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Transport maritime 

Transport maritime 
Un trafic global qui renoue peu à peu avec la 
croissance 

Après deux baisses consécutives en 2014 et 2015, le trafic global du Grand Port Maritime de Guyane est orienté à la hausse en 2016. Le trafic 
import/export atteint 805 100 tonnes brutes, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l’année précédente. Le volume des importations en 2016 est 
de 723 985 tonnes soit près de 90 % du total. 

 
Rémy Louis BUDOC, Sandy BOUCHENAFA, GPM-Guyane

En 2016, toutes les catégories de frets sont 
en augmentation, sauf les vracs solides 
(gypse, clinker) qui régressent de 6,5 %. 
Malgré la crise qui touche le secteur de la 
construction depuis plusieurs années, les 
importations de matériaux de construction 
manufacturés (25 381 tonnes), ainsi que 
les plâtres, chaux et autres (89 865 tonnes), 
restent dynamiques avec un tonnage global 
d’importation de 115 246 tonnes en 2016. 

L’importation de biens liés à la 
construction est en croissance significative 
entre 2015 et 2016 (environ 8 %). La 
reprise observée dans la construction au 
second semestre 2016 se fait 
immédiatement ressentir dans l'activité 
portuaire. 

Un trafic global en augmentation 

Le tonnage le plus élevé concerne les 
marchandises diverses. Cette catégorie 
regroupe le fret conteneurisé, le fret spatial 

et le fret des armées. Avec un tonnage 
global de 467 737 tonnes, le trafic de 
marchandises diverses augmente de 11,9 % 
par rapport à 2015. 

En 2016, le GPM reçoit 56 953 conteneurs 
Équivalents Vingt Pieds (EVP), vides et 
pleins compris, soit 5,72 % de plus que 
l'année précédente. Parmi ceux-ci, 32 997 
EVP sont pleins, soit 57,9 % des 
conteneurs. 

Avec 258 412 tonnes, les vracs liquides 
(hydrocarbures, méthanol) augmentent de 
8,9 % par rapport à l’année précédente. 

Les arrivées d'unités roulantes sont 
également en augmentation (+ 25,7 %) avec 
un tonnage global de 10 752 tonnes. Cette 
forte importation semble correspondre à une 
période de renouvellement d’équipement 
des ménages (cyclique environ tous les sept 
ans). L'importation de véhicules augmente 
de 26,1 %, passant de 4 898 en 2015 à 
6 177 en 2016. 

Une saisonnalité du trafic liée au 
rythme d'accostage 

Le trafic reste très saisonnier entre janvier 
et juin : il augmente fortement ou baisse 
un mois sur deux, et correspond au rythme 
d’accostage de navires minéraliers. Ce 
trafic se stabilise de juillet à décembre. 

Sur l’ensemble de l’année 2016, on 
constate une augmentation significative en 
mars (82 717 tonnes)  due à une 
importation importante de vracs solides. 
La légère baisse du trafic en juin (47 815 
tonnes) est due à l’absence de navire 
minéralier et à une baisse des importations 
dans les autres catégories de fret : vracs 
liquides, marchandises diverses et unités 
roulantes. 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Depuis le 1er janvier 2016, le Grand Port Maritime (GPM) de Guyane s’aligne sur les critères du Ministère de l’environnement, de l’Énergie et de la 
Mer en publiant ses statistiques en poids brut. Le poids brut regroupe le poids des marchandises ainsi que la tare des conteneurs. 



Transport maritime 

 Insee Conjoncture Guyane n° 3 –juin 2017 27 

 

 1  Chiffres clés 

 2015 2016 
Taux de variation 

(%) 

Nombre de véhicules 4 898 6 177 26,1 

Nombre d’EVP* 53 870 56 953 5,7 
Nombre de navires 210 211 0 

Nombre de passagers 0 81 100 

* EVP : Equivalent Ving Pieds. 
Source : GPM-Guyane. 

 2  Un trafic en augmentation sauf pour les vracs solides 

Catégorie de fret (en tonnes) 

Source : GPM-Guyane. 

 

 3  Un trafic saisonnier 

Trafic total par mois (en tonnes) 

Source : GPM-Guyane. 

 

 

 

 


