
Grand port maritime de la Guadeloupe : les conteneurs 

et les agrégats ont rapidement repris  
 

 
10 février 2021 Hervé Deiss   

En 2020, le Grand port maritime de la Guadeloupe a enregistré une 

baisse de 2,9% de ses trafics. Un résultat marqué par la période de 

confinement de mars qui a été partiellement compensé par une 

reprise rapide avec le déconfinement. 
La crise sanitaire a aussi fait escale dans les Caraïbes. Le confinement de mars s’est étendu jusqu’en 

Guadeloupe. Une situation qui a pesé sur les résultats du port. En effet, avec 3,5 Mt, le Grand port maritime 

de la Guadeloupe accuse un repli de 2,9% en 2020. 

Un bon début d’année vite arrêté 

L’année 2020 avait pourtant bien démarré. Après les blocages dans les ports de la Métropole en janvier en 

raison des grèves dans les ports, les trafics sont vite repartis à la hausse. La crise sanitaire intervenue de mars 

à mai a sifflé la mi-temps. Les trafics se sont réduits. « Nous avons été gravement touché par cette crise 

sanitaire », nous confie Olivier Pierrot, responsable promotion commerciale et prospective économique au 

Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG). 

Reprise des flux d’agrégats 

Dès la fin du premier confinement, Guadeloupe Port Caraïbes a rattrapé son retard. Les flux d’agrégats et de 

la filière BTP sont revenus pour relancer les travaux. « Nous avons sur le département de nombreux chantiers 

en cours comme des portions de route et la construction du nouveau CHU. Après l’arrêt des chantiers pendant 

le confinement, les opérateurs ont redémarré en rattrapant leur retard », continue le responsable commercial. 

Ainsi, les agrégats ont enregistré sur l’ensemble de l’année une progression de 16,8% à 342 945 t. 

Le trafic de pellets de bois 

De même, les vracs solides ont vu l’arrivée d’un nouveau trafic : des pellets de bois. Ce trafic a démarré en 

novembre. Il a totalisé 25 880 t sur les deux derniers mois. Ces pellets proviennent du Canada pour alimenter 

la centrale de l’île. Ce trafic devrait compenser le charbon. D’ailleurs ces flux de charbon sont en nette baisse. 

Ils perdent 18,7% à 165 039 t. « Les pellets de bois devraient remplacer le charbon à terme pour participer à 

l’effort de verdissement », continue le responsable de la promotion commerciale et de la prospective 

économique du GPM. Si les trafics de pellets démarrent à peine, la société Albioma est confiante dans la 

pérennité de ce courant. Elle a installé un silo de stockage sur le port pour les réceptionner. 

 

https://portsetcorridors.com/2021/gpm-guadeloupe-resultats-2020/
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Baisse de la consommation des hydrocarbures 

Du côté des vracs liquides, la principale baisse est à mettre au passif des hydrocarbures. Ils reculent de 11,7% 

à 624 771 t. Avec le confinement, la consommation locale s’est réduite au cours des mois de mars à mai. 

Ensuite, les restrictions appliquées sur les voyages et la fin des croisières a mis un frein conséquent aux liaisons 

aériennes, principales sociétés consommatrices d’hydrocarbures. 

Conteneurs : une progression de 20% en sept ans 

Les marchandises diverses ont enregistré, pour leur part, une bonne progression. Sur l’ensemble de l’année, 

les conteneurs ont augmenté de 6,4% à 220 233 EVP. Sur les sept dernières années, la progression du trafic 

conteneurisé s’est élevée à 20%. L’analyse mensuelle montre l’effet de la crise sanitaire pendant les trois mois 

de confinement. Dès les premiers jours de juin, ce trafic a repris de la vigueur. En octobre, l’arrivée d’un 

nouveau trafic par la ligne de la CMA CGM a donné un nouvel élan à ce trafic. 

Une ligne entre Brésil et Guadeloupe 

En effet, à l’automne, CMA CGM a démarré une ligne entre la Guadeloupe et le Brésil (Fortalez Express) 

pour acheminer des fruits frais et des minerais conditionnés en conteneurs vers l’Europe. Les conteneurs 

arrivant du Brésil ont été transbordés à la Guadeloupe pour ensuite prendre la route de l’Europe. Cette ligne a 

permis de stabiliser les transbordements sur le port. « Le groupe CMA CGM a suspendu la ligne début 

décembre avec la fin de la saison fruitière au Brésil. Nous espérons qu’elle sera de retour cette année », indique 

Olivier Pierrot. 

Une nouvelle ligne intra-caribéenne 

Et le responsable de la promotion commerciale du GPM de Guadeloupe nous a confié que le groupe CMA 

CGM pourrait ouvrir une ligne entre les différentes îles des Caraïbes. Les navires partiront de Trinidad et 

Tobago pour rejoindre les îles du nord de l’arc caribéen en passant par la Guadeloupe. « Cette ligne sera une 

ouverture sur le commerce intra-caribéen mais elle sera aussi utilisée pour réaliser du transbordement à la 

Guadeloupe de conteneurs en direction de l’Europe. Nous avons su démontrer notre capacité à nous adapter 

avec la ligne sur le Brésil. Nous pouvons continuer pour d’autres opérations. » 

Sucre : du vrac à la conteneurisation 

Enfin, le trafic conteneur bénéficie d’une tendance de fond avec les trafics de sucre. La production sucrière de 

l’île demeure stable sur les dernières années. Traditionnellement, le sucre est expédié en vrac par voie 

maritime. Aujourd’hui, une grande partie de la production locale est destinée à devenir du sucre de bouche 

que les usines conditionnent. Ces sucres sont chargés dans des conteneurs. Ainsi, de plus en plus de sucre est 

expédié par conteneurs. Quelques sites conservent le chargement en vrac comme à Marie Galante. 

Croisières et trafic inter-îles : une chute vertigineuse 

Quant au trafic de passagers, qu’il s’agisse des croisiéristes ou des passagers entre les îles, il a chuté à des 

niveaux extrêmement bas. Toutes catégories de passagers confondus, leur nombre s’est réduit de 45,3% à 723 

184. La fin imposée de la saison croisière et la fermeture des gares maritimes de Basse-Terre et de Bergevin 

entrainent la chute du trafic. 

Les rotations de vedettes à passagers ont redémarré timidement à partir du mois de mai, mais restent restreintes 

et limitées à l’archipel et à la Martinique avec des restrictions de voyage. Les rotations avec Sainte-Lucie et 

la Dominique sont interrompues depuis le 17 mars 2020. 

L’activité croisière a cessé dès le premier confinement au mois de mars. Les dernières escales de la saison 

2019-2020 ont été annulées et aucune autre escale ne s’est tenue durant le reste de l’année 2020. 

Investissements : 18M€ pour des opérations diverses 

Cette année particulière a amené le Grand port maritime de la Guadeloupe a continué d’investir. L’autorité 

portuaire a voté un budget prévisionnel de 18M€ d’investissements pour les 12 mois de 2021. Plusieurs 

opérations sont prévues dans les prochaines semaines. Il s’agit de moderniser l’outillage, de réaliser des 

opérations de maintenance des quais et de réaménager le quai de Jarry pour étendre le terminal reefer. 



 

Quai 12 : accueillir des navires de 10 000 EVP 

Sur le plus long terme, le port prévoit aussi l’extension du quai 12. Les postes du terminal conteneurs seront 

allongés pour une plus grande disponibilité. Cette extension offrira un tirant d’eau de 13,50 m. Le port 

consacre une enveloppe de 35M€ à ce projet. Il devrait permettre au port de recevoir des navires de 9 500 EVP 

à 10 000 EVP. « Il faut bien comprendre l’objectif de ce projet. Il ne s’agit pas de prévoir une progression 

importante du trafic conteneurs dans les prochaines années à la Guadeloupe mais un besoin des armateurs », 

explique Marc Gauthier, directeur de la stratégie du GPMG. En effet, le port de la Guadeloupe est inscrit dans 

des rotations qui touchent les Caraïbes mais aussi l’Amérique centrale et l’Amérique du nord. Ces destinations 

accueillent de plus en plus des navires de ce gabarit. « Pour rester dans les rotations nous devons nous adapter 

en proposant aux opérateurs des capacités nautiques pour les navires de la zone. » 

Des réflexions sur la croisière inscrites au Projet stratégique 

Cette augmentation de la taille des navires est aussi une source de réflexion sur l’avenir de la croisière dans le 

Département. « Nous subissons, au sens noble du terme, la croissance de la taille des navires. Nous voyons 

dans les eaux caribéennes des navires de plus de 335 m. Nous devons adapter nos capacités portuaires pour 

rester une escale dans les schémas des armements de croisière », continue Marc Gautier. Le tirant d’eau est 

suffisant pour ces navires mais les quais et l’accueil des croisiéristes doivent être adaptés. « Ces réflexions 

sont prévues et inscrites dans le projet stratégique des cinq années en cours. » 
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Covid: Costa Croisières visé par une information 

judiciaire après des plaintes de passagers 
AFP Mardi 23 février 2021  

Une information judiciaire a été ouverte à Paris après les plaintes de passagers d'un navire de Costa 

Croisières, refoulé en mars 2020 des ports des Caraïbes à cause du Covid-19, dont trois croisiéristes 

sont morts par la suite, a-t-on appris de sources judiciaire et proche du dossier. 

 L'enquête, confiée à des juges d'instruction du tribunal de Paris, a été ouverte contre X le 19 février des chefs 

de "tromperie aggravée", "blessures et homicides involontaires", "non-assistance à personne en péril" et "mise 

en danger de la vie d'autrui", ont indiqué ces sources à l'AFP. 

 

Elle fait suite aux plaintes déposées pendant les grandes vacances par des centaines de passagers français 

embarqués sur ce navire de Costa Croisières, la marque du numéro un mondial du secteur, Carnival. 

 

Dans ces plaintes, dont celles des familles de trois passagers décédés du Covid-19 selon leur avocat, la 

compagnie se voit reprocher sa gestion de la crise sur ce bateau où plusieurs cas s'étaient déclarés. 

 

Du 6 au 13 mars, dans une boucle au départ de la Guadeloupe, le Costa Magica et ses 2.303 passagers s'étaient 

vu refuser d'accoster dans la plupart des îles visitées - Trinidad et Tobago, Grenade, La Barbade, Sainte-Lucie 

- en raison de la pandémie. 

 

Faute d'escale, l'équipage avait encouragé les passagers à se reporter sur les activités à bord (magasins, spa, 

restaurants, casino) sans respect suffisant des règles sanitaires et sans les informer des soupçons de 

contaminations à bord, selon les plaignants. 

"Rigoureusement conformée aux dispositions en vigueur" 

Lors de la révélation des plaintes, la compagnie avait répondu s'être "rigoureusement conformée aux 

dispositions en vigueur" de l'époque, aux débuts de la pandémie. 

 

"Considérant qu'à cette époque la situation évoluait rapidement, l'équipe médicale du navire a agi sur la base 

des informations scientifiques disponibles et dans le respect absolu des consignes des autorités sanitaires et en 

coordination permanente avec elles", avait plaidé Costa Croisières dans un communiqué. 

 

Les membres du personnel à bord "ont été défaillants, les passagers n'avaient quasiment plus aucune 

information à bord et n'ont su que par la presse locale qu'il y avait des cas sur le navire", avait dénoncé cet été 

leur avocat Me Philippe Courtois, qui affirme représenter quelque 850 passagers français. 

 

"L'ensemble des victimes veulent savoir comment cette croisière a pu être maintenue alors que le navire avait 

déjà été refusé dans plusieurs ports la semaine précédente", ajoute-t-il, fustigeant les moyens "extrêmement 

légers" mis en place selon lui par la compagnie : prises de température très aléatoires, gel hydroalcoolique en 

quantité insuffisante, etc. 

 

Costa Croisières avait brièvement repris en septembre les croisières après cinq mois d'interruption, avant de 

les suspendre de nouveau. 
 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/covid-costa-croisieres-vise-par-une-information-

judiciaire-apres-des-plaintes-de-passagers-587556.php 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/covid-costa-croisieres-vise-par-une-information-judiciaire-apres-des-plaintes-de-passagers-587556.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/covid-costa-croisieres-vise-par-une-information-judiciaire-apres-des-plaintes-de-passagers-587556.php


 

Ci5 et TOS : MGI assure avec TGI l'interfaçage entre les 

deux PCS  
 

MGI et TGI renforcent leur coopération pour assurer l'interfaçage entre le PCS Ci5 et le 

TOS Oscar à Dunkerque, mais également à Longoni ainsi qu'à Fort-de-France.  

 

 
© Vincent Calabrèse 

  

L'entreprise informatique portuaire marseillaise MGI, concepteur du port community systems (PCS) Ci5, a 

noué un partenariat avec TGI Maritime Software, leader sur le marché francophone des Terminal Operating 

System (TOS). Les deux sociétés travaillent conjointement pour assurer la migration des CCS AP+ vers Ci5 

pour les terminaux Terminal des Flandres à Dunkerque, Smart à Mayotte, et Data Terminal, en Martinique.  

 

Première escale à Fort-de-France prévue le 23 mars 
  

La première escale qui a marqué le traitement de toutes les marchandises dans Ci5 et Oscar a eu lieu le 1er 

décembre 2019 à Mayotte et début octobre 2020 à Dunkerque. Pour Fort-de-France, elle est prévue le 23 mars 

prochain. "Assurer la traçabilité des marchandises à l’import ou à l’export est l’objectif de la forte 

interopérabilité entre les TOS et les PCS, explique MGI, ajoutant que MGI et TGI Maritime Software ont 

travaillé ensemble en mode projet.  

 

Des équipes dédiées, des développeurs, des testeurs et des formateurs se sont mobilisés de part et d’autre pour 

garantir la traçabilité des marchandises. Les particularités des trois terminaux ont été prises en compte, 

souligne l'entreprise informatique.  

 

Rémi Julien, président du directoire de MGI, déclare "une intégration forte avec les systèmes informatiques 

des terminaux est la condition sine qua non de la fluidité portuaire. Je me réjouis que la coopération initiée il 

y a près de dix ans entre MGI et TGI se poursuive sur nos nouvelles générations de produits, pour plus de 

fluidité, de performance, et de sécurité."  

 

Vincent Calabrèse 

 

Mercredi 24 Février 2021 
 

https://www.lantenne.com/Ci5-et-TOS-MGI-assure-avec-TGI-l-interfacage-entre-les-deux-PCS_a55413.html 
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GPM Guyane : après les bons résultats de 2020, le port 

attend ses grues  
 

 
23 février 2021 Hervé Deiss   

Avec une hausse de 2, 3% de son trafic global, le GPM de Guyane 

démontre sa résilience face à la crise sanitaire. En 2021, le port de 

Degrad des Cannes va moderniser sa manutention. 
La Guyane a été fortement touchée par la pandémie de la Covid 19. Les entrées et sorties du territoire 

d’Amérique du sud ont été suspendues pendant un long moment. Si ces restrictions ont eu un effet sur les 

déplacements des particuliers, le commerce de marchandises n’a pas été autant touché. Le principal baromètre 

du département, le Grand port maritime, a vu ses trafics continuer à progresser. 

Une hausse de 2,3% 

En effet, en 2020, le GPM de la Guyane, situé sur la commune de Degrad des Cannes, a vu son trafic 

augmenter de 2,3% à 838 325 t. « La Guyane a bien géré la crise. En dehors du confinement, le département 

a privilégié le couvre-feu pour maintenir une activité économique », explique Philippe Lemoine, président du 

directoire du GPM de Guyane. 

Une diminution des importations de véhicules 

Le port de Degrad des Cannes est avant tout un lieu d’importation de produits en provenance de la Métropole. 

La gestion sociale de la pandémie a permis de maintenir le commerce. Au final, seules les importations de 

voiture ont vu leur nombre décroître. En nombre d’unités, elles perdent 9,7% à 11 329 unités. Outre l’effet 

Covid 19, les concessionnaires ont procédé dès la fin de 2019 a du sur stockage. Ce mouvement a ralenti 

l’activité import en Guyane des véhicules. 

Vracs liquides : baisse de volume 

Les vracs liquides ont vu leur volume ralentir. Ils perdent 2,3% à 265 618 t. Le confinement et ensuite le 

couvre-feu ont réduit sensiblement la consommation d’hydrocarbures dans le département au cours de l’année 

2020. En appliquant une mesure de couvre-feu, les autorités ont permis aux habitants de se déplacer. Les 

déplacements ont pu être réalisés et la consommation d’hydrocarbures s’est maintenue au cours du second 

semestre. 

Les diverses et les vracs en hausse 

Les performances du GPM de Guyane sont à mettre au crédit des marchandises diverses et des vracs solides. 

En effet, la mesure de couvre-feu a permis aux activités du BTP de continuer. « Nous avons plusieurs grandes 

opérations en Guyane qui ont été suspendues que temporairement », explique le président du directoire. Ainsi, 

les produits pour cette filière du BTP, notamment le gypse et le clinker destinés à la fabrication du ciment, ont 

vu leur volume croître de 24,2% à 79 338 t. 

https://portsetcorridors.com/2021/gpm-guyane-ses-grues/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/


 

Fret spatial stable 

Enfin, les marchandises diverses ont connu une année 2020 en progression. Elles augmentent de 2,4% à 482 

040 t. Elles se composent du fret destiné aux armées, du fret spatial et des produits pour la consommation 

générale de la population. Le fret pour les armées augmente régulièrement depuis quelques années. Le fret 

spatial a pour sa part été stable en 2020. Le retard dans le lancement d’éléments a reporté une partie du trafic 

prévu. Enfin, le fret conteneurisé pour les marchandises générales continue de croître. Avec 63 480 EVP, les 

conteneurs sont en hausse de 6,4%. Les conteneurs pleins accusent un léger repli de 1% à 34 680 EVP quand 

les vides augmentent de 16,5% à 28 800 EVP. 

La gestion des vides 

La particularité du port de Degrad des Cannes est d’avoir peu de produits à l’export. La réexpédition de ces 

boîtes vides, leur stockage sur le port en attente de leur chargement et la gestion de ces flux a toujours été un 

souci pour le GPM. Pour améliorer la fluidité des flux et augmenter la productivité des opérations, le port 

s’est engagé dans une opération de modernisation de la manutention. 

De nouvelles grues 

Le GPM de Guyane réalise des rails pour accueillir 

les grues sur le terminal. GPM Guyane  

Cette modernisation passera par l’arrivée de nouvelles grues pour le terminal à conteneurs. Elles sont 

attendues pour le mois d’avril, assure le président du directoire. Construites par un consortium sino-français, 

elles seront installées et testées jusqu’à l’été. « Nous devrions voir ces grues devenir opérationnelles entre les 

mois de juin et de septembre », nous a confié Philippe Lemoine. Il reste encore des travaux de raccordement 

électrique à mener. « La pandémie a quelque peu retardé nos travaux mais nous serons prêts. » 

Une productivité améliorée 

L’entrée en service de ces grues va permettre d’améliorer la productivité du GPM. Aujourd’hui, les navires 

opérant dans le port doivent utiliser les moyens de manutention du bord. Demain, avec les grues, la 

manutention se fera avec des engins plus adaptés. « Parfois les conditions climatiques obligent les dockers à 

cesser le travail avec les engins de bord. L’arrivée des grues de quai évitera d’être sujet aux aléas climatiques », 

explique Philippe Lemoine. Au global, sur chaque escale, le port espère que le temps passé dans le port pourra 

être réduit d’une journée. Aussi, le chargement des vides pourra se faire plus rapidement. « Nous avons 

souvent une saturation du terminal avec les vides. Les temps de déchargement actuels ne nous permettent pas 

de procéder au rechargement des vides. Avec ces nouveaux moyens de manutention, nous pourrons réaliser 

toutes les opérations de l’escale et éviter la saturation des vides sur le terminal. » 

Un espace pour les reefers 

Outre l’arrivée des grues, le port aménage le terminal en dédiant une partie pour les conteneurs reefers. De 

leur côté, les manutentionnaires ont aussi entrepris de moderniser leur outillage. Des remorques et des 

tracteurs sont attendus pour permettre une évacuation plus rapide des boîtes. 



 

Une ligne fluvio-maritime 

En se dotant de ces nouveaux outils, le GPM de Guyane a dans son viseur la mise en service de nouvelles 

lignes maritimes. « Nous importons environ 30 000 EVP par an de produits depuis la Métropole 

principalement. Nous pensons que nous pouvons aussi avoir des lignes short sea avec les pays voisins », nous 

a confié le président du directoire. Ce projet de développement de cabotage fluvio-maritime a déjà fait l’objet 

d’un appel à manifestation d’intérêt. 

Construire un navire dédié 

« Nous avons reçu, avant le début de la pandémie, cinq candidatures pour le développement de ces lignes », 

indique Rémy-Louis Budoc, directeur de la stratégie et du développement du GPM de la Guyane. La crise 

sanitaire a coupé les avancées de ce projet. Les études sont en cours avec les candidats. Des réunions ont lieu 

pour faire avancer ce projet. Parmi les candidats, un armement prévoit de construire un navire spécifiquement 

dédié à cette ligne qui relierait notamment la Guyane et le Brésil. Il est prévu, en fin d’année 2021, une 

conférence entre les ports pour s’accorder sur les conditions de cette ligne. 

Construction d’un poste de contrôle frontalier 

L’ouverture de liaisons régionales doit s’accompagner par la mise en place d’un poste de contrôle frontalier. 

Aujourd’hui, les viandes brésiliennes doivent aller au Havre avant de revenir en Guyane pour subir les 

contrôles sanitaires européens. Le GPM a donc décider d’installer sur le port de Degrad des Cannes un poste 

frontalier. Les travaux sont en cours et devraient être livrés en 2022. 

Début des études pour Saint Georges de l’Oyapok 

Enfin, dans les projets d’investissements du port apparaît une zone logistique à Saint Georges de l’Oyapok. 

Situé sur le fleuve éponyme, cette commune de l’est de la Guyane permettrait de dynamiser les relations 

commerciales avec le géant voisin qu’est le Brésil. Le projet entre dans sa phase d’études. Les financements 

ont été bouclés. L’objectif du port est de créer une zone logistique de 90 hectares. Les études doivent s’achever 

en début 2022. Ensuite, interviendra la phase de recherche des financements et de l’aménagement de la zone. 

Un système de frontière douanière intelligente 

Dans cette zone logistique, le GPM souhaite installer un système de frontière douanière intelligente. « Il s’agit 

d’un Port Community System comme nous en disposons dans le port à l’image de CI5 d’AP+ », indique 

Philippe Lemoine. Ce système de guichet unique frontalier devra interfacer les logiciels des douanes 

françaises et des douanes brésiliennes. 

L’année 2021 sous de bons auspices 

Fort de ces projets mais aussi de perspectives économiques satisfaisantes, le président du directoire et le 

directeur du développement du GPM de la Guyane estiment que l’année 2021 devrait s’inscrire dans la 

croissance. « Les acteurs économiques sont en mode actifs. Les perspectives sont bonnes pour cette année 

avec des projets de logements sociaux et de nombreux ouvrages à construire », indiquent de concert, Philippe 

Lemoine et Rémy-Louis Budoc. De plus, l’entrée en service des deux grues en fin d’année sera l’entrée dans 

une nouvelle ère pour le port guyanais. « Nous allons franchir une étape que les ports de Métropole ont passé 

il y a 30 ans. Nous progressons à notre rythme », conclut Philippe Lemoine. 
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Nouvelle Stratégie nationale portuaire : quels enjeux 

pour les Outre-mer ? 

 
©Port autonome de Papeete  

• Jean-Tenahe FAATAU 

• 02/02/2021 

À l’occasion du Comité interministériel de la mer (CIMer) 2021, qui s’est tenu le 22 janvier, le Premier 

ministre Jean Castex a déclaré avoir comme priorité la protection de l’économie de la mer, dans l’ob-

jectif de lui permettre de sortir de la crise. Dans ce cadre, l’Etat a prévu une enveloppe de 650 millions 

d’euros pour le volet maritime du Plan de relance. Il s’appuie principalement sur la nouvelle Stratégie 

nationale portuaire, qui couvre l’ensemble du système portuaire français, de l’Hexagone et des Outre-

mer (ports sous tutelle de l’État ou décentralisés). Pour les territoires ultramarins, les enjeux sont par-

ticulièrement importants. 

Aboutissement d’un processus de concertation d’acteurs publics et privés pilotés par l’Etat et les régions, la 

nouvelle Stratégie nationale portuaire s’est donné pour objectifs une reconquête de parts de marché, porter de 

60% à 80% la part du fret conteneurisé manutentionné dans les ports français à destination et en provenance 

de la France d’ici 2050, un doublement du nombre d’emplois directs et induits liés à l’activité portuaire pour 

la même année et un accroissement de 30% de la part des modes de transport ferroviaires et fluviaux dans les 

pré et post-acheminements portuaires à l’horizon 2030. 

« Les ports ultramarins, par lesquels passent la majorité du trafic domestique et de l’export de la production 

des territoires, ont un rôle décisif dans l’économie régionale », constate le rapport de la nouvelle Stratégie 

nationale portuaire. « Ce sont donc des instruments de souveraineté essentiels pour ces territoires. La majeure 

partie des objectifs stratégiques et des actions de la feuille de route peuvent être mis en œuvre dans les ports 

d’Outre-mer ». Compte tenu des particularités locales, comme la production électrique par exemple, certains 

objectifs liés à la transition énergétique (tel le déploiement de l’électricité à quai) devront être innovants (pro-

duction décarbonée comme le solaire photovoltaïque) et s’appliquer différemment que dans l’Hexagone, pré-

cise le document. Par ailleurs d’autres objectifs comme le report modal ou la massification des flux n’auront 

qu’une pertinence limitée. 

Une dynamique commune de transitions 

Concernant les ports d’Outre-mer, « ces derniers s’inscrivent dans un système portuaire plus large, constitué 

de tous les ports en métropole et Outre-mer, sous la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales », 

relève le texte. « La Stratégie nationale portuaire prend ainsi en compte le système portuaire français dans 

son ensemble, afin de limiter les risques de création de surcapacités ou de concurrence entre ports qui peuvent 

résulter d’un manque de coordination entre ports français quant à leurs priorités respectives (types de trafic, 

positionnement relatif aux flux de transbordement, etc.) ». Il s’agit de permettre une meilleure optimisation 

de l’affectation des ressources publiques, d’assurer une démarche de proximité et d’engager les ports de France 

dans une dynamique commune de transitions écologique et numérique. 

https://outremers360.com/
https://outremers360.com/


Les quatre ambitions de la nouvelle Stratégie nationale portuaire 

 

Les ambitions de la Stratégie nationale portuaire sont déclinées en 16 objectifs stratégiques. Parmi eux, « 

optimiser la compétitivité prix et hors prix des places portuaires et l’excellence opérationnelle des ports » (la 

performance globale des ports français sera notamment évaluée) ; « se doter d’une politique commerciale et 

marketing commune par axe ou façade et d’une capacité d’intelligence économique commune » ; « articuler 

l’emploi en lien avec la formation dans le secteur portuaire » (avec un recensement local des besoins en 

emploi et en qualification du secteur portuaire, industriel et logistique) ; « attirer les entreprises innovantes 

dans le domaine de la transition écologique sur la zone industrialo-portuaire pour développer l’économie 

circulaire et l’approche d’écologie industrielle au sein des places portuaires » ; « accompagner l’émergence 

de solutions digitales par le biais d’une plateforme logistique numérique » (amélioration des systèmes d’in-

formation pour la gestion de l’escale des navires et des marchandises) ; ainsi que « définir les thématiques de 

recherche prioritaires et élaborer une feuille de route nationale de recherche et d’innovation portuaires ». 

PM 

Le saviez-vous ? 

>> 80% du volume des échanges commerciaux à l’échelle de la planète se font par voie maritime, ce qui 

représente plus de 70% des échanges en valeur. 

>> Les ports français, ce sont : 350 millions de tonnes de marchandises et 30 millions de passagers par an ; 

300.000 emplois. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/nouvelle-strategie-nationale-portuaire-quels-enjeux-pour-

les-outre-mer 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/nouvelle-strategie-nationale-portuaire-quels-enjeux-pour-les-outre-mer
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/nouvelle-strategie-nationale-portuaire-quels-enjeux-pour-les-outre-mer
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Bruno Blandin et Patrick Vial-Collet - (Photo d'archives FA)  

Les présidents de l'UDE-Médef et de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe 

dans des communiqués respectifs affirment que l'action des socio-professionnels ne fait qu'aggraver la 

situation économique déjà très préoccupante.  

Tous les patrons ne sont pas solidaires de ceux qui ont décidé de bloquer la vie économique du pays, en 

bloquant les axes routiers. Ainsi, dans un communiqué l'UDEMedef, l'association patronale dirigée par Bruno 

Blandin « désapprouve totalement les blocages routiers entrepris ce jour. » Elle écrit : « L'UDE-Medef s'asso-

cie pleinement aux Guadeloupéens qui souffrent déjà des mesures restrictives à nos libertés, consécutives à la 

lutte contre la Covid 19. Cette pandémie crée depuis plus d'un an une situation particulièrement difficile pour 

tous et souvent dramatique pour un grand nombre de nos concityoyens et de nos salariés. Aussi de tels agis-

sements, contraires à la loi, sont une méthode totalement inappropriée dans un tel contexte. Ils ne peuvent que 

conduire à la mort de notre Guadeloupe que nous aimons tous. » Avant de demander « la levée immédiate de 

ces barrages qui asphyxient le territoire, l'organisation patronale « réaffirme sa détermination à s'engager avec 

l'ensemble des partenaires dans la définition et la mise en oeuvre des mesures indispensables pour faire face 

à cette situation exceptionnelle par sa nature, sa durée et sa gravité. » 

Patrick Vial-Collet, le président de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe (CCIIG) 

affiche également son désaccord. Dans un communiqué, il écrit : « La CCI déplore la méthode utilisée, qui 

pénalise et empire encore plus les difficultés des entreprises pour lesquelles chaque journée de travail compte, 

alors que la situation économique est des plus préoccupantes et désespérées. L'institution consulaire a eu, à 

maintes reprises, à interpeller les autorités et les collectivités sur la situation des entreprises ; situation déjà 

dégradée bien avant la Covid-19 et que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver. II est urgent que des mesures 

soient prises afin de sauvegarder les emplois des Guadeloupéens. » 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/bruno-blandin-et-patrick-vial-collet-desapprouvent-le-
mouvement-587711.php 
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