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INTRODUCTION 
 

BILAN CONTRASTE POUR LE PORT DE COMMERCE 
  
L’exercice 2017 du port de commerce de Caen-Ouistreham a été marqué par une activité en légère 
baisse de 0,83 % par rapport à 2016, avec un trafic total de 3,186 millions de tonnes de marchandises 
ayant transité par les différents terminaux portuaires de l’agglomération caennaise. 
Si le port amont, à l’intérieur des écluses, a été particulièrement affaibli (-22%) par un trafic céréalier en 
forte baisse, en revanche, le port aval a vu le trafic fret progresser de 3,5% sur la ligne transmanche. 
 

* * * 
 

Sur le port amont, tout d’abord, les activités conventionnelles restent dominées par les trafics 
agroalimentaires (céréales, engrais, nourriture animale) qui représentent plus des ¾ du tonnage des 
bassins intérieurs.  Avec un total de 427 322 tonnes  (-21,95%), l’exercice 2017 a surtout été marqué par 
une baisse importante des exportations de céréales (-35% avec 235 KT) en raison d’une récolte 2016 
moins volumineuse et moins qualitative qu’habituellement, et donc moins favorable aux marchés 
export. Les meilleurs résultats de la récolte 2017 n’ont pas permis de redresser la barre au 2ème 
semestre 2017 puisque ces volumes auront plutôt vocation à être chargés en 2018. 
Les trafics industriels, qui représentent près de 20% de l’activité du port amont sont globalement en 
baisse (3,5%). Ils ont été portés d’une part, par l’industrie automobile (fonte, ferrailles) et d’autre part, 
par l’industrie cimentière (coke, laitier, bauxite). 
Pour le reste, on saluera, après le point bas de 2016, la hausse du trafic de bois exotiques, qui grâce à 
une desserte mensuelle en provenance d’Afrique de l’Ouest, a atteint +54% avec 11 850 tonnes. Si ces 
volumes restent encore limités, la fidélité des importateurs pour la place caennaise et la mise en service 
prochaine de séchoirs à bois sur le port, laissent augurer une consolidation pour 2018. 
A noter enfin, deux trafics naissants, de bentonite (argile pour litière animale) d’une part et de pellets 
(bois énergie) d’autre part. 
 

* * * 
 
Du côté de l’activité transmanche, les résultats sont contrastés puisque l’année 2017 a vu le trafic 
passagers décroître (-6% avec 918 987 pax) tandis que les flux de marchandises ont progressé de 3,5% 
avec 2,76 millions de tonnes et 104 404 camions (+2,43%). 
Ces résultats sont globalement corrects pour la ligne Ouistreham/Portsmouth alors qu’elle doit faire 
face tant à une reprise économique qu’à un contexte de réflexe post-attentats, de pression migratoire 
et d’incertitudes liées au Brexit. En effet, la parité Euro/Livre reste toujours défavorable aux touristes 
britanniques qui voyagent vers le continent. Quant aux actuelles discussions sur le sort du futur régime 
douanier, elles ne permettent pas de préparer sereinement l’avenir au regard de la trop faible visibilité. 
En attendant, le terminal fêtera en 2018 son 30 millionième passager depuis l’ouverture de la ligne 
Ouistreham/Portsmouth par Brittany Ferries le 6 juin 1986 ! 
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EVOLUTION TONNAGE ANNUEL 
 

2 858 076 2 647 694 
2 483 223 

2 563 027 2 716 808 
2 664 847 

2 758 324 

724 694 
535 843 748 762 559 959 

579 992 547 471 427 322 

Port amont

Port aval

3 231 985 
3 122 986 

3 212 318 
3 296 800 

3 185 646 

3 582 770 

3 183 537 

LES CHIFFRES 2017 EN DÉTAIL 
 

Tonnage  3 185 646  ↘ 0,83 % 
Passagers   920 485 ↘ 6,06 % 
 

 Port Aval (terminal ferries de Ouistreham) 
 Total fret  2 758 324 T  ↗ 3,51 % 
 Passagers    918 987 pax  ↘ 6,01 % 
 Camions      104 404 unités ↗ 2,43 % 
 Voitures     250 045 unités ↘ 5,33 % 
 

 Port Amont (intérieur canal) 
 Total fret    427 322 T  ↘ 21,95 % 
 Céréales  235 681 T   ↘ 35,03 % 
 Engrais  78 009 T   ↘   1,35 % 
 Ferraille  6 817 T  ↘ 19,31 % 
 Bois exotiques     11 850 T  ↗ 54,00 % 
 Houille  30 087 T   ↘ 12,89 % 
 Mélasses  15 979 T  ↗ 48,64 % 
 Laitier  19 333 T  ↘ 16,99 % 
 Fonte  13 000 T  ↗ 74,08 % 
 Bauxite    7 752 T 
 Divers     8 814 T   
  

 Croisières  1 498 pax   ↘ 31,22 % 
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PORT AVAL 
 

Nombre de Passagers Nombre de Voitures Nombre de Camions

967 202 

246 054 

99 281 

991 753 

263 345 

105 817 

977 713 

264 123 

101 930 

918 987 

250 045 

104 404 

2014

2015

2016

2017

PORT AMONT 
RÉPARTITION DES MARCHANDISES 2017 :  
TONNES 
 

Bois exo. 
11 850 

3% 

Céréales 
235 681 

55% 

Mélasses 
15 979 

4% Engrais 
78 009 

18% 

Ferrailles 
6 817 

2% 

Charbon 
30 087 

7% 

Laitier 
19 333 

4% 
Fonte 
13 000 

3% 

Bauxite 
7 752 

2% 

Pellets 
3 993 

1% 

Charp. Métal. 
806 
0% 

Bentonite 
4 015 

1% 
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FAITS MARQUANTS 2017 
LANCEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE SÉCHAGE DE BOIS 

  
Soucieuse de consolider une des filières historiques du Port de Caen-Ouistreham – 
l’importation de bois exotiques – la CCI Caen Normandie a investi en 2017 dans la 
construction de séchoirs à bois. Ceux-ci vont permettre, en plus des prestations de 
manutention, stockage, logistique, etc, de développer une nouvelle offre de services 
directement implantée sur le port en proposant aux importateurs le séchage de leurs bois 
préalablement à leur expédition. 
 
C’est ainsi que 8 cellules de séchage, pour une capacité brute de 1 100 m3, ont été 
implantées sur le terminal de Blainville. Acquis d’occasion, ces séchoirs sont complétés par 
l’édification d’un auvent de stockage permettant une ventilation post-séchage. 
L’exploitation de cet ensemble a été confiée à la société SPC (Séchoirs Portuaires Caennais), 
filiale du groupe SOGENA. Ces équipements, dont la mise en service opérationnel complète 
sera effective à la fin du 1er trimestre 2018, ont vocation à accueillir en premier lieu les bois 
exotiques importés via le Port de Caen, mais également des bois de pays, résineux, 
palettes, etc. 
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PERSPECTIVES 2018 
UN NOUVEAU REMORQUEUR POLYVALENT POUR LE PORT DE CAEN-OUISTREHAM 

Après 45 ans de bons et loyaux services, le remorqueur historique du port « CAEN 
OUISTREHAM 2 » a été retiré du service. Il sera remplacé au 1er trimestre 2018 par un 
remorqueur neuf de 23 tonnes de traction, construit par le chantier néerlandais DAMEN. 
Avec 23 m de long et moins de 2,30 m de tirant d’eau, le « CAEN OUISTREHAM 5 », aura la 
capacité, en plus de remorquer des cargos, de niveler des fonds marins dans de faibles 
profondeurs, ou encore d’opérer des travaux maritimes grâce à la puissance de sa grue de 
pont. 
 

MODERNISATION DU TERMINAL FERRY DE OUISTREHAM 

Le terminal transmanche de Ouistreham connaitra en 2018 une nouvelle année de travaux 
avec :  
  
• la création d’une entrée remarquable en façade de la gare maritime, 
 
• la modernisation de la sécurisation (clôtures, vidéosurveillance, poste de garde…), 
 
• l’adaptation de la passerelle routière n°2 au futur ferry « HONFLEUR » de Brittany Ferries 

prévu d’être mis en service mi-2019, 
 
• la création d’une zone de stockage GNL, carburant utilisé par ce futur ferry. 
 


