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Le Baltic Index : indice des tarifs de 

transport maritime de vrac sec et 

liquide 
 

 
Qu’est-ce que le Baltic Dry Index ? 
 

Le Baltic Dry Index (BDI) est un indice des prix pour le transport maritime en vrac de 

matières sèches. Créé en 1998, cet indice est géré par la société britannique Baltic 

Exchange à Londres, une association de courtiers maritimes. Il est établi sur une moyenne 

des prix pratiqués sur 24 routes mondiales de transport en vrac de matières sèches, tels 

que les minerais, le charbon, les métaux, les céréales, etc… En pratique, les courtiers 

membres du Baltic Exchange envoient tous les jours leur analyse sur les taux pratiqués 

dans la journée écoulée, en fonction de routes standard (ex : Australie-Chine), du produit 

(ex : vrac sec), de la taille et de l’âge du navire (ex : capesize de 180,000 tonnes, 5 ans). 

Cela permet de dégager des moyennes d’affrètement sur des marchés très précisément 

définis, en très grand majorité pour le vrac sec et liquide (80% des indices publiés). 

 

Le BDI est décliné en plusieurs autres indices en fonction de la capacité des navires qui 

sont eux-mêmes basés sur les évaluations faites par plusieurs courtiers maritimes 

internationaux : le Baltic Capesize Index (navires « Capesize », qui, du fait de leur taille 

imposante, naviguent au large des caps Horn et de Bonne-Espérance au lieu d’emprunter 

le canal de Panama et le canal de Suez), le Baltic Panamax Index (navires « Panamax » 

dont la taille leur permet de franchir le canal de Panama), le Baltic Supramax Index 

(navires de 40 à 60 000 tpl) et le Baltic Handysize Index (navires inférieurs à 40 000 tpl).  

 

Le Baltic Index pour le transport de vrac liquide 
 

Le Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) et le Baltic Clean Tanker Index (BCTI) sont quant à 

eux des indices de prix pour le transport maritime de pétrole brut et le transport maritime de 

produits raffinés. Ils sont calculés de la même manière que le BDI, en se basant sur une 

moyenne des taux pratiqués sur les principales routes de transport de pétrole brut et de 

produits raffinés. 

 

À quoi sert le Baltic Index ? 
 

Ces indices ont d’abord servi de simples références, mais leur usage s’est ensuite étendu. 

Ils peuvent par exemple servir de référence contractuelle : un client qui ne souhaite pas 

s’engager dans des négociations commerciales compliquées sans pour autant se couper 

du marché conclura un contrat d’affrètement indexé à l’indice du Baltic Exchange. Ces 

indices sont parfois également utilisés comme mécanismes de couverture, qui consistent 

en un pari sur l’évolution du marché (de la même manière que l’on couvre les risques de 

change.)  
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Évolution du Baltic Dry Index  
 

Le coût du fret maritime varie en fonction de la quantité de marchandises transportées au 

regard des capacités de transport et le vrac sec constitue habituellement un bon indicateur 

de la production industrielle ou agricole. C’est pourquoi cet indice représente un 

relativement bon indicateur tant du transport maritime que de la production économique. 

De ce fait, cet indice peut être assez volatile. S’il atteignait 8 270 points en septembre 

2006, les prix étant alors tendus faute de navires suffisants suite à l'explosion du trafic 

maritime avec la Chine, il culminait à 11 793 points en mai 2008 (son plus haut niveau) 

avant de retomber à 826 points le 5 novembre 2008. Il est tombé à 296 points en février 

2016, un de ses pires niveaux, alors que le secteur du vrac subissait les conséquences 

d’une surcapacité de la flotte face à une demande atone.  

 

  

Ressources : 

• https://www.balticexchange.com/ 

• https://www.lloydslistintelligence.com/llint/dry-bulk/baltic-dry-index.htm 

• https://www.lloydslistintelligence.com/llint/tankers/baltic-index.htm 
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