
Sources : URSSAF, CCIR NORD DE FRANCE

La valeur ajoutée est supérieure à ce qu’elle était en 
2004 malgré un trafic et des emplois 15% inférieurs. 
L’industrie autour du port de Dunkerque montre une 
certaine capacité à maintenir voir à développer sa base 
productive. Cela reste néanmoins insuffisant pour aussi 
développer l’emploi au regard des efforts des entreprises 
en gains de productivité et externalisation de certains 
emplois en dehors du territoire dunkerquois.

Pour les trafics, si depuis 2004, le trafic hydrocarbure a 
souffert de la fermeture de la raffinerie Total, la baisse 
vient aussi de la perte de certains trafics comme le 
charbon qui ne faisait que transiter. Ces pertes de trafics 
ont eu peu d’impacts sur la valeur ajoutée ou l’emploi.

Dans un contexte économique difficile avec une faible 
croissance du PIB en France, le port de Dunkerque a 
vu sa richesse générée en 2013 augmenter de 0,4%, 
un rythme en ligne avec l’évolution de la valeur ajoutée 
nationale (+0,3%). En effet, le ralentissement de la 
croissance économique a conduit à une baisse de 7,7% 
des trafics par rapport à 2012, tirant l’emploi à la baisse 
pour atteindre 24 000 emplois salariés.

Emplois 
2013

2013/2012
Valeur ajoutée 

2013 en 
milliards d’euros

2013/2012

Effets 
directs 5 467 +0,6 % 0,27 +0,3%

Effets 
indirects 18 540 -3,7% 3,43 +0,4%

TOTAL 24 007 -2,8% 3,7 +0,4%
Sources : URSSAF, CCIR Nord de France

Dans le détail, l’emploi direct, constitué par le transport 
maritime, la manutention portuaire ou les services aux 
navires, progresse de 0,6% à près de 5 500 emplois. 
De son côté, l’emploi indirect recule de 3,7% à 18 500 
emplois. Cette baisse s’explique par une activité indus-
trielle qui a tourné au ralenti, notamment la sidérurgie et 
la pétrochimie très présentes à Dunkerque.
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Evolution de l’activité générée par le port de Dunkerque selon 3 indicateurs.
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La valeur ajoutée du port de Dunkerque
Quel poids économique en 2013 ?
En 2013, la valeur ajoutée générée par le port de Dunkerque a augmenté de 0,4%, pour 
atteindre 3,7 milliards d’euros. Cette hausse apparait comme une bonne surprise 
compte tenu de l’évolution des trafics et de l’emploi. Les activités logistiques ont aussi 
contribué de manière significative à développer la valeur ajoutée ces dernières années. 
Pour mieux en comprendre les enjeux, cette édition examine plus particulièrement 
ce secteur.
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LA V.A. DU PORT DE DUNKERQUE

Entreposage et transport : 
1ère activité générée directement 
par le Port de Dunkerque

L’activité directement liée au port de Dunkerque génère 
5 467 emplois salariés. On y retrouve un ensemble de 
secteurs comme les emplois publics, les services aux 
navires, la logistique et les transports. Plus précisément, 
les activités d’entreposage et de transport générées 
par le port de Dunkerque représentent 1600 emplois 
salariés et 47 M€ de valeur ajoutée, soit 30% de l’activité 
directe. Cela en fait la 1ère activité directement générée 
par le port.

Nombre d’emplois salariés directement liés 
à l’activité du port de Dunkerque (2013)

Source : CCIR NORD DE FRANCE 2013

L’entreposage et le transport comprennent toutes les 
entreprises dont l’activité est de transporter et/ou stocker 
les marchandises qui ont un lien avec le port. Parmi ces 
1 600 emplois salariés, 29% sont des emplois liés aux 
activités d’entreposage avec des entreprises comme 
Dailyfresh, DHL ou Dunfresh. 
L’entreposage est donc une activité importante pour 
le territoire de Dunkerque et représente ainsi plus de  
300 000 m² de surfaces.

Le stockage sous température, 
un secteur très dynamique
Dans ce secteur d’activité, le Nord-Pas de Calais est 
particulièrement présent dans le stockage de produits 
sous température (cette activité apparait dans les 
nomenclatures comme de l’entreposage frigorifique). 
En région Nord-Pas de Calais, l’entreposage frigorifique 
est constitué par 59 établissements qui génèrent  

1 172 emplois salariés. Cela représente 11% de l’activité 
entreposage.

Poids en emplois salariés des 3 différentes activités d’entreposage en région 
Nord-Pas de Calais

Source : URSSAF 2013

L’entreposage frigorifique est particulièrement dyna-
mique avec une croissance de l’emploi de 15% entre 
2008 et 2013, bien au-dessus des autres types d’entre-
posage et de la messagerie en particulier.

Évolution des activités d’entreposage 
en région Nord-Pas de Calais

Source : URSSAF 2013

Les entrepôts frigorifiques sont localisés essentiellement 
dans l’aire urbaine centrale, dans le boulonnais (filière 
halieutique) et dans le dunkerquois (filière fruit).
A Dunkerque, cette activité est concentrée sur le 
domaine portuaire avec 34 établissements dont 5 en 
température dirigée pour plus de 100 000 m² de surface 
de stockage. Tout comme en région, cette activité a 
connu une croissance importante ces dernières années. 
Le stockage sous température y a d’ailleurs un poids 
plus important que dans le reste de la région avec 18% 
des emplois.
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A Dunkerque, une activité tirée par les 
importations de fruits et légumes
La croissance de l’activité répond à une forte demande 
pour le conteneur maritime reefer (conteneur frigorifique 
alimenté en courant par le navire) qui a augmenté sa 
part de moitié en 5 ans pour atteindre 9% à 10% des 
conteneurs transportés aujourd’hui. A Dunkerque, cette 
part de marchandises transportées en conteneurs reefer 
approche les 25%.

Dunkerque est, depuis 1998, et l’arrivée de la banane 
antillaise, positionné sur la filière avec le développement 
d’entrepôts dédiés. Il est aujourd’hui le 1er port français 
pour l’importation de fruits en conteneurs et peut être 
considéré comme un véritable hub pour cette filière, 
notamment pour les produits du Maroc avec l’offre 
DUNKRUS Agadir - Dunkerque - St Pétersbourg. On 
notera le développement de nouvelles lignes maritimes 
sur la côte occidentale d’Afrique par exemple qui renforce 
encore son positionnement. Les chiffres attestent de 
ce développement. Les trafics fruits et légumes ont 
été multipliés par 2 en 10 ans, pour atteindre plus de  
710 000 t en 2014.

Sources : GPMD, Port of Antwerp

La croissance de ce trafic est d’autant plus remarquable 
que d’autres ports comme Anvers ont connu une baisse 
importante sur la même période. Ainsi le trafic fruits et 
légumes dans le port d’Anvers est tombé à 1 000 000 t 
en 2014.

L’Etat français a bien compris l’enjeu et dans sa stratégie 
nationale portuaire, il souhaite que les ports deviennent 
des « architectes de solutions logistiques ». 

Le Grand Port Maritime de Dunkerque fait de cet axe 
de développement un objectif important de son projet 
stratégique. La logistique fixe les trafics durablement et 
développe l’activité tant d’un point de vue trafics, emplois 
et valeur ajoutée. 

Pour être complet, le développement de l’activité 
passera aussi par la mise en place de compétences en 
économie circulaire qui permettrait par exemple d’utiliser 
le froid disponible au terminal méthanier. Cela passera 
enfin par des gains de compétitivité sur le passage des 
marchandises (manutention, contrôle et procédures). 

Côté entreprises, cette croissance très dynamique 
conduit à des évolutions importantes du parc d’entrepôts 
mais aussi des flux de marchandises qui sont de plus en 
plus tendus, comme en témoigne Conhexa (ci-contre), 
un des acteurs privés les plus actifs à Dunkerque. 

Dunkerque : un trafic de 
fruits et légumes multiplié 
par 2 en 10 ans

Évolution du trafic fruits et légumes du Port de Dunkerque (tonnes)

3 QUESTIONS A M.  LUC VAN HOLZAET 
ET MME HILDE DEJONGHE DIRIGEANTS 
DE L’ENTREPRISE CONHEXA.
 

Quelle est l’acti-
vité de Conhexa à  
Dunkerque ?
C onhexa es t  un 
groupe familial de 
13 0  p e r s o n n e s , 
basé à Steenvoorde 
qui offre un service 

logistique global pour le secteur agroalimentaire. 
L’entreprise est  présente à Loon Plage (Dunkerque) 
via 2 sociétés d’entreposage logistique à température 
dirigée : Dunfrost (surgelé) créée en 1994 et Dunfresh 
(frais et sec) créée en 1998. La présence de Conhexa 
à Dunkerque devrait se renforcer prochainement 
avec de nouvelles surfaces d’entrepôts (surgelé) en 
préparation.

Pourquoi avoir choisi une implantation sur le port 
de Dunkerque ? Selon vous, quels sont les atouts 
de Dunkerque ?
L’implantation à Dunkerque a d’abord été une opportu-
nité. Conhexa est originaire de Steenvoorde et avec la 
proximité de Dunkerque, il était naturel de s’intéresser 
aux projets de développement du Port de Dunkerque 
qui recherchait un investisseur privé pour développer 
des entrepôts logistiques. 5 raisons ont poussé 
Conhexa à prendre sa décision dans les années 
90 : l’emplacement géographique au carrefour de 
l’Angleterre de la Belgique et du bassin parisien, les 
accès nautiques avec un terminal conteneur offrant 
un tirant d’eau de 16 m sans écluse pour accueillir de 
gros bateaux, la présence d’un opérateur conteneur 
privé compétitif, la proximité entre les entrepôts et 
l’opérateur conteneur, la possibilité d’utiliser une main 
d’œuvre privée plus compétitive dans l’entrepôt et lors 
du positionnement routier (stack / entrepôts). 

Vous connaissez un développement important à 
Dunkerque, comment l’expliquez-vous ?
Le développement de Conhexa repose sur sa bonne 
compétitivité par rapport à la concurrence. Conhexa 
a su gagner des parts de marché sur Le Havre et 
Anvers et compte bien amplifier le développement 
dans les prochaines années. On pourra s’appuyer sur 
l’organisation autour du nouveau poste d’inspection 
frontalier qui permettra d’assouplir et d’optimiser 
les contrôles vétérinaires. Mais Dunkerque pourrait 
potentiellement faire encore beaucoup mieux.  Les 
conteneurs à température dirigée sont débarqués 
dans le 1er port d’escale ; Dunkerque est un port 
rapide par rapport à la déviation du rail. Il ne faut 
que 1h30 de temps pour rentrer dans le port contre 
7H30 à Anvers. Dunkerque dispose ainsi donc là d’un 
avantage compétitif important par rapport aux ports 
flamands. Ces atouts doivent permettre à Dunkerque 
d’attirer de nouvelles lignes sur de nouveaux axes 
comme l’Amérique du Sud. Ce sont ces nouvelles 
liaisons maritimes qui permettront d’amplifier 
encore le développement de Conhexa. 



Des investissements toujours au-dessus 
de la moyenne de ces 10 dernières années

Les investissements 2013 sont restés à un niveau élevé 
avec 47M€ affectés pour différents travaux. Ce chiffre 
est en baisse par rapport à 2012, car l’essentiel des 
efforts pour le Terminal Méthanier ont été faits, mais ils 
restent supérieurs à la moyenne de ces 10 dernières 
années. Les principaux investissements réalisés ou 
lancés en 2013 ont porté sur :
• la poursuite des travaux du terminal méthanier,
•  le lancement des campagnes de sondages en vue 

de l’opération d’agrandissement du cercle d’évitage,
•  le lancement des études portant sur l’extension du 

terminal à conteneurs
• les travaux d’électrification du Barreau de St Georges,
•  l’entretien des infrastructures portuaires comprenant 

notamment des mises aux normes de l’assainissement 
pluvial, le carénage de la 2ème porte de l’écluse Watier 
et la valorisation de sédiments non-immergeables,

•  la poursuite de l’opération de protection des personnes 
et des biens contre les submersions marines, portant 
sur le renforcement de la digue des Alliés

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr

Note méthodologique : Cette étude a été réalisée par la CCI de région Nord de France, en partenariat avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, l’Union Maritime et 
Commerciale de Dunkerque et l’Agence d’urbanisme de Dunkerque (AGUR). La méthode est basée sur l’utilisation de ratios nationaux (INSEE), l’utilisation de bases de 
données existantes (comptes des entreprises, URSSAF) et l’envoi d’une enquête auprès des entreprises. Les données 2012 ont été révisées suite à la publication de 
données définitives par l’INSEE et l’URSSAF
Analyse réalisée par Tapio Poteau, Direction des études, CCI de région Nord de France, 03 20 63 79 35, t.poteau@norddefrance.cci.fr

Retrouvez vos études sur : www.norddefrance.cci.fr
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Evolution des investissements du port de Dunkerque (en millions d’euros)

  28      32    
  19    

  27      29      30    
  21    

  53    

  123    

  47    

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Les perspectives de trafic du port permettent d’être plutôt confiant 
sur la progression de la valeur ajoutée générée par le port dans les 
prochaines années. Au-delà des entrepôts sous température et du 
Terminal Méthanier, des efforts importants sont aussi prévus pour 
développer la logistique dans d’autres domaines avec DLI Sud et la zone 
Grande Industrie. Autant de projets qui s’inscrivent dans les plans de 
développement  du port et notamment à l’ouest.


