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introduction

Bien qu’ils soient majoritaires en nombre, les ports de commerce décentralisés traitent 22,6 % du tonnage annuel de
marchandises (entrantes et sortantes) en France métropolitaine1. Les ports décentralisés sont des ports qui relèvent
de la tutelle des collectivités territoriales. Les lois de décentralisation des années 1980 qui ont transféré la gestion des
ports de l’État vers les départements, la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales qui a vu le
passage des ports d’intérêt national de l’État vers les régions, et la loi NOTRe du 7 août 2015 qui donnait la possibilité
aux collectivités propriétaires de transférer leur compétence portuaire vers d’autres collectivités, ont successivement
renforcé la place des collectivités locales dans la gestion des ports. La Normandie compte 6 ports de commerce décentralisés : Caen-Ouistreham, Cherbourg, Dieppe, Fécamp, Le Tréport et Granville. Dans cette fiche, nous reviendrons sur
l’organisation de la gouvernance dans ces ports. Puis nous aborderons la nature de leurs trafics. Et enfin, nous parlerons
de leur intégration aux lignes maritimes intra-européennes.
les ports de commerce décentralisés en normandie
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Source : Ministère de la transition écologique, « Chiffres clés du transport », Édition 2021

la gouvernance

D

epuis les lois de décentralisation des années 1980, l’État s’est progressivement désengagé de l’exploitation de plus
de 300 ports de commerce et de pêche. Aujourd’hui, l’État est propriétaire de 10 grands ports maritimes (GPM)
dont 6 en métropole et du port d’intérêt national de St-Pierre-et-Miquelon. La Normandie compte un grand port maritime, HAROPA, né de la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, officiellement le 1er juin 2021. Les autres
ports de commerce en Normandie sont décentralisés, propriétés de collectivités territoriales. Les ports de Fécamp et
du Tréport relèvent du département de Seine-Maritime depuis le 30 décembre 1983. Le port de Granville est également
un port départemental qui a été transféré au département de la Manche en 1984. Enfin, les ports de Caen-Ouistreham,
Cherbourg et Dieppe sont des ports dont la région Normandie assure la gestion depuis 2004 suite à la loi relative aux
libertés et aux responsabilités locales. Les ports régionaux normands sont regroupés depuis le 1er janvier 2019 dans
le syndicat mixte « Ports de Normandie 2» qui est l’autorité portuaire de Caen-Ouistreham, Dieppe et Cherbourg. De
plus, la gestion des ports décentralisés normands est confiée à des délégataires de service public locaux dans le cadre
de concessions d’outillage3.
la tutelle des ports de commerce normands

L

e port intermédiaire normand, par sa fonction de
connecteur de territoires,
dépasse l’échelle locale tandis
que ses performances sont
profondément
tributaires
de son environnement. Mais
pour les collectivités locales
ou l’autorité aménageuse, il
apparaît comme un outil dont
elle doit d’abord acquérir une
conscience et une connaissance la plus fine possible.
Cette remarque vaut particulièrement pour les élus.

Nous observons qu’en Normandie, le port intermédiaire
a une position tout à fait différente des grands ports maritimes. Celle-ci impacte simultanément sa gestion par l’autorité de tutelle et son inscription dans le territoire. Par conséquent, il entretient une
relation forte avec les acteurs de proximité et a un rôle d’instrument de développement économique du territoire local.
Plus encore que les ports d’HAROPA, les places « secondaires » rayonnent ainsi et participent à l’identité normande.
Quoi qu’il en soit, ces places portuaires sont soumises aux mutations contemporaines du shipping comme la conteneurisation croissante de marchandises, l’émergence de corridors ou le gigantisme des navires ainsi qu’aux modifications
des configurations géoéconomiques comme le Brexit. L’adaptation est de rigueur. Pour se faire, elles peuvent (doivent
?) coopérer voire se regrouper.
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Le syndicat mixte « Ports de Normandie » est composé de la Région Normandie (qui est officiellement le propriétaire des 3 ports), des départements du
Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime, et des Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime.
3
Le port de Caen-Ouistreham est concédé à la CCI Caen Normandie, le port de Cherbourg est opéré par la SPEC, le port de Dieppe est géré par la Régie
dieppoise des activités portuaires, le port de Fécamp est alloué à la CCI Seine Estuaire, le port du Tréport est délégué à la CCI Littoral Hauts-de-France et le
port de Granville est confié à la SPL Manche.

les trafics

T

ous les ans, les ports de commerce normands traitent entre 90 et 100 millions de tonnes de marchandises. HAROPA, grand port maritime, en représente 90 %. Les autres ports de commerce normands de leur côté représentent
10 % du fret régional. Le grand port maritime normand est dans une situation de quasi-monopole pour les trafics
d’hydrocarbures, de conteneurs et de céréales. Ces trois catégories représentent 80,4 % des trafics régionaux en 2018.
HAROPA compte pour près de 95 % de l’activité de ces trafics moteurs à l’échelle régionale. Cette situation souligne
que les ports décentralisés normands se tournent vers des trafics alternatifs comme le transmanche, voire de niches.
evolution des trafics de marchandises dans les ports décentralisés normands

E

n 2018, les six ports décentralisés ont manutentionné 6,8 millions de tonnes de marchandises sur les 100,7 millions
qui ont transité dans la région. Le port de Caen-Ouistreham est le plus important avec 3,2 millions de tonnes. Le
port du Calvados voit passer majoritairement du roulier (2,5 millions de tonnes) et des céréales (452 256 tonnes).
Le port de Dieppe est le second du classement avec 1,6 millions de tonnes. Dans ce port, le roulier transmanche
représente 93 % de l’activité tandis que le reste du trafic est principalement constitué par les graves de mer. Environ
1,5 millions de tonnes de marchandises sont passées au port de Cherbourg, dont 99 % de roulier transmanche en
provenance ou à destination de l’Irlande et du Royaume-Uni. Enfin, les ports de Fécamp (251 000 tonnes), du Tréport
(235 016 tonnes) et Granville (27 416 tonnes) sont spécialisés dans les vracs solides, principalement les graves de mer
et le gravier, même si on retrouve des traces de produits oléagineux à Fécamp. Si aujourd’hui elles sont minoritaires,
les marchandises diverses dans ces ports sont surtout constituées des pièces d’éoliennes en mer qui traduisent un
développement de cette filière pour les années à venir.

une intégration pleinement intraeuropéenne

L

’analyse des données AIS montre que plus de 90 % des ports d’origine et de destination des navires qui font escale dans
les ports normands décentralisés sont européens (Scandinavie, Royaume-Uni et Northern Range). En 2018, les liens les
plus forts sont surtout des liaisons de proximité comme Cherbourg – Poole (UK) ou encore Dieppe – Newhaven (UK).
Le poids du roulier est primordial, assis sur le caractère transfrontalier permettant le transfert des poids-lourds et des véhicules par les ports normands. Enfin, leur mise en réseau et une réflexion plus systémique des ports normands de la part
des acteurs (publics mais aussi économiques) pourrait renforcer leur rôle dans le développement du territoire régional.
la densité des lignes commerciales dans les ports secondaires normands par types de trafics
en

2018 avec un minimum de 2 liaisons annuelles

conclusion

L

es ports décentralisés représentent un dixième des trafics portuaires en Normandie en 2018. Ils engendrent environ
7 400 emplois directs et indirects en 2013 et concentrent moins de 1% de la richesse dégagée au niveau régional soit
environ 270 millions d’euros en 2013 (source : INSEE). Leur activité est positionnée sur des trafics alternatifs comme
le transmanche (marchandises et passagers), où ils excellent et arrivent à consolider leur position dans une position
de concurrence / complémentarité avec HAROPA sur les trafics moteurs (conteneurs, hydrocarbures et céréales). Le
développement de la filière de l’éolien en mer sur la façade maritime normande apparaît désormais comme un nouveau
levier de croissance.
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