
 

 

  

Activité globale  
 
Les ports du Maroc ont traité au cours de l’année 2011 un trafic global de 96 millions de 
tonnes (y compris le transbordement), enregistrant ainsi une hausse de 4,1% par rapport à 
l’année écoulée.  
 

Trafic domestique  
 
Le trafic domestique pour sa part (Import-export), a atteint 73,8 millions de tonnes, en 
légère hausse de 2,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette 
augmentation est tirée essentiellement par la progression de 4,1% des importations, alors 
que les exportations ont reculé de 0,4% par rapport à l’année précédente.  
 

Principaux trafics stratégiques 
 
 Phosphate et dérivés  
 
Le volume du trafic des phosphates et dérivés a atteint 22,9 millions de tonnes, ce qui 
représente une baisse de 1,1% par rapport à l’année écoulée. Cette baisse a concerné 
essentiellement les phosphates (-3,7%), l’acide phosphorique (-5,3%) et le soufre (-0,3%). 
Cependant, le trafic des engrais à l’export a marqué une hausse de 7,9%, avec un volume de 
3,6 millions de tonnes.  
 

 Produits énergétiques  
 
Le trafic des produits énergétiques a atteint 20,6 Millions de tonnes, contre 19,8 Millions de 

tonnes, soit une hausse de 4,3% due notamment à la hausse des trafics suivants :  

 Produits raffinés : 9.803.000 tonnes, soit +12%  

 Charbon & coke : 5.815.000 tonnes, soit +7,6%. 

S’agissant des importations de pétrole Brut, elles ont marqué une régression de 11% avec un 

volume de 5 MT. 

 

 Céréales  
 
Le trafic céréalier a atteint 5,85 millions tonnes en 2011, soit une légère hausse de 1% par 
rapport à l’année 2010.  
  
 
 
 

ACTIVITES DES PORTS : 2011 



 Conteneurs  
 
L’activité globale des conteneurs s’est chiffrée à fin 2011 à environ 3 Millions EVP, en hausse 
de 2,2% par rapport à la même période de l’année 2010.  
 
Le trafic domestique des conteneurs a atteint un volume de 1.000.000 EVP au terme de 
l’année 2011, marquant ainsi une hausse de 6% par rapport à l’année 2010.  
 
La répartition de l’activité des conteneurs par port se présente comme suit :  
 

 
 

 TIR  
 
Le trafic TIR manipulé par les ports marocains a atteint un volume de 188.000 unités, 
marquant ainsi une hausse de 3% par rapport à l’année 2010. Cette année a connu le 
transfert quasi-total de cette activité du port de Tanger Ville vers le port de Tanger Med.  
 

 Passagers  
 

 

 

Le trafic des passagers  s’est 

chiffré en 2011 à 4,3 millions de 

passagers (y compris 442.000 

croisiéristes), soit une baisse de 

5,1% par rapport à l’année 2010. 

Son évolution entre 2010 et 2011 

s’est présentée comme suit : 

 



 

Activité du port de Tanger Med  

Le port de Tanger Med a enregistré des performances importantes puisqu’il a traité en 2011 

un volume de 27 Millions de tonnes, soit une progression de 17,4% par rapport à l’année 

2010.  

 

La variation des flux ayant transité par ce port se présente comme suit :  

 Transbordement : 2.012.000 EVP , soit +0,4%  

 Conteneurs domestique : 81.000 EVP, soit +50%, ce qui représente 8% du trafic national  

 TIR : 166.000 unités, soit +67%, ce qui représente 88% du trafic national 

 Céréales : 269.000 tonnes, ce qui représente 4,6% du trafic national 

 Passagers : 1.745.000 pax, soit 49% du trafic national. 
 

Part des ports dans le trafic domestique   

 

La structure des trafics domestiques traités par l’ensemble des ports du Maroc s’est 

présentée en 2011 comme suit : 

 

 
 


