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Thème(s) principal(aux) TRANSPORTS 
1 – Transports de marchandises 
2 – Transports de voyageurs 
3 – Transports maritimes 

Couverture 
géographique 

Huit plus grands ports français de commerce (Bordeaux, Calais, 
Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes Saint-Nazaire 
et Rouen) 

Couverture sectorielle Transports de marchandises et de voyageurs 

Brique d’observation Poids des marchandises transitant par le port (exprimé en tonne), 
passager et navire entrant ou sortant du port 

Echelon géographique 
pertinent 

Sans objet 

Statut Source administrative 

Règle de secret Aucune contrainte 

Périodicité Mensuelle 

Délai de disponibilité 
de la source 

+ 5 semaines 

Historiques disponibles 
de la source 

Janvier 2012. 



 

Les principales 
informations disponibles 

• Répartition du trafic par sens (entrées, sorties) 
• Répartition du trafic par catégories de marchandises 

(marchandises liquides en vrac dont pétrole brut, 
marchandises solides en vrac, marchandises diverses dont 
trafic de conteneurs et trafics rouliers) 

• Nombre d’EVP, de passagers et de navires de commerce 
Principales questions 
auxquelles répond la 
source 

• Connaître l’évolution temporelle des trafics portuaires 
• Connaître la répartition des trafics portuaires  

Les limites ou 
précautions d’utilisation 

• Il s’agit d’un bilan provisoire. Les chiffres du dernier ou des 
deux derniers mois sont parfois arrondis au millier de tonnes 
près. 

• Le fichier ne donne pas les passagers des navires de 
croisière faisant escale. Seuls sont comptabilisés les 
voyageurs débarquant ou embarquant dans le port 
considéré. 

 


