
ACTIVITES DES PORTS EN 2012 

Synthèse  

 

Les ports du Maroc ont enregistré au cours de l’année 2012 un volume global de 92,3 millions 

de tonnes en baisse de 3,9% en comparaison avec l’année précédente. Ce recul a été largement 

déterminé par l’orientation négative de l’activité de transbordement au port de Tanger-Med qui 

a atteint 15,5 millions de tonnes (1,75 MEVP), en baisse de 30,6% en tonnage et 13% en EVP.  

 

Le trafic national (Import – Export) quant à lui, s’est chiffré à environ 76,9 millions de tonnes, 

marquant ainsi une croissance modérée de 4,1%. Cette évolution recouvre une croissance de 

5% des importations et de 2,6% des exportations.  

 

L’évolution observée des principaux trafics stratégiques ayant transité par les ports se 

présentent comme suit :  

 

� PHOSPHATES & DERIVES :  

 

L’année 2012 s’est caractérisée par une stagnation du trafic des phosphates et dérivées. Le 

volume global de cette activité s’est élevé à 23,1 Millions de tonnes, soit presque le même 

niveau de l’année écoulée (+0,7%). Cette évolution s’explique notamment par :  

 

•••• La régression des ventes à l’étranger du phosphate brut et de l’acide phosphorique qui 

ont atteint  respectivement,  des volumes de 9,6 millions  de  tonnes  et  3,6 millions  de  

tonnes,  soit -2,5% et -12,5% comparativement à l’année précédente.  

•••• Le recul de 3,6% des importations du soufre, principal intrant dans la fabrication de 

l’acide phosphorique qui a atteint un volume de 3,8 millions de tonnes.  

 

Ces variations négatives ont été partiellement compensées par une augmentation de +25,2% 

des exportations des engrais, avec un volume de 4,6 millions de tonnes, tirée par la hausse de la 

demande mondiale pour les fertilisants.  



� PRODUITS ENERGETIQUES :  

 

 Les importations du charbon et coke ont atteint, en 2012, environ 6 millions de tonnes, en 

hausse de 3,1%, tirée essentiellement par la hausse de 25,1% de la production électrique 

d’origine thermique, en raison de l’augmentation de la consommation de l’énergie électrique à 

haute tension, utilisée principalement par le secteur industriel.  

 

Quant au trafic des hydrocarbures, il a marqué une progression de 8%, avec un volume global de 

15,9 Millions de tonnes, dont 4% ont transité par le port de Tanger Med. L’évolution positive de 

ce trafic s’explique notamment par :  

 

• Une bonne orientation de l’activité raffinage avec un volume global des importations du 

pétrole brut de 5,4 millions de tonnes, soit +9,7% par rapport à l’année précédente ; 

 

•  Une augmentation de 5,9% des importations des produits raffinés, dont notamment :  

 

- Gasoil : 2.759.000 de tonnes, soit +17,8%  

- Fuel oil : 2.754.000 de tonnes, soit +5,2%  

- GPL : 2.083.000 de tonnes, soit +6,3%  

 

• Une reprise de l’activité de cabotage qui a enregistré une hausse de 1,3% avec un 

volume de 1,5 millions de tonnes ;  

 

� Une progression de 28,8% des exportations des produits raffinés avec un volume de 1,1 

Millions de tonnes.  

 

� CONTENEURS :  

 

 L’activité globale des conteneurs (import+export+ le transbordement) s’est chiffrée, à fin 2012, 

à 2.791.000 Millions EVP, en baisse de 8% par rapport à la même période de l’année 2011.  

 

L’activité de transbordement au port de Tanger Med a enregistré une baisse par rapport à 

l’année dernière eu égard aux perturbations sociales qu’a connu ce port durant cette année, 

soit 1.751.000 EVP (-13%) et 15,4 millions de tonnes (-30,6%).  

 



Sur le plan national, cette activité (y compris Import – Export de Tanger-Med), a atteint un 

volume de 1.040.000 EVP au terme de l’année 2012, marquant ainsi une légère hausse de 1,8%  

 

La réparation de l’activité des conteneurs par port, se présente comme suit :  

 

Tanger Med : 1.826.000 EVP, soit -12,8% dont 1.751.000 EVP en transbordement (-13%) ; 

Casablanca   : 840.000 EVP, soit +3,4% ;  

Agadir        : 125.000 EVP, soit -2,1%, en raison notamment de la baisse des exportations des 

agrumes et primeurs (-30%) via ce mode de transport.  

 

� TIR :  

 

Pour sa part, le trafic TIR a atteint un volume de 192.000 unités marquant ainsi une hausse de 

2,2% par rapport à l’année précédente.  

 

Pour les ports gérés par l’ANP, cette activité a enregistré un volume de 14.500 unités, accusant 

ainsi une forte baisse de 34% par rapport à l’année 2011.  

 

� VEHICULES :  

 

Le trafic de véhicules a atteint 182 500 unités au terme de l’année 2012, dont 56% ont transité 

par le port de Casablanca enregistrant ainsi une hausse de 59,7%, qui recouvre une progression 

de 22,7% des importations et une croissance de 170% des exportations.  

 

La bonne orientation de ce trafic a été impulsée par la bonne tenue de l’activité d’assemblage 

des véhicules neufs.  

 

 

� CEREALES :  

 

Au terme de l’année 2012, et en vue de faire face au déficit de la récolte nationale, les 

importations des céréales se sont chiffrées à 6,9 Millions de tonnes, soit +17,6% par rapport à 

l’année 2011. Cette hausse s’explique par l’encouragement des importations via la suspension 

du droit de douane à l’importation durant le dernier trimestre de l’année 2012.  

 

 



 

� PASSAGERS ET CROISIERES :  

 

Le nombre des passagers ayant transité par les ports marocains a accusé une baisse de 3% par 

rapport à l’année précédente, atteignant 3,7 millions passagers, dont 57% ont transité par le 

port de Tanger-Med.  

 

Pour les touristes de croisières, les ports nationaux ont accueilli 458.000 croisiéristes à fin 2012, 

en hausse de 3,6% par rapport à l’année 2011. 

 

 
 
 



 

 


