OBSERVATOIRE STATISTIQUE PORTUAIRE
Grand Port Maritime de la Guyane
Depuis le 1er janvier
2016, les statistiques
sont établies en brut.

Année 2017

TRAFIC GLOBAL EN TONNES

Les marchandises
diverses sont
composées du fret
conteneurisé, du fret
spatial et du fret des
armées.

Les vracs liquides
regroupent les
hydrocarbures, les gaz
(méthanol…)

Le trafic global (import/export) s’élève à 779 720 tonnes soit une baisse de
3,15% par rapport à l'année 2016. Cette baisse est portée par le recul de
près de 11% du trafic de vracs liquides (hydrocarbures,...)
Avec 700 542 tonnes, la part des importations se maintient toujours au
même niveau du volume global, soit 90%.

REPARTITION DU VOLUME GLOBAL PAR TYPE DE TRAFICS

Vracs solides : augmentation de 5,8% du
trafic. Pour l'année 2017, 11 navires
minéraliers ont accosté à Degrad des
Cannes.
Unités roulantes : augmentation de
8,94%. En mai 2017, 2 escales ont
débarqué plus de 900 véhicules sur les
terres-pleins.

TRAFIC GLOBAL PAR UNITE

Nombre d'unités
roulantes
Nombre d'escales
Nombre de
passagers

Total
2016

Total
2017

6 177

6 694

211

193

81

0

Taux de
variation
Le nombre d'escales de navires de commerce a
reculé de 8,5%, reflet des difficultés du 1er
-8,53% trimestre dus aux divers mouvements sociaux
8,37%

-

Info plus : 23 paquebots ont mouillé aux Iles du Salut avec 10 630 passagers débarqués (source
CNES-CSG)

TRAFIC DES EVP
Equivalent vingt pieds
(EVP) ou Twenty-foot
equivalent unit (TEU)
est l'unité de mesure
des conteneurs
standards de 20 et 40
pieds.
20 pieds = 1 EVP
40 pieds = 2 EVP

Total
2016

Total
2017

Taux de
variation

Nombre d'EVP
pleins

32 997

35 795

8,48%

Nombre d’EVP vides

23 956

21 234

-11,36%

Total

56 953

57 029

0,13%

Le trafic des EVP pour l'année 2017 est de 57 029,
dont 35 795 EVP pleins.
Ce trafic est aussi en augmentation par rapport à
l'année précédente (0,13%).
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La baisse constatée en mars 2017 s’est poursuivie en avril 2017, confirmant l’impact des mouvements
sociaux.
La hausse du mois de mai est portée par l’ensemble des catégories de fret.
Une baisse d'importations d'Hydrocarbures au premier semestre 2017.
Une augmentation du trafic global sur la période d'Août à Novembre 2017.

