
• Le Port du Havre fête ses 500 ans • Inauguration d’un 3e silo à sucre par SUCRE 
OCEANE et HAROPA - Port du Havre. 

• Ouverture d’un service RoRo hebdomadaire 
par Neptune Lines (transport de véhicules en 
Méditerranée et en Mer Noire) entre Santander 
(Espagne) et HAROPA - Port du Havre. 
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Hervé MARTEL, 
Vice-président de HAROPA, 

Directeur général de HAROPA - Port du Havre

Emmanuèle PERRON, 
Présidente du Conseil de Surveillance 

HAROPA - Port du Havre

Avec une hausse de près de 10 % de son trafic, un record historique de 2,9M d’EVP 
et une croissance de son chiffre d’affaires, Le Havre gagne des parts de marché et 
conforte sa place parmi les grands ports européens.

Dans un environnement international plus que jamais concurrentiel, l’innovation 
et l’investissement sont deux axes majeurs autour desquels doit continuer à se 
développer notre stratégie de croissance pour pérenniser notre performance. 

Ainsi, en 2017, HAROPA - Port du Havre n’a pas ralenti ses efforts avec 34 M€ 
d’investissements publics dans un grand nombre de domaines comme ceux 
des infrastructures, de la digitalisation et du respect de l’environnement. Les 
entreprises ont également investi 117 M€, renouvelant ainsi leur confiance dans 
la gestion opérationnelle du Port. Et l’accueil de 360 navires de plus de 10 000 EVP 
illustre la capacité de HAROPA - Port du Havre à recevoir les plus grands porte-
conteneurs mondiaux. Dans le cadre du développement du transport fluvial, 
le Port du Havre a également mené à bien la concertation publique pour 
l’amélioration de l’accès fluvial à Port 2000, dans le respect de l’environnement 
naturel et urbain.

Plus encore, le Port du Havre poursuit sa politique de développement innovant à 
long terme. C’est dans cet esprit qu’il s’associe à la démarche Smart Port City pilotée 
par la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) en collaboration avec 
l’Université du Havre, les acteurs institutionnels et économiques, les entreprises 
havraises et leurs associations représentatives ainsi que des opérateurs 
innovants. Ce projet, sélectionné lors du 3e appel à manifestation d’intérêt 
du programme des investissements d’avenir, appelé « Territoire d’Innovation 
de Grande Ambition  » (PIA 3 TIGA), mobilise donc l’ensemble des acteurs du 
territoire havrais pour la préparation de leur candidature à la deuxième étape. Il 
est l’expression de l’étroite collaboration Ville-Port et du dynamisme territorial 
que la célébration des 500 ans de la Ville et du Port a encore renforcé.

En 2018, le Port présente un ambitieux programme d’investissements sur lequel 
le Conseil de Surveillance doit se prononcer dans le courant de l’année. Comme 
nous l’avons fait avec Port 2000, il s’agit toujours pour nous de voir plus loin et 
d’innover pour dessiner les ports de l’avenir.

2017 : l’année des records

EDITORIAL LE HAVRE I Rapport d’activité 2017 I 13



386 607 
passagers croisière

6 000

dont 360 porte-conteneurs géants 
(plus de 10 000 EVP)

Près de navires accueillis

35 km de quais

129 escales paquebots (+ 9 %)

HAROPA - Port du Havre en chiffres

77 700
hectares

dont 10 623 hectares 
de circonscription terrestre

Droits de port 

66,8 %

Exploitation portuaire 

3,7 %

Domaine 

29,5 % 

répartis comme suit :CA
€189,98 M

de trafic
(+10,1 %)72,71 

Mt
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Trafic maritime (Millions de tonnes) 2016 2017 évolution

VRACS LIQUIDES 37,58 40,05 +6,6 %

VRACS SOLIDES 1,88 2,23 +18,5 %

CONTENEURS 24,61 28,4 +15,4 %

TRAFIC TOTAL en Mt 66,02 72,71 +10,1  %

PASSAGERS PAQUEBOTS nb PAX 332 758 386 607 +16 %

nb d’ escales de paquebots 118 129 +9 %

Activité ferroviaire 2016 2017 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt NC NC

ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,079 0,087 +9,7 %

Activité fluviale 2016 2017 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt 3,102 3,153 +1,6 %

ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,180 0,175 -3,1 %

Evolution des trafics par filières

1 150 
établissements 
implantés

publics privés 

34
M€ 

117
M€ 

Investissements 30 000 
emplois 

dont 

cluster maritime 
et portuaire

cluster 
industriel

13 500 16 500

* Chiffres INSEE (2015)

* 
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