La concurrence portuaire
La possibilité de fournir de gros volumes de chargement ou déchargement dans un port est une condition essentielle de la compétitivité des ports face à leurs clients
armateurs. Pour cela, ils doivent compter sur une forte demande dans l’hinterland proche et sur des conditions d’acheminement optimum par mode massiﬁé pour
l’hinterland éloigné.

L’accessibilité à la richesse PIB : le port du Havre à l’écart de la dorsale européenne
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Avec deux heures de transport routier, il est possible d’accéder à l’équivalent de
79 milliards de PIB à partir du port du Havre. Pour un temps de trajet équivalent,
cette valeur atteint 500 milliards pour Rotterdam et 640 pour Anvers. Ceci traduit
les écarts de localisation des ports du range Nord-ouest par rapport au centre de
gravité de l’économie européenne, le couloir rhénan, où se retrouvent les
principales concentrations industrielles et de population de l’UE.
Dans le delta Rhin-Escaut où se localisent les centres de distributions européens
des marques et des grandes enseignes, une proportion élevée du traﬁc
conteneurs est générée par la région entourant les ports. 40 % des conteneurs
qui transitent par Anvers desservent des entrepôts localisés dans un rayon de 50
Km. Pour Rotterdam les destinations les plus fréquentes s’inscrivent dans un
rayon de 150 à 200 km.

Le delta Rhin-Escaut: un «système portuaire régional»
Le modèle anversois est l’un des plus sophistiqués d’Europe. Il est constitué :
• D’un réseau de Terminaux à Conteneurs Intérieurs reliés aux terminaux maritimes
par mode massiﬁé,
• De 400 centres européens de distribution (Cushen & Wakeﬁeld 2011) en Flandres,
• Le mode ﬂuvial assure 32% du traﬁc conteneurisé contre 8% pour Le Havre

Concurrence des ports du Benelux sur l’hinterland du port du Havre
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Répartition des modes d’acheminement dans l’hinterland (en pourcentage)

Cette carte utilise les résultats d’un modèle générique d’attractivité utilisé
couramment en géomarketing.
Le modèle calcule les probabilités d’attraction des zones d’activités logistiques
par les ports en fonction du traﬁc conteneurisé, de la surface d’entreposage et de
la distance routière séparant les ports des zones. On constate une prédominance
des ports du Benelux pour la desserte de l’île-de-France notamment pour les
zones d’activités logistiques situées dans l’Est parisien.

PORTS

ROUTE

RAIL

BARGE

Hambourg

69

29

2

Bremerhaver

40

56

4

Rotterdam

60

9

31

Anvers

60

8

32

Zeebrugge

61

38

1

Le Havre

87

5

8

La qualité et la compétitivité
de la desserte terrestre est
déterminante
pour
le
développement d’un port. La
part du coût de la desserte
terrestre représente 30% du
cout total. La desserte de
l’hinterland par le réseau
ﬂuvial permet de massiﬁer
les ﬂux et de réduire les
coûts de transport.
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Les trois défis du port du Havre :
• Regagner des parts de marché en Île-de-France (Anvers : 60%)
• Développer le transbordement vers les ports de la façade atlantique de l’Europe
• Conquérir l’hinterland lointain en améliorant les dessertes ferroviaires
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