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1. Le BRI et développement
économique en Méditerranée

La plupart des pays 
européens ont 

accueilli de nouveaux 
investissements dans 

les infrastructures 

obligeant les modèles de 
transport et de logistique 
existants à s'adapter, ce 

qui a modifié la 
hiérarchie régionale des 
ports en Méditerranée

L'utilisation par la 
Chine d'entreprises 
d'État, notamment 

de sociétés de 
construction

est devenue le principal 
outil permettant le 

positionnement d'actifs 
le long des routes 

maritimes stratégiques 
(Eran 2016).



4

• Le transport par conteneurs, même s'il s'agit
d'un élément central de la stratégie, a reçu
une attention limitée.

• Dans une revue exhaustive de la littérature,
Ferrari et Tei 2020 montrent qu'entre 2016 et
2020, seuls 14 articles avaient pour sujet
central le transport maritime par conteneurs

• L'analyse des impacts du BRI du point de vue
du transport maritime par conteneurs est
pertinente car la conteneurisation est une
stratégie pour le développement des relations
économiques et du commerce extérieur de la
Chine.

Les implications de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route" sur le commerce et les hubs maritimes méditerranéens

1. Le BRI et développement 
économique en Méditerranée
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• L'impact de la BRI a été étudié du point de vue de la
stratégie économique et politique.

• Le transport par conteneurs, bien qu'étant un élément
central de la stratégie, n'a reçu qu'une attention limitée.

• Cette présentation analyse le transport par conteneurs et
différents aspects qui n'ont pas été pris en compte dans la
littérature récente, tels qu'une analyse de :

• la polarisation des ports en mer Méditerranée,

• une comparaison de l'évolution du classement des ports,

• et la connectivité des ports avec la Chine.

The Implications of China's Belt and Road Initiative on Mediterranean Trade and Maritime Hubs

1. Le BRI et développement
économique en Méditerranée
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2. Méthodologie
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Plusieurs éléments de réseau liés aux flux commerciaux, à la hiérarchie des 
ports et aux investissements portuaires chinois en Méditerranée ont été 

analysés:

s'appuyant sur des données telles que la connectivité, le 
nombre d'EVP par port et les investissements portuaires 

chinois. 

analyse temporelle du trafic et des investissements des ports 
méditerranéens entre 2000 et 2019. 

le commerce Chine-Méditerranée et la position de COSCO en 
tant qu'utilisateur portuaire seront analysés à travers les 
tendances de concentration portuaire en Méditerranée. 

2. Méthodologie
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3. Le commerce Chine-Méditerranée
et le BRI : 

preuves empiriques à l'aide d'une
analyse de données

de séries chronologiques

• L'importance du commerce maritime en Méditerranée s'est 
particulièrement accrue depuis 2013, lorsque la Chine a lancé 
son initiative "One Belt, One Road". 

• L'initiative "la Ceinture et la Route" (BRI), lancée en 2015, 
consiste en :

• une route de la soie terrestre (la "ceinture") 

• une route de la soie maritime (la "route") 

• Ces investissements sont particulièrement visibles dans le 
secteur de l'exploitation des terminaux, principalement porté
par :

• Hutchison Ports (Hong Kong), 

• COSCO Shipping Ports et 

• China Merchants (tous deux appartenant à l'État).
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En utilisant des ensembles de données sur les mouvements d'EVP et l'analyse de la dynamique des flux 
commerciaux portuaires, la BRI peut être envisagée sous l'angle de la connectivité des infrastructures maritimes.

Le BRI a des répercussions régionales sur le système portuaire, déterminant une différenciation caractérisée par 
l'attraction des flux et des perspectives économiques de developpement portuaire.

En 2017, la zone méditerranéenne a été affectée par le passage de 98,9 millions d'EVP, contre 83,7 millions en 
2008, soit une augmentation de 18,1%. 

Ces stratégies liées à la BRI ont impliqué des investissements dans les ports existants, la connectivité aux 
principales routes maritimes et la connectivité de l'hinterland.
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3.1 Commerce Chine-Méditerranée

Avant 2000, la balance commerciale entre 
la Méditerranée et la Chine favorisait la 

première. 

A partir de 2000, la balance a changé, 
donnant une prédominance positive à la 

Chine, en croissance exponentielle 
jusqu'en 2008. 

Qui a commencé à baisser en 2010, pour 
atteindre son niveau le plus bas en 2015. 

Il est important de noter que le commerce 
entre les deux pays dépend moins du 

dollar américain. 

Il est possible d'affirmer que le BRI permet 
de maintenir la balance commerciale en 

faveur de la Chine en soutenant les 
exportations de produits chinois sur les 

marchés européens.
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3.2 La position de COSCO en tant qu'utilisateur du port

• COSCO Shipping n'est en première position
dans aucun des ports de la région

• Dans la région méditerranéenne, la
compagnie chinoise est troisième derrière
APM-Maersk et MSC.

• Le seul port où COSCO est le principal acteur
du flux de conteneurs est celui du Pirée. Ceci
est dû aux investissements réalisés pour
développer et contrôler les opérations
portuaires.

The Implications of China's Belt and Road Initiative on Mediterranean Trade and Maritime Hubs
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4. Tendances de la concentration des ports 
dans la Méditerranée.

Coefficient de Gini des ports de la Méditerranée

Année Gini index

2000 0.62

2010 0.65

2019 0.64

• Le coefficient de Gini révèle que le système portuaire
de concentration est resté relativement stable depuis
2000, oscillant autour de 0,64.

• La stratégie commerciale en Chine n'a pas augmenté la
polarisation.

• La distribution de Lorenz montre une répartition égale
des flux de conteneurs entre les ports.

• En 2000, la distribution des flux de conteneurs était
moins inégale, elle augmente légèrement pour 2010 et
2019.

• Les courbes soulignent que la différence entre 2010 et
2019 est minime, la BRI ne représente pas un facteur
important dans les concentrations des flux
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5. Le BRI et les infrastructures 
portuaires méditerranéennes

Port Pays Investisseur chinois Conditions de la transaction

Port Said Egypt COSCO Shipping Lines (Egypt) Acquisition d'une participation de 20 % dans le 

terminal à conteneurs du canal de Suez. 

(2005)

Port Haifa Israel Shanghai International Port Group Co. 

Ltd.

Concession de 25 ans signée en 2015, et qui 

débutera à partir du 2021

Kumport, Istanbul Turkie Entreprise commune entre COSCO 

Shipping Ports, China Merchants Port 

Holdings and CIC capital

Participation de 65% acquise en 2015

Vado Ligure Italie COSCO Shipping/ China Overseas 

Ports Holding Company

Acquisition en octobre 2016 d'une 

participation de 40 dans Vado Holding

Port Pirée Grèce China Ocean Shipping Group 

Company (COSCO)

Participation de 67% acquise en 2016 pour 400 

millions d'euros

NCTV terminal à 

conteneurs dans le 

port de Valencia

Espagne COSCO shipping Participation de 51 % acquise en 2017
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• Les entreprises chinoises ont participé à la
construction, à l'exploitation et à des
partenariats pour plus de 80 projets
portuaires dans le monde.

• Le schéma des investissements portuaires
chinois met en évidence des zones d'intérêt
clés, et ces investissements sont
susceptibles de précéder les échanges.
Concernant la connectivité terrestre du BRI.

• Cette stratégie est systématique dans la
plupart des investissements portuaires et
vise à créer un écosystème infrastructurel et
commercial soutenant le commerce et la
logistique..
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6. Connectivité entre les ports méditerranéens
et la Chine

• La connectivité des ports espagnols avec la
Chine était de 77,7 avant la BRI. En 2019, la
connectivité s'est améliorée pour atteindre
un facteur de 84,2, soit une croissance de
8,3 %. Grâce aux investissements de Cosco

• La règle générale pour le reste des pays est
une augmentation considérable de la
connectivité avec la Chine. Si l'on compare
la connectivité à différents moments, on
constate une augmentation de 10 à 20
points pour chaque pays.

• Le pays qui a connu la plus forte
augmentation de sa connectivité avec la
Chine est la Grèce, qui est passée de 29,55 à
60,91.

The Implications of China's Belt and Road Initiative on Mediterranean Trade and Maritime Hubs
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7. Classement annuel des ports entre 2005 et 2019 

• Deux points principaux peuvent être observés :
• le premier est la variation du nombre d'EVP

déplacés par port et par an.
• le second est la hiérarchie des ports

• Le trafic de conteneurs dans la région est passé
d'une moyenne de 6,05 millions d'EVP par an en
2005 pour les ports les plus importants à 16
millions d'EVP en 2019.

• Les ports qui ont le plus bénéficié de leur
classement sont ceux des économies moins
développées.

• Le port du Pirée à amélioré sa position après la
crise financière que la Grèce a connue après
2009.

The Implications of China's Belt and Road Initiative on Mediterranean Trade and Maritime Hubs
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8. Résultats

• L'impact de la Chine sur le commerce mondial en tant qu'analyse temporelle des flux commerciaux le commerce 2005 a
montré une stratégie orientée vers l'exportation conduisant à une balance commerciale favorable, tant au niveau mondial
que dans la région méditerranéenne

• COSCO a été l'un des principaux acteurs du plan stratégique de la BRI, ce qui en fait la troisième plus grande entreprise en
termes de transport de conteneurs dans la région.

• Comme l'illustre l'indice de Gini, il n'y a pas d'augmentation notable de la polarisation des ports.

• La présence d'investisseurs chinois dans les opérations portuaires a eu un impact sur la dynamique régionale. Les sites ont
une valeur stratégique évidente pour accéder aux marchés régionaux du bassin méditerranéen..

• La connectivité entre les principaux ports méditerranéens et la Chine a considérablement augmenté après la BRI. Le pays
qui a le plus progressé dans ce domaine est la Grèce.

• L'évolution du classement des ports, les ports qui ont reçu le plus d'investissements chinois sont les mieux positionnés.
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9. Discussion

• La recherche a mis en contexte les implications de l'initiative "Belt
and Road" de la Chine sur les corridors commerciaux et maritimes
méditerranéens en combinant différentes approches:
• l'évolution temporelle des flux commerciaux chinois,

• la hiérarchie des ports

• les investissements portuaires.

• Si la Chine a pu maintenir une balance commerciale positive, on peut
s'attendre à ce qu'elle ait un avantage commercial plus important
après la mise en œuvre du BRI.
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• En sécurisant le port du Pirée, COSCO a pu établir un hub régional où
elle réalise ses principales opérations.

• La Chine a investit dans des sites géographiques stratégiques tels que
Kumport à Istanbul, Port Saïd et Valence, où elle est l'actionnaire
principal. Ces sites ont une valeur stratégique évidente pour accéder
aux marchés régionaux du bassin méditerranéen.

9. Discussion
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• Dans la plupart des thèmes abordés dans cette étude, le port du Pirée
est l'exemple le plus clair de l'évolution de la dynamique portuaire en
Méditerranée, qui le place en tête du classement et le rend plus
compétitif.

• Les impacts de la BRI sur la Méditerranée sont ambigus, plus axés sur
la structure des flux commerciaux que sur leur volume au niveau
global.
• Pour la Méditerranée, le BRI a représenté une occasion de restructurer le

système portuaire, certains hubs prenant de l'importance, tandis que d'autres
ont décliné.

9. Discussion
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Questions?


