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IES CONSEQUENCES ECONOM L DE SUEZ

Note nreliminaire du secretariat de la CNUCED

Comme suite a une recommandation formulee par la sixieme reunion mixte

CEA/OUA sur le commerce et le &eveloppement, tenue a Geneve du 12 au 23 aout

1971, et compte tenu de 1'entente realisee a la onzieme session du Conseil

du commerce et du developpement j/» le secretariat de la CNUCED effectuera,
en consultation avec le secretariat de la CEA, une etude speciale des conse

quences economiques de la fermeture du Canal de Suez pour les pays africains

et les autres pays. Cette etude sera presentee a la Commission des trans

ports maritimes de la CNUCED a sa sixieme session.

2. La presente note preliminaire, qui a ete etablie apres la onzieme

session du Conseil, expose brievement la nature des questions et des pro-

blemes economiques qui decoulent de la fermeture du Canal de Suez 2/.
Faute de temps, le secretariat n!a pu proceder a une etude approfondie ni

rassembler des donnees sur les effets economiques de la fermeture du Canal.

Toutefois, il a tenu compte des informations statistiques qui etaient imme-

diatement accessibles.

\. Sans Stre exhaustive, la presente note indique le sens general dans

lequel, depuis juin 1967, la fermeture du Canal de Suez influe sur les

transports maritimes mondiaux, sur l'economie des pays dont les importations

ou les exportations passaient par le Canal et sur l'activite des ports ou

les navires ne se rendent plus parce qu'ils suivent d'autres routes. Elle

indique aussi les effets exerces sur l^conomie des pays qui se trouvent le

long des autres routes, principalement sur la route du Cap de Bonne-Esperance

en raieon de 1'augmentation du trafic maritime qui a resulte de la fermeture

du Canal. Elle fait mention aussi des incidences que la fermeture du Canal

a eues sur devolution technologique des transports maritimes, notamment

pour ce qui est de la construction de petroliers geants.

A. L!iimDortance du Canal de Suez comme route maritime Internationale

4, L1importance du Canal de Suez pour les transports maritiraes mondiaux

vient de ce que, en reliant la mer Rouge et la Kediterranee, il offre un

raccourci precieux aux navires qui operent entre les ports de la mer Rouge,

du golfe Persique, de la mer dTOman, du golfe du Bengale, de l'Asie du

sud-est et de 1'Extreme-Orient, d'une part, et les ports situes sur la cSte

est de 1'Amerique du nord, en Europe, en Afrique du nord et au Moyen-Orient,

d'autre part. A defaut de pouvoir emprunter le Canal de Suez, les navires

contournent generalement !!Afrique par le Cap de Bonne-Esperance,

j/ Voir le rapport du Conseil du commerce et du developpement, onzieme

session, TD/B/385, chapitre IV, section D.

2/ Ibid., par. 266.
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ce qui allonge sensiblement presque tous lee trajets. La distance supple-
mentaire vane savant la situation geograPhique des ports. Le tableau
ci-apres donne des exemples des differences de distance entre certains
ports suivant la route suivie.

Tableau I :

de Bonne-Esperance

Trajet

Bombay - Odessa

Abadan — Londres

Yokohama - Rotterdam

Sydney - Londres

Distance (en milles marins)

Par le Canal

de Suez
Par le Cap

de Bonne-Hlsperanee

4 174
6 500

11 114

11 529

11

11

814
300

14 450

12 962

Company Ltd., Londres, 1958

u Le Canal de Suez etait aussi tres important par le volume des marchan
dises qui y passaient. Le tableau II indique le volume total des marchan
dises qui sent passees par le Canal en 1966, avec ventilation en marchandises
solides et en marchandises liquides j/, et donne aussi, a titre de comparison,
lee chiffres correspondants du trafic maritime international mondial.

Cargaisons

Marchandises liquides

Marchandises solides

Total

Marchandises passees

(en millions de tonnes)

Total nord Du sud
au sud au nord

175,7 8,9 166,7
66,2 38.8 27,4

241,9 47,7 194,2

b/ Source : CNUCED. Etude sur les trans-

Trafic maritime

en millions de tonnes

1 770

\j On trouvera dans une annexe a la presente note preliminaire des donnees
statistiques sur le volume du trafic empruntant le canal, dans un sens
et dans 1'autre, par categories de marchandises et par regions d'orislne
et de destination.
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es qui sont passees par le Canal

de Suez a represents pres do 14 p, 100 dn. trafic nuritime international mon
dial. La proportion atteignait presque 18,5 p. 100 pour les marchandises
liquides et elle etait de 8 p. 100 pour les marchandises solides. II est a
noter que, parmi l@a marchandises passant par le Canal de Suez? il y avait

une nette predominance de marohandises eolidos dans le sens nord-sud et de
marchandises liquides dans le sens sud-nord,

7. Conane on 1'a vu aux paragraphes precedents, lorsque le Canal de Suez
nfest pas ouvert a la navigation, de nombreuses routes maritimes importantes
pour le commerce international se trouvent sensiblement allongees j/. Les
frais d'exploitation en mer des navires desservant ces routes sont done
accrus d!autant, cl'ou une augmentation des taux de fret et lfinstitution
de surtaxes.

8. En outre, corame le temps total de navigation des navires desservant
CfiK TO11+.P.R PP t.r'niroa a1 1 nn^o lii{_n«fln<l -; l -p,*,,j. _t j_ j . _ _. i

porter la m§me quantite de raarchandises pax- le~Cap de Bonne-Esperance que
par le Canal de Sues, Autrement 6dt.§ lorsque le Canal est ferme, la

demande de tonnage augmente et, tant que les disponibilites en navires
nront pas ete adapt,ees a cette demande accrue, les taux de fret augraentent.

9. D!importantes hausses dec taux de fret ont eu lieu aprea la fermeture

suivent traitant briev^raent dec hausses enregistrees dans les services de
ligne, sur le marche- du eraaaping des merchandises solides, sur celui des
affretements petroliers au voyage et cciui.de 1'affretement a temps. Ces

hausses varient selon la i-ougu suivie et ont ete plus fortes pour le trafic
qui a ete directement- touohe" par la fermeture du Gaiial 2/B

i) Services de iisne

10. Iumiediateirient apres la fermsture du Canal, certaines compagnies ou

conferences dont lee-neviToo ot.aent touches par la fermetux^e du Canal,
ont exige le paiement d'un supplement special de detour, qui variait selon

l/ L'allongemeni du tr-ajet en temps varie selon la distance supplementaire
et selon la vitesss du navire. Par exemple, entre 1'Eui-ope et l'Extrgme-
Onentj le passage par le Cap de Bonne-Esperance allonge le trajet simple
de 6 a 10 jours, selon la vitesse du navire.

2/ Des hausses relativemcnt faiblos se sont produites aussi sous forme de
surtaxes au titre du combustible sur les tarifs des services de ligne
pour des trafics non tributaires du Canal de Suez, en raison de la hausse
des frais de soutage due, entre autres facteurs, a la fermeture du Canal.
Ces surtaxes sont venues s'ajouter aux hausses generales de tarifs qui
ont pu se produire dans ces trafics pour d'autres raisont.
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la destination. Ce supplement s'appliquait a toutes les marchandises,
etalt calcule sur le fret brut et ne faisait l'obiet d'aucune ristourne.
Le tableau. qui suit donne des exemples de supplements pergus par des com-
pagnies' assurant des services reguliers entre le Royaume-Uni ou 1'Europe
continental et des pays situes a l'est de Suez,

Tableau ill ;

^En pourcentage

du tarif brut)

IncLe, Pakistan et Ceylan

Golfe Per-sique

Aden .. . . ■

Djibouti, Assab, llassaouah
Djeddah

Port.. Soudan

Extreme-Orient.

Alcaba i : ■ • ,

Birmanie

Afrique- orientale- - ■

Madagascar, Comores, Reunion, He Maurice

Her Rouge a/

Indonesia' )■''

Australia . .

17,5
25,0

35,0

40,0

45,0

50f0

10,0

50,0

17,5
15,0

15,0

20,0

10,0

05,0

,';.du depart de Genes,

Gertaines compagnies ou conferences assurant des services de ligne entre

les EtatB-Unis et le Moyen-Orient ou sur d'autres trajets qui s'effectuaient
auparavant par le Canal de Suez ont impose des supplements qui, dans la

plupart des cas, ont atteint 2$ po 100 des tarifs bruts en vigueur.

11, Commo il a ete dit plus haut, abstraction faite des supplements impo

ses par las compagnies directement touchees par la fermeture du Canal, la

hausse du prix du mazout, due en partie a la perturbation des approvision-

nements qui s!est prodn.ite lorsque le Canal a ete feme, a amene les compa
gnies desservant d*autres parties du monde a faire payer un supplement

special au titre du combustible pendant le troisieme trimestre de 1967.
Par exemple, pour des transports entre les Ameriques et 1'Europe ou

1'Afrique de l'ouest, les conferences ont impose au titre du combustible
\m supplement de 2,5 p, 100 et parfois 3 p. 100.
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12* Les supple...

sont- en general encore en y

ete reduits apres juin 1967

des pays dont le commerce
t * 1 -3^ AA + mvv* o tvt\

con-tinentale et 1'InqLe .pu

les ports du Royaume-Uni ou de 1'Europe

t «! ra.en.3 d^ 25 p. 100 a 17,5 ^O

SfflfeTi KSJTftTi Uii- a —e son supplant de
de 15 p. 100 a 8 p. 100, mais a releve de 7 p. 100 son tani de irex

, fermeture du Canal de Suez a eu aussi d'importants effets sur le
du tramping des merchandises solides, dont les taux ont_augmente

5.-5.is^
la navigation' par: le . Canal.

- [„**■ 1OA7 haiieqp f

, par Jermeture du Canal
s solides engeneral

^T^B^^^^^^^^^^Si^t^^P"T^7T?^^i^2iEj

indice en ty^i l_

servi a l!etablir

, transports des grains de ports des Btats-Unxs ,
I'lnde, ou des minerals de l'Inde a destination de ports de l'Europe,

Voir aussi 'Evolution recente et tendances a Mr.W>»^V^S
maritimes dans le mqnde, 196?",, rap^rt du secretariat de la.CNUCED

(TD/31 et Corr.1 et Add.1).
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Tableau IV % Indices des frets de tramoin

Affretement au vovaa-e - 19b1

1960 = 100

Marchandises

Charbon Grains Sucre liinerais Engrais

Ponde- Ponde- Ponde- Ponde—. Ponde-

rati on rati on rati on rati on rati on

150 112 132

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

75,1

81,4
81,5
77,4
82,0

93,4

110,4

117,3

144,4
1.17,0

112,1

108,9

103,7

118,7
113,7
113,8

131,7
133,8

126,5

147,5
141,8

144,2

150,5

92,9
93,0

93,8

99,9

98,4
105,2

97,4

103,7

105,5

108,5
104,6

115,3

132,6

136,8

145,4
146,6

140,8

242,5

240,9
242,8

237,5

Bois Soufre Toutes

Ponde- Ponde— marchandises

ration ration Ponderation

135 30 1 000

1,07,6

101,2

106,9
104,1

107,1

106,3
106,3

95,9
104,6

118,7
126,3
121,9

100f2

143.8

130,8

139*8

100,5
103,1
106,2

103,7
109,8

113,5
138,0

113,2

125,8

139,8

146,3
145,8

Moyenne
127,9 185,1 108,9 128,7 120,5

15. II est a noter que, parce qu'cn fait une moyenne des differents taux de

fret pour etablir les indices et qu!on applique pour cela aux differents

trafics des coefficients differents de ponderation, il se peut que ces

indices ne refletent pas completement l*effet que la fermeture du Canal a

eu sur certains des trafics. II se peut done que 1 Augmentation des taux

de fret qu'ont subie certains d.e ces trafics ait ete plus forte que les

indices ne le raontrent,

16. Lfeffet de la fermeture du Canal de Suez, pour ce qui est des taux

de fret, a ete tres marque surtout pour les affrstements au voyage, ou les

taux ont fortement augmente immediatement apres juin 1967. On peut voir

au tableau V, qui indique les variations mensuelles de l'indice des frets

p^troliers du "Norwegian Shipping News" pendant l'annee 196"7j combien cet

effet a ete accuse en ce qui concerne ces affretements : lfindice est passe

de 49 en mai a 145 en juin et a 191 en septembre j/. La valeur moyenne an-

nuelle de cet indice a ete de 62 en 1966, de 114 en 1967 et de 104 en 1968.

i/ Cet indice est calcule par reference a une valeur Intascale = 100. On

trouvera une explication du bareme "Intascale" dans Niveau et structure

intien de services raari-

Nations Unies, numero de vente : F.69.II-D.1
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Tableau V Indices des frets petroliers du "Norwegian Shipping News"

Hois

Janvier

FeVrier

Mars

Avril

Mai , ■ ■

Juin

Juill°,t

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Moyenne annuelle

Source : "Norwegian Shipping News",

Marche des affretements a temps

17. Enfin, des augmentations tres sensibles ont aussi ete enregistrees. en

ce qui concerne les taux d'affreteraent a temps, a la suite de la fermeture

du Canal de Sues. Les mouvements accuses, dans les mois qui ont suivi juin

1967i par les indices des taux de fret de tramping a temps, etablis par la

Chamber of Shipping du Royaume-Uni et par le "Norwegian Shipping News", qui

sont indiques au tableau VI, refletent ces augmentations.

Tableau VI Indices des taux d'affretement a temps, 196'

Chamber of Shippin

du Royaume—Uni a>

"Norwegian Shipping

News" b/

Janvier

Pevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre
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du Royaume-Uni a;
"Norwegian Shipping

News" b/

Octobre

Novembre

Decerabre

Moyenne annuelle

. "Norwegian
Shipping News".

a/ Indices d'apres la moyenne des taux prevus par les contracts d'affrete-
ment de navires a moteur annonces chaque mois (196O = 100).

^ J?di°e?idIaprfes la m°yerine des taux prews par tous les contrats
■ a^^m?nn de navires ^auffani au mazout et de navires a moteur

1965 - juin 1966 = 100)

sur les couts de transports

18. II n'est pas possible, au moyen des renseignements statistiques dont

; supplementaire qu'entraine la fermeture du Canal de
Suez pour le commerce international mondial en general et le commerce de
chaque pavs en particulier, II est evident, cependant, que la hausse des
taux de fret qui a suivi, comme on l*a vu aux paragraphes precedents, la
fermeture du Canal de Suez a eu pour consequence un cout total de trans
port plus eleve pour toua les trafics qui en ont ete detournes. De plus,
dans la mesure ou cette hausse s'est etendue a tout le marche des frets
maritimes, elle a entraine aussides couts plus sieves pour les trafics
autres que ceux qui so faisaient normalement par Suez. La charge supple
mentaire resultant de couts de transport plus eleves et de delais d»ache-
minement plus- longs a ete plus.lourde pour les pays dont le commerce a du

se faire en raison de la fermeture du Canal', par des itineraires maritimes
beaucoup plus longs, Au nombre de ces pays se trouvent beaucoup de pays
en voie de developpement du Mpyen-Orient, d^Afrique et d'Asie, et certains
de ces pays sont parmi les pays en voie de developpement les moins avances.

19. Outre les couts supplementaires resultant de la hausse des taux de
fret, la fermeture du Canal de Suez a eu aussi pour effet d'accroltre le
cout total du credit commercial pour la partie du commerce international
qui a da @tre detoumee. L'allongement ue la duree du trajet entre les
ports de chargeraent et de dechargement fait que les marchandises restent
DlUS lonjCTt.fimns An r>nm->o An +■««■«„— -i- t\_~ _t £ . .
i • -4. - *j. a "v^^uoco i-cxxcis hub, par exempie,

les interSts a payer pour le credit commercial sont, de ce fait, plus
elevees.
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stocks miniinums de produits d'impor-tation affectes par la ferme-fcure du

Canal de Suez. Ces pays ont ainsi subi des depenses supplementaires con

siderables de financement, d'entreposage et d'ajsurance de ces stocks.

D. Effet de la -fermeture du Canal de Suez sur le commerce International

21. La fermeture du Canal de Suez a fait que la regularity de ^approvi

sionnement de certains pays en biens essentiels a ete perturbe"e. II se

peut que cette perturbation n'ait ete que temporaire, c'est-a-dire qu'elle

n'aurait dure que quelque temps apres la fermeture du Canalo On ne dispose

pas, pour le moment, de renseignements suffisants sur lTampleur et les

consequences de cette perturbation. On sait, neanmoins, que I1approvision

nement en petrole de certains pays d'Europe tirant une grande partie de

leur approvisionnement de sources situees sur le golfe Persique s'est

trouve affecte, sans lfe"tre cependant au point de rendre le rationnement

necessaire. II se peut aussi que 1Approvisionnement de certains pays en

voie de developpement en produits essentiels ait ete difficile dans certains

cas, immediatement apres la ferraeture du Canala II se peut encore que la

regularity du commerce de certains pays ait ete perturbee dans le cas ou

la frequence des services de ligne ou I1offre de tonnage de tramps ont ete

re&uites a la suite de la fermeture du Canal.

22. Une autre consequence importante de la fermeture du Canal de Suez est

que les couts de transport plus eleves, dans la mesure ou ils ont affecte

les prix du marche, et les delais plus longs de livraison qu'entralne le

detour par le Cap de Bonne-Esperanee ont rendu moins competitifs les pro

duits qui, pour parvenir aux marches 'd'exportation, ne peuvent plus passer

maintenant par Suez. Sur certains marches d?exportation, la part des ventes

de certains produits faites par des pays qui utilisaient auparavant le Canal

de Suez s'est trouvee de ce fait reduite, au profit d'autres fournisseurs,

plus proches de ces marches _]/.

23. Outre que la fermeture du Canal de Suez a eu des effets sur le volume

de leurs exportations, les pays qui utilisaient auparavant le Canal de Suez

ont pu aussi subir des pertes en raison d'une moindre rentabilite de leurs

exportations dans le cas ou, pour sauvegarder la place de leurs exportations

but les marches etrangers, ils ont prefere prendre a leur charge, en tout

ou partie, les frais supplementaires qu'entralnait le detour par le Cap

de Bonne-Esperance. Une perte de competitivite, ainsi que des modifications

des sources d!approvisionnement, semblent avoir eu lieu en ce qui concerne

les exportations de produits primaires des pays d'Afrique orientale vers

1/ Le rencherissement de certaines marchandises qui a resulte, entre autres

facteurs, de la fermeture du Canal de Suez, a pu aussi rendre economi-

quement possible leur remplacement par d?autres produits. Par exemple,

l'energie atomique a pu §tre substituee au petrole dans certaines de

ses utilisations.
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exportations des

24._ Pour les pays en voie de developpement dont elle a rendu le commerce
tTrlZl^ I}™00*****- ™ le* exportations peu competitives sur les marches

d6S recett^ ^exportation de ces pays, par la perte de inarches
.ons, aggrave

dont Us ont besom pour leur developpement economique. Or le Pri3
importations a encore augmente, en raison des couts de transport plus
eleves qui ont resulte de la fermeture du Canal.

25. La fermeture du Canal de Suez, par 1'augmentation du coat et du temps
du transport qu'elle a entrainee, a ete aussi une charge supplementalre
pour la balance des paiements, de fagon generale, pour toute l'economie

de sources situees a l»est de Suez ont ete tout particulierement touches.

26. Une perte supplementalre de recettes en devises est subie par les pays
dont les ports, du fait de la fermeture du Canal de Suez, ne sont plus
frequentes par les navires qui y faisaient escale auparavant, pour charger
ou decharger, ou y reltcher a des fins de soutage, d'avitailleraent ou de ■
reparations. Ces ports, surtout ceux de la mer Rouge et de la Mediter-
ranee onentale, ont tous vu flechir leur activite. En revanche, les
pays situes sur la route passant par le Cap de Bonne-Esperance, tout parti
culierement la Republique sud-africaine, n'ont pu que connaitre une augmen
tation de leur activite economique et des recettes de leurs ports, frecruente
par les navires ne passant plus par le Canal de Suez.

27. Pour la Republique arabe d'Egypte, notamment, la fermeture du Canal
de Suez s'est traduite par la perte des recettes provenant des droits de
passage des navires par le Canal. Ces recettes avaient ete, pour la periode
de douze mois allant jusqu'a juin 1967, de 224,1 millions de dollars des
Jitats-ums Jy.

28. II faut ajouter que la fermeture prolonged du Canal en provoque la
degradation raaterielle, par l^ensablement et parce que ses installations

1/ Source : "Options for the Suez Canal", Westinforra Shipping Report
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restent inutilisees0 Pour le rouvrirs il faudra done de grosses depenses,

qui seront d'autant plus lourdes qu'il sera reste plus long-temps inutilise.

P. La fermeture du Canal de Suez et Involution technique des transports

mantimes

29- La fermeture du Canal de Suez a favorise certains changements techni

ques dans les transports maritimes. En particulierj elle a precipite

Involution due au fait que les armements de petroliers cherchaient a. e*tre

moins tributaires du Canal en faisant construire des petroliers. de tres

grande capacite de port en lourd. Grace aux economies d'echelxe que ces

navires permettent, le cout par tonne et par mille du transport du petrole

se trouve abaisse. Par exemple, il est plus economique de transporter

du petrole du golfe Persique en Europe dans un nayire de 2^0 000 tpl

en contournant le Cap de Bonne—Esperance que dans un navire de 75 000 ^pl

par le Canal de Suez. La taille des transporteurs de raarchandises solides-

en vraCj notamment celle des transporteurs mixtes de petrole, de marchan-

dises en vrac et de minerals, s'est accrue elle aussi, mais moins que dans

le cas des petroliers„

30. La tendance a I1augmentation de la capacite de port en lourd des pe—

troliers avait deja ete observee apres la courte periode pendant laquelle

le Canal avait ete ferme en 1956( mais elle a pris des proportions tout

autres a partir de juin 19^7- II y a aujourd'hui en service, dans le

raonde, environ 130 petroliers de la classe des 200 000 tpl, dont la plupart

ont ete commandes depuis "l^T* ®t des petroliers dTun tonnage allant

jusqu'a 477 000 tpl sont maintenant commandes.

31• Cet ace: oisseraent de la taille et, par consequent, du tirant d'eau

des petroliers a de serieuses inciclsnces sur l*avenir des transports de

petrole par le Canal de Suez, En juin 1967, le tirant d'eau maximum des

navires empruntant le Canal pouveit §tre de 37 pieds dans le sens nord-sud

et de 38 pieds dans le sens sud-nord. Ces limites ne permettaient pas a.

des navires de plus de 50 000 tpl de passer par le Canal a pleine charge.

Si le Canal est rouvert avec lee m§mes limites de tirant d'eau qn'avant

1967» "beaucoup de petroliers ne pourront done 1'emprunter. II se peut que

cette tendance a. la construction de tres gros petroliers, d*un tirant d!eau

superieur a celui que permet le Canal, se poursuive et s!accelere encore,

m§me si le Canal est rouvert a la navigation- II s'ensuivra qu'une pro

portion croissante du petrole transporte du golfe Persique et des autres

lieux de production situes a I1est de Suez vers 1'Europe et l!Araerique du

nord devra faire le detour par le Cap de Bonne-Esperance et que 1^'impor

tance relative du Canal de Suez pour le transport du petrole diminuera

encore,

32. Eevant cette evolution technique, 1'Autorite du Canal de Suez projette

d'approfondir les chenaux du canal, apres sa reouverture, jusquTa un tirant

dTeau maximum de 67 pieds, ce qui permettrait a des petroliers d?un tonnage

allant jusqu'a environ 260 000 tpl dry passer a pleine charge et a des petro

liers d!environ 300 000 tpl d!y passer a charre incomplete vu le temps
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qu!il faudre, pour realise t* ce projet, il est evident que, plus -t6t les tra-

vaux de reouverture et d-approfondissement du Cano.1 pourront commencer,

mieux ceia vaudra pour I'Sconoroie de la Republique arabe d'Sgypte, des pays

producteurs de petrolo du golfe Persiru^ et de l'Asie du sud-est, ainsi

que des pays consoLnmateurs d!Shu*Ope et d'Amerique du nord.

33- Un autre fait qui pourrait amoindrir l'importance du Canal est la

construction d*oluoauoa dta.3 ceriaine de:-. pajs au Moyen-Orient jusqu'a la

cQte mediterraneeune* Ces oleoducs concurrenceront le Canal pour le trans

port du petrole "brut a pai-cir d.es regions productrices situees a I1 est

que le transport aerien, peuvent se developper au point de devenir d'impor-

tants concurrents pour I'acheminemenx de raarchandises qui devraient norma^
lement passer par le Canal de Suez.

G. Conclusions

34- La ferraeture du Canal de Suez a affecte l'economie de nombreuz pays,

aussi bien en vOie de developpement que developpes, en accroissant le coit
des transports maritimes ednaA quo le coO.t global du commerce internatio

nal, Elle a eu auasi un affet, qui sera peut-Stre, en partie, de caractere

permanent sur la structure geograp.iique et ia composition par produits du

commorce mondial. Snfin/ elle a provoque, dans la technologie des trans

ports L^Lritiraea, dea ch-a.igemerts qui reduiront sans doute i:importance

future du Canal. Cee fait3 eont lourds de consequences pour les pays en

voie de d#velopp^asntf dont I'eccnomie est faible et vulnerable, et en

particulier pcfur les DOina av?n>;ss d'entre eux,.
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ANNEXE

Tableau I;.. Traficde marelxandls^s par le Canal de Suez, dans le sens nord-sud
(en milliers de tonnes)

Marchandises

PRODUITS

Petrole brut

Fueil-oil

Kerosene

Gasoil et huile diesel

Carburants pour moteurs

Divers

TOTAL

Ble (meme moulu)

Mais

Orge

Divers

TOTAL

ECTGIUES

Phosphates

Sulfate d'ammonium

Potasae

Nitrate d1ammonium

Divers

"~TOTAL

Fer et acier

Fonte

TSles

Divers

TOTAL

2 140

1 887

1 445 .

1 8uo

368

268

7 908

7 082

315

512

28

105

8 042

2 047

1 595

370

382

- 774

5 168

1 722

1 173

963

859

4 727

2 893

1 703

1 661

1 645

' 567

484

8 953

8 013

1-198

■:^ 4t2

1 "*1 j>

102

9 738

2 498

2 264

418

402

1 166

6 748

1 662

1 487

1 003

■ 863

5 015
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sud (en miliiers de tonnes) (suite)

Harchandises

TEftS PHODUITS"

Machines et pieces detachees

Ciment

Sucre

Produits ohimiques

Minerais

Pate a papier et papier

Char"bon et coke

Huiles lubrifiantes

Bois

Matieres mineralea

Approvisionnements militaires

Boissons ■;

Cot on

Textiles

Verre et verrerie

Materiel de chemin de fer

Peinturea

iisphalte

Divera

TUTiiL

1

1

1

1

506

215

695

040

404

681

265

493

544

263

*55

161

178

147

168

122

1

1

1

1

464

407

231

017

925

675

605

577

412

289

250

216

184

173

150

123

6 635

42 001

7 311

47 725

Source : "Suez Canal Report, 1966", op.pit.
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Tableau II : Trafic de marchandises par le Canal de Suez, dans le sens

(en milliers de tonnes)

Marohandises

PHODUITS P3THOLISRS

Petrole "brut

.Fuel oilL

Gasoil et huile diesel

Carburants pour moteurs

Kerosene

Divers

TOTAL

OX3IUIS VUXflJX

Mineral ,de fer

Minerai de manganese

Bauxite

Ilmenite et rutile

Mineraisde zinc et zinc

Minerais de chrome et chrome

Minerals de plomb et plomb

Minerals de cuivre et cuivre

Minerals d'etain et etain

Divers

TOTAL

Ble (meme moulu)

Orge

Mais

Avo±xie

Divers

143 664

4 140

3

1

1

155

3

1

-,

7-

1

^44

807

804

427

086

516

192

357

445

327

295

311

209

155

309

116

425

673

168

115

197

3

1

1

166

2

6

656

721

873

520

718

859

887

748

420

369

259

237

222

135

354

490

683

595

18u

126

103

TOTiiL 2 665 1 787
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nord (en milliers de tonnes) (suite)

Marchandises

GIUINES OLjiaGIMIs

Coprah

Arachides

Feves de 3pja

Ricin

Coton

Sesame

Noiz de palmiste

Graines de lin

Divers

Araohides

Cot on

Ooprah

Graines de lin

Divers

TOTAL

FIBESS T&XTILJiS

Jute

Laine et deohets de leiine

Cot on

Siaal

Chanvre

Divers

. . - TUT.AL

742

165

159

940

152

132

1 367

1 436

1 558

1 484

t "Suez Canal Report, 1966", op.cit.

695

467

234

223

A?

200

1 86T

692

447

279

20O

■

j4

186

1 838
■



Tableau IIIi Trafic du Canal de Suez dans le sens nord-sud, par marchandises

.. ,

Cereales

■■■■•■■ "■ ■ ' -"■■'-

•

En- ...

grais

.Me.taux >la-.

fabri- chines

ques ■-'

-

Ciment Sucre

Pro-

duits

chimi-

ques

Pate a

papier

et

papier

Chax-

bon

et

coke

Huiles

lubri-

fi an

tes ■

Sel

Europe de

l'ouest et du

nord-ouest

Ports mediter

raneans d'iJu-

rope

Ports d1 ^frique

Ports de la

raer Noire.

Ports d'imerique

iutres regions

et regions non

Epecifiees

TOTAL

t

398

288

120

29

8 841

62

9 738

2

1

1

6

281

785

771

224

488

199

748

2

2/
si

•1

2

267

431

23

468

284

542

Regions

824

108

2

8u

156

294

464

de

237

79

13

1 U20

4

54

1 407

deoharg

220

Tu4

—

444

416

47

1 231

ement

515

53

5

47

214

183

1 017

387

40

b

48

54

141

675

502

11

5

74

3

4

Sop

181

63

6

20

289

18

104

. 22,-

273

10

-

4

41a

Ports d'iifrique

de 1'est et de

la iner Rouge

Ports du Golfe

d1 irabie

Ports de I1asie

du Sud et du

Sud—iiist

439 224 247

87 758

8 18-1 3 686 1 009

Ports d'i-xtreme-

Orient 820 2 421 2 265

Aistralie et

lies du Pacifique 1 . 99 88

54 -

170 425 210 210

359 117 1uo 368

161 -

iaitres regions

et z-egions non

specifiees 114 231 648 475

POTiiL--; - 9-738- -6- 748 -5-015■•■!■ 464 1 407 1 231 1 017

Source--;-■ "Suez Canal Report, 1-966", op.cit._

i/'D'apres les declarations des capitaines.

2/ Dont 1 214 000 tonnes, en provenance de Casablanca.

675 -605 577
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Tableau IV: Trafic du Canal de Suez dans le sens sud-nord. par marchandises

en 1966 (en milliers de tonnes)

Metaux

et 2

minerals-

Fibres

1 tex-* '

' tiles

Cereales

■■

Graines

olea-

gineux

Tour-

teaux

olea-

gineux

Caout

chouc Sucre Fruita

JSn-

Boia grais

Ports d1 iifrique

de I1 e3t et de 444

la mer Rouge

Ports du golfe

d'irabie

Ports de 1'Asie

du aud et du

aud-est 4 056

Ports d'Kxtrfcuie-

Orient 1 134

iustralie et

Pacifique- Sud 1 48O

litres regions

et regions non

specifiees L_

TOTAL

Reeions de ohareement

428 299

381 943

533 16u 31 458

2 103 ■ 2 1

952 1 147 260 129 534 91

147 66 139 104- 181 28

400 355 14 1

7 411 1 838 1 787 1 558 1 484 1 387 1 338 941 891 589

Resd-ons de dachargement

jSurope de l'Ouest

et du nord—ouest3 306

Ports mediter

raneans d'Suropei 959

Ports d1 Afrique

Ports de la mer

Noire 870

Ports d'Anerique 799

intres regions

et regions non

specifiees 425

TUT.AL

867 1 021 1 039 1 050 361 855

251 217

2UO 265

361

76

3

301

238

855

1o6

95

219

546

178

7

24

51

481

164

2

2

43

192

202

1

154

6

191 408 63 135 199

7 411 1 838 1 787 1. 558 1 484 1 387 1 338 941 891 589

Sources "Suez Canal Heport, 1966'V op.oit.

Aj Selon lea declarations des capitaines
2/ Y compris les metaux fabriques.






