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MESURER LE RENDEMENT ET LA PRODUCTIVITE DES PORTS
I.

CONTEXTE

1.
Ces trois dernieres decennies, les transports maritimes et les technologies liees
aux activites portuaires ont connu une evolution spectaculairequi s' est .traduite par
d'importantes depenses dequipement des navires, conjuquees 8 de vastes
investissernerrts consacres aux ports. Mais contrairement a la pratique notee dans les
transports maritimes, les ports des pays en developpernent, en Afrique notamment,
sont generalement etatiques: Ie cout de ces investissements importants est donc
prevu au programme de developpernent de l'Etat. II s'ensuit que les excedents ou les
deficits des autorites portuaires sont inscrits au budget de l'Etat et que la situation
financiere d'un port est toujours un sujet de grande preoccupation pour les pouvoirs
publics.
<

<

2.
Points de contact entre les navires et les reseaux de transport nationaux, les
ports s'adaptent aux particularites technologiques et economiques de leur clientele.
La taille d'un navire et la duree de son sejour dans un port sont des facteurs essentiels
du coat du transport maritime 8 la tonne. Par aiileurs, la profondeur du canal de
dragage et la vitesse de chargement et de decharqernent des cargaisons sont des
elements preponderants du cout des ports. Ces aspects sont au coeur de I' economie
des transports maritimes et des ports eton ne peut les mesurer avec precision que
si les auto rites portuaires en Afrique s'efforcent de moderniser et d'harmoniser les
statistiques portuaires en vue de la mise en place d'indicateurs permettant de rnesurer
avec precision Ie rendement etla productivite des ports.
3.
Grace au financement du Programme des Nations Unies pour Ie developpernent
(PNUD), la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED) etlaCornmissioneconornique pour I' Afrique (CEA) ont'mene, 8 la fin des
annees 70: et au debut des annees 80, en collaboration avec les" associations de
gestion des ports de I' Afrique de l'Ouest et de I' Afrique de l'Est, des travaux
approfondis sur la modernisation et I'harmonisation des statistiques portuaires et
I'adoption d'indicateurs de rendernent. Ces travaux ont abouti ala publication, par
la CNUCED, d'un manuel d'orientation permettant aux autoritesportuaires delaborer
des informations statistiques uniformes et de presenter les memes indicateurs de
rendement. L'un des objectifs cles vises etait de fournir aux autorites portuaires des
informations operationnelles leur permettant de suivre Ie rendement du port concerne.
de cerner les problemes qui se posent et de prendre les mesures necessaires pour
assurer un meilleurfpnctionnement dudit port. Le degre d'application de ces mesures
varie considerablement d'une region 8 I'autre, les principaux obstacles rencontres
etant soit Ie manque de ressources, soit la dispersion des activites liees 8 la
manutention et auxstatistiques entreplusieurs orgaTiismes.
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4. ", D~ nos jours, la clientele a un gr'and choix et c'e'st;'~ax a~torites" portuaires
concernees de lui dernontrer les avantages de leur port, en termes d~ rendement et
de productivite. La clientele se preoccupe de redevances portualres difettes et de
coOt~.d?lns.letemps. Elle.tient compt~desfacteurs. suivants ,:,fret~ maritimes, coOts
d'exp,roh:a~!o~'du navire;.f"rais lies ~··l~'c#~ga'so.r1.~frais de. man~tEmtion dela"c~rgaison,
droits d:eritreposageetde transfert de 'Ia' cargaison, ccWtdu transport'int~r1eur et
dureetoialE~' du"·lransport. <C'est done en t'efmes financiers qU'elle::'e;(prirne Ie
ren(:i~'Jjle~.td'u~ port quan~'il~'agitd'e~alue(la qualite et l'efficacitedes services qui
y s~nt' offerts. Aussi, les' auto rites portuaires dolvent-elles prendre les mesures
necessa)r~s . pour reunir les informations relatives a ces coats car elles seront
determin'antes dans leur politique de commercialisation.

A f~i~su'e'dela pr'emi~'~e Decennie des Nations OntEls pourl~s transports etles
5.
communications en Afrique (UNTACDA 11), la penurie des donnees permettantde
planJtier,d:~ syivr~, facilementetde prevoir ,es proble":lt3~ nouy~au~ en matiere de
'r~m;,porte~t appa'rue commeungra,n~frein. C1u developpement; d'una part, at au suivi
d~s
~r6sultats,d'~LJtre
part,de t6~s'I~$
modes de trans~~rt;c
riotamment maritime.
,"'
!'.<:.'-::- <.s»; ;::
.
t) ':,._:...
:.::,"; :
Aussi, dans' Ie cadre . du projetconiointG~A/Banquemondlale de Programme de
transport en Afrique subsaharienne. lIt:leetupe fut-ell~lanc~'e'en 1992 pour donner
des orientatf§ns'sur lamise e'n place eiJe f6ri9tipnnerYt~,nt:!c;t3i1 sy~teme d'inforlllation
couvrant JPysles modes de transport. Orga6i~e en \~g~~ '-1E3 serninaire de cloture de
la premiere'p,hase du programme recommandait a:fa CEA de preparer un rapport
consolidesurles indlcateurs, de rendement de tous les modes de transport. La
seminaire'ao~g'~iem~nt exam.ina et.epprouve une serie d'indicateurs destines a'Ille$,urer
Ie rendement du sous-secteur'des ports.
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6.

Ces indicateurs, pont .I'inclusion dans Ie programme regional de base de
donnees des transports a eteapprouvee dans Ie cadre de UNTACDA II, sont presentee
a I' annexe I. Debattu et arrete'lors du seminaire de clatur.e de la premiere phase du.
programme, Ie mode de calcul de chaque indicateur est detini comme suit:
.

,

"

-

'

','-.:

:'.,'

1.~,: . L'indicateur de rendement des operations portuaires concernant

I' occupation' brute des postes
horaire'.
. '.,;:
2.

a'qual
' '.

devrait sa calculer sur une base

L'fndicateur de rendement applicable au tonnage moyen charge/decl1arge
par'jour par peste

a quai devrait~trE{ventife-par type de navire.

.: 3. .

L'indicateur de rendement de lamanutentionpar heurede travail devait
s' exprimer en tonne/homme/heure et non en tonne/equipe/heure.

4.

Le tonnage manutentionn8par metre lineaire de quai ne devrait plus.etre
considere comme UI1 indicateur de rendement et devait donc etre raye
de la liste des indicateurs de rendement des operations portuaires.
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II.

5.

L'indicateur de rendement de la manutention. des conteneurs, qui
s'exprirne en EVP/grue/heure, devait egalement s'appliquer aux equipes.

6.

Lecalculde la disponibilite desequipements devraltstre ventile,

7.

Au vu de la privatisation qui gagne les ports, il est recornrnande
d'imposer aux socletes privees, dans Ie cadre de leurs obligations
contractuelles, de fournir aux autorites portuaires les indicateurs de
rendement et les chiffres concernant tous les aspects de leurs
operations.

EVALUATION DE L'UTILISATION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
a)

Utilisation optimale des infrastructures portuaires actuelles

7.
Pour juger de I'utilisation des installationsd'un port, c'est-a-dire du terminal a
conteneurs, il faut prendre en compte tous les indicateurs necessaires et chacun d'eux
en particulier. Une fois mises en place des mesures concretes/politiques appropriees
et pratiques d'arnelloration de cette utilisation, les valeurs des indicateurs devraient
commencer a evoluer dans une direction favorable et c' est cette tendance qui
importe; en effet il serait irrealiste de s' attendre a ce que tous les indicateurs
atteignent irnmediatement un niveau acceptable.
8.
Si I' examen des "niveaux de rendement acceptables" peut reveler la sousutilisation d'un poste a quai, il ne permet pas de dire pourguoi. C'est au responsable
concerne (responsable de I'amenagement portuaire, economiste, etc.) qu'il revient de
diagnostiquer correctement les contre-performances. II est primordial que ce
diagnostic soit correct car si Ie "problema" n'est pas clairement defini, Ie "remederne
peut etre adapte a la situation.
9.
Dans Ie cas des ports, ce diagnostic doit etre particulierernent minutieux. En
effet, de nombreux facteurs influent sur l'efficacite d'un port: les navires eux-rnemes,
les procedures a quai, les engins de manutention, Ie regime douanier, la qualite.des
liaisons routieres et ferroviaires.desservant la zone portuaire, etc. Plus ces facteurs
sont nombreux, plus Ie diagnostic est different. Toujours est-il que celui-ci doit etre
fait et correctement pour que I'on puisse prendre les mesures concretes et politiques
appropriees,
10.
Un diagramme de "decision'tsirnplifie, montrant les etapes a suivre dans
I'analyse d'un projet d'extension des installations portuaires, c'est-a-dire du terminal
a conteneurs, est presente ci-dessous.
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Diagramme 1
.
Utilisation optimaledes infrastructures de transport
Methodepreconise pour I'examen d'un projet d'Invetlssement
Verifier le.s'.ni'v.ea\lxde rendement; acceptables de s modes de transport
concernes (vo'ir f'iches' joiiltes) en cher chan t a determiner s i les infrastr tures de trans ort existantes sont utilisees a leur ca acite maximale
I

Infrastructures utilisees

a

la capacite maxi

Infra.struqtu!t'~~,.sous.~ut.LU;sees

Examen critique de l'utilisation
.ac tue l.l,e . Identifier la (les)
cause(s) de la sous-utilisation
et
reflechir
Mesures politiques susceptibles
d'ameliorer la situation
Mesures concr~tes
I
susceptibles d'amelio!er
la situation

L
I

I

.

Determiner si les mesures concr~te
politiques sont.. applicables et si
en elles-memes elles suffisent a '
satisfaire la demande de capacite
supplementaire

s{
les m~sures sont applicables mais ne
satisfont gu'une partie de la demande
determiner la capacitesupp~ementaire qui
resulterait de leur mise en application
Si les mesures sont a
applicables et permettent
de satisfaire toute la
demande, en demander
,
l'apPlicationet nepoursuivt~; aucun autre pro jet
d'investissement relatif a
_ 1 ' a~9.• ,~.~.ta t i.on des capaci tes r-~-----':""
'DetermiQer l'eQart (a savoir la
.
capac ate suppl.ementa~re) qu.:1 nece s's i. t
un investissement

I

Commencer

lla~plication
concretes/pol~tiques

,

des mesures

Determiner la mapiere la plus
economique de creer cetta capacite
supplernentaire (songer a toutes les
options envisageables, aux economies
eventuelles resultant de la methode
des investissernents selectifs, et~.)
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b)

La necessite de mesurer Ie rendement

11.
Le trafic portuaire est fait de cargaisons a I' arrivee , de cargaisons de sortie et
de transbordement, que I' on exprime en tonnes rnetriques comme Ie montre la figure
1, ci-dessous.
Figure 1
TRAFIC PORTUAIRE
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12.
Pour I'administration portuaire, il importe de savoir si les services fournis la
clientele et l'utilisation, pour ce faire, des infrastructures en place denotent une
am~liorati~n ou une:deterioratio~, afin que les politiques poursuivies scient corriqees
en consequence. Les responsables de I' amenaqernent portuaire ont tout autant
besoin de connaltre les tendances qui obliqent a changer en mieux les installations a
quai.. De meme,']! estindispensable que les.cpnseil'ers specialises puissent faire des
comparaisons valables avecd'autres ports'qu'i1s connaissent, afin de determiner les
politiques et les pratiquesq'Gt'demandent ~ ~tr:~ am~lior~~s.
- '..
'.
,

- ",,"

.

iJ t.

'.'

,
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13.

Tous ces types de besoins peuvent etre satisfaits au.moven des indicateurs de
rendement. " convient d'y recourir parce qu'un port est une structure complexe dont
on ne peut mesurer Ie rendement it partir d'un chiffre ou delix;a'o~la necEtssite d'une
serie complete.cJ'indicateurs. L'ideal serait d'utiliser les merlte~:HritHcateurspour -t()US
les besoins evoques, mais les priorites se seraient pas les memes; il appartient done
au gestionnaire, au responsable de I'amenagement portuaire et au conseiller de
selectionner, a partir de la serie complete, les indicateurs precis qui lui paraissent les
plus utiles.

14.

" ya tant d'aspects a considerer qu'il serait impossible de juger du programme

en detail. Aussi faudrait-il d'abord retenir une sarie restreinte d'indicateurs essentiels
qui permettent de se faire un jugement d'ensemble et de relever les acarts patents.
On pourrait ensuite, a I'aide d'une autre serie d'indicateurs, examiner ces ecarts en
detail afin d'en determiner les causes, les deux series d'indicateurs etant en relation
arithmetique et reposant sur la meme source de donnees.
c)

Mesurer Ie rendement et la productivit_fd'un port

15.

Un port est essentiellement une structure de prestation de services relatifs, en
particulier, aux navires, aux cargaisons et au transport interieur. Son niveau de
rendement retlete donc la satisfaction que la clienfeletire d'une tarification type
preetablie, /Is' ensuit clairementque ce I'liveau de rendement varie selon que les
services relatifs aux navires, auxcargaisons()~<au transport interieur sont assures ou
non. En theorle tout au moins,yil est parfa~~~ment possible qu'un port offre aux
exploitants de navires des services tres satlsfalsants et laisse a desirer en matiere de
cargaison ou de transport interieu," (ou vice-verse), Mais il est plus probable que ce
type de carence affecte I' ensemble des services 01terts par Ie port en question et non
une seule cateqorie de services. " faut en tirer un enseignement essentiel : on ne peut
juger du rendement d'un port a partir d'une seule unite de mesure. En fait, une
evaluation correcte du rendement d'un port suppose des series de calculs concernant:

,

' .. :

16.

•
•
•

Le seiour du navire dans Ie port.

La qualite de la manutentionde la cargaison.
La qualite des services fournis par les vehicules de transport interieur lors
de leur passage dans Ie port.

Les complications viennent des relations etroites qui existent entre ces trois
series de calculs et entre les indicateurs de chaque serie. Aussi est-i1 pratiquement
impossible et tout a fait inapproprie deles examiner separernent, Deux de ces series
revetent un interet particulier parce qu'elles sont preponderantes pour Ie principal
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utilisateur des ports (8 savoir I'exploitant de navires), mais comme Ie present
document porte essentiellement sur la definition et I'harmonisation des indicateurs de
rendement des ports, l'accent ne sera mis que sur la premiere serie et sur la maniere
dont la nature de la deuxierne influe sur les indicateurs de rendement.
d)

Sejour des navires dans Ie port

17.
Le diagramme 2 ci-dessous montre les etapes types du passage d'un navire
dans un port. En toutpremier lieu, la "productivite d'un navire" de passage dans un
port se mesure en "temps total d'immobilisation dans Ie port", lors d'une escale
donnee (generalement exprimee en heures). Cette valeur "temps total" n'est pas
determinants dans I'absolu, bien qu'elle demande a Mre justifiee. Aussi, la deuxierne
mesure de cette productivite est-elle Ie rapport entre Ie temps total d'immobilisation
dans Ie port et Ie tonnage de la cargaison a manutentionner lors de cette escale, la
troisieme mesure etant Ie temps total d'immobilisation dans Ie port en fonction de la
composition de la cargaison (generalement definie par grandes categories telles que
liquides en vrac, solides en vrac, marchandises diverses, cargaison conteneurisee).
Dans Ie cadre d'une analyse economique, on s'efforcera d'exprimer les va/eurs de la
productivite d'un navire en termes monetaires. en tenant dOmeht compte ducout
journalier du navire dans Ie port concerne (8 partir des valeurs moyennes retenues par
type et age de navire, qui peuvent varier considerablernent d'un type de navire a
I' autre, selon Ie pavilion, Ie mode de gestion et les conditions d' acquisition du navire).

18.

Jusqu'ici, on a examine Ie "temps total d'immobilisation dans un port" sans
mentionnerles differentes periodes qui Ie composent, comme indique 8 la Diagramme
2. Si la reduction de I'une de ces periodes peut se traduire, dans I'ensemble, par une
meilleure "productivite du navire dans un port", iI faut cependant s' arretersur au
moins deux de ces periodes, a savoir Ie "delai d'attente d'un poste a quai" et Ie
"temps d'immobilisation au poste 8 quai". Ces deux mesures reverent une tres
grande importance dans les ports qui connaissent un encornbrernent latent ou aigu,
cest-a-dire ou les navires attendent rf3gulierement de pouvoir accoster, tous les points
de servicesconvenables etant deja occupes.
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Diagramme2
Decomposition du temps d'immobilisation d'unnavire dans un

port

Depart apres
l'immatriculation
Duree total de sejour dans le port
Attente avant et apres mouillage

Immobilisation

Delai d'attente
avant Ie mouiliage

Delai d'attente
avant Ie mouillage

:\:

a quai

Duree des operations

Delai d'appareillage

r

Tmmobilisation

t-_~·;
f,

a quai
Poste
disponible,

'

a quai

Duree des operations a quai

Pilotage
vers le poste

Periode de travail et.de repos

aq~

Arrivee au port

CODE

(1)

Arrivee

Debut des

Fin des

apres I'inscription au port

au poste

operations

operations

(2)

(4)

(5) Dehalage
(6) Retour a quai apres Ie dehalage

Sortie du port

Retour

(3)

CNUED, SECTION DES PORTS
'Manuel sur un systeme uniforme de statistiques portuaires et d' indicateurs de rendement' (UNCTAD/SHlP/185/Rev.1)

Depart du

(7)

quai

Sortie
du port

(8)
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19.
Le temps d'immobilisation d'un navire dans un port est la duree reelle de son
escale dans Ie port en question. Si Ie navire n'a pas quitte Ie port, ce temps
correspond a la difference entre Ie depart (Code 8) et l'arrivee (Code1) du navire.
20.
Le delai total prealable au mouillage est I'intervalle qui s'ecoule entreI'arrivee
(Code1) et Ie mouillage (Code 4).
21.
Le delai d' attente dans un port renvoie au temps que Ie navire passe
physiquement dans un port a attendre. II correspond au delai prealable au mouillage
moins I'intervalle qui s'ecoule entre Ie moment ou Ie navire quitte Ie port apres son
inscription (Code 2) et Ie rnornentou il y revient (Code 3). Si Ie navire ne quitte pas
Ie port pendant cet intervalle, ces deux moments se confondent.
22.
L'immobilisation au poste a quai est I'intervalle qui s' ecoule entre I' arrlvee au
poste a quai (Code 4) et I'appareillage (Code 7), deduction faite dutemps de dehalaqe
du navire.
23.
Ainsi, chaque escale complete d' un navire fait I' objet de quatre declarations au
minimum, a savoir l'arrivee au port (Code 1), l'arrivee au poste a quai (Code 4), Ie
depart du poste a quai (Code 7) et la sortie du port (Code 8).

III.

INDICATEURS DE RENDEMENT APPLICABLES A LA MANUTENTION DES
CARGAlSONS A BORD ET A QUAI
a)

Comparaisons entre les ports et normes

24.
Selon I'objectif vise, les indicateurs de rendement peuvent s'utiliser de maniere
permanente ouponctuelle. Dans Ie premier cas, ils s'appliquent au port concerne et
unlquement-a Iui, S'ils sont .~ la baisse, il y a lieu de s'alarmer, peu importe la
comparaison avec d' autres ports. En eftet, queUes que soient les normes fixees, ce
sont celles du 'port en questionet elles tiennent compte de nombreux aspects
(equlpement, investissement, geographie, trafic) qui Ie caracterisent et ne changent
que tres lentement, si changement it y a.
25.
Dans Ie second cas, les indicateurspresentent, en termes absolus,un tableau
ponctuel du rendement du port etant donne qu'une decision s'impose pour resoudre
Ie problema du moment, si tant est qu'il y en ait. II s'agit donc d'une prerogative de
I'expert appele a se prononcer sur la base de sa connaissance d'autres ports et a
etablir lmrnanquabternent des comparaisons. Pour ce faire, il utilise ses propres
normes tout en sachant, en tantqu'expert, que celles-ci sont sans objet s'il ne tient
pas compte de nombreux autresfacteurs (Ie type de cargaison venant, bien sur, en
premier lieu). lise penchera donc sur d'autres elements avant de se prononcer, mais
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les indicate'tirs relatifs aumouillage lui donneront une premiere impression acceptable.
b):

26.

'tJtilisationdes indicateurs de rendement

Les indicatel.lrs devraient montrer :

a)

A quel point les installations/ressources sont utiflsees de rnaniere
productive; afin que des mesures de correction soient prises poureviter tout
gaspillage;
)
,

b)
A quel point les installations sont utilisees de rnaniere intensive, afinque
les responsables de I' amenaqement portuaire puissent decider du moment ou il faudra
en creer d' autres:
c)

La qualite des services fournis aux armateurs:

d)
La qualite des services fournis aux chargeurs. II convient de souligner
qu'en raison de la particulerite de cheque portet de chaque groupe de sespostes a
quai, I'administrationportuaire concernee peut retenir, apartir de la liste genera,le, une
serle d'indicateurs precis auxquels elle attribue I'importance qui lui convient.

27.' L' accent mis sur les postes aquai. est-capital. Prernierement, les quais affectes
aux marchandises classiques doivent etre distincts des quais a caracterespeclal (et
si un navire V accoste "par erreur", iI V a lieu de consigner I'evenement).
Deuxiernement, les dlfferents groupes geographiques de quais d'une merne cateqorie
doivent etre bien separes: il ne sert pas a rien d'observer Ie rendement moyen d'un
amalgame de quais qui presentent-des.partlcularltes difterentes. Autant, que faire se
peut, un groupe de postes: a quai doit couvrir la gamme d'actlvites relevant du
responsable des operations cbncetne, afin que des objectifs puissent etre assiqnes a
ce dernier. Cependant, ilne-faur pas oublier que si des groupes de postes a quai
differents peuvent beneflcier d'une certaine autonomie, il n'en sont pas moins
interdependants.
28.
S'il est utile d'observer isolement tel ou tel indicateur pour determiner les
changements enreqistres.ton ne peut en tirer aucune conclusion generale.
c)

Les indicateurs essentiels

29.
Comme indique plus haut, une serie d'indicateurs essentiels est fournie de la
figure 2 a 7. Celles-ci sont presentees par mois en sept diagrammes dont chacun
comports plusieurs rnesures qu'il est interessant de comparer.
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1.

INDICATEURS DE DEBIT DES POSTES

A QUAI

30.
On I' a vu a la section 1 et la figure 2 ci-apres !'illustre : on peut presenter Ie
debit d'un poste a quai de ptusieurs manieres.
Figure 2
DEBIT D'UN POSTEA QUAI
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31.
Le debit d'un paste a quai correspond au tonnage total de la cargaison
manutentionnee it quai au cours d'un periode donnee , II est generalement presente
a la semaine, au mois ou a l'annee. Mais iI ne permet pasde dire si les installations
sont bien gerees au non. De plus, il n'est determinant que s'il est ventile par type de
carqaisonrnanutentionnee, de technique de manutention (benne preneuse, courroie
transporteuse, engin de levage, equipement de manutention de conteneur, etc.),
d'itineraire (direct et/ou indirect) et dunite de mesure (tonne-poids, tonne-fret,
tonneau d'encombrement). Pour I'essentiel, il mesure "l'activite" d'une installation
donnee.
32.
Le premier indicateur d'immobilisation d'un navire a un poste est celui qui
permet Ie mieux de mesurer a quelpoint les installations du paste a quai sont utilisees

a}

Tonnage menutentlonne par quai

ECA/RCID/53/98
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33.

C'est la quantlta totale de la cargaison dechargee et chargee par tous les
navires et les barges arnarres Ie long de tous les postes it quai d'ungroupe.~onne,
divisee par Ie nombre de postes que comprend Ie groupe. Le tonnagemanUtehtionne
sous,Rfll~fl~n~f~itpartie mais noncelui qui est manutentionne en arnarraqea couple
(formatlo'ri a' couple), etant donne qu'il correspond au chargeTent ef decharqernent
sur coffre et ne constitue pas en general un indicateur d'utili~atrori des installations
quai elles-rnemes. Les postes it quai d'un groupe donne doivent etre adjacents et
de marne nature (postes divers, postes mine~aliers, postes conteneurs, etc., qu'il
ne faut pas mel anger) . Le tonnage doit correspondre
une mesure de poids
(contrairement au fret que I'on peut exprimer en volume) et la tendance est
I'utilisation de la tonne metrique (1000 kilogrammes). Le chiffre doit etre presents
au mois et
l'annee .. II n'estguere utile de Ie produire
la semaine car les
fluctuations enreqistrees d'un navire a I'autre rlsquentde masquer les variations
reelles du rendement.

a

a

a
a

a

a

34.

Plusieurs indicateurs secondaires perrnettent
exceptionnel du tonnage manutentionne.-

a)

n

a

d'expliquer

Ie

caractere

Tonnagemanu(entiorme par metre de quai

C' est Ie tonnage rnanutentlonne parguai divise par la longueur moyenne des
postes du groupe coneerne (Ou, 'ceqJ.jl,revient au merne. Ie tonnage total divise
par la longueur totale des quais que compte
a)

ii)

Debit

Ie grOupe de' postes a quai)

de~ PosJfJ,~,~'iual.
"-:'-':i>'

.

--~

II correspond au tonnage manipule par quai, a I' exclusion de toute manutention
sous palan. II s'agit donc du tonnage qui transite par Ie quai, en direction ou
en provenance d'un navire ou d'une barge.

Cet 'indicateur permet de

determiner a quel point la manutention sous pal an influe sur Ie chiffre global
. j:lC debit du poste quai. En regie generale, on ne peut eviter la manutention
, '-"~puspalan mais, exception faite des livraisons directes effectu~esparl~s
"bar~es,elle necessite une double manutention et, partant, occasionne des frais
supplernentaires.

a

at

iii)

Debit des postes a quai par metre de quai

C' estle debit des postes a quai par quai defini au paragraphea). ii) ci-dessus,
divise par la longueur moyenne des postes a quai. Un autre indicateur qui
etablit une relation utile entre les indicateurs ci-dessus et permet d' expliquer les
..

dlHerence constatees est; dans Ie cas de chaque groupe de postes
rapport;.;·;··

a)

iv)

Longueur moyenne du navire
Longueur moyenne du poste

a quai,le
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En observant cet indicateur d'une annee a I' autre, on peut savoir si Ie
changement de longueur des navires est tel qu'il faudrait, a /'avenir, modifier
la conception des postes a quai ou, a l'extrerne. diviser la longueur des quais
en un autre nombre de postes quai.

a

2.

INDICATEURS DU TEMPS D'IMMOBILISATION DES NAVIRES
b)

Duree totale du sejour dans un port

35.
Pour larrnateur-proprletalrevcornme pour I'administration portuaire soucieuse
de la quafite des services offerts aux navires, la duree totale du sejour d'un navire
dans un port est un indicateur essentiel. C' est cette duree totale qui interesse
I'armateur et non Ie rapport entre Ie delai d'attente et la dureedes services. Pour
deux ports donnes, ce rapport peut Mre Ie rnerne et la duree totale du sejour
totalement differente. Par consequent, il convient de distinguer ces deux indicateurs
et de ne pas diviser I'un par I'autre. Par ailleurs, l'economie des operations d'un
navire/port est si variable qu'il ne sert a rien de fixer une norme applicable a ce
rapport. Cependant, tout en comptabilisant separement le.delai d' attente et la duree
des services, il convient de les representer graphiquement ensemble, comme dans la
figure 3 ci-dessous.
Fiqure 3
TEMPS D'IMMOBILISATION D'UN NAVIRE
(moyenne)
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Lesautreslndicateurs se definissent comme suit:
b)

Temps d'ettent«

i)

C'est Ie temps que passe enmoyenne un navire entre I'arrivee au port et
I'arriv6e a I'emplacentent OU 8'"effectue 'la manutention

b)

ii)

Temps de service
,.

C'est la duree totale do temps passe au poste a quai, y compris les moments
ou aucune operation n'est effectuee.'Dans Ie cas ou if est permis au?bnavires
deTffester au poste, a leur demande, alors qu'ils auraient pu Ie quitter~ par
ex~rliple a un port terminus, il est alors necessaire d'indiquer separement ce
temps d'immobilisation.
Ces deux mesures doivent etre exprirnees dans la rneme unite, en heures ou en
jours rnais en heures de prtHerence. Elles ne sont calculees que pour les
naviresacccstenta un poste donne, rnerne si I'indicateur du ternpsd'ettente
peut dependre forternent de I'utilisatidn d'un autre groupe de postes quai, si
des navires de rneme cateqorie les utilisent.

a

3.

INDICATEURS DU TEMPS PASSE A QUAI

37.
II est particulierement risque de s' appuyer sur Ie temps passe a quai (voir figure
4) pour prendre une decision. II en est ainsi d'abord du fait qu'une forte occupation
peut etre una bonne ou une mauvaise chose : c' est une bonne chose si les navires
accostent cheque fois qu'ils veulent, acquittent les droits de port et que d'autres
navires n'attendent pas; c'est une mauvaise chose s'il n'v a pas la liberte d'utiliser
Ie peste approprie pourle navire qui en a bes9in du fait qu'ilV a toujours une queue.
Deuxiernernent, une baisse du taux d'occupation peut resultsr de bonnes ou
mauvaises politiques : bonnes si elles permettent d' accelerer Ie travail, mauvaises si
les coOts eleves font fuir les navires vers un autre port. Enfin, il vale risque de ne
pas s'entendre sur une definition.
Figure 4

.."J~~<;'.

Autres definitions du temRf,;;'~$se lLquai
NAVIRE .' ''i;:'
. Heures

posteA~}:'
:

Heures ou Ie travail se passe
normalement

A = Utilisation
B de travail

Toutes heures (0)

A=

'

Heures totales au poste B

"

UtU~,ationnette

B du poste

.

.'

.....

.§ =n'est pas
C significatif
.:

.§ = Occupation
0 brute du poste
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38.
Com me Ie montre la figure 4, il y a trois [aeons de definir I' occupation d'un
poste. L'indicateur primaire Ie plus utile qui donne une estimation duniveau de Ia
demande d'un groupe de postes, figure dans I'angle inferieur droit de la figure 4.
C' est I' occupation brute du poste, decrite ci-apres :

c)

Taux brutd'occupetiond'un paste

39.
II est defini comme etant Ie nombre total d'heures pendant lesquelles les postes
quai sont occupes par un navire lou par un groupe de peniches equivalent
un
navire), divise par Ie nombre total d'heures (24 heures par jour, 7 jours par semaine)
et par Ie nombre de postes dans Ie groupe.

a

a

40.
C'13st ce que represents toute la partie hachuree de la figure 5 - par exemple
pour le premier mois, letaux brut d'occupation du poste est 75%.

FIGURE 5
TEMPS PASSE A QUAI
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41.
La figure 5 montre aussiquelques indicateurssecondaires, tous exprimes en
pourcentage par rapport au temps total :
t.

c)

i)

Heures passees par les navires au poste en travaileffectif

c)
ii)
Heures passees par les navires au paste, aucun travail n'etent
effectue pendant les heures normales de travail (ces heures auraient pu etre
occupees)
,t
c)
iii)
Heures passees par les navires au paste, aucun travail n'~tant
effectue en dehors des heures normales de travail

42.
On verra.que c) est naturellement Ie total de c) i), e) ii) et c) iii) et les directeurs
des ports devraientb'iencomprendre l'interet d'une telle decomposition.
43.
Comme indique plus haut, certaines categories de postes de manutention
pourraient se ressentir de I'occupation par les « mauvais navires » - des paquebots,
des bacs a voitures, des bateaux de la marine, des vaisseaux au port pour
avitaillement et reparations, ou des navires vracquiers uti/isant des quais de
debarquement, etc. Cette« fausse » occupation des postes faussera Ie rapport entre
I' occupation des postes et Ie tonnage annuel rnanutentionne et elle devrait figurer
separement comme autre indicateur, si elle devient consequents.
c)
iv)
Heures passees aux pastes par les navires pour des raisons autres
que celie qui a justifie la construction des postes

4.

INDICATEURS DE PRODUCTIVITE SUR UN NAVIRE

44.
La rapidite avec laquelle la manutention d'un navire est effectuee constitue un
autre indicateur de rendement important. II existe denombreux autres indicateurs
primaires mais on estime que Ie tonnage par heure travaillee (voir la figure 6) est ce
qui indique Ie plus clairement l'efficacitede rnanutention des postes. On pense ici au
tonnage total de to utes les equipes, danslequel entre aussi bien I'mtensite de
repartition des equipes que la productivite.horaire de cheque equipe. L'indicateur
primaire recornrnande est par consequent : .
a)

45.

Tonnes par heure de travail sur un navire

C/est Ie tonnage moyen par navire decharge ou charge, divise par Ie nombre
moyen d'heures par navire pour Ie dechargement ou Ie chargement.
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Figure 6
PRODUCTIVI'l'E
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46.
Les mesures dudebit sur les navires renseignent sur la quallte des operations
de manutention. Ces chiffres doivent cependant etre differencies, comme indique
pour Ie rendement des postes a quaLLes mesures les plus souvent utilisees sont :
Tonnes par heure de travail sur un navire ;
Tonnes par heure a quai pour un navire ;
Tonnes par heure au port pour un navire ;
47.
De grands ecarts entre ces valeurs reveleront des pertes de temps
considerables pour Ie navire a quai ou au port.
48. Deux indicateurs second aires, presque aussi importants, peuvent etre presentes,
(voir fiqure 6). On, leur accorde moinsd'Importance ici car ils nedonnentque des
informations cornplementaires qu' on peut deja deduire des indicateurs b) iletc) i) -cl
iii). II s' aqit.des indicateurs suivants:

d) i}'Tonnes parheure denavire

a quai
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d) i)

Tonnes par heure de navire

a quai

II s' agit de d) rnodifie pour prendre en consideration toutes les heures
d'inactivite que Ie navire a passe a quai et cette valeur sera d' autant plus faible
que les navires seront testes inactifs pendant 24 heures. Pour la calculer, on
divise Ie tonnage moyen par Ie temps de service moyen; et
d) ii)

Toimes par heure au port

II s' agit de d) modifie encore pour prendre en consideration toutes les heures
passees au port, et cette valeur sera inferieure a d) i) et sera fonction du temps
que les navires mettront pour venir a quai.
49.
En outre, s'il faut etudier de facon plus precise les raisons d'un ecart de
productivite, il conviendrait que les autorites portuaires aient acces aux memes
chiffres navire par navire et type de cargaison par type de cargaison. On pourra
obtenir to utes ces repartitlcnsa partir des memes donnees de base, mais il faudra un
surcrolt d'effort pour les mettre a jour.
50.
On peut iIIustrer de tacon tres simple I'importance que revet la comparaison de
ces trois moyens de mesure. Supposons qu'un navire arrive au port a 4 heures, qu'il
se mette a quai a 5 heures, qu'il soit en service a 8 heures,""qu'il termine ses activites
a 18 heures, qu'il quitte Ie quai a 23 heures et Ie port a minuit, et que, pendant son
sejour, il ait transports au total 1000 tonnes de marchandises diverses. La production
se mesurerait respectivement comme suit:
Tonnes par heure de service du navire: 1000 tonnes/1 0 heures « 100. tonnes/heure;
Tonnes par heure

a quai:

1000 tonnes /18 heures = 55 tonnes/heure;

Tonnes par heure au port: 1000 tonnes/20= 50 tonnes/heure.
Nombre d'armateurs calculeront egalement ce qui suit:
Production du navire pendant 24 heures au port:
1000 tonnes x 24 heures
b:)·1200 tonnes
20 heures par 24 heures
51.
Dans cet exemple tressimple, il est evidentque I'ecart entre les 55 tonnes par
heurea quai et les 100, tonnespar heure de service des navires indique que Ie navire
perd du temps a quai quand il n'est pas en service. Bien que cet exemple ne permette
pas de determiner les raisons preclses pour lesquelles Ie navire a connu une longue
periode d'inactivite, il faudrait pousser Ie responsable du trafic portuaire a etudier les
causes profondes de cette situation et a prendre' l·~~ mesuresqui s'imposent.
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52.
Trois autres indicateurs permettront de comprendre encore mieux les causes
de la faible productivite sur les navires.
II

5' agit

des suivants :

d)

iii)

Nombre moyen des equipes par navire et par paste

d)

iv)

Tonnage moyen par navire decharge au charge

Les tonnes decharqees et charqses figurent a part, puisque I'indicateur sert a
surveiller la duree de la continuite de l'operation. Cette continuite est I'un des
principaux facteurs determinant la rapldite de la manutention possible dans Ie
port.
d)

v)

Tonnes par heure en equipe

II s'agit ici d'un bon indicateur (voir figure 7) mais qui doit evidemment etre
mentionne separement pour chaque cateqorie principale de marchandises.
53.
C'est une mesure de la productivite des equipes, C'estta quantite moyenne
(en tonnes) de marchandises manutentionnees par une equipe dans une periode
donnee, qui est normalement d'une heure. Cet indicateur est la valeur la plus
significative en ce qui concerne la productivite du travail, bien que la mesure simple
« tonnes par heure en equipes » doive etre completes pardes explications quant aux
facteurs tels que la composition des equipes, les carqaisons rnanutentionnees, la
configuration du navire et autres elements avant qu'une quelconque conclusion
valable puisse etre tiree. Certains analystes vont plus loin et cherchent a exprimer la
productivite en hommes/heures plutot qu'en equipe/heures, ce qui elimine Ie facteur
perturbateur de la « composition des equipes », "II se peut aussi qu'i1 soit utile de
souligner que dans les terminaux pour conteneurs, la productivite est desormals
exprimee en « conteneurs par heure brute ou nette de grue« 18 notion d'equipes
n'etant plus realiste dans: un tel contexte.
5.

INDICATEURS DE PRODUCTIVITE DU TRAVAIL
."

54.
Le present rapport n' aborde que les questions relatives a t'exploitation et les
analyses de coOt n'entrent pas dans son champ d'application. Cependant, toute
analyse d'exploitation serait incomplete si elle ne tenait pas compte du niveau des
effectifs ayant permis de realiser la productivite. Pour eviter toutes les difficultes de
calcul, un indicateur simple peut etre etabf en tenant compte du coOtdu travail total
pour IE~ groupe du poste a quai durant la periodeconsideree. Cette figure ne devrait
pas etre trop difficile a etablir. On peut determiner la proportion du personnel
d'encadrementvle nornbre de dockers et bien d'autres variables en fonction du
contexte local, mais I'essentiel est que la rneme base de calcul soit utilises chaque
mois.
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Figure 7
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e)Cout de la main-d'oeuvre par tonne
-

j:-

55.
Celui-ci est obtenu em divisant Ie coGt total de la main-d'oeuvre employee au
poste de quai (y compris les equipes a bord du navire, a quai etdans les entrepots)
par Ie tonnage total rnanipule durant la me me periods.

IV.

MESURES REQUISES POUR MAINTENIR ET AMELIORER lES PERFORMANCES
PORTUAIRES

'A.

Introduction

: '~

56.
Dans le presentrapport sont examines un certain nombre de domaines relatifs
auxbperations damarraqeet dans chacun d'eux on a decouvert qu'il exists souvent
des p6~sibilitesd'ameliorerlerendernent. Certaines deces ameliorations portent sur
descons-eils'pratiqUes que·!,pourrait donner un snecialiste en manutention de
cargais6ns. Bierrd'autresportent sur les methodes de planification desoperations.
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57.
Dans Ie present chapitre on passe en revue les principales ameliorations qu'on
pourrait apporter it chaque element du svsterne d'amarrage. II vest egalement
suggere la manieredont un port donne pourrait se specialiser. II n'est pas dit que
dans n'importequel port tout peut etre normal ni que l'E~riorme capacite de traitement
d'un poste it quai parfait peut etre utillsee, mais il est peu probable qu'on trouve it
travers Ie monde un seul port ou on ne pourrait pas realiser un accroissement global
de 10% de la capacite de traitement (et beaucoup plus dans la majorite des cas).
B.

Ameliorations proposees en matiere d'exploitation des ports

58.

Les ameliorations suivantes sont proposees aux directeurs de ports:
1.

Accostage de navires

a)
La politique en matiere d' accostage ne devrait pas etre trop rigide. Quel
que soit Ie svsterne normalement utilise, on devrait toujours prendre en consideration
la capacite du quai a recevoir la cargaison avant d' affecter le quai;
b)
Les quais de manutention de cargaisons ne devraient pas etre
occupes par des navires qui n'ont pas de cargaison a charger ou decharqer , Apres
achevement des operations, les navires devraient imrnediatement s' eloigner pour
laisser la place au navire suivant ;
c)
Lorsqu'un navire n'a qu'une tres faible cargaison a livrer, il faudrait
essaver de faire effectuer l'operation ailleurs que Ie long d'un peste de quai principal
si d'autres navires attendent.
2.

Dechargement

a)
II va souvent lieu d' affecter davantage d' equipes par navire et de doubler
les equipes travaillant dans Ie groupe de commandement ;
b)
Chaque equips a bord doit etre equivalente it celie sur Ie quai, en
hommes et en materiel tout comme les equipes de triage et de pointage, afin que tout
Ie monde puisse travailler au rnerne rvthrne moyen ;
c)
II est generalement possible de pro longer les heures de travail par jour
mais dans ce cas, il faut I' appliquer a I' ensemble des operations it quai;
d)
On peut souvent realiser de gros gains de productivlte en coordonnant
l'ensembledes operations de.rnanutention de cargaisons entre Ie navire et l'entrepot
(ou la livraison directe). Si ces operations coordonnees se font sous Ie controle d'un
superviseur les gains de productlvltepeuvent meme etre plus importants, ' La
performance d'un groupe de quais depend davantage de la competence de cette
personneque detout autre facteur ;
'-' "
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e)
Cetesponsable doit.se trouver sur les quais afin de prendre des decisions
rapides en fonction de I' evolution deIasituation ;
f)
Lesgains de productivite peuvent s' obtenir en utilisant un equipement
plus adapte, en faisant du pre-elingage, en utilisant des planches de chargement etc,
et il importe d'atre souple et d'utiliser Ie materiel approprie pour cheque cateqorie de
cargaison ;
g)
Le principe directeur de l'operation devrait atre que la cargaison soit
descendue et rernontee Ie moins de fois possible.
3.

Operations

a auai

a)
Le transfert d'une cargaison d'un navire au hangar, au stockage en plein
air ou au camion de livraison devrait toujours atre concu pour a.treau niveau de la
Vitesse naturelle du croc de chargement. II s' agit de la plus grande source unique
d'echec dans les operations de decharqernent en vrac de cargaisons ;
b)
Il.va un choix adequat a operer entre les tracteurs a remorque, Ie montecharge etc. pour chaque operation. Ce choix dolt atre souple et tenir compte de la
cargaison, des distances a parcourir, de la nature de l'entrepet et de I'equipement
disponible. II faudrait disposer d'un directeur des quais qui soit toujours en mesure
de prendre les decisions qui s'imposent.

4.c

Entrepots de transitetentrepots ouverts

a)
L' etat des entrepots devrait toujours atre pris en consideration dans la
planification de la methode de traitement du navire. II y a souvent lieu d'ajuster Ie
programme de travail des equipes d'executants pourpermettre d' appreter les

entrepets ;
b)
En cas de besoin, la capacite d'exploitation d'un entrepot peut souvent
atre sensiblement accruemoyennant une bonne discipline, un meilleurempilement et
Ie non-gaspillage d'espaces.. Cela requiert un personnel qw;tlifie ;
c)
La periode pendant laquelle une cargaison reste dans l'entrepot avant la
Jivraisonest souventtrop longue. Cela resulte generalemf;lnt d'habitudes prises et il
faudrait veiller aencourager une livraison plus rapide. II s' agit peut-etre de la mesure
la plus importante qui permettra d'ellmlner l'encombrernent ;
.
d)
L' encornbrernent des zones de stockage ralentit Ie dechargement des
navires. La cargaison restant dans un navire ne devrait jamais entraver Ie travail sur
Ie navire suivant ;
.

.

-

e)
Les passages, sorties, entrees et voles d'accss a la routelvoie ferree ne
devraient jamais atre bloques, Lorsque les zones de stockaqe sont tellement
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enqorqees que I'on s'achemine vers ce blocaqe, il seraitplus indique d'interrompre Ie
decharqernent d' autres cargaisons jusqu' au deg agement des voies d' acces.eeu alors
derouter provisoirement les cargaisons ;
f)
Les zones de transit necessaires aux cargaisons ne devraient jamais etre
occupees par les propres magasins du port. Cela s' applique par exemple auxgrandes
structures techniques qui devraient toujours etre placees loin des zones d'amarrage.

5.

Livraison

a)
Les points de livraisona partir des entrepots de stockage devraient etre
choisis detelle sorte qu'ils n'entravent pas les operations sur les navires ;
b)
La livraison directe doit etre tres bien planifiee si on ne veut pas qu'elle
ralentisse la vitesse normale des operations de decharqernent ;
c) ,
Le bon choix de la Iivraison directe depend de nombre de facteurs.
Lorsque Ie bon choix est fait, les couts.peuvent etre redults et il n'y a pas lieu de
. ,
retarder Ie navire.
6.

Itineraire

a)
Les possibilltes de changer l'itineralre que suit la cargaison au niveau des
quais et Ie mode de decharqernent sont plus nombreuses que nornbre d'autorttes
portuaires ne I'imaginent. En adaptant l'itineraire, onpeut accroltre Ie debit moyen
d'un quai.

59.
Compte tenu de ces principaux polnts et de bien d'autres secondaires, H est
clair que I' amelioration des operations it quai est une tache difficile. En outre, etant
donne que chacune des operations it quai a une incidence sur to utes les autres, it est
tres difficile, pour les autorites portuaires, de savoir laquelle des nombreuseserreurs
possibles entrave les operations. En fait, il est probable que les autorites gerant un
port actif trouveront que l'amelioration de tout le svsterne prendrait trop de temps.
Une autre posslblllte que les autorites portuaires pourraient envisager consisterait it
creer une petite equipe de projet.
"C.

Une equipe de projet chargee d'etudier Ie debit des quais

60.

Si cette approche est adoptee, une equipe type pourrait comprendre un chef
de projeta plein temps et deux assistants it plein temps. Ellepourrait faire I'essentiel
de sen travail tres probablement en six mois, rneme si, pour.ameliorer constamment
les performances, elle pourrait continuer it travailler de fa900' permanente, en
"
patticutier dans les grands ports.
61.
L'equipe serait chargee d'etudier les operations it quai de facon sufflsamment
detainee. it la fois grace it I'observation et it la collecte et it I'analyse des donnees,
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pour determiner les principales zones dactivite qu'il convient darneliorer, et dans
quelle rnesure .. Ce faisan,t,il serait [udjcieux, pour elle, de passer un temps
suffisamment long sur Ie quai et dans lesentrepets pour pouvoir juger dans quelle
mesure la methode essentielle decrite dans ce rapport s' applique localement et,
ensuite, utiliser la methode.elle-rnerne pourtrouver les goulets d'etranglement existant
au niveau du port. .
- ,
,: u:'
62.
Elle devrait egalemerit ~~aihiner fekquels des indicateurs de performances
figurant au chapitre III importent Ie plus pour Ie port, organiser continuellement la
collecte et I' analyse de I'information necessaire pour fournir ces indicateurs, et ensuite
traQ;s,ferer ces taches a la section statistique permanente. Pour ce faire, il faut bien
s'assurer que les donnees collectees sont effectivement celles qu'oncherchait. Les
rssultats de I' analyse ria seront val abies que dansla mesure ou les donnees seront
preoises.
63.
L'equipe ideale serait diriqee par une personne dynamique et: pleine
d'imagination, des specialistes de la recherche operatiormetle n'appartenant pas
eventueUemerit aux milieux portuaires, secondes par un membre du departement du
trafic et d'un membre de I~ section de la statistique ou de son equivalent. Tous les
membres de I' equips auraient interet a assister a un cours sur les techniques
modemes de gestion; en fait, Ie temps passe avec cette equipe pourrait aussi bien
etre considere comme faisant partie de la formation a d'autres postes de
responsabilite.
D.

Activit's des cadres superieurs

64.
Pendant la periode de six mois, il sera it judicieux de tenir des reunions
mensuelles de cadres superieurs au cours desquelles Ie responsable du projet ferait
Ie point des proqresaccomplis. A mesure qu'on decouvrira les goulets detranqlement,
ilfaudradeterrniner laquelle des methodes suivantes sera utilisee pour essayer de les
eUirliner;

65.

a)

ameliorations des methodes d/operations

b)

amelioration de la pfanification et une plus grande flexibilite:

c)

investissements dans d'autres infrastructures.

II faudra naturellement discuter du problema avec les syndicats au debut.

66~
Les resultatsqu'entralnerait toute amelioration dans Ie debit des quais devraient
etreprisentompte dans Yetablissement de plans pour les futurs ports. II convient de
rioter ql:(Un'e' partie des nouvelles connaissances qui devraient decouler de
I' application des methodes decrites permettront de prevoir de facon plus precise les
incidences qu'aura tout changement futur du trafic .
. ...: -!; .
,.J
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V. CONCLUSION
67.
Un certain nombre d'indicateurs primaires, decrits et resumes dans I' Annexe
I, donnent une idee generale des performances realisees par des quais. En outre, les
indicateurs second aires permettant d'examiner les performances de facon plus
detaillee ont egalement ete examines. Cet ensemble d'indicateurs devraient etre utiles
aux autorltes portuaires, aux planificateurs et conseillers specialises dans les activites
portuaires.
68.
Tous ces indicateurs se fondent sur des resumes de donnees qu'il faut
continuellement rassembler. L'inexistence de ces methodes de collecte de donnees
dans la plupart des ports du monde a deja ete mentlonnee. La mise en oeuvre des
propositions figurant dans Ie manuel de la CNUCED relatif aux ports 1 donnerait aux
autorites portuaires les informations necessatres au calcul de ces indicateurs de
performances et constituerait un important pas en avant dans la voie d'un
fonctionnement plus efficace des operations a quai.
69.
II est recommande a la reunion i) d'harmoniser les terminologies concernant les
indicateurs de performances; ii) de detinir une formule pratique pour leur calcul; et
iii) de trouver un moyen judicieux de les regrouper aux fins de I' analyse de activitss
portuaires et de la comparaison aux niveaux national, sous-reqional et regional.
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Annexe I
. lNDICATEURS PERFORMANCE/DE RENDEMENT DU SECTEUR PORTUAIRE
.',

OBSERVATIONS

UNITE

INDICATEUR

Trafic
Repartition type des navires
(marchandises generales, porteconteneurs, marchandises
solides)

T

Pourcentage

A detailler par type de
marchandise etd'emballage

Trafic vers Ie port
Tonnes
Tonnes

- Total
- dont transit

T
T
A detalller par type de
marchandise et d'emballage

Trafic quittant Ie port
- Total
- dont transit
Trafic de transbordement

Tonnes

T

Trafic de transit

Tonnes

TP

Trafic par conteneurs
Inteme + Transit + Transborde

TEUs

TP

Rendement des operations portuaires
Occupation brute des quais
(marchandises generales,
conteneurs, marchandises
solides, marchandises liquldes)
Temps d'attente moyen au port
avant et apres I'accostage
(cargaisons diverses, conteneurs,
rnarchandises solides,
marchandises Iiquides)

*

•

Type d'indicateurs : w

Pourcentage

TP

A detailler par type de quai

I ..

!
..,

Heures

= Bien-etre:

T

=

TP

Technique; P

=

A subdiviser d'ap;es les
causes de I' attente

Projet
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Pasge 2
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INDIC,b,TEUR
...

UNITE

Temps movena quai (cargaisons
diverse'S, confeneurs, catgalsons
solidear.carqaisons liQlJ.idesL.

Heures
ou
Jours

TP.

Tonnage moyen charge/decha'rge
par navire a quai par jour

Tonnes/NavirelJour

TP

Efficacite de la manutention par
heure de travail

Tonnes/homme/Heure

TP

A detailler par type de •
biens

Tonnage' manutentlonne.per
metre lineaire de quai

Tonnes/rnetre

TP

A detailler par type de
quais

Efficaclte de manutention par
jour moyenne par quai pour les
conteneurs (TEU par.navlrea
quai)

rsus

TP

A detailler par type de quai

Conteneurisation par degre

Pourcentage

TP

Efficacite de la manutention pur
les conteneurs

TJ~.u/grue/heure

TP

'

'-"'-'.

OBSERVATIONS

",

A detailler partvpe de
biens

,

.......

'

..

Temps moyen passe sur les
conteneurs

-

,.

TEU = Unites equivelentes
de vingt pieds

•

TP

Jours

....

Financiere
-

.Pourcentage

TP

Ratio d'cperation

Pourcentage

TP

Revenu net

$E.U.

TP

Revenu sur actif

Pourcentaqe

TP

Ratio de travail

*

Type"q~jndicateurs

: w

= Bien-etre:

T

= Technique;

P

= Projet

I

Le methode de calcul de
l'amortlssernent doit etre
indiquee

.
•

