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EXISTE-T-IL UN RÉEL RISQUE 
DE SATURATION DES PORTS ET 
DES ENTREPÔTS COURANT AVRIL 
EN FRANCE ?

Oui, le risque est réel. Cela est dû à la propagation en différé du virus codid-19 
à travers la planète.  

UNE CHINE QUI SE REMET À PRODUIRE EN MASSE

La Chine après plusieurs semaines d’arrêt de sa production, exception faite pour la 
province du Hubei, s’est remise à fonctionner début mars. Celle-ci pèse en valeur 
plus de 30 % dans le commerce mondial. Les usines chinoises ont dès lors pu vider 
leurs stocks de produits finis, et augmenter leur capacité de production afin de 
compenser la sous-activité de janvier et février. 
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Il reste encore 3 semaines aux Supply Chain managers pour trouver des 
solutions temporaires pour éviter des surestaries portuaires importantes.

DES CONTENEURS ASIATIQUES ATTENDUS À LA MI-AVRIL

Les lignes régulières maritimes ont repris leur rythme d’avant covid-19 emportant 
plusieurs centaines de milliers de conteneurs à destination de l’Europe. Ces premiers 
conteneurs commencent tout juste à arriver en Europe. Il faut compter 23 jours de mer 
en moyenne. Les conteneurs qui ont été chargés ces derniers jours en Asie du Sud-
Est arriveront en Europe mi-avril.

Une fois débarqués, les conteneurs doivent être acheminés vers les entrepôts de 
stockage à travers toute l’Europe. 

 
 
UNE CONSOMMATION À L’ARRÊT ET DES STOCKS FIGÉS

En France, la fermeture de nombreux commerces non essentiels a pour conséquence 
que les entrepôts ne peuvent plus alimenter les différents points de vente, figeant 
ainsi les stocks. Les entrepôts ne pourront donc pas absorber les marchandises en 
provenance de la Chine et des autres grands pays de production qui sont actuellement 
sur les porte-conteneurs.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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