
Chapitre 6 : les aspects tarifaires 

La tarification maritime 
 

Elle est déterminée par l’ensemble des compagnies maritimes (armateurs). Elle 
dépend de la zone à desservir, de l’itinéraire, de l’aller ou du retour… 
Elles fixent :  

 Les taux de fret (le tarif à l’unité de transport). 

 Les surcharges (éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer les tarifs, ils 
sont variables selon les ports, l’économie mais aussi les compagnies). 
 

Le taux de fret  
Il est calculé à l’unité payante, donc à la Tonne ou au M3 ; le transporteur donne 

toujours un prix au poids.  
- le transporteur remet de la marchandise volumineuse mais pas lourde : (pénalise le 
transporteur) 
=> On fait un rapport d’équivalence, c'est-à-dire qu’on convertit le volume en poids. Dans le 
maritime, 1m3 = 1 Tonne 
Etapes :  

1. Le chargeur signale les dimensions, le volume et poids réel (emballages inclus) 
2. On convertit le volume en Tonne 
3. On multiplie le nombre Tonnes par le prix à la Tonne  

Il faut savoir que l’on retient toujours la solution qui avantage le transporteur. On a un 
minimum de taxation pour les petits colis. 
 
Les surcharges 

Au taux de base on peut rajouter des surcharges « correctives conjoncturelles » : 
- la BAF : Bunker Adjustement Factor : surcharge fuel qui prend en compte les variations des 
prix des combustibles. 
- la CAF : Currency Adjustement Factor : elle module les variations de la devise du tarif 
- la surcharge d’encombrement portuaire 

 
L’impact de ces surcharges double souvent le montant du fret de base. 

Parallèlement, il existe des compagnies outsiders qui ont leurs propres taris, faibles, et pour 
se faire, les compagnies de lignes régulières proposent des rabais de fidélité sur le fret de 
base. 
 

La tarification aérienne 
 

Elle est établit sur une relation aéroport/aéroport. Elle est indépendante de la nature 
de la marchandise, mais certaines marchandises bénéficient de réduction car elles utilisent 
fréquemment ce mode, ou de majorations selon le risque quelles représentent. 
Elle est dégressive par tranches de poids, avec un minimum de perception par expédition. 
0-50 kg     11.20 €uros du kg 
51-100 kg     8 €uros du kg 
 



Péréquation applicable :  
- poids théorique de taxation en kg = volume réel en dm3/6 
- règle du payant pour (possible que si on a des tranches de poids), à l’avantage du client 
Ex :  
- 45-100 kg = 6€ le kg  
- 100-300 kg = 4.5 € le kg 
L’envoi est de 85 kg => 510 euros = tarif normal (85x6) ; 450 euros = payant pour (100x4.5) 
 
Tarifs spéciaux :  
- corates : (specific commodity rates) applicables à certaines catégories de marchandise à 
partir d’un certain poids. 
- class-rates : on propose des réductions aux envois de certains types de marchandises, 
comme les journaux, les périodiques, les valises diplomatiques, ou des majorations, les 
bijoux, les œuvres d’art. 
 

La tarification terrestre 
 
On a une liberté des tarifs routiers. Le rapport d’équivalence est de 3m3 = 1 Tonne ou de 1 
MPL = 1650 kg. On prend le tarif à l’avantage du transporteur. Il existe également des tarifs à 
la palette, au km. 
 

Conclusion :  
 

Quelque soit le mode de transport, il est nécessaire de comparer le poids théorique 
au poids réel déclaré des marchandises pour éviter que les transporteurs soient pénalisés. 
Toutefois, il est important de respecter les rapports d’équivalence qu’appliquent les 
différents transporteurs ainsi que certaines règles qui sont particulières selon le mode de 
transport utilisé. 
 
 
 

Mode Rapport d’équivalence 

Maritime 1m3 = 1 Tonne 

Aérien Volume réel en dm3 / 6 

Terrestre 3m3 = 1 Tonne 
1 MPL = 1 650 kg 

  
 
 
 
 


