tableau 3.1
Année (milliers de
tonnes)

2014

2015

2016

en % par
rapport à 2015

Chargé

1.225

1.202

935

77,8

Déchargé

1.806

2.055

2.023

98,4

Traficmarchandises

4.031

3.257

2.958

90,8

Une telle chute s’explique, partiellement, par une baisse des transports de marchandises
sur la communication Rhin-Main-Danube (fig. 22) :
− vers le Danube (-) 4,66%;
− du Danube vers les ports du Main et du Rhin (-) 3,92%.
Il est nécessaire de noter à ce propos le fait que l’année 2014 a été une année record 9 en
ce qui concerne le trafic-marchandises des ports de l’Allemagne depuis 2009 et que le
volume de 2.958 milliers de tonnes atteint en 2016 est le plus bas de la période 20112016.
3.1.2

Le trafic-marchandises des principaux ports danubiens de l’Allemagne en 2016 est
reflété dans le tableau 3.2.
Tableau 3.2
Ports
(milliers de
tonnes)

Kelheim

Regensburg

StraubingSand

Deggendorf

Passau

Autres

Chargé

69,5

500,5

175,3

27,1

79,2

83,6

Déchargé

292,7

849

445,7

190,6

213,2

42,1

Traficmarchandises

352,2

1.350

621

217,7

292,4

125,7

En % par
rapport au
traficmarchandises
de 2015

86,6

85,5

115,3

84,5

80,1

115,2

90 % du total du trafic-marchandises en 2016 est constitué par des marchandises des
principaux 6 groupes selon NST-2007 (tableau 3.3).
8
9
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Observation du marché de la navigation danubienne (DT V.5 (2016-1)/Rev.1)
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Tableau 3.3
Groupes

01

04

08

10

03

07

Déchargé

547,5

236,1

468,4

288,8

170,2

68,2

Chargé

514,2

133,7

40,9

77,6

60,7

2,5

Total

1.062

369,8

509,3

305,7

230,9

70,7

En % par
rapport au traficmarchandises de
2015

94,7

74,6

109,6

86,6

71,9

51

(milliers de
tonnes)

Le degré d’occupation des ports n’était pas équilibré par mois, une baisse brusque ayant
débuté au cours du premier semestre l’activité des ports a été basse, au cours de la
deuxième moitié de l’année une hausse a été entamée aussi bien en ce qui concerne les
marchandises reçues (déchargées) que celles expédiées (chargées), avec une chute au
cours au 4e trimestre (fig. 26).

Fig. 26 Trafic-marchandises des ports danubiens d’Allemagne en 2014-2016 par mois
en tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
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3.1.3

Les plus importants volumes de marchandises par groupes
produits agricoles (groupe 01)
•

reçoivent les ports de Straubing-Sand (56,8 %), Regensburg (23,3%), Passau (14,5
%);

•

déchargent: Regensburg (46,3 %), Straubing-Sand (15,0 %).

denrées alimentaires (groupe 04)
•

reçoivent les ports de: Regensburg (79,7 %), Passau (10,4 %);

•

déchargent: Straubing-Sand (63,9 %), Regensburg (19,4 %).

matières et produits chimiques (groupe 08)
•

reçoivent les ports de: Regensburg (31 %), Kelheim (24,6 %), Straubing-Sand
(22,3%).

produits métalliques finis (groupe 10)

3.2

•

reçoivent les ports de : Regensburg (57,9 %), Deggendorf (30,7 %);

•

déchargent: Regensburg (90,2 %).

PORTS DE L’AUTRICHE

3.2.1 Le trafic-marchandises total des ports de l’Autriche en 2016 10 a atteint un total de 7.493
milliers de tonnes, soit 100,6 % du trafic-marchandises de 2015 (tableau 3.4).
Tableau 3.4
Année (milliers de
tonnes)

2014

2015

2016

en % par
rapport à 2015

Chargé

2.830

2.444

2.584

105,7

Déchargé

5.781

5.005

4.909

98,1

Trafic-marchandises

8.611

7.449

7.493

100,6

Le volume total des marchandises transportées à l’intérieure du pays, i.e. chargées et
déchargées dans les ports de l’Autriche a atteint 608,8 milliers de tonnes, à savoir 8,1
% du trafic-marchandises total des ports du pays.
Le dynamisme du trafic-marchandises par mois est présenté dans la fig. 27.

10
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Fig. 27 Trafic-marchandises des ports danubiens d’Autriche en 2014-2016 par mois en tonnes
(marchandises sorties et entrées par bateau)
3.2.2 Le trafic-marchandises des principaux ports de l’Autriche est reflété dans le tableau 3.5.
Tableau 3.5
Ports
(milliers de tonnes)

Vienne

Linz

Krems

Enns

Chargé

785,2

1.210

62,3

135,7

Déchargé

282,3

2.784

405

460,4

Trafic-marchandises

1.068

3.994

467,3

596,1

En % du trafic-marchandises de 2015

110

104,7

87,2

83,1

32,3 % du trafic-marchandises des ports de l’Autriche ont été constitués par le
transbordement (déchargement) de minerai de fer d’importation dans un volume de
2.419 milliers de tonnes dont quelque 99 % ont été reçus par le port de Linz. Par le port
de Linz sont également sortis 99 % de la production de l’industrie métallurgique. 82%
du trafic-marchandises du port de Vienne (877,8 milliers de tonnes) ont été constitués
par le transbordement de produits pétroliers, dont 68 % ont été chargés.
57 % du trafic-marchandises du port de Krems sont constitués par des marchandises
minérales (100 % déchargement). La spécialisation du port d’Enns : transbordement de
produits du secteur agraire de l’économie (49,4 % du volume total du traficmarchandises).
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3.2.3 Trafic-marchandises en exportation et importation :
− arrivé dans les ports de l’Autriche (importation) : 4.300 milliers de tonnes;
− exportation des ports de l’Autriche : 1.976 milliers de tonnes
Expédié dans des ports d’autres pays (tableau 3.6):
Tableau 3.6
Pays
(milliers de t, %)

Allemagne Hongrie Roumanie

Pays-Bas

Belgique

Serbie

Expédié dans des
ports

350,8

509,2

438,9

210,2

138,3

150,7

% par rapport à
2015

79,5

137,3

120,6

128,4

92,6

111,3

Reçu des ports d’autres pays (tableau 3.7):

3.3

Tableau 3.7

Pays
(milliers de t,
%)

Slovaquie

Pays-Bas

Ukraine

Hongrie

Allemagne Roumanie

Reçu des ports

1.513

652,7

961,6

491,2

265,6

186,2

% par rapport
à 2015

98,1

78,9

118,1

121,9

90,6

85,5

PORTS DE LA SLOVAQUIE

3.3.1 Le trafic-marchandises total des ports de la Slovaquie a été défini en principe (plus de
95 %) par le trafic-marchandises du port de Bratislava (tableau 3.8).
Tableau 3.8
Année (milliers de
tonnes)

2014

2015

2016

En % par
rapport à 2015

Chargé

1.652

1.922

1.879

97,7

Déchargé

63,4

87,2

89,2

102,3

Traficmarchandises

1.715

1.909

1.969

103,1

Le dynamisme du port de Bratislava par mois est présenté dans la figure 28.
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Fig. 28 Trafic-marchandises des ports danubiens de Bratislava (Slovaquie) en 2014-2016 par
mois en tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
3.3.2 Les principaux volumes de marchandises (95,4%) sont constitués par des marchandises
chargées, dont :
− expédiées:

3.4

•

en Autriche : plus de 1,56 millions de tonnes, dont 70,7 % - minerais de fer,
26,3% - produits pétroliers;

•

en Allemagne : 116 milliers de tonnes.

PORTS DE LA HONGRIE

3.4.1 Le trafic-marchandises total des ports de la Hongrie en 2016 11 s’est chiffré à 5.439
milliers de tonnes, soit 91 % du volume de 2015 (tableau 3.9).
Tableau 3.9
Année (milliers de
tonnes)
Chargé
Déchargé
Trafic-marchandises

11
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2014

2015

2016

3.917

4.190

3.602

en % par rapport à
2015
86

1.756

1.788

1.836

102,7

5.673

5.978

5.439

91
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Le volume total des marchandises transportées à l’intérieur du pays, i.e. chargées et
déchargées dans les ports de la Hongrie a atteint quelque 8,5% du trafic-marchandises
total des ports du pays.
3.4.2 Le trafic-marchandises des principaux ports de la Hongrie est présenté dans le tableau
3.10.
Tableau 3.10
Ports
(milliers de tonnes)

Baja

Csepel

Győr - Gönyű

Autres

Chargé

426,1

441

101,4

2.634

Déchargé

80,4

603,9

62,9

1.088

Trafic-marchandises

506,5

1.045

164,3

3.722

En % par rapport à
2015

70,1

123,4

48,9

91,4

3.4.3 Nomenclature de base des marchandises déchargées à l’exportation :
− produits agricoles – 2.041 milliers de tonnes soit 56,7 % du volume total des
marchandises chargées et 72 % du volume de 2015;
− produits de l’industrie pétrolière – 736 milliers de tonnes soit 20 % du volume total
des marchandises chargées et 112,2 % du volume de 2015;
− minerais métalliques et denrées alimentaires - respectivement 166 et 329 milliers de
tonnes, soit 4,6 % et 9,1 % du volume total des marchandises chargées.
Ceci étant, il a été expédié à l’exportation dans des ports d’autres pays (tableau 3.11) :
Tableau 3.11
Pays

Roumanie

Allemagne

Serbie

Autriche

Pays-Bas

Belgique

(milliers de
tonnes, %)

2015

2.290

482

423,8

357

173

69

2016

1.455

654,7

459,7

467

190,4

57,8

Ceci étant, il convient de noter la chute de 36,6 % du volume des marchandises (céréales)
vers les ports de la Roumanie (Constanţa) par rapport à 2015.
Le dynamisme des ports de la Hongrie par trimestre est présenté sur la fig. 29.
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Fig. 29 Trafic-marchandises des ports danubiens de Hongrie en 2014-2016 par trimestre en
tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
3.4.4 Nomenclature de base des marchandises déchargées en importation :
− charbon (coke) – 473 milliers de tonnes, soit 25,8 % du volume total de marchandises
déchargées et 64,8 % par rapport au volume de 2015 ;
− produits de l’industrie pétrolière – 560 milliers de tonnes, soit 30,5 % du volume
total des marchandises déchargées et 148 % par rapport au volume de 2015;
− minerais métalliques– 287 milliers de tonnes, soit 15,6 % du volume de
marchandises déchargées et 116 % par rapport au volume de 2015;
Les volumes les plus importants de marchandises d’importation ont été reçus des ports
de la Roumanie et de l’Autriche (tableau 3.12).
Tableau 3.12
Pays
(milliers de
tonnes)

Roumanie

Autriche

Pays-Bas

Belgique

Slovaquie

2015

843,8

382,7

95,8

46

49,3

2016

694

475,8

67,4

81,2

62,2
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En outre, en 2016 sont arrivés 160 milliers de tonnes des ports de la Serbie.
3.5

PORTS DE LA CROATIE

3.5.1 Le trafic-marchandises total de ports fluviaux de Croatie a atteint en 2016 12 dans le trafic
international 581 milliers de tonnes soit 112 % du volume de 2015 (tableau 3.13).
Tableau 3.13
Année (milliers de
tonnes)
Expédié
Reçu
Trafic-marchandises

2014

2015

2016

205,0

346,4

380,5

en % par rapport à
2015
109,8

236,0

168,4

200,5

119

491,0

515,0

581

112,8

Fig. 30 Trafic-marchandises des ports danubiens de Croatie en 2014-2016 par mois en tonnes
(marchandises sorties et entrées par bateau)
12
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3.5.2 Plus de 50 % du trafic-marchandises des ports est constitué par des produits de l’industrie
chimique, 16 % - de l’agriculture, 12 % - minerai de fer.
44,5 % des marchandises sont expédiés dans les ports de la Roumanie, 14,4 % - de la
Bulgarie, 14 % - de la Serbie ; des ports de la Serbie ont été reçus 29,6 % des
marchandises, de ceux de l’Autriche – 14,9 % et de ceux de l’Ukraine – 8,4 %.
Le trafic-marchandises des transports dans les limites du pays a atteint 96,4 %.
Le dynamisme du trafic-marchandises des ports par mois est présenté dans la figure 30.
3.6

PORTS DE LA SERBIE

3.6.1 Le trafic-marchandises total des ports de la Serbie en 2016 13 s’est chiffré à 8.412 milliers
de tonnes, soit 129,7 % du volume de 2015 (tableau 3.14). La répartition du traficmarchandises par trimestres est présentée à la figure 31.
Таbleau 3.14
Année (milliers
de tonnes)
Chargé en vue
d’exportation
Déchargé en
importation
Entré/sorti dans
les limites du pays
Traficmarchandises

2014

2015

2016

2.288

1.937

2.451

En % par rapport à
2015
126,5

2.373

3.195

3.675

115,1

1.301

677

1.143

166,6

7.263

6.486

8.412

129,7

75,9 % (données de 2015) des marchandises d’exportation représentent des céréales et
autres produits du secteur agraire (groupe 01), 10 % - des produits de l’industrie minière
(groupe 03).
En importation, les principaux composants sont les suivants : minerai de fer (50 %),
charbon (groupe 02, 15,6 %) et produits pétroliers (13,5 %).
Dans le trafic interne, 77 % sont de marchandises se rapportant aux produits de
l’industrie minière.
3.6.2 Le trafic-marchandises des principaux ports de la Serbie est reflété dans le tableau 3.15
(données de 2015).

13

webrzs.stat.gov.rs, www.rzs.rs.ba
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Tableau 3.15
Ports
(milliers de tonnes)

Pancevo

Smederevo

Belgrade

Novi Sad

Prahovo

En vue de l’exportation,
il a été chargé

409

95

44

765

18

En vue de
l’importation, il a été
déchargé

191

1.716

483

199

432

Entré/sorti dans les
limites du pays

50

2

304

16

-

Trafic-marchandises en
2015

650

1.813

813

981

450

En % par rapport à
2014

50,7

116,7

78,7

76,7

146,6

Fig. 31 Trafic-marchandises des ports danubiens de Serbie en 2014-2016 par trimestre en
tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
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3.6.3 Le volume des marchandises d’exportation/importation manutentionnées représente
72,8 % du trafic-marchandises total des ports. Les volumes de base de ces marchandises
par pays de provenance sont reflétés dans le tableau 3.16 (données de 2015).
Tableau 3.16
Pays
(milliers de
tonnes)

Autriche

Bulgarie

Hongrie

Allemagne

Roumanie

Ukraine

Expédié
dans des
ports

73,2

60,9

140

53,7

1.558

1,3

Reçu des
ports

103,2

39,1

114,1

17,3

2.124

738

3.7

PORTS DE LA ROUMANIE

3.7.1 Le trafic-marchandises total des ports danubiens de la Roumanie est formé par :
− les ports situés sur le secteur « maritime » du Danube,
− les ports situés sur le secteur fluvial du Danube,
− les ports situés sur le canal Danube-mer Noire et celui de Constanţa.
Le trafic-marchandises des ports de la Roumanie, y compris le trafic-marchandises du
port de Constanta et des ports sur le canal d’après les bateaux fluviaux, a atteint en 2016
10,35 millions de tonnes de marchandises chargées et 14,75 millions de tonnes de
marchandises déchargées. Le dynamisme du trafic-marchandises par trimestres est
présenté dans la fig. 32.
3.7.2 Le trafic-marchandises total des principaux ports de la Roumanie 14 situés sur le secteur
« maritime » du Danube est présenté dans le tableau 3.17.
Tableau 3.17
Ports (milliers de tonnes)
Trafic-marchandises :
− d’après les bateaux
fluviaux
2015
2016
− d’après les navires de mer
2015
2016
Total en 2015
Total en 2016

14

www.acn.ro

Brăila

Tulcea

Galaţi

1.723 (328)
352

2.540 (1.503)
1.545

2.961
3.287

494
490
2.217 (822)
742

9
9
2.549 (1.512)
1.554

1.357
1.248
4.318
4.388
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Fig. 32 Trafic-marchandises des ports danubiens de Roumanie en 2014-2016 par
trimestre en tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
Le trafic-marchandises d’après les navires de mer forme le volume de base du trafic sur le
canal de Sulina. En 2016, le trafic sur le canal de Sulina a atteint 3,76 millions de tonnes,
soit 97,7 % du volume de 2015.
Sur les principaux ports de la Roumanie situés sur le secteur fluvial du Danube (de
Moldova Veche à Brăila) en 2016 le trafic-marchandises le plus important revient aux
ports de Drobeta Turnu Severin (984 milliers de tonnes) et Giurgiu (615 milliers de
tonnes).
3.7.3 Le trafic-marchandises total des ports de la Roumanie 15 est présenté dans le tableau 3.18.
Таbleau 3.18
Année (milliers de
tonnes)
Chargé :
− exportation
− trafic interne
Déchargé :
15

www.acn.ro

2015

2016

en % par rapport
à 2015

3.861
6.575

3.469,3
6.879

89,8
104,6
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− importation
− trafic interne
Trafic-marchandises
3.7.4

7.355
6.671
24.462

6.930
7.818
25.096

94,2
117,2
101,9

Les plus grands volumes de marchandises par groupes:

•

Minerais métalliques (groupe 03) – 43,1% du trafic-marchandises, dont 13,8% transports internationaux (exportation, importation), 86,2% - transports internes;

•

Produits de l’agriculture (groupe 01) – 35,5% du trafic-marchandises, dont 46,9% transports internationaux;

•

Matières chimiques (groupe 08) – 5,6% du trafic-marchandises, dont 93,7% transports internationaux;

•

Coke et produits pétroliers (groupe 07) – 5,5% du trafic-marchandises, dont 72,5%
- transports internationaux;

•

Produits finis métalliques (groupe 10) – 4%, dont 87% - transports internationaux ;

•

Houille et lignite (groupe 02) – 4,2%, dont 100% - transports internationaux.

3.7.5

Structure du trafic-marchandises des ports en exportation (chargé):

•

groupe 08 – 30% du volume des marchandises chargées, dont 74,8% vers la Serbie;

•

groupe 07 – 22,6% du volume des marchandises chargées, dont 28% vers la Bulgarie
et respectivement la Serbie;

•

groupe 02 – 16,7% du volume des marchandises chargées, dont 82,4% vers la
Hongrie;

•

groupe 03 – 13,9% du volume des marchandises chargées, dont 31,5% vers la Serbie,
26,1% vers la République de Moldova.

3.7.6

Structure du trafic-marchandises en importation (déchargé):

•

groupe 01 – 59,8% du volume des marchandises déchargées, dont 46,6% de Serbie,
27,7% de Hongrie, 17,5% de Bulgarie;

•

groupe 03 – 14,6% du volume des marchandises déchargées, dont 81% d’Ukraine,
17,7% de Bulgarie;

•

groupe 10 – 7% du volume des marchandises déchargées, dont 62% d’Autriche;

•

groupe 02 – 6,7% du volume des marchandises déchargées, dont 99,4% d’Ukraine.

3.7.7 Le port de Constanţa et les ports situés sur le canal « Danube-mer Noire » forment un
flux de marchandises lequel s’est chiffré en 2016 à 14.550 milliers de tonnes, dont 8.030
milliers de tonnes constitue le volume du trafic interne.
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3.8

PORTS DE LA BULGARIE

3.8.1 Le trafic-marchandises total des ports de la Bulgarie en 2016 16 s’est chiffré à 7.013
milliers de tonnes, soit 114,1 % par rapport au volume de 2015 (tableau 3.19), dont le
port de Roussé : 3.797 milliers de tonnes et le port de Lom : 3.216 milliers de tonnes.
Tableau 3.19
Année (milliers de
tonnes)

2014

2015

2016

Chargé - exportation

1.409

1.159

2.319

Déchargé - importation

1.689

1.692

3.462

Entré/sorti
− Trafic interne

1.412

1.695

1.222

4.510

4.547

7.013

Trafic-marchandises

(6.114)

Fig. 33 Trafic-marchandises des ports danubiens de Bulgarie en 2015-2016 par trimestre en
tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
3.8.2 Les marchandises d’exportation ont représenté (selon les données de 2015) 25,5 % (en
2014 : 31,2 %) du trafic-marchandises total, dont 75,8 % - produits de l’agriculture
(groupe de marchandises 01).

16

Compte tenu des volumes du trafic par bac Bulgarie-Roumanie.
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Les marchandises d’importation ont représenté 37,2 % (en 2014 : 37 %) du traficmarchandises total, dont 33,7 % - charbon énergétique (en 2014 : 48 %), 20,5% produits métalliques (groupe 10) et 17,2 % - produits pétroliers (groupe 07).
Parmi les marchandises déchargées dans le système du trafic interne, 96,4 % relèvent
des produits de l’industrie minière (groupe 03).
Le dynamisme du trafic-marchandises par trimestre est présenté sur la figure 33.
3.9

REPUBLIQUE DE MOLDOVA

3.9.1 Le trafic-marchandises total du port de Giurgiuleşti en 2016 17 a atteint 876,3 milliers de
tonnes, soit 104,3 % par rapport au volume de 2015 (tableau 3.20).
Tableau 3.20
Années (milliers de tonnes)
Trafic-marchandises

2015

2016

en % par rapport à 2015

840,0

876,3

104,3

44,3 % du trafic-marchandises du port sont représentés par l’exportation de céréales et
d’autres produits du secteur agraire de l’économie ; 28,9 % - importation de produits
pétroliers.
3.10

PORTS DE L’UKRAINE

3.10.1 Le trafic-marchandises total des ports de l’Ukraine, compte tenu du trafic-marchandises
d’après les bateaux de mer s’est chiffré en 2016 18 à 6.680 milliers de tonnes, soit 116,1
% du volume de 2015 (tableau 3.21).
Tableau 3.21
Année (milliers de
tonnes)
Trafic-marchandises

2014

2015

2016

4.619,3

5.754

6.680

En % par rapport à
2015
116,1

Composantes du trafic-marchandises des ports de l’Ukraine en 2016 :
− marchandises sèches granulées : 91,1 %;
− liquides : 3,2 %.
Le dynamisme du trafic-marchandises des ports danubiens de l’Ukraine par trimestres est
présenté dans la fig. 34.
La hausse du trafic-marchandises en 2016 a été assurée par une augmentation importante
(+38%) des volumes du transbordement des minerais de fer à l’exportation dans le port
d’Izmail.
Composantes du trafic-marchandises:

17
18

www.gifp.md
www.uspa.gov.ua
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− port d’Izmail – marchandises sèches granulées (minerais, pellets, charbon énergétique)
– 91,5%;
− port de Reni – marchandises sèches granulées – 89,4% (céréales – 54%); liquides
(produits pétroliers) – 9,7%.

Fig. 34 Trafic-marchandises des ports danubiens d’Ukraine en 2014-2016 par trimestre en
tonnes (marchandises sorties et entrées par bateau)
3.10.2 Le trafic-marchandises des principaux ports danubiens de l’Ukraine en 2016 19 est
présenté dans le tableau 3.22.
Tableau 3.22
Ports (milliers de tonnes)
Trafic-marchandises
2014
2015
2016

Izmail

Reni

3.093,0
4.825,0
5.682

1.464,8
906,9
972

Dans le volume total des marchandises expédiées du port d’Izmail, la majeure partie
(3.575,6 milliers de tonnes) est représentée par des matières premières ferreuses
(minerai, pellets) à l’exportation, expédié en Autriche (Linz), Serbie (Smederevo) et
Roumanie (Galaţi).

19

www.uspa.gov.ua
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Chapitre 4
Conclusions
4.1

Hydraulicité
On n’a pas constaté au cours du premier semestre 2016 d’arrêts importants de la
navigation en raison de facteurs hydrométéorologiques extrêmes, c’est pourquoi il
convient de reconnaître les conditions nautiques de cette période comme ayant été
satisfaisantes. Les tirants d’eau fonctionnels des barges de convois poussés au cours du
premier trimestre (Q1) étaient d’environ 2,5 m et au cours du deuxième trimestre (Q2)
de 2,3 à 2,2 m.
Au cours des troisième et quatrième trimestres de 2016, à partir du mois de septembre,
les tirants d’eau fonctionnels ont été réduits jusqu’à 2,0 m.

4.2

Modification des taux de fret

4.2.1

Le coût moyen du combustible d’avitaillement dans les ports du Danube s’est chiffré
en moyenne à moins de 600 USD/t (le Bunker Platts Rotterdam se chiffrant selon MGO
en juillet-septembre à 363-370 USD/t), ce qui s’est avéré déterminant pour le niveau
des taux de fret pour les transports car les frais de combustible représentent de 50-60 %
du total des coûts de fonctionnement (running costs) d’un bateau.
En 2016 l’index des taux de fret pour les transports sur le marché du fret dans son
ensemble a changé selon le tableau 4.1.
Tableau 4.1

Index:
décembre
2015 = 100%

Q1

Q2

Q3

Q4

Bunker

105

134

135

156

Taux de fret

103

116

135

143

L’index du prix du combustible en décembre 2015 a été pris comme base (100 %). Par
analogie, l’index des taux en décembre 2015 a été pris comme 100 % pour les
marchandises céréales et engrais en provenance des ports du Danube Moyen et du HautDanube vers les ports d’embouchure.
4.2.2

A l’instar des prix pour le gazole, l’état du chenal est extrêmement important pour la
navigation fluviale. Actuellement, les conditions sur le chenal ont un impact des plus
puissants sur le business, car l’utilisation de la portée en lourd nette du bateau est
importante pour la vie quotidienne des armateurs. Les conditions de la navigation sur
les secteurs allemand, autrichien, hongrois et roumano-bulgare de Danube ont été
influencés le plus sérieusement par les bas niveaux de l’automne 2015 et de la deuxième
moitié de 2016.
En dehors du rapport demande/offre, les tarifs du fret dépendent sérieusement des
conditions naturelles sur les chenaux. Si le niveau de l’eau chute en-dessous de 200 cm
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et plus (à savoir en-dessous de 160 cm), la plupart des bateaux marchands peut
engranger de 40 à 50% moins de marchandises qu’auprès du niveau de 250 cm. Les
niveaux de l’eau et les tarifs du fret se rapportent les uns aux autres négativement. Vu
que pendant les périodes de basses-eaux les clients ne paient pas de tarifs de fret doubles
pour les mêmes services tandis que les frais des armateurs restent au même niveau, ces
pertes ne sauraient être couvertes sur le compte de quelques taxes complémentaires que
ce soit. 20
4.3

Prévisions du marché des transports danubiens d’après les résultats de 2016
•

La hausse du printemps 2016 sur le marché de l’acier s’est déplacée au cours du
deuxième semestre vers une stabilisation relative au cours du troisième trimestre
(Q3) et ensuite vers une baisse au cours du quatrième trimestre (Q4). Il n’est pas
possible de considérer le marché des transports de matières premières pour
l’industrie métallurgique (minerais, pellets) et de la production d’acier comme
étant stable pour créer un stock d’hiver.

•

Les prévisions pour la production de l’industrie métallurgique, lourde et
sidérurgique sont passées d’une tendance à la baisse à une tendance stagnante suite
à une nouvelle prévision de l’industrie sidérurgique en Allemagne, Autriche,
Hongrie (construction d’un second fourneau ISD Dunaferr), Serbie (acquisition par
la Chine du combinat métallurgique à Smederevo) et Roumanie. Les prévisions
visant le marché de l’industrie sidérurgique en 2017 restent également stables. 21

•

Les bons résultats attendus de l’année agricole 2016 établissent un marché des
produits du secteur agraire stable avec une tendance à la hausse en 2017.

•

La culture agricole du maïs dépend dans une mesure significative de la production
de méthanol par des entreprises de traitement nouvelles ou fonctionnant depuis peu
et du prix de marché du combustible.
De manière analogue, une hausse est attendue sur le marché des produits de
l’industrie chimique (engrais).

•

Les transports de passagers à bord de bateaux à cabines maintiendront leur
dynamisme positif en ce qui concerne la croissance du nombre de passagers au
cours du premier semestre de 2017.

•

Le marché de l’offre (flotte active) dépassera la demande de transports, toutefois il
faut avoir en vue le fait que l’âge des bateaux de la flotte danubienne (automoteurs
et non automoteurs) exigera des investissements importants pour leur
rétablissement. La hausse relative des taux de fret en 2016 ne permettra pas
d’obtenir le volume requis d’investissements, c’est pourquoi un bilan positif en
faveur de l’offre sera peu important.

Mis à disposition par l’Association hongroise des ports danubiens et précisé par le Secrétariat de la
Commission du Danube.
21
Mis à disposition par l’Association hongroise des ports danubiens.
20
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•

En sus de l’état du marché et des flux de marchandises problématiques dans la
région danubienne, un problème critique pour le Danube est constitué par le
manque de ressources financières pour l’entretien de la voie navigable. De longues
périodes d’attente, la fermeture de la circulation et des frais complémentaires pour
l’entretien des bateaux, des échouages de même que des avaries représentent des
conditions extrêmement défavorables par rapport au transport ferroviaire ou
automobile.
Les principaux goulets d’étranglement du Danube sont constitués par des secteurs
critiques des voies navigables dont les paramètres ne correspondent pas
actuellement aux exigences applicables aux voies navigables d’importance
internationale selon la nouvelle classification des voies navigables européennes.

•

Selon l’Accord AGN de l’ONU (conformément à l’Annexe I à Accord européen
sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN) du 19 janvier
1996), le domaine exige l’adoption de mesures immédiates afin d’assurer une
profondeur du chenal de 2,5 m durant au moins 330 jours par an. Les plans de
l’Union européenne visant le développement du domaine des transports par voie
navigable doivent tenir compte des conditions de navigation réelles, si l’on
considère le Danube comme un partenaire sur un pied d’égalité dans le système
général de transport, au même titre que les grandes voies ferroviaires ou routières.
Faute d’une telle approche, le domaine perdrait sa réputation aux yeux des usagers,
étant donné que les clients exigent des services prévisibles pour maintenir un
niveau maximalement élevé des chaînes logistiques.

