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TRAFICS PORTUAIRES :  

DES RESULTATS ENCOURAGEANTS POUR LE 
GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE EN 2019 

 

Après une année 2018 record, le trafic de marchandises du Grand Port Maritime de la 
Guadeloupe a connu un léger repli en 2019. Le trafic de passagers reste stable, porté 
par une très bonne dynamique des trafics inter-îles et archipel.  

 
 

Stabilité du trafic de passagers 
 
L’année 2018 fut marquée par un important report d’escales de croisière vers la Guadeloupe, en raison 
des évènements climatiques qu’ont subi plusieurs destinations concurrentes. Ainsi, un retour à la 
normale était prévu sur ce secteur d’activité en 2019, qui demeure tout de même la seconde meilleure 
année de la dernière décennie avec près de 338 000 passagers. La destination Guadeloupe accueille 
toujours 3 navires basés, mais de plus grande capacité. Cette tendance touche également les navires en 
transit,  avec notamment le paquebot Aida Perla qui accueille pas moins de 4000 passagers.     
 
Malgré cette diminution attendue du volume de croisiéristes, le trafic global de passagers fréquentant 
les installations du GPMG en 2019 reste stable. La très bonne dynamique du trafic inter-îles et archipel 
est le grand artisan de cette stabilité, avec un total de 983 000 passagers, soit une croissance de 5% par 
rapport à 2018. 
 
Léger repli du trafic de marchandises 
 
Le trafic global de marchandises du GPMG enregistre une baisse de 4% en 2019, atteignant 3,6 millions 
de tonnes. Cette baisse s’explique notamment par un repli du trafic conteneurisé en transbordement, eu 
égard à la réorganisation des services maritimes de/vers l'Europe intervenue en 2019, qui a été un peu 
plus longue que prévue (stabilisation des escales et type de navire). En revanche, le trafic conteneurisé 
domestique a  maintenu  une bonne dynamique avec une évolution positive de 3%. 
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Pour ce qui concerne l’évolution du trafic de vracs, elle est globalement positive. La constitution de 
stocks d’agrégats en prévision des grands chantiers a favorisé les bons résultats du vrac solide. De 
même, les travaux opérés à la SARA en Martinique ont généré une fréquentation plus forte des 
installations du GPMG, avec un effet positif sur le vrac liquide. Enfin, le trafic de véhicules est en léger 
repli après une année 2018 record.   
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