
Les Ports de Normandie 
face au Brexit



3 compagnies : Brittany Ferries, Stena Line, Irish Ferries

4 routes :

- Cherbourg/Rosslare : 3 departures/week (Stena Line)

- Charbourg/Dublin: 3 departures/week (Irish ferries)

- Cherbourg/Poole: 1 to 2 departures/day, all year long (Brittany ferries)

- Cherbourg/Portsmouth: 1 to2 departures/day on summer – pax only

Cherbourg



1 compagnie: Brittany Ferries 

3 roundtrip/day, all the year

OUISTREHAM



1 opérateur : DFDS

2 to 3 round-trip/day

DIEPPE



Transmanche : les indicateurs globaux sont au vert

• Le nombre d’escales progresse de 3 %

• Le nombre de passagers augmente de 0,7%

• Le tonnage croît de 3,5 %

Dans le détail : 

• Le trafic passagers progresse de 32,60 % pour les lignes avec l’Irlande : 274.953

• Il est en repli de - 3.21 % pour les lignes avec le Royaume-Uni : 1.625.410

• Bonne résistance des lignes à partir de Ports de Normandie, face à un marché déprimé en 2019 (Détroit 
: -5,8%, Bretagne : -15,8%) : le niveau d’activité est le plus bas depuis plusieurs décennies





* Plaisance : Nombre de nuitées : + 0,5 %
L’avenir est aux ports qui offriront du 
service et pas seulement des places à quai : 
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe partenaires de 
la filière Normandie Maritime pour se remettre 
totalement en question dans le cadre d’une 
démarche « Ports du Futur »

* Croisière : + 7,9 % passagers
o Cherbourg : Bâtir un projet commun et une gouvernance commune Port/ville à 

Cherbourg pour renforcer la valeur ajoutée et être en capacité de reproduire en 
volume l’année 2019

o Dieppe : étudier le modèle
o Caen : Passer d’une activité ponctuelle à une activité premium plus régulière





Il faut encore aller plus loin :

• Réussir le Brexit sur les trois sites au 1er janvier 2021 ...

• ... et travailler sur les 3 sites, la phase II des aménagements en intégrant 
également les problématiques complémentaires :

- Ferroutage à Cherbourg
- Digitalisation
- Contrôles renforcés aux frontières

• Travailler la problématique de la qualité de 
l’air - 1er aménagement en cours de finalisation
à Ouistreham pour le GNL ; scrubbers DFDS

• Renforcer encore notre présence promotionnelle au UK et en Irlande, à 
l’heure ou le Brexit est maintenant décidé






