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Titre : L’île, l’entreprise et le navire. Etude de la desserte insulaire et des adaptations des entreprises du Ponant 

Mots clés : transport maritime, insularité, accessibilité, liaison, port, flux, adaptation, épicerie

Résumé : Les treize îles du Ponant (façade Manche et Atlantique) sont 
reliées quotidiennement par un système de transport maritime. La desserte 
insulaire remplit une double fonction essentielle pour ces territoires : assurer 
la continuité territoriale et favoriser la fréquentation touristique. La thèse 
porte sur l’organisation de la desserte et ses conséquences sur l’entreprise 
insulaire. 

Dans un premier temps, les observations de terrain et les enquêtes auprès de 
quatorze compagnies maritimes et aériennes et de six autorités délégantes du 
service public montrent une très grande diversité des liaisons entre îles et 
continent. L’hétérogénéité du système (acteurs, situation de marché, 
financement, emplois) et des dispositifs de liaison (flotte, manutention, 
consistance de service, tarification, port) révèle l’adaptation de la desserte au 

territoire. L’analyse de l’activité de transport de passagers et de fret souligne 
la saisonnalité des flux et leur déséquilibre entre import et export.  

Dans un second temps, les enquêtes qualitatives auprès de quatre-vingt-huit 
entreprises insulaires précisent leurs usages de la desserte et les pratiques 
spatiales variées en découlant. Les perceptions sont contrastées mais quatre 
contraintes récurrentes sont dégagées : le coût, les dommages à la 
marchandise, le temps alloué aux déplacements, et la gestion complexifiée. 
La thèse établit une typologie des adaptations déployées pour y faire face, et 
identifie les stratégies de transport, combinant internalisation et 
externalisation selon les segments de la chaîne logistique. Une étude est 
appliquée au cas de l’approvisionnement de biens alimentaires par les 
épiceries et les particuliers des îles.

 

Title: Island, firm and ship. A study of island maritime service and adaptations of the firms from the Ponant Islands 

Keywords: maritime transport, insularity, accessibility, island route, port, flows, adaptation, grocery store

Abstract: The thirteen Ponant islands (Atlantic-Channel-coast, France) are 
connected daily by a maritime service. The dual function of the connection 
is to ensure territorial continuity and to foster tourism. This thesis addresses 
the organization of maritime routes and its consequences on island firms. 

First, a great diversity among island connections to the continent is revealed 
by field observations and surveys of fourteen shipping and airline companies 
as well as six authorities delegating the public service. The service is diverse 
in its system (actors, markets, finance, employment) and its devices (ships, 
handling, frequency, pricing, port). The maritime service is therefore 

customized to the territory. The passenger and freight transport analysis 
shows traffic seasonality and imbalance between in- and outflows.  

Secondly, a qualitative survey among 88 island firms specifies their use of the 
maritime service and the resulting spatial practices. Firm’s insights are varied 
but four main issues have been identified: cost, freight damage, time, and 
complex logistics. A typology of adaptations to these constraints is 
established, and the transport strategies, mixing in- and outsourcing along the 
three segments of the logistic chain are identified. A case study focuses on 
island food supply by grocery stores and islanders. 


