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Présentation    

                 

PELLETIER, GUY & ALIX  
Colloque international sur les stratégies maritimes en zone polaire 

Introduction : Qui sommes-nous ?  

 

 

PARTIE 1  

 

• Nouvelle approche méthodologique par les distances  

  parcourues en Arctique canadien         

Questions et échanges    

PARTIE II  

 

•  Plus de navigation « intérieure » !  

PARTIE III  

 

•   Pistes de recherche et prospective stratégique   
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Intercontinental Hub & Spokes Networks… Panama Canal 2.0…  
Eurasian Intermodal Landbridge… Bosphore 2020… 

Supreme Circum-equatorial Route…Suez Canal 2.0…  Polar Routes… 
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  RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ARCTIQUE NAVIGABLE 

      

Une nouvelle route maritime  

transcontinentale      

 

 

•  Commerce Asie/Amérique 

•  Commerce mondial     

Des routes internationales  

de/vers l’Arctique  

 

 

•  Exploitation énergétique  

•  Enjeux géostratégiques      

Des routes  

pour l’approvisionnement 

des communautés éloignées   

 

•  cabotage canadien   

•  Enjeux géostratégiques      

• Zone naturellement difficile à naviguer  

(expériences, formation, réactivité, adaptabilité, etc.)  

• Coûts des assurances 

• Coûts des équipements spécialisés sur les unités, etc.  

•  Vitesses commerciales non garanties & Fiabilités logistiques des livraisons  

Lignes régulières – Vracs secs & liquides  

Cabotage -  Croisières  
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  Methodologie de recherche    
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Espace géographique d’analyse   

 

L’Arctique canadien avec les mouvements  

de navires entre 2002 et 2010    

Objets de l’analyse    

 

Voyages « en » Arctique  

+  

Voyages « vers » l’Arctique 

+  

Voyages transitant par l’Arctique  

=  

Distances parcourues  

dans l’Arctique  

en fonction  

des typologies de navires commerciaux  

avec géopositionnement systématique  

(matrice Origine/Destination dans la zone  

Arctique canadienne couverte par NORDREG) 
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Echantillon   

 

5339 voyages uniques entre 2002 et 2010     

Les étapes principales de l’analyse     

 

- Géopositionnement de tous les LIEUX  

qui correspondent à tous les POINTS réliés  

 

- Relevé de tous les EVENEMENTS  

qui relient tous les points  

 

- Analyse des événements  

-comme des VOYAGES UNIQUES avec :  

 

- matrice Origine/Destination  

- dates du voyage unique  

- caractéristiques complètes du navire  

 

Calcul des distances Arctique  
en mille marins  

 
&  

 
Analyse des routes empruntées 

par typologies de navires  
et typologies de déplacements 

 au sein de la zone Arctique  
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West 

East 
Trips defined according to : 

Direction (2 types) 
Region 
Distance sailed 

 P
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Division méthodologique de la zone navigable 

pour qualifier & quantifier les réels mouvements commerciaux « transArctique »  
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Alaska 

Yukon 

Colombie-
Britannique 

Territoires du Nord-Ouest 

Nunavut 

Alberta 
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Manitoba 

Ontario 

Québec 

Groenland 

Zone NORDREG

Enregistrement des navires  
de plus de 300 tjb en zone 

NORDREG auprès du STCM de 
la Garde Côtière Canadienne 
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Forte corrélation entre le nombre de voyages et les distances parcourues 

 0,9749  
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Distances parcourues en Arctique canadien selon que le voyage soit effectué :  
- entre des origines et destinations arctiques Nord,  

- entre une origine dans le sud et une destination dans le nord Montant 
- entre une origine dans le nord et une destination dans le sud Descendant  
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L’essentiel des distances parcourues en Arctique se réalise  
dans le cadre de voyages exclusivement arctiques.  

Entre 2005 et 2010, les ¾ des milles marins supplémentaires  
peuvent être associés à ce type de voyages.  
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Tankers 
– Supply of Arctic communities 

– Nunavut 

– Nunavik 

General cargo 
– Supply of Arctic communities 

– Project cargo 

– Nunavut 

– Nunavik 

Bulkers 
– Churchill / grain 

– Mining projects 

Tugs 
– Supply of Arctic communities 

– Project cargo 

Passenger 
– NWP & Lancaster Strait 

Oil & Gaz à l’ouest  
Mining à l’est  

A l’est avec des céréales  
en sortie Churchill  
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• Une croissance réelle des trafics de l’Arctique due aux trafics 
“intérieurs” avec des communautés éloignées qui pèsent 50,000 
personnes et des pratiques de marché très contraintes mais 
contrôlées par quelques compagnies canadiennes spécialistes qui 
se livrent une concurrence accrue entre les zones et les services ! 

 
• Exploration, extraction et construction présentent de forts 

potentiels mais encore très peu représentatifs des mouvements 
des unités commerciales  
 

• L’approvisionnement des communautés éloignées reste 
“régionalisé” entre l’Ouest et l’Est  
 

• Les passages marchands du nord-ouest (NWP) demeurent toujours 
très anecdotiques au regard du nombre de mouvements et des 
milles nautiques parcourus  

 Conclusion     
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 Conclusion     

60 % des distances parcourues en Arctique le sont  
entre deux communautés de la région  

&   
 75 % de l’augmentation de l’activité des dernières années  

provient de ce type de trajet 

=  
adopter une vision régionale pour expliquer les relations  

entre le transport, l’espace et l’environnement arctiques…  
et calculer (par exemple) les productivités  
des services maritimes en zones éloignées  

ou les facteurs de risque en fonction de l’intensité des relations  
selon les zones desservies et les natures de produits  
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 Pistes de recherche et réflexions ouvertes…   

• Affiner la cartographie et la bathymétrie marines en fonction  
des segments, des circulations et des matrices O/D  

 
•  Coupler navigation et modèles glaciels avec la gestion des risques liés aux glaces  

 
• Gestion des aires environnementales sensibles et prospection énergétiques  

pour encadrer les mouvements croissants d’unités grandissantes avant  
d’attendre les premières catastrophes de grande ampleur… 

 
• Emissions atmosphériques, santé publique  

et fonte accélérée en zones côtières – agenda de recherche, règles OMI et positions  
des gouvernements canadien et américain  

 
Etc… 
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