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LES CHIFFRES 2014 EN DÉTAIL :
Vente de poissons

Elévateurs à bateaux (Port‐en‐Bessin)
Nombre de bateaux 112 ↘ 24,83 %
Chiffre d’affaires 63 591 € ↘ 30,30 %

Glace (Port‐en‐Bessin)
Tonnage produit 3 470 T ↗ 6,08 %
Chiffre d’affaires 120 374 € ↗ 9,27 %

INTRODUCTION
Avec 7 904 tonnes de produits échangés (+ 3,7 %) sous la halle à marée de Port‐en‐Bessin, la criée retrouve
un niveau de volume qu’elle n’avait plus atteint depuis 2007, exception faite de l’année 2012. Cela est
essentiellement dû aux apports exceptionnels d’encornets (+ 68 %), y compris pour la pêche côtière. En
valeur, la hausse est plus sensible puisque le chiffre d’affaires évolue de 5,3 % à 19,7 M€. Il faut remonter à
2006 pour trouver une telle valeur d’échanges. Ainsi, à 2,50 €/kg, la criée obtient sa 2ème meilleure année de
la décennie pour le prix moyen. Ce dernier a été particulièrement dopé par une campagne de Coquilles Saint
Jacques 2014‐2015 très valorisée du fait de sa qualité et des faibles volumes (+ 16 % d’augmentation du prix
moyen). Au moment des fêtes certains lots se sont ainsi échangés jusqu’à 7 € / kg sous criée !

Port‐en‐Bessin Grandcamp‐Maisy

Résultats 2014 Evolution par
rapport à 2012

Résultats 2014 Evolution par 
rapport à 2012

Poids 7 904 628 kg ↗ 3,69 % 2 666 570 kg ↗ 5,84 %

Valeur 19 726 940 € ↗ 5,30 % 5 762 820 € ↗  11,33 %

Prix moyen / kg 2,50 € ↗ 1,63 % 2,16 € ↗ 5,37 %

Au classement, Port‐en‐Bessin reste la 1ère criée de Normandie en
valeur et gagne une place au niveau national (12ème). Elle reste en
revanche aux portes du Top 10 pour le tonnage débarqué (11ème).

A Grandcamp‐Maisy, la halle à marée connaît une tendance similaire à
Port‐en‐Bessin, et même encore plus sensible. Le tonnage progresse en
effet de 5,8 % à 2 667 tonnes, c’est le meilleur résultat de la décennie.
Quant au chiffre d’affaires, il évolue de 11,3 % à 5,7 M€, soit un prix
moyen de 2,16 €/kg (+ 5,4 %). Là encore, les volumes d’encornets et la
belle qualité de la Coquille ont permis ces résultats.

Enfin, la CCI Caen Normandie est également gestionnaire du point de débarque de Ouistreham (Quai
Charcot) depuis 3 ans. A la faveur d’une procédure d’appel d’offres, lancée par Ports Normands
Associés, la CCI Caen Normandie vient d’être reconduite dans cette mission pour une durée de 6 ans.
Ce point est équipé de quatre bornes interactives de pesée, qui ont enregistré près de 500 tonnes de
produits en 2014.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6 685 6 315 6 891 7 568 8 324 7 623 7 904

16 068

13 542

16 180

19 171 19 735 18 733 19 727

Poids en tonne

Valeur en K€

PORT‐EN‐BESSIN

EN BREF… EN 2014
PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER « ELÉVATEUR À BATEAUX »

Sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Général du Calvados, le
chantier de modernisation du pôle de réparation navale de Port‐en‐
Bessin, a connu sa première phase de travaux, débuté en janvier
2014. Celle‐ci a consisté à réaliser au fond du bassin n°2, la darse qui
servira de chemin de roulement à l’élévateur, ainsi qu’une plate‐
forme de manœuvre en béton sur pieux métalliques.

Cette première étape a nécessité le démantèlement par la CCI Caen
Normandie de deux des trois chariots du slip‐way.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 694 1 735 1 865
1 579

1 830

2 519 2 666

5 529
5 274 5 176

4 907 5 011 5 176
5 763

Poids en tonne

Valeur en K€

GRANDCAMP‐MAISY
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LES PROJETS… EN 2015
SUITE DU CHANTIER « ELÉVATEUR À BATEAUX »

En 2015, le Conseil Général du Calvados construira sur le plateau technique de nouvelles cases
d’armement, en remplacement des seulles (actuellement en cours de démolition), ainsi que les
bâtiments techniques d’exploitation. L’ensemble de cette zone sera aménagé (voiries, réseaux…).
Enfin, l’élévateur de 300 tonnes sera monté sur site l’été prochain, pour une date prévisionnelle de
mise en exploitation vers la fin de l’année.

Rappelons que ce projet d’envergure pour Port‐en‐Bessin porte sur un investissement de 11,7 M€
dont 2,55 M€ financés par l’Union Européenne (FEDER) et 500 K€ par la CCI Caen Normandie.

MODERNISATION DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

Sur le port de pêche de Port‐en‐Bessin, la CCI Caen
Normandie gère trois équipements fournissant du froid
industriel : la halle à marée, l’usine à glace et le centre de
mareyage.

Compte tenu de l’âge des installations, des nouvelles normes
environnementales et de la disparition programmée de
certains gaz frigorigènes, la CCI Caen Normandie a décidé de

RÉNOVATION DE LA HALLE À MARÉE DE GRANDCAMP‐MAISY

Lorsque le Conseil Général du Calvados a confié en 2012 la gestion
de la halle à marée de Grandcamp‐Maisy à la CCI Caen Normandie
et COPEPORT, il avait acté, en parallèle, le principe d’une rénovation
du bâtiment de la criée.

Celle‐ci débutera d’ici la fin du 1er trimestre et aura pour but de
réaliser une mise aux normes des installations, notamment
électriques et frigorifiques, ainsi que des travaux divers en
particulier de couverture.

mener en 2015 un important programme de modernisation de ces trois installations frigorifiques,
pour un montant total d’environ 2 M€.

Cet investissement d’avenir permettra de pérenniser ces outils stratégiques sur le long terme.


