
Une pro gres sion glo bale des tra fics, mais des évo lu tions
con tras tées se lon les mo des de trans port

Après une année 2010 en demi-teinte, la pro gres sion du

tra fic concerne tous les mo des de trans port en 2011 :

trans port ma ri time, trans port fer ro viaire, trans port flu vial et

trans port aé rien. Ce pen dant, les évo lu tions sont con tras tées

se lon les ter ri toi res et les ty pes de flux concer nés, entre

trans port de pas sa gers et trans port de mar chan di ses.

Trans port ma ri time : une re prise de l'ac ti vi té à Dun kerque, mais le
tra fic trans manche reste stable

Le port de Dun kerque voit son tra fic re par tir à la hausse après deux an nées
de baisse (+ 11,2 % en ton nage). Cette hausse est prin ci pa le ment due
aux hy dro car bu res (+ 49 %), ce qui est le signe d'une bonne ac ti vi té du
site TOTAL au cours de l'année 2011. Le tra fic de vrac est en lé gère
hausse (+ 4 %) grâce à la hausse des échan ges de char bon (+ 18 %) et de
cé réa les (+ 16 %) qui com pense ain si la baisse de – 13 % des au tres ma tiè res
so li des (mé taux, sable, ma té riaux de cons truc tion …). Le tra fic conte neur
est en forte hausse et at teint un nou veau re cord (274 000 Équi va lent
Vingt Pieds (EVP)1, + 36 %). Les tra fics rou liers et pas sa gers sont en lé gère
pro gres sion (+ 4 %).

À Ca lais, les der niers mois de 2011 ont été mar qués par les dif fi cul tés de la
com pagnie Sea france, dont les fer ries ont été mis à l'ar rêt en no vembre
2011, avant la li qui di tion de l'en tre prise en jan vier 2012. Le port de

Ca lais ter mine tou te fois l'année avec un tra fic
fret trans manche en hausse de + 1,8 %. Le tra fic de
tou ris tes est en lé gère baisse (– 1,6 %), tout comme
le tra fic du port de com merce tra di tion nel (– 2,1 %).
Au to tal, le tra fic mar chan di ses du port de Ca lais est
de 38 460 240 ton nes (+ 1,8 %).

Le tra fic fret du port de Bou logne-sur-Mer s'est
ef fon dré à 150 000 ton nes (– 91 %) de puis le dé part
de LD Li nes. Louis Drey fus Arma teur avait ou vert
une ligne Bou logne-Dou vres le 12 fé vrier 2009,
pour la fer mer le 5 sep tembre 2010. De puis, le port
de Bou logne-sur-Mer n'a pas ac cueil li de nou veau
pro jet de ligne de fret en 2011.

Eu ro tun nel : une nette aug men ta tion du tra fic
après une année 2010 dif fi cile 

L'année 2011 se tra duit pour Eu ro tun nel par une
hausse des na vet tes fret (1,3 mil lion de ca mions,
+ 16 %) et pas sa gers (2,3 mil lions de vé hi cu les,
+ 6 %). Le tra fic Eu ros tar est en hausse de 2 % avec
9,7 mil lions de pas sa gers. Le tra fic de trains de
mar chan di ses re part en hausse de 17 % en masse
trans portée après une année 2010 marquée par des
grè ves SNCF. La hausse de l'ac ti vi té con tribue à
l'at teinte d'un équi libre éco no mique pour la so cié té
Eu ro tun nel.

Trans port flu vial : fin de la hausse du tra fic

Après une année 2010 marquée par une hausse
si gni fi ca tive du tra fic, le trans port flu vial connaît
une sta gna tion de son tra fic (– 1,5 % en ton nes,
– 2,1 % en ton nes-ki lo mè tres). La lé gère hausse des
tra fics in ter na tio naux (+ 1,2 %) ne com pense pas
la baisse du tra fic in terne à la ré gion (– 6,4 %). Il
semble que la hausse si gni fi ca tive du tra fic ma ri time
dun ker quois n'a li mente pas le tra fic flu vial.

En ter mes de mar chan di ses trans por tées, la hausse
des pro duits mé tal lur gi ques (+ 9,8 %) et des ma té -
riaux de cons truc tion (+ 13,3 %) ne com pense pas
la baisse du trans port du char bon, des hy dro car bu res
(– 14 %) et des pro duits agroa li men tai res (– 2,6 %).
Le trans port d'en grais continue sa baisse (– 48,4 %) 
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Tra fics du tun nel sous la Manche en 2011
et évo lu tion 2011-2010

Uni tés : nombre, %

Ty pes de tra fic 2011
Évo lu tion

2011/2010

Na vet tes pas sa gers

Voi tu res(1) 2 262 811 +6

Au to cars 56 092 -1

Na vet tes fret

Ca mions 1 263 327 +16

Eu ros tar

Pas sa gers(2) 9 679 764 +2

Trains de mar chan di ses

Nombre de trains 2 388 +14

Fret (en ton nes) 1 324 673 +17
(1) Y com pris mo tos, vé hi cu les avec re mor ques, ca ra va nes et cam ping-cars.
(2) Passagers d’Eurostar qui empruntent le tunnel sous la Manche.
Source : Eu ro tun nel.

1  EVP : Se lon la norme ISO (Orga ni sa tion in ter na tio nale de nor ma li sa tion) établie en 1967, il  existe trois gran des sé ries de conte neurs dont la lon gueur est res pec ti ve ment de
20 pieds, 30 pieds et 40 pieds. Les sta tis ti ques de trans port in ter mo dal sont gé né ra le ment es ti mées en uni tés « EVP », soit « équi va lent vingt pieds ».



per dant en deux ans près de 70 % de masse trans portée. 
Le tra fic conte neur re part à la hausse avec 680 000
EVP trans por tés (+ 35 %).

Trans port aé rien : Ra len tis se ment de la baisse
du fret, baisse légère du tra fic pas sa ger

L'aé ro port de Lille-Les quin a ac cueil li 1 164 631
pas sa gers de li gnes ré gu liè res en 2011, ce qui re pré sente
une baisse de 0,5 % du tra fic par rap port à 2010.
Le tra fic des com pa gnies « low cost » chute de 38,3 %.
L'aé ro port de Lille-Les quin des sert sur tout la France,
les pas sa gers des vols na tio naux re pré sen tant les trois
quarts du tra fic.

Le tra fic de fret continue for te ment à di mi nuer
(– 21,6 %) mal gré une forte hausse du fret avion né
(+ 27,6 %) confir mant la hausse ex cep tion nelle
de 285 % de 2010. Mais ce lui-ci ne re pré sente
qu'une part mar gi nale du tra fic, la ma jeure partie 
étant cons tituée de pré et post-ache mi ne ment
par ca mion2.

Tra fic fer ro viaire voya geur : une pro gres sion
ré gu lière 

En 10 ans, le nombre de voya geurs au dé part des
ga res de la ré gion a aug men té de 20 %. Si le tra fic TER
est de loin le plus im por tant avec plus de 23 mil lions
de voya geurs en 2009, son évo lu tion est plus faible
(11 %) que ce lui des gran des li gnes  (52 %, 9 mil lions
de voya geurs en 2009).

Fran çois PINCHEMEL
Di rec tion ré gio nale de l'en vi ron ne ment,

l'a mé na ge ment et du lo ge ment Nord-Pas-de-Ca lais
Ser vice connais sance-éva lua tion
Di vi sion ap pli ca tions sta tis ti ques

Trans port flu vial de mar chan di ses en 2011
en Nord-Pas-de-Ca lais et évo lu tion 2011-2010

Uni tés : ton nes, %

Flux Tra fic 2011
Évo lu tion

2011-2010

Interne à la ré gion 2 144 640 -6,36

Tra fic avec le reste de la France 770 967 -7,46

Tra fics in ter na tio naux 6 205 637 +1,18

- dont :                               Bel gique 3 467 610 +7,24

Pays-Bas 2 072 451 -3,95

Alle magne 661 065 -10,06

au tres pays 4 511 -32,29

TOTAL 9 121 244 -1,46

Source : ser vice na vi ga tion Nord-Pas-de-Ca lais.

Nombre de voyageurs* du réseau ferréau départ
 du Nord-Pas-de-Calais

* sauf gratuité totale.
Source : SNCF.

Évolution du trafic aérien de l'aéroport de Lille-Lesquin

Source : Direction générale de l'aviation civile - District aéronautique de Lille-Lesquin
 et www.aeroport.fr.

2 Les trans ports rou tiers cou verts par une lettre de trans port aé rien (LTA) en pro ve nance ou à des ti na tion d’au tres aé ro ports (prin ci pa le ment pa ri siens en l’oc cur rence) sont
consi dé rés ju ri di que ment comme du trans port aé rien.
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Pour en sa voir plus

@ Site de l'Observatoire régional des transports : http://www.ort-npdc.fr 
@ Site du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

(observation et statistiques) : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 
@ Site de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nord-Pas-de-Calais :

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 


