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L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE 
 
 

Hausse du taux d’utilisation des conteneurs maritim es en juillet 2010 accompagnée 
d’une forte hausse des tarifs locatifs.  

 
 

L’activité de location de conteneurs maritimes bat son record historique avec un taux d’utilisation de 97,1 % au 
30 juillet 2010 et enregistre parallèlement une hausse de 20 % de ses tarifs locatifs depuis le début de l’année 
2010. 
 
 
Après une année 2009 marquée par une baisse historique des échanges internationaux (-10 %), et une baisse de 
la production de conteneurs neufs au niveau mondial (moins de 300 000 conteneurs ont été produits en 2009 alors 
que plus de 3 millions l’avaient été en 2008), la croissance des volumes de fret international est repartie en forte 
hausse avec pour conséquence directe une très importante demande de conteneurs maritimes depuis le début de 
l’année. 
 
 
Pour mémoire, la prévision de croissance du commerce mondial estimée à 9,5 % pour l’année 2010 (source OMC) 
entraînera une croissance du transport de conteneurs de 8,8 % (source : Clarkson). 
 
 
 
Le Groupe TOUAX gère une flotte d’environ 500 000 conteneurs (équivalent vingt pieds) à travers sa filiale GOLD 
Container détenue à 100 %. Il est présent sur les segments de la location opérationnelle et financière, et la vente, 
et offre aux compagnies maritimes mondiales un service global, au travers d’un réseau présent dans plus de 120 
ports sur les cinq continents. 
 
 
 
 

Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d’une clientèle mondiale, pour son propre compte et 
pour le compte d’investisseurs. TOUAX est leader européen continental en conteneurs maritimes et en barges fluviales et 2e en 
constructions modulaires et en wagons de fret (wagons intermodaux). TOUAX est bien placé pour répondre à l’essor de 
l’externalisation des actifs non stratégiques des entreprises et offre tous les jours à plus de 5 000 clients des solutions rapides 
et flexibles de location. 
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