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 Le trafic portuaire  en croissance de 22,1% 

La croissance du volume des importations de 15,7% et de celui des importations de 14,8% a boosté le trafic 

portuaire au second trimestre 2014. Globalement, le trafic s’est apprécié de 22,1% au terme des six 

premiers mois de l’année 2014. 

•Le Matin du Sahara • 

 Aéronautique au Maroc : 10000 emplois, 6% des exportations et 106 opérateurs 

Balbutiante il y a encore dix ans, l’industrie aéronautique marocaine pèse aujourd’hui lourd, dans 

l’économie du pays. En 2014, c’est 10000 emplois très qualifiés, 6% des exportations et plus de 8 milliards 

de chiffre d’affaires. Dans un article qui lui est consacré par le journal la vie éco, l’auteur revient sur les 

prouesses de l’aéronautique marocaine. Et il a de quoi  être satisfait des décisions prises il y a une dizaine 

• Devanture.net • 

  Divertissement à bord : La  RAM signe un accord avec Global Eagle Entertainment 

La royal Air Maroc a signé avec la société américaine Global Eagle Entertainment (GEE) le 19 août à Los 

Angeles un accord au terme duquel GEE fournira à RAM à partir de septembre prochain une variété de films, 

d’émissions de télévision et audio, ainsi qu’un nouveau programme de contenu africain sur mesure pour les 

passagers. 

• Devanture.net • 

 Trafic Aérien : Hausse soutenue 

Au terme des 6 premiers mois de l’année, le trafic aérien commercial cumulé progresse de 10,64% à 

8 351793 passagers comparativement à la même période de 2013. Sur le seul mois de juin et en glissement 

annuel, le trafic commercial se bonifie de 3,46% à 1 450611 de voyageurs, profitant de la hausse de 2,93% 

du trafic aérien international à 1 341130 de passagers et de l’amélioration de 8,92% à 136481 passagers du 

trafic aérien domestiques.  

• Perspectives du Maghreb • 

 


