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Résumé : Le nombre d’escales augmente glo-
balement en 2017 de +10%. Avec 1770 es-
cales, soit une moyenne de 5 navires présents 
par jour, l’activité portuaire est en croissance 
malgré des évolutions contrastées selon les 
flux (énergie, marchandises, passagers). 

Le tonnage de marchandises (entrées + sor-
ties) est en progression de +9%. 

Le nombre de passagers fait un bond de 
+34% et la barre mythique des 1 Million est 
atteinte. 

La bonne croissance de 2017 est cependant à 
tempérer du fait de la baisse très importante 
des flux énergétiques. 

Energie : 

L’activité pétrolière a subi en 2017 une 
baisse en tonnage de –25% pour l’import 
et de –35% pour l’export. 

Plusieurs arrêts techniques liés à des inci-
dents ou à de grosses opérations de main-
tenance sont, selon la SARA, à l’origine de 
ces baisses. 

Il faut cependant noter la remarquable 
stabilité de l’import EDF à Bellefontaine 
qui se situe depuis 3 ans à près de 170 000 
tonnes.  



 

GPMLM—Note de conjoncture portuaire—janvier 2018                                                      2 

Grand Port Maritime de la Martinique 
 

Marchandises :  

Vracs solides 

Le tonnage de marchandises 
(entrées + sorties) est en pro-
gression de +9%, ce qui fait de 
2017 la meilleure perfor-
mance, après 2014, sur les 10 
dernières années. 

Si le clinker et les biens d’équi-
pement sont en  progression 
(+10% et +6%), les véhicules 
et les engrais sont en recul (-
4% et –30%). 

Les céréales sont stables ainsi 
que le trafic roulier (Roro) 
avec la Guadeloupe. 

Marchandises : 

Conteneurs 

Le tonnage des marchandises 
conteneurisées renforce sa pro-
gression (+10%). 

Malgré la nouvelle chute de la 
banane à la suite de Maria 
(réduite à environ 30% de la pro-
duction), le transbordement ac-
célère sa reprise et emporte la 
tendance.  

Ce regain d’activité a donc per-
mis de passer légèrement le seuil 
des 160.000 EVP annuels, plaçant 
ainsi le cru 2017 à la deuxième 
place sur les 10 dernières an-
nées.   
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Passagers : 

 L’activité Passagers 2017 a été exception-
nelle : le nombre total de passagers a dépassé 
largement le million (cumul des mouvements 
d’entrées et sorties), et pour la croisière, concer-
nant les individus (décompte CMT), la barre des 
500.000.  

 
Croisière : 

Après le passage des cyclones majeurs Irma 
et Maria sur le Nord des Antilles, les iles tou-
chées n’étant plus en mesure de recevoir les 
escales programmées, les compagnies ont 
repositionné leurs escales sur le sud de l’arc 
antillais, dont la Martinique qui en a large-
ment profité.  

L’année 2017 restera une année excep-
tionnelle puisqu’elle bat tous les records 
en terme de passagers depuis que l’activi-
té existe : 
 500.137 passagers (individus) – re-

cord précédent 428.000 (en 1993 et 
1995 

 897.977 entrées et sorties de passa-
gers  – record précédent 830.000 
(idem) 

Par ailleurs il faut remonter à 2001 pour 
retrouver un nombre supérieur d’escales 
(de navires au demeurant beaucoup moins 
volumineux que maintenant). 
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Passagers : 

Navettes inter-îles 

Le nombre de passagers inter-iles est en notable progression (+12.300 pax soit +13%), le nombre d’es-
cales ayant à l’inverse légèrement chuté bien qu’à un niveau bien plus important que les années précé-
dentes. 

La récente compagnie de transport de passagers Carib Sea Line (créée en juillet 2015 pour desservir Ste-
Lucie au départ de FDF) a arrêté son activité le 1er juin 2017. Bien que son retrait ait entraîné une chute du 
nombre d’escales (qui avait atteint un record en 2016 avec 625), une grande partie a été compensé par la 
compagnie principale Express des Iles qui a en revanche augmenté significativement ses escales depuis 
mars 2017 (20%), avec un nombre de passagers qui a suivi dès avril. 

Depuis cette date, elle a connu un regain d’activité avec près de 18.000 passagers supplémentaires, résul-
tat remarquable après un premier trimestre en chute libre (-5.700 pax soit -22%), et le trafic annuel est fi-
nalement remonté à près de 116.000 passagers, niveau moyen des années 2013 à 2015.  
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