
Escale au Havre du premier navire (couleur magenta) 
de la compagnie japonaise ONE

Octobre

Février 
Lancement au Havre du premier 
service RORO de MSC vers l’Afrique 
de l’Ouest avec le MSC Immacolata

Juin
Un nouvel armement saoudien (mer 
Rouge - golfe Persique)  fait escale 
au Havre en RORO, conventionnel, 
conteneurs et colis exceptionnels

Septembre
Avec l’application Waze, les usagers 
de la route de la ZIP suivent  le 
mouvement des ouvrages mobiles en 
temps réel

Un programme 
d’investissements 
à la hauteur des enjeux

Après une année 2017 exceptionnelle, 2018 reste sur la 
même tendance. Le Havre a traité 72 millions de tonnes de 
marchandises. Des résultats très favorables sur nos filières les 
plus stratégiques : soulignons le record battu par le conteneur 
sur notre hinterland qui progresse de plus de 5 % ; le roulier 
croît également puisque 320 000 véhicules ont été traités 
sur le terminal havrais ; et le port accueille de plus en plus de 
paquebots : 145 escales ont permis à 420 000 passagers de 
découvrir Le Havre. 

En 2018, nos clients nous ont à nouveau manifesté leur 
confiance, citons le nouveau service MSC vers l’Afrique, 
l’escale inaugurale du Mein Schiff, l’inauguration du CMA-
CGM Saint-Exupéry, le renforcement de l’offre maritime vers 
l’Asie avec ONE, l’alliance 2M qui place Le Havre au cœur des 
dessertes Asie-Europe et la montée en puissance du terminal 
multimodal.

Nous devons continuer d’offrir à nos clients les services 
d’un port qui évolue dans la cour des grands en Europe du 
Nord. Pour y parvenir, nous avons, en juin 2018, décidé un 
programme d’investissements de 500 M€ : ils permettront de 
parachever Port 2000, d’accueillir l’éolien offshore, d’étendre 
le terminal roulier, de sécuriser les circulations routières et 
ferroviaires sur notre zone industrielle et de développer le 
Parc Logistique du Pont de Normandie 3.  

Nos bons résultats et nos projets sont le fruit de l’engagement 
de toute notre place portuaire, atout incontestable de la 
dynamique de notre port. L’ensemble contribuera à maintenir 
la concurrence à bonne distance. 

Baptiste MAURAND, 
Directeur général de HAROPA - Port du Havre

Emmanuèle PERRON, 
Présidente du Conseil de Surveillance 

de HAROPA - Port du Havre
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Trafic maritime (Millions de tonnes) 2017 2018 évolution

VRACS LIQUIDES 40,05 39,81 -0,6 %
VRACS SOLIDES 2,23 1,37 -38,9%
CONTENEURS 28,4 28,3 -0,5 %
TRAFIC TOTAL en Mt 72,71 71,72 -1,4 %
PASSAGERS PAQUEBOTS nb PAX 386 607 418 549 + 8 %

nb d’ escales de paquebots 129 145 +12 %

Activité ferroviaire 2017 2018 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt NC NC -
ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,087 0,079 -8,4%

Activité fluviale 2017 2018 évolution

ACTIVITE TOUS TRAFICS en Mt 3,153 3,181 +0,9%
ACTIVITE CONTENEURS en Mevp 0,175 0,185 +5,9%

Évolution des trafics par filières

HAROPA - Port du Havre en chiffres

Droits de port 
63,6 %

Exploitation portuaire 
8,7 %

Domaine 
27,7 % 

répartis comme suit :
195 M€

de chiffre d’affaires 

passagers croisières
419 000 

145 paquebots 

de quais
35 Km

6000
Près de 

navires accueillis

403 Porte-conteneurs 
géants (plus de 10 000 EVP)

dont

hectares77 700 

10 623 hectares 
de circonscription terrestre

dont

de trafic maritime
et fluvial71,7 MT

TRAFICS

* Chiffres INSEE (2015)

établissements implantés 
1150

	13 500 cluster maritimes et portuaire
	16 500 cluster industriel

dont
emplois associés 
30 000* 

	38 M€ d'investissements publics
	85 M€ d'investissements privés

ATTRACTIVITE

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

de surface commercialisable à court 
terme (terrains et terre-pleins aménagés 
disponibles immédiatement)

83 ha 
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