COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Calais, le 25 avril 2017

Trafic fret transmanche : record historique
au 1er trimestre pour le port de Calais
Calais - 25 avril 2017 : Le Port Boulogne Calais dévoile aujourd’hui les chiffres de son activité pour
le premier trimestre 2017 pour le port de Calais. Après une année 2016 difficile, les professionnels
affirment, par leur retour en force, une confiance retrouvée dans les services des installations
calaisiennes.

Un record absolu du trafic fret transmanche pour le mois de mars
La reprise du trafic fret s’est confirmée au premier trimestre 2017 et a permis au port de Calais de réaliser le
meilleur trimestre de toute son histoire avec un record absolu pour le mois de mars durant lequel 181 005
unités fret ont utilisé les installations portuaires calaisiennes. Le nombre de poids-lourds ayant transité par le
port de Calais a crû de 11,2% par rapport au premier trimestre 2016, enregistrant le passage de 507 851
poids-lourds.
Autre motif d’encouragement pour ce début d’année, le trafic du fret non accompagné a également progressé
de + 13% par rapport à 2016 avec plus de 1 000 remorques supplémentaires manutentionnées par les
services du port.
Ce record du trafic des poids-lourds permet au port de Calais de consolider sa position de leader incontesté
du trafic fret transmanche avec 47,72% de parts de marché.
Jean-Marc Puissesseau, Président- Directeur Général du Port Boulogne Calais a déclaré : « Nous nous
félicitons des résultats très encourageants sur le fret, obtenus grâce aux efforts fournis pour assurer la
sécurité de l’ensemble des usagers et la fluidité du trafic. Cette hausse renforce encore, s’il en était besoin,
la nécessité d’adapter notre infrastructure à ces nouveaux volumes de trafic grâce à Calais Port 2015.
Nous espérons que la confiance retrouvée par les professionnels se manifestera également rapidement chez
les passagers afin que le port de Calais continue d’être le point passage privilégié pour les échanges avec
la Grande-Bretagne tant pour le fret que pour les passagers.

Résumé des chiffres-clés du premier trimestre 2017
Trafic voyageurs :
•

1 532 011 voyageurs

Trafic autocars :
•

12 234 autocars

Trafic poids-lourds :

Véhicules de tourisme :

•

179 973 véhicules

507 851 véhicules
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A propos du Port Boulogne Calais
Le Port Boulogne Calais est un ensemble portuaire regroupant les sites de Boulogne-sur-Mer et de Calais. Ces
plateformes d’activités à la fois centrées sur le transport transmanche et la pêche lui permettent d’être reconnu comme
le 1er port français de pêche, 1er port d’Europe continentale de voyageurs, centre leader européen de la transformation
des produits de la mer et 4ème port français de marchandises.
En 2016, plus de 9 millions de passagers ont fait confiance au Port Boulogne Calais pour traverser la Manche et 45
millions de tonnes de marchandises ont transité par Calais faisant du Port Boulogne Calais, un point de passage privilégié
entre la France et le Royaume-Uni. A Boulogne-sur-Mer, ce sont plus de 300 000 tonnes de produits de la mer qui ont
été transformées et commercialisées, qui font du Port Boulogne Calais, le centre leader européen de la transformation
et de commercialisation des produits de la mer.

