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Bilan de l’année 2020 dans la région Hauts-De-France 
 

Eléments de synthèse 
FRET 
 La voie d’eau résiste à la crise sanitaire et la région des Hauts de France montre sa bonne 

résilience. L’année 2020 se termine avec une très légère baisse de -2 % des tonnages et une 
croissance de 3 % en Tonnes Kilomètres (tk). A l’exception des mois de septembre et octobre 
2020, le 2ème semestre 2020 est marqué par un rebond des trafics fluviaux.  

 Les grands faits marquants pour la résilience du transport fluvial sur cette période sont :  
o La filière céréalière, qui a connu une fin de campagne 2019/2020 remarquable et un 

démarrage de la campagne 2020/2021 très dynamique pour les exportations vers les 
pays tiers (hors CEE), a permis une bonne résilience pour les activités transport de la 
voie d’eau pour un trafic recentré sur le bassin.  

o Le développement de l’activité de navette fluviale des produits finis de l’entreprise 
Roquette entre le site de Lestrem et le site de Santes qui permet d’observer un 
développement de la filière conteneurs durant cette période de récession 
économique.  

o Une forte baisse de fréquentation du réseau pour les trafics en transit. 
 
BREXIT 
 Peu d’incidence sur le transport fluvial. Aucun impact n’est ressenti pour le moment par les 

professionnels du fret, qui comptent s’adapter aux nouvelles démarches douanières. Pour la 
filière conteneurs, le brexit est plutôt vu comme une opportunité. 
 

PLAISANCE  

 Les données de trafic 2020 pour la plaisance affichent une diminution de 58% du trafic par 
rapport à 2019. A contrario, les activités nautiques ont connu cet été un vrai engouement sur le 
territoire.  

 Des mesures exceptionnelles ont été mises en place en 2020 pour soutenir la filière tourisme 
fluviale. VNF a décidé lors de son CA de décembre 2020 de poursuivre ces mesures 
d’accompagnement en 2021.  

 

0 – Focus Brexit : 

A l’issue de nos échanges avec diverses entités (pj), ce qu’il faut retenir concernant les effets du BREXIT 

sur le fluvial : 

- Très peu d’impact sur les acteurs du fluvial : Soit les entreprises ont anticipé, soit elles se sont 
vite adaptées aux nouvelles formalités car déjà habituées à traiter avec des pays tiers. 

- Pour la filière conteneurs, le Brexit est plutôt vu comme une opportunité. De nouvelles lignes 
conteneurs viennent de s’ouvrir vers Bristol et Liverpool au port de 
DK. http://www.dunkerque-port.fr/fr/presse/actualites/2021-01-12-dunkerque-port-
renforce-son-reseau-de-transport-maritime-vers-et-depuis-les-iles-britanniques-fr-
67704.html . Ce qui pourra offrir un potentiel supplémentaire pour les lignes NPS.  
De la même manière, le transport combiné travaillant à 90 % sur de l’export hors UE, la 

possibilité de réaliser les formalités douanières sur les terminaux avant chargement à 

destination du UK serait un plus ; ainsi il est possible que le Brexit ait un impact positif pour les 

terminaux « sous douanes » comme Saint-Saulve.  

http://www.dunkerque-port.fr/fr/presse/actualites/2021-01-12-dunkerque-port-renforce-son-reseau-de-transport-maritime-vers-et-depuis-les-iles-britanniques-fr-67704.html
http://www.dunkerque-port.fr/fr/presse/actualites/2021-01-12-dunkerque-port-renforce-son-reseau-de-transport-maritime-vers-et-depuis-les-iles-britanniques-fr-67704.html
http://www.dunkerque-port.fr/fr/presse/actualites/2021-01-12-dunkerque-port-renforce-son-reseau-de-transport-maritime-vers-et-depuis-les-iles-britanniques-fr-67704.html
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1 – Transport Fluvial  

1-1 Le trafic fluvial dans les Hauts de France pour l’année 2020  

a) Tendance générale :  
 

Pour l’année 2020, et ce malgré la crise sanitaire, le trafic fluvial en Hauts-de-France (hors transit) 
affiche :  
 Une hausse de 3 % en t-kms pour atteindre 1 248 millions de t-kms.  
 Une baisse de - 2 % en tonnes (soit - 267kt) pour atteindre presque 11,4 millions de tonnes 

transportées.  
Le bilan est légèrement meilleur en Nord-Pas-de-Calais.  
 
 
 
 
 
 
 
En comparaison avec les autres bassins fluviaux, la voie d’eau en Hauts de France a montré sa très 
bonne résilience. Le bassin des Hauts-de-France est celui qui affiche les meilleures statistiques en 
comparaison : 

- Aux réseaux fluviaux voisins : 
o Trafic national réseau VNF : - 11 % en tonnes et – 12 % en tk 
o Trafics Flandres réseau Wenz : -1.65 % en tonnes  

 
- Aux ports Maritimes :   

o Grand Port Maritime de Dunkerque :  – 14 % en tonnes  
o Port d’Anvers : - 3.1 % en tonnes  

 
- Au PIB national de la France qui est en recul de 8.3 % selon l’INSEE (donnée janvier 2021)  

 
 

b) Flux :  
 
On observe, durant cette année 2020 : 

- une croissance de 17% des trafics intérieurs en tonnes (internes au bassin HDF et avec le reste 
de la France),  

- un recul total des trafics intracommunautaires avec -15% en tonnes (- 19% pour les exports 
et -10 % pour les imports).  

 
A noter également toujours une diminution importante des flux de transit entre le Benelux et les 
autres bassins (-27% en tonnes) par rapport à 2019, qui restent « en panne » depuis le début de la crise 
sanitaire.  
 
 
 
 
 
 
 

 Trafic Hauts de France Trafic NPDC 

 
année 2020 variation 

2020/2019 
année 2020 variation 

2020/2019 

Tonnage en Kt 11 455 -2% 8 907 -1% 

T-km en Million 1 248 3% 855 5% 
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c) Saisonnalité des trafics 

 
La crise sanitaire a fortement freiné la dynamique fluviale enclenchée en 2019 pendant les mois de 
mars à mai 2020 et a impacté de manière durable certaines filières.  
Le volume d’activité a varié suivant les mois avec un pic d’activité très important constaté en juin après 
le premier déconfinement. 
 
Durant le 1er semestre 2020, dopés par les flux céréaliers et le développement de la ligne conteneurs 
« Roquette », les statistiques semestrielles ont démontré une assez bonne résilience de la Voie d’eau 
en Nord Pas de Calais, en comparaison avec la baisse du PIB, mais aussi en comparaison avec les autres 
bassins fluviaux. Le recul constaté à fin Juin était de – 8 % en tonnes.  
On peut noter que sur la période du premier semestre les trafics intérieurs au bassin ont bondi de 16 
%, alors que les flux intracommunautaires ont baissé de 22 %.  
 
Le 2ème semestre a permis une croissance des flux fluviaux de manière contrastée suivant les mois 
permettant de terminer l’année avec un solde de – 2% en tonnes et de + 3 % en tk. On peut remarquer 
une période de reprise entre juin et août, puis une période plus complexe en septembre-octobre 
(ralentissement du trafic, cale morose) et enfin une reprise marquée sur novembre et décembre. (Ces 
chiffres étant très contrastés d’une NST à l’autre). Durant cette période, un rééquilibrage des flux 
intérieurs et intracommunautaires s’est opéré. 

 
d) Circulation de la cale (Nord pas de Calais) 

La circulation de la cale sur la période mesurée par le cahier de l’éclusier pour la région Nord-Pas-de-
Calais est en retrait de 6 % (7% pour les bateaux chargés) pour un total de 173 000 passages d’écluses 
en 2020. 
 
La principale explication de cette baisse de fréquentation est due à la très forte baisse du transit 
(rappel -27 % en tonnes). 
 
La situation du niveau de circulation est contrastée entre les voies d’eau : 
 

- Le trafic s’est développé sur l’axe Bauvin Dunkerque (+ 17 % en passages écluses), soutenu 
par une activité céréalière intense vers le GPMD, le nouveau trafic Roquette Béthune – Santes 
en conteneurs, mais aussi par les transports de déchets métallurgiques vers Arcelor.  

- L’axe Bauvin Lille affiche une croissance de 5 % (Passages écluses), le nouveau trafic Roquette 
Béthune-Santes impactant particulièrement cet itinéraire. En comparaison avec 2019, il n’y a 
pas eu de chômage le long de cet axe.  
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- L’axe Escaut est très nettement marqué par une baisse de fréquentation (- 17 % de passages 
écluses) que nous pouvons principalement imputer à la forte baisse du transit entre le Benelux 
et les autres bassins. Et une période de chômage cette année sur cet axe.  

- L’axe Canal du Nord affiche aussi un recul important de la circulation (-18%) en étant 
fortement impacté par la baisse de flux en transit (Autres Bassins / Benelux). 
 

L’estimation de l’appairage des bateaux (taux d’utilisation des écluses du réseau à vide/chargé) qui 
est un critère de productivité de la cale s’est dégradé de 0.68 % passant de 38.70% de taux de passage 
à vide en 2019 à 39.38% (taux de passage à vide) en 2020 ce qui parait très honorable compte tenu 
de la situation de la crise sanitaire et du développement des trafics céréaliers vers Dunkerque 
(souvent les bateaux exécutant ces prestations sur le bassin reviennent à vide pour recharger le tour 
suivant). A contrario le nouveau trafic Navette conteneur de Roquette s’établit avec un appairage 
proche de 100 % .  
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e) Evolution des trafics par filière : trafics région Hauts de France  

 
Synthèse sur les principales variations du bassin Hauts de France sur l’année 2020 : 

 Filière agro-alimentaire NST 0 et 1 (- 134 Kt) 
Après une campagne céréalière 2019/2020 (de juillet à juin) excellente en terme de qualité et de 
quantité, la campagne 2020/2021 est moins importante en volume. Une reprise des trafics vers 
l’exportation via le port de Dunkerque est à noter pour la fin d’année 2020. Au final, les volumes 
de céréales transportés en 2020 restent les même qu’en 2019 (3.6 MT) par contre les tk ont 
fortement progressé.  

12 mois 2019 12 mois 2020 t % 12 mois 2019 12 mois 2020

Filière agricole (NST 0 + 1) 4 683 043 4 548 560 -134 483 -3 527 470 432 603 484 539 14

0. Produits agricoles 3 611 444 3 658 626 47 182 1 440 393 345 525 328 662 19

1. Denrées alimentaires, fourrages. 1 071 599 889 934 -181 665 -17 87 077 087 78 155 877 -10

Filière énergie (NST 2 + 3) 414 927 375 505 -39 422 -10 47 843 625 48 686 179 2

2. Combustibles minéraux 275 562 220 030 -55 532 -20 32 090 488 30 415 692 -5

3. Produits pétroliers 139 365 155 475 16 110 12 15 753 137 18 270 487 16

Filière métallurgie (NST 4 + 5) 1 286 545 1 310 078 23 533 2 134 149 010 135 171 818 1

4. Minerais, déchets pour la métallurgie 685 255 791 695 106 440 16 53 852 839 64 874 712 20

5. Produits métallurgiques 601 290 518 383 -82 907 -14 80 296 171 70 297 106 -12

Filière matériaux de construction (NST 6) 3 384 204 3 000 183 -384 021 -11 376 989 523 333 222 499 -12

Filière engrais (NST 7) / boues de dragages 592 843 601 069 8 226 1 51 664 197 49 912 267 -3

Filière produits chimiques (NST 8) 473 880 450 631 -23 249 -5 35 014 989 30 572 145 -13

Filière conteneurs, colis lours (NST9) 887 258 1 169 249 281 991 32 41 820 756 46 734 632 12

TOTAL 11 722 700 11 455 275 -267 425 -2 1 214 952 532 1 247 784 079 3

Evolution TRAFICS par filières et  NST
TONNES TONNES-KILOMETRES

Cumul tonnes Variations Cumul tonnes-kilomètres Variations

%
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Le volume des céréales représente désormais 32 % des volumes transportés par Voie d’eau en 
Hauts de France. Ces 525 Millions de tk constituent un record jamais atteint sur le bassin pour les 
flux céréaliers.  

 

 Filière métallurgique NST 4 et 5 (+ 23 Kt)  
Bonne dynamique avant la crise. La filière a néanmoins été très impactée par la crise sanitaire. Le 
second semestre a été marqué par un niveau d’activité en nette croissance par rapport à 2019 et 
laisse présager de meilleures perspectives en 2021. La NST 4 (minerais, déchets pour la 
métallurgie) affiche une progression sur l’année de 106 Kt soit + 16 % en volume et 20 % en t-km.  
Les acteurs du marché de la collecte ont repris leurs projets d’implantation ou de réimplantation 
avec des investissements conséquents (perspective de moyen terme).  

 

 Matériaux de construction NST 6 (-384 Kt) 
La filière matériaux a été de loin la filière la plus touchée par la crise Covid 19 avec une perte de 
presque un tiers des volumes au premier semestre.  
Dès le mois de juin, une reprise conséquente a été constatée et les volumes du 2e semestre ont 
été bien supérieurs à ceux de 2019.  

 

 Conteneurs NST 9 : + 43 % en EVP soit + 46 000 EVP supplémentaires  
La croissance totale de l’activité conteneurs en 2020 est déterminante pour marquer la résilience 
fluviale observée sur le bassin.  Grâce à la nouvelle ligne Béthune/Santes qui représente 57 192 
EVP, la filière est en hausse en terme de trafic. Après un ralentissement en décembre, les flux ont 
repris normalement avec les deux bateaux.  
Tous les ports maritimes (Dunkerque, Anvers) affichent des croissances pour le trafic conteneurs 
en 2020 et restent résolument optimistes sur ces sujets. A Dunkerque, l’arrivée de la ligne FAL 1 
de CMA CGM en 2020 mais aussi de lignes de conteneurs Short Sea début 2021 pour desservir le 
Royaume Uni après le Brexit permet d’envisager un gisement de croissance. De même le 
réaménagement du terminal des Flandres devrait rendre l’escale Dunkerquoise plus attractive 
pour les compagnies maritimes. 
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2 – Tourisme Fluvial  

Trafic plaisance 
 
Les données de trafic 2020 pour la plaisance affichent une diminution de 
58% du trafic par rapport à 2019. A contrario, les activités nautiques ont connu cet été un vrai 
engouement sur le territoire. 

La navigation de plaisance et le nautisme ont été autorisés du 16 mai au 30 octobre 2020 sur les deux 
départements du Nord et du Pas-de-Calais.  La reprise a été difficile pour la plaisance suite au premier 
confinement. Le repli des belges, néerlandais, anglais a impacté le CA de nos professionnels mais aussi 
nos trafics, notamment sur le grand gabarit qui concentre 60% des navigations de transit.  
 

Mesures mises en œuvre par VNF pour les acteurs économiques locaux afin de 
relancer le secteur du tourisme fluvial  

Afin d’aider économiquement la filière, VNF a proposé en 2020 plusieurs mesures pour aider les 
opérateurs du tourisme fluvial :  

- Annulation des redevances durant la période de crise (jusqu’au 21 juin 2020) pour les 
occupations du domaine public relevant d’une activité économique liées à la restauration, à 
l’hôtellerie, à l’évènementiel, au tourisme ou aux loisirs de la voie d’eau. Cette mesure a été 
complétée par une réduction supplémentaire de – 50% pour les 3è et 4è trimestres 2020. 

- VNF a mis en place des mesures économiques incitatives pour développer la plaisance sur le 
territoire national. Les péages plaisance forfaitaires ont fait l’objet d’une réduction 
proportionnelle à la durée de la période de crise. 

 
Ces mesures d’accompagnement des professionnels se poursuivent en 2021 : 

- une réduction exceptionnelle de 65% des forfaits annuels de péage plaisance pour les 
professionnels (accompagnée de la généralisation de la formule de forfait annuel) ; 

- une réduction exceptionnelle de 50% des redevances d’occupation du domaine fluvial pour les 
activités touristiques, culturelles, évènementielles et sportives ; 

- une prolongation optionnelle d’un an des titres d’occupation domaniale qui arriveraient à 
échéance en 2021, lorsque l’activité est liée au tourisme ; 

- un report au 1er octobre 2021, pour les professionnels du tourisme, du recouvrement des 
sommes dues au titre du péage ou des redevances domaniales. 

Mesures mises en œuvre par VNF pour les usagers de la voie d’eau 
 

Afin de soutenir également la filière et développer le 
tourisme fluvial et fluvestre dans la région HDF cet été, 
VNF a lancé un large plan de communication au niveau 
national et local. A cet effet, un dossier de presse régional 
sur « Le tourisme fluvial en HDF : des idées pour 
s’évader ? » est paru le 5 juin dernier et a été très bien 
relayé par les différents médias locaux.  

 
Enfin, VNF a lancé une grande campagne de prévention 

contre les risques de noyades accidentelles, soutenue par le ministère des Sports.  

 

************ 


