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EN 2011, EN DEPIT D’UNE FIN D’ANNEE DIFFICILE, 
LE PORT DE CALAIS VOIT SON TRAFIC PROGRESSER DE 1,8 % 

 
Si le début d’année avait été placé au port de Calais sous le signe  d’un événement heureux, 
la mise en service du plus grand ferry jamais construit pour la ligne Calais-Douvres, le 
« Spirit of Britain » de la compagnie P&O Ferries, les derniers mois de 2011 ont quant à eux 
été marqués par les difficultés de la compagnie Seafrance. 

Une période difficile qui n’a pas été sans conséquences pour le port de Calais qui termine 
toutefois l’année avec un trafic « fret » en progression de 1,82% sur le port transmanche 
alors que l’on note un arrêt du trafic des ferries de la compagnie Seafrance dès la mi-
novembre. 

Pour le trafic « tourisme » on observe en revanche une légère baisse du trafic des passagers 
de 1,64% ce qui correspond à un total de 10.235.641. 

A noter que si l’on note une progression du trafic « fret », on enregistre en revanche une 
légère baisse de 0,54/% du nombre des poids-lourds avec un total de 1.575.694 unités sur 
l’année. 

Pour le port de commerce traditionnel le tonnage a été de 596.220 tonnes soit une baisse de 
2,09%. 

En cumulé le trafic « marchandises » du port de Calais est de 38.460.240 tonnes soit une 
progression de 1,75%. 

Des résultats qui conforte le port de Calais dans le classement des ports français avec une 
4ème place derrière Marseille, le Havre et Dunkerque pour le trafic « marchandises » et une 
1ère place pour les voyageurs. 

Chiffres clés : 

Voyageurs : 10.235.641 (-1,64%) 

Poids lourds : 1.575.694 (-0,54%) 

Total marchandises : 38.460.240 tonnes (+1,75%) 
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