
Les clés de la réussite

Le Grand Port Maritime de la Rochelle est le
seul port en eaux profondes de la façade At-
lantique. Cet atout de taille lui permet d'accueillir
des navires de grand gabarit, et le positionne
comme un nœud privilégié pour le trafic de mar-
chandises massifiées comme le sont les céréales
ou les hydrocarbures, fers de lance du trafic. À
titre d'exemple, le port a accueilli en août 2013
un navire chargé de 93 000 tonnes d'orge.

Ensuite, la position de la Rochelle permet au
port de profiter d'un vaste hinterland s'éten-
dant du Nord de la région Centre à la région
Rhône-Alpes par le biais du trafic de pâte à pa-
pier.

Du point de vue du trafic, les produits céréa-
liers (45 %) et les produits pétroliers (29 %)
constituent, comme mentionné précédemment,
l'essentiel du trafic. Les produits forestiers (dont
la pâte à papier) connaissent aussi un fort dé-
veloppement.

Le Grand Port Maritime de la Rochelle est éga-
lement l'un des rares ports français en équilibre

entre les importations (53 %) et les exporta-
tions (47 %).

Le trafic de marchandises n'est pas le seul à
bénéficier des qualités nautiques du Port. En ef-
fet l'activité « Croisières » en a fait le premier
port d'escale français de la façade Atlantique en
2011 avec près de 36 000 voyageurs pour 23
escales.

Autre activité en plein développement, le « re-
fit » permet, grâce à la présence sur le port d'en-
treprises de conception navale, la rénovation de
nombreux yachts. Une fois encore, la localisa-
tion de la Rochelle s'avère être un atout dans
la mesure où cette activité est traditionnelle-
ment localisée au Sud-Ouest de la Grande-Bre-
tagne laissant ainsi entrevoir une opportunité
pour le développement de cette activité sur la
façade Atlantique.

Enfin, il est nécessaire de préciser que le Grand
Port Maritime génère 16 400 emplois ce qui en
fait un acteur majeur du développement éco-
nomique de la Région et même au-delà.
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Le Grand Port Maritime de la Rochelle, a acquis son nouveau statut le 4 juillet
2008 suite à la mise en application de la réforme portuaire. Il se classe aujourd'hui
comme 6e Grand Port Maritime français sur un total de 7, avec un tonnage de
marchandises de 9,7 millions de tonnes en 2013, et second port céréalier français.
La tendance est à la hausse depuis quelques années et l'objectif annoncé est de
franchir la barre des 10 millions de tonnes très prochainement.

Le Grand Port Maritime de la rochelle
atout majeur pour l’économie régionale

Brèves

Télépéage sur le pont de l’Île de Ré

Afin de franchir le péage du Pont de l’île de Ré
de façon plus fluide, le Département de la Cha-
rente-Maritime, en partenariat avec VINCI Au-
toroutes, a mis en service mi-janvier deux voies
réservées au télépéage, dont la création du
télébadge Direc’T pour les résidents principaux
et secondaires de l’île.

En direct sur les mobiles

La société de transports en communs Grand
Angoulême (STGA) a lancé, fin 2013, deux
nouvelles applications mobile permettant d’é-
couter les prochains passages de bus (« Voca-
Bus ») et d’acheter, stocker et valider des titres
de transports virtuels.
Vitalis, le réseau de transport urbain de Poi-
tiers, a aussi lancé en avril dernier deux nou-
velles applications pour smartphone : Vitalis
mobile pour connaître le temps d'attente réel
des bus, et Tick'easy pour acheter des tickets
en ligne.

Poitiers inaugure sa nouvelle 
passerelle

La ville de Poitiers a inauguré le 6 février le Via-
duc Léon-Blum, anciennement la passerelle des
Rocs, après 18 mois de travaux et environ 30
millions d’euros d’investissement. Elle est ré-
servée aux transports en commun en site
propre (réseau de bus Vitalis) vélo et piétons,
en reliant Poitiers Ouest au centre-ville.

suite page 6

Source photo grand port : www.larochelle.port.fr
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EdITORIAL (SuITE)

Le report modal 
axe de développement majeur

Le Grand Port Maritime a su capitaliser son
avantage en matière d'accueil de navires de
grande taille. Désormais, le regard est porté sur
le développement du réseau terrestre par le
biais du mode ferroviaire, plus compétitif et da-
vantage propice au transport de marchandises
massifiées comme les céréales et les hydrocar-
bures, que le mode routier.

Depuis 2008 ce sont 45 kilomètres de réseau
qui ont été rénovés afin de disposer d'un ré-
seau fiable, productif et efficace.

Depuis 2010, un Opérateur Ferroviaire Por-
tuaire (OFP La Rochelle, filiale du Port de la Ro-
chelle et du premier opérateur privé de fret
ferroviaire français, EuroCargoRail) a été créé,
rebaptisé depuis juillet 2013 OFP Atlantique
avec l'entrée du Port de Nantes Saint-Nazaire
au capital de la société, afin de proposer une
offre alternative au mode routier, et surtout
compétitive vis-à-vis de ce dernier, et ce sur
toute la façade Atlantique. Réalisant près d’un
quart du trafic ferroviaire, l’OFP Atlantique a
pour ambition d'être à l'avenir un élément clé
du développement du Grand Port Maritime de
la Rochelle, grâce à une forte réactivité syno-
nyme d'efficacité et de performance aux yeux
des clients. Cela induit bien évidemment une
maîtrise des flux et une grande capacité d'an-
ticipation de la part des gestionnaires.

Les résultats obtenus pour le mode ferroviaire
depuis quelques années sont probants : entre
2008 et 2013, il y a eu une augmentation de
l'ordre de 90 % du trafic de marchandises trans-
portées par voie ferrée, soit 1,3 million de
tonnes en 2013. Pour OFP Atlantique (filiale
du Port), les résultats sont également à la haus-
se avec 34 % de croissance entre 2012 et 2013,
soit 300 000 tonnes.

Les démarches entreprises pour 
le développement durable

En tant qu'acteur majeur du transport dans la
région, le Grand Port Maritime de la Rochelle
s'engage en faveur du développement durable.

De plus, le respect de l'environnement et un
élément essentiel de la politique du Port et qui
s'inscrit en filigrane de chaque action entrepri-
se. À titre d'exemple, nous pouvons citer la vo-
lonté d'accroître le report modal afin d'amé-
liorer la qualité de l'air et contribuer à l'amé-
lioration de la sécurité routière, ou encore la
mise en place d'action en faveur de la qualité
de l'eau dans le but de préserver la biodiver-
sité.

Enfin, le dialogue et les investissements entre-
pris avec l’État et l'Europe ont conduit à l'ac-
croissement de l'activité, à l'augmentation de
la valeur ajoutée générée, et au développement
de l'emploi. Cela concerne les emplois locaux,
et également ceux présents sur l'ensemble de
l'hinterland du Grand Port Maritime.

Plus concrètement, le Port a mis en place en
décembre 2011 une charte de développement
durable avec 10 engagements déclinés en 64
actions. En outre, le Grand Port Maritime de la
Rochelle a obtenu les certifications ISO 9001
et ISO14001 sur l'ensemble de ses activités.

En 2013, deux ans après la signature de cette
charte en faveur du développement durable, le
taux de réalisation global des actions prévues
s'élève à 75 %. En fonction de l'axe de travail,
les valeurs s'échelonnent de 53 % à 91 %.

Fonctionnement et partenariats

Le Grand Port Maritime de la Rochelle est di-
rigé par deux instances de gouvernance que
sont le Directoire et le Conseil de Surveillan-
ce, auxquelles s'ajoute le Conseil de Dévelop-

pement dont le rôle est consultatif. Le Direc-
toire assure la direction de l’Établissement pu-
blic et est responsable de sa gestion. Le Conseil
de Surveillance arrête les décisions stratégiques
et contrôle la gestion du Grand Port Maritime.
Le Conseil de Développement est consulté sur
le projet stratégique et la politique tarifaire du
Port, et sur toutes  questions auxquelles les ins-
tances de gouvernance pourraient s’interroger.
Cet organe consultatif est un atout majeur pour
le Grand Port Maritime dans la mesure où il
permet la construction d'une stratégie à l'issue
de dialogues, d'échanges et de propositions di-
verses émanant de multiples acteurs (profes-
sionnels, collectivités locales, place portuaire,
personnes qualifiées).

La notion de concertation demeure importan-
te car c'est bien le consensus entre les gestion-
naires du Grand Port Maritime et les collecti-
vités territoriales, l’État, ou encore l'Union eu-
ropéenne, qui a permis son développement.
Pour preuve, le Contrat de Projet État-Région
2007-2013 prévoyait trois objectifs : l'augmen-
tation de la capacité d'accueil, le développement
du foncier, et l'amélioration du report modal afin
de renforcer l'attractivité du port. Les résultats
constatés aujourd'hui attestent déjà d'une réus-
site et montre des possibilités d'amélioration.

quels projets pour l'avenir ?

Les projets en cours s'inscrivent dans une lo-
gique de développement durable et de capita-
lisation des atouts du Port.

Ainsi, nous pouvons citer l'exemple de la
construction de la Maison du Port s'inscrivant
dans une action d'amélioration de l'architectu-
re et du patrimoine (ce bâtiment n'est pas en-
core réalisé).

En outre, l'amélioration de l'accessibilité aux
quais par déroctage pour des navires de plus
en plus volumineux constitue  l'un des enjeux
majeurs du Grand Port Maritime de la Rochel-
le. Cet enjeu est double : économique d'une
part afin d'accroître le trafic et l'activité, et éco-
logique d'autre part avec la nécessité de pré-
server la biodiversité.

Enfin pour rappel, dans la mesure où le Grand
Port dispose d'un atout conséquent en termes
d'accueil de navires de grandes tailles, les ré-
flexions et les projets de développement se
portent dorénavant sur l'amélioration du ré-
seau terrestre et notamment par le biais du fer-
roviaire.

Celui-ci constitue la pierre angulaire de l’avenir
du Grand Port Maritime de la Rochelle.

Pour plus d'informations veuillez consulter le
site web : http://www.larochelle.port.fr/
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TRANSPORTS EN POITOu-CHARENTES
données générales

Commerce extérieur

Immatriculations 
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Les entreprises de transport
Inscriptions et radiations des entreprises 

sur les registres tenus par la dREAL
(marchandises, voyageurs, commissionnaires)

Marché de l’emploi 
dans les transports

Les offres d’emplois tous secteurs
confondus en région Poitou-Cha-
rentes sont en baisse au second se-
mestre 2013 (-5,9 %), toutefois moins
prononcée qu’au 1er semestre. Il en
est de même pour le secteur des
transports avec une offre en recul de
7,4  %. Alors que les demandeurs
d’emplois tous secteurs demeurent
en hausse (+4,9 %), fait marquant, la
demande d’emplois dans le secteur
transports recule (-11,5 %) ; le second
semestre 2012 ayant été marqué par
un nombre bien au-dessus de la
moyenne.

Lors des six derniers mois de l’année
2013, les immatriculations de véhi-
cules utilitaires neufs ont enregistré
une forte baisse (-17,6 %) comparée
à 2012, une année record, et aux vues
de la situation économique peu pro-
pice à l'investissement. Il en est de
même pour les immatriculations de
véhicules personnels où la baisse se
poursuit (-2,5 %) mais à un rythme
moins important qu'au premier se-
mestre (-20,4 %). Les autocars et au-
tobus connaissent une hausse du
nombre d’unités qui s'inscrit dans la
tendance nationale (+49 unités).

Le nombre de nouveaux transpor-
teurs de marchandises (uniquement)
diminue fortement : 24 unités au se-
cond semestre 2013 contre 40 en
2012, soit un déclin de 40 %. Parallè-
lement, le nombre d'entreprises de
TRM radiées connaît une importante
hausse (+29 %) passant de 31 unités
radiées au second semestre 2012 à
40 unités en 2013. Toutefois, le sol-
de global d'entreprises inscrites au re-
gistre des transporteurs au second se-
mestre 2013 est positif (+2 unités),
grâce notamment aux entreprises de
transport de voyageurs.

démographie des entreprises
de transport

trimestre

2009 2010 2011 2012 20131 1 2 33 44 1 2 3 4 1 2 3 4 1 22 3 40

10

20

30

40

50

Source : INSEE

créations

défaillances(1)

(1) procédure de redressement judiciaire en cours

trimestre

2009 2010 2011 2012 2013

1 1 2 33 44 1 2 3 4 1 2 3 4 1 22 3 4

0

10

20

30

40

50

Source : INSEE

créations

défaillances(1)

(1) procédure de redressement judiciaire en cours

Les exportations, notamment de pro-
duits agricoles, ont connu une baisse
significative au second semestre 2013
par rapport au 1er semestre (-7,3 %)
et à l'année précédente (-9,1 %), ex-
pliquée en partie par la très bonne
campagne céréalière 2012/2013 et
des exportations importantes en dé-
but d’année. Les importations, ca-
ractérisées par les produits pétroliers,
ont légèrement progressé (1,7 %)
dans un contexte de demande crois-
sante en énergie.

Les encours de crédit des entreprises
de transport ont augmenté au cours
du second semestre 2013 (4,1 %)
comparativement à 2012. Cependant,
les valeurs enregistrées témoignent
d'une stabilisation par rapport au se-
mestre précédent.
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TRANSPORTS EN POITOu-CHARENTES
transports de marchandises

Trafic des principaux 
ports maritimes

(Ports de La Rochelle, Rochefort et Tonnay-Charente)

volume de poids lourds 
comptabilisés aux péages 

des autoroutes1

milliers de tonnes
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Fret ferroviaire SNCF-GEOdIS
L'activité « matériaux de carrière » reste relati-
vement soutenue malgré une demande à la bais-
se des chantiers routiers et des approvisionne-
ments de plateformes. Les perspectives pour l'ac-
tivité céréalière sont plus optimistes compte-tenu
de la fin de campagne 2012-2013 difficile. Début
juin et sous la maîtrise de Naviland Cargo, le chan-
tier de transport combiné de Cognac a repris son
activité ferroviaire à raison de 2 trains complets
A/R hebdomadaires entre Cognac et le Havre.
L'activité sur la plateforme de Cognac ayant re-
pris depuis peu, l'opérateur ne souhaite pas com-
muniquer de données à ce sujet.

Trafic fret ferroviaire total 
(SNCF, Colas Rail, OFP La Rochelle, Naviland Cargo)

Fret ferroviaire
Le GPMLR a enregistré une stagna-
tion (+0,1 %) au second semestre
2013 comparé à 2012 ; l'essentiel de
la forte croissance annuelle (+16,2 %)
ayant été réalisée au cours du pre-
mier semestre de l'année. Cela s'ex-
plique par une baisse des sorties de
produits céréaliers (-1,4 %) repré-
sentant toutefois un poids énorme,
compensée par une légère hausse des
entrées de produits pétroliers et
énergétiques (+0,8  %) dans un
contexte de demande croissante.
Le port de Rochefort voit son trafic
se réduire de 9,3 % au second se-
mestre 2013, liée à une baisse des ex-
portations (-22,8 %) couplée à une
baisse des importations (-5,7 %).
Le port de Tonnay-Charente enre-
gistre une excellente fin d'année 2013
grâce à une hausse de 32,1 % par rap-
port au second semestre 2012, ex-
pliquée par un doublement des im-
portations (+116,9 %). De plus et à
l'inverse des six premiers mois de
l'année, le second semestre 2013 a
été marqué par une hausse des ex-
portations (+17,8 %).

2011 2012 2013Source : OFPLRMRS 
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Fret ferroviaire OFP Atlantique
Le trafic de l'activité fret de l'Opérateur Ferro-
viaire Portuaire Atlantique recule de 20,8 % au
second semestre 2013, en lien avec les très bons
résultats enregistrés fin 2012, et à une fin de cam-
pagne céréalière de moins bonne facture.

EVOLUTIONEntréesSortiesTOTAL

Sources : GPMLR/CCI Rochefort
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Le trafic du GPMLR représente 92 % du trafic total, celui de Rochefort 5 %et celui de Tonnay 3 %.
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Fret ferroviaire Colas Rail
Le trafic réalisé par l'opérateur privé Colas Rail
baisse significativement de 13,8 % au second se-
mestre 2013 par rapport à la précédente année.
Ce chiffre est toutefois à relativiser au regard des
résultats exceptionnels obtenus fin 2012.

Le trafic des poids lourds comptabi-
lisé aux péages des autoroutes de la
région a augmenté de 1,5 % au se-
cond semestre 2013. Cette crois-
sance s'explique par le poids de
l’A10, axe le plus emprunté (+1,8 %).
L'A83 et l'A837 connaissent des ten-
dances diverses : la première enre-
gistre une légère baisse de fréquen-
tation (-0,4 %), et la seconde une
hausse (2,9 %).

Au second semestre 2013, les vo-
lumes de marchandises transportés
par la route ont globalement pro-
gressé de 6,1 %. Cette hausse concer-
ne aussi bien les tonnages transportés
à l’intérieur de la région (2,1 %), ma-
joritaires avec près de 63 % des ton-
nages, que les volumes sortant (+9 %)
et le bon résultat des flux sortants
(+19,1 %).
Cette croissance est portée par l’ac-
tivité en compte propre qui a aug-
menté de 20,8 % entre le second se-
mestre 2012 et 2013 passant de 20,5
à 24,8 millions de tonnes.
Par ailleurs, l’activité « pour compte
d’autrui » diminue de 3,9 % sur la
même période appuyée par les mar-
chandises transportées en interne et
les flux entrants (-7,7 % et -5 %).
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TRANSPORTS EN POITOu-CHARENTES

Source : Direction de l'Aviation Civile du Sud-Ouest
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Transports collectifs urbains

Trafic interrégional du Poitou-Charentes

voyageurs ferroviaires

Trafic interne en Poitou-Charentes
La fréquentation des transports collectifs urbains
des principales villes de la région enregistre une
légère baisse de -1,4 % par rapport au second se-
mestre 2012. Cette tendance, observée depuis
le début de l’année, s'explique sur cette période
par la baisse de fréquentation des réseaux ma-
jeurs : Poitiers (-4,6 %), la Rochelle (-2 %), Châ-
tellerault (-13,2 %), et « secondaires » avec Saintes
(-7,9 %). Ce recul n’est pas compensé par la
montée du réseau de Niort (+11,6 %), Roche-
fort (+4,8 %) ou encore Royan (+3,1 %). Le ré-
seau Transom cognaçais poursuit sa croissance
(+16,9 % par rapport à 2012), confirmant la réus-
site de sa restructuration.

voyageursTER
Recettes HT

Le trafic ferroviaire de voyageurs in-
terne à la région connaît une crois-
sance de 3,3 % au second semestre
2013, confirmant la tendance initiée
depuis le début de l'année voire de-
puis 2010. De manière opposée, le
constat est le même pour le trafic in-
terrégional qui enregistre à nouveau
une baisse (-4 %). Baisse du pouvoir
d’achat ou encore travaux sur les
lignes pourraient être à l’origine de
cette tendance.

La baisse de fréquentation qu'ont
connue les aéroports de la région au
premier semestre 2013 s'est pour-
suivie au cours des six derniers mois
de l'année. L’aéroport de La Rochel-
le-Ile-de-Ré enregistre une diminution
du trafic de -11,3 %, soit l'équivalent
de la perte régionale. L'aéroport de
Poitiers-Biard connaît une baisse si-
milaire (-10,4 %). Ce repli par rapport
à 2012 s'explique en partie par la vo-
lonté des compagnies aériennes
d'améliorer leur taux de remplissage
en proposant moins de vols et en réa-
lisant ainsi des économies.

Au second semestre 2013, le trafic fer-
roviaire des TER diminue de 1,1 %, une
baisse à nuancer dans la mesure où la
fréquentation reste élevée avec plus
de 108 millions de voyageurs-ki-
lomètres ; des résultats dans la conti-
nuité d’une année 2012 exceptionnel-
le.

Le trafic des véhicules particuliers sur
l’ensemble du réseau d'autoroutes ré-
gional connaît une croissance de 1,7 %
au second semestre 2013. Elle s’ex-
plique essentiellement par la hausse
du trafic sur l’A10 (2,4 % par rapport
à l'année précédente) qui supporte la
majorité du réseau autoroutier ré-
gional. L'A83, la moins fréquentée,
croît également de 2,5 %, comme au
premier semestre. L’autoroute A837
enregistre quant à elle une baisse de
fréquentation (-2,1 %).
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CityMobil : test de véhicules 
automatisés à La Rochelle

Six nouveaux véhicules automatisés CityMo-
bil2, conçus par l’entreprise française Robosoft,
seront testés à La Rochelle pendant six mois à
partir de novembre 2014. Douze villes eu-
ropéennes vont également mener cette dé-
monstration de véhicules automatisés dans le
cadre de ce projet de recherche. Equipés de
six places et de technologies (laser, GPS) per-
mettant de détecter les obstacles, les contour-
ner ou stopper le véhicule, les CityMobil2 trans-
porteront les passagers gratuitement sur un par-
cours spécifique de 1,7 km.

Info Kiosque dans les deux-Sèvres

Le « kiosque info bus », situé place de la Brèche
à Niort, a été inauguré le 7 avril dernier. Dans
le but d’améliorer le service public des trans-
ports en commun en Deux-Sèvres, et ainsi en
collaboration entre les Transports de l'Ag-
glomération Niortaise (TAN) et le Réseau des
Deux-Sèvres (RDS), le nouveau kiosque, orga-
nisé par le Conseil général, regroupe toute l'in-
formation sur les transports du département :
bus, cars et TER.

Festivals d’été en trains et cars

Des TER et cars sont mis à disposition par la
région Poitou-Charentes cet été à un tarif très
attractif, 10 €, à destination de 14 festivals po-
pulaires (Francofolies à La Rochelle, Journées
du patrimoine...).

Plan départemental d’actions 
de sécurité routière en vienne

Le plan départemental d’actions de sécurité
routière (PDASR) 2014 a été approuvé le 19
mars dernier pour le département de la Vien-
ne. Regroupant des actions de sensibilisation,
de communication et d’éducation du public sur
les dangers de la route et les moyens de les
atténuer, il s’articule autour de cinq enjeux prio-
ritaires tels que la lutte contre les conduites ad-
dictives.

Entrée en vigueur de la taxe 
carbone

La contribution « climat-énergie taxe carbone »
est rentrée en vigueur le 1er avril 2014 avec
pour objectifs la réduction des émissions de
CO2 dans deux secteurs fortement pollueurs :
les transports et le bâtiment, tout en permet-
tant de financer des projets dans le cadre de la
transition écologique. Elle sera perceptible par
les conducteurs et propriétaires de véhicules
légers et lourds à partir de 2015.

Grands projets pour la région

Le CESER et le nouveau Directeur régional
Aquitaine / Poitou-Charentes de Réseau Ferré
de France se sont rencontrés le 25 février der-
nier afin d’échanger sur la stratégie régionale
2014-2020 via le volet mobilité du Contrat de
plan État-Région et l’avancement du Grand plan
de modernisation du réseau (GPMR) en Poi-
tou-Charentes

Actes III de la décentralisation : 
la région chef de file en matière

de transports

La loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MA-
PAM) a été adoptée le 27 janvier dernier. En
clarifiant les responsabilités des collectivités ter-
ritoriales, la Région se voit confier des respon-
sabilités en matière d'intermodalité et de com-
plémentarité entre les modes de transports. De
plus et dans le domaine ferroviaire, elle est
compétente pour demander par exemple la
réouverture de lignes du réseau ferré national
fermées à la circulation publique ou réservées
aux trafics de marchandises.
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