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Résumé 
 
Le commerce mondial de marchandises a totalisé en 2004 la valeur de 8,9 billions de dollars enregistrant ainsi 

une croissance de 21%, cette évolution peut être expliquée principalement par l’évolution des prix des produits 

et la signature de multiples accords de libre échange entre les pays, Les échanges intra-régionaux accaparent 

plus que 50% du commerce mondiale et constitue les plus grands marché du monde (Europe-Asie-Amérique du 

nord). Les échanges interrégionaux sont aussi importants mais ils restent limités entre les trois pôles 

commerciaux. En Méditerranée, plus que 50% des exportations de la plupart des pays de la région ont pour 

destination l’UE à l’exception de quelques pays du Moyen Orient maintenant de fortes relations avec les Etat 

Unis. Le sud-est asiatique est le deuxième fournisseur des pays méditerranéens et leur troisième client alors que 

les Etats-Unis sont leurs deuxièmes clients et leurs troisièmes fournisseurs. 

  
L’environnement du commerce extérieur dans la région explique la situation de son commerce maritime 

caractérisé par la concentration de ports traitant un trafic important dans la région ouest de la Méditerranée et 

qui se développent de plus en plus pour devenir non seulement les géants ports de la région mais aussi des ports 

d’importance mondiale. Dans la partie orientale et sud, la plupart des ports traitent un trafic ne dépassant pas les 

10 millions de tonnes à l’exception du port d’Azrew en Algérie (62 millions tonnes en 2004), le port 

d’Alexandrie en Egypte (40 millions de tonnes en 2004) et le port israélien de Haïfa (20 millions de tonnes). Ce 

faible trafic est dû essentiellement á leur faible participation dans les flux  Europe-Asie traversant la région. 

Les flux maritimes dans les ports méditerranéens sont beaucoup plus vraquiers dans la région orientale et sud de 

la Méditerranée à l’exception de quelques ports égyptiens et israéliens. Dans la région ouest de la Méditerranée, 

les ports sont diversifiés et ont tendance vers la spécialisation soit dans le trafic vraquier ou de conteneurs. 

 

Le transport maritime de conteneurs continue à augmenter avec une progression moyenne annuelle de l’ordre de 

10%. L’essentiel du trafic intercontinental de conteneurs circule sur le chemin est-ouest c’est à dire entre les 

pôles commerciaux du monde (Amérique du nord-Europe-Asie), le tronçon de l’Europe-Asie est classé au 

deuxième rang du trafic et progresse avec un taux d’accroissement moyen annuel de 14%. Quant au trafic de 

transbordement, il évolue à 9% annuellement. Malgré cet environnement favorable, on constate une répartition 

inéquitable du trafic de conteneurs où les ports du nord accaparent plus que 70% du trafic de transbordement. 

La prévision de la demande et de l’offre de transport de conteneurs transbordés en Méditerranée fait paraitre un 

problème de surcapacité dans la région. 

 

La comparaison des conditions de passage portuaire pour les conteneurs dans les différents ports confirme la 

faible compétitivité des ports du sud face à ceux du nord. Ce manque de compétitivité est la conséquence du 

mode de gestion des ports et des services portuaires qui restent centralisés soit totalement ou partiellement, 

l’insuffisance des infrastructures dédiées au traitement du trafic de conteneurs, le manque d’infrastructure de 

connexion, la cherté des coûts de passage portuaire et la lenteur de procédures de traitement de la marchandise 

au port. 
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Resumen 
 
El comercio mundial de mercancías totalizó en 2005 el valor de 8,7 billones de dólares, lo que corresponde a un 

crecimiento de 21%. La evolución de los precios de los productos y la firma de los acuerdos de libre comercio, 

son las principales razones de este crecimiento. En primer lugar los intercambios comerciales dentro de Europa, 

Asia y los estados unidos acaparan más del 50% del comercio mundial, seguidos por los intercambios 

interregionales que se concentran entre los mercados citados. En el Mediterráneo, más del 50% de las 

exportaciones de la mayoría de los países de la región tienen la UE como principal destino, aparte de ciertos 

países del Medio Oriente que mantienen fuertes relaciones con los Estados Unidos. El sureste asiático 

representa el segundo mayor proveedor de los países mediterráneos y su tercer cliente en orden de magnitud, 

mientras que los Estados Unidos son, respectivamente, su tercer mayor proveedor y segundo mayor cliente. 

 

La situación del comercio exterior en la región del mediterráneo explica la situación de su comercio marítimo, 

caracterizado por la concentración de puertos en el norte, que movilizan un tráfico muy importante 

configurando una serie de grandes puertos tanto a nivel mediterráneo como mundial. Al contrario en la parte 

sur, el tráfico por puerto no sobrepasa los 10 millones de toneladas, con la excepción del puerto de Azrew en 

Argelia (62 millones de toneladas en 2004), el puerto de Alejandría en Egipto (40 millones de toneladas en 

2004) y el puerto israelí de Haifa (20 millones de toneladas en 2004). Este tráfico débil es la consecuencia de la 

pobre participación en los flujos que pasan a través el mar Mediterráneo. 

 

Los graneles sólidos y líquidos son las mercancías más tratadas en los puertos mediterráneos orientales y del sur 

con la excepción de algunos puertos egipcios e israelíes. En la región oeste del Mediterráneo, los puertos tienen 

tendencia a la especialización en el trafico de graneles o en el tráfico de contenedores. 

 

El transporte marítimo de contenedores, continua aumentando con una tasa anual de 10%. Una parte 

fundamental de este tráfico circula por el camino este-oeste, mientras que el eje Europa-Asia mantiene la 

segunda plaza en importancia. En lo que concierne al tráfico de trasbordo en la región, crece a una tasa de 9% 

anualmente. A pesar de este crecimiento favorable del tráfico de contenedores en el Mediterráneo, aparece un 

reparto no equitativo donde los puertos del norte movilizan más del 70% del tráfico de trasbordo. La previsión 

de la demanda y de la oferta de este tipo de transporte en el Mediterráneo ha mostrado una sobrecapacidad a la 

que se enfrentarán las nuevas terminales de contenedores. 

 

La comparación de las condiciones del pasaje portuario para los contenedores en los diferentes puertos 

confirma una competitividad débil de los puertos del sur frente a los del norte. Esta falta de competitividad es la 

consecuencia del modo de gestión de estos puertos y de sus servicios portuarios centralizados total o 

parcialmente, insuficiencia de las infraestructuras dedicadas al tratamiento del tráfico de contenedores, 

insuficiencia de las comunicaciones terrestres, el aumento de los costes de pasaje portuario y la lentitud de los 

procedimientos de tratamiento de la mercancía en el puerto. 
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 1  Introduction 
 

Au fil des années, la mer Méditerranée a joué un rôle très important dans 

l’acheminement des marchandises entre l’Atlantique et l’extrême orient à travers le 

canal du suez et vers la mer noir à travers le canal du Bosphore. Actuellement les 

flux de marchandises conteneurisées sont en pleine expansion et connaissent des taux 

de croissance plus élevés dans la région. Dans cette perspective de développement du 

transport maritime de conteneurs, les pays euro-méditerranéens se sont engagés dans 

des investissements colossaux pour augmenter les capacités de leurs terminaux à 

conteneurs, ceux du sud de la Méditerranée ont récemment lancé de nouveaux projets 

(Tanger Med au Maroc et Enfidha en Tunisie) pour la construction de nouvelles 

plates formes d’échange dans le but de capter chacun une part de ce type de flux. 

 

Le présent rapport est une description de la situation du transport de fret en 

Méditerranée tout en focalisant sur le transport maritime de conteneurs. Pour cela 

notre étude sera scindée en quatre parties : 

 Echanges commerciaux en Méditerranée : dans cette partie on commencera 

d’abord par un petit regard sur le commerce extérieur de marchandises dans 

le monde pour tirer ses principales caractéristiques, en suite on focalisera sur 

la Méditerranée dans le but d’analyser le commerce extérieur de chaque pays 

de la région soit avec le reste du monde ou avec les autres pays 

méditerranéens. A la fin de cette partie on s’intéressera à la structure des 

importations et des exportations de la région. 

 Aperçu global sur le transport maritime en Méditerranée : on verra la part du 

transport maritime dans le commerce extérieur de marchandises pour chaque 

pays, puis on fera une visite des principaux ports de la région pour analyser le 

volume et la décomposition de leurs trafics. 

 Transport maritime de conteneurs : dans cette partie, seul le transport de 

conteneurs sera traité. On débutera par une analyse de la croissance de ce 

type de transport dans la région, ensuite on présentera un panorama des ports 

pour comparer leur trafic de conteneurs ainsi que leurs taux de 
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transbordement. Cette comparaison nous mènera par suite à ne travailler 

qu’avec ceux qui jouent le rôle de plates formes d’échange qui seront 

utilisées de base pour prévoir l’offre en capacité d’EVP en vue de la 

comparer à la demande de traitement de conteneurs. 

 Critères de compétitivité des ports : un port ne sera compétitif que s’il 

présente de faibles coûts de passage portuaire à la fois pour le navire et le 

conteneur et un temps réduit de manutention de celui-ci. On citera donc les 

paramètres desquels dépendent ces deux critères et les comparer entre les 

différents ports. 
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 2  Echanges commerciaux en Méditerranée 

 2.1  Commerce mondial de marchandises 
 

Le commerce mondial de marchandises a connu en 2004 un accroissement annuel 

en valeur de 21% en augmentant les échanges á 8,9 billions de dollars. Ce taux 

d’accroissement enregistré reste le plus fort depuis 1979 : Il a connu deux baisses 

enregistrées en 1998 et en 2001, la première est due à la crise économique 

asiatique qui a entrainé un recule dans l’activité des pays de la région et la deuxième 

aux événements liés aux attentats de 11 septembre 2001 (voir figure 2.1). La valeur 

du commerce mondial en 2004 a été dopée par l’évolution des volumes des 

échanges; résultat de la signature de plusieurs accords bilatéraux ; et des prix des 

produits. Les produits manufacturés ont enregistrés les plus fortes hausses en 

volume (+10%) suivies par les combustibles et les produits des industries extractives 

(+5,5%) et l’agriculture (+3,5%). 
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figure 2.1: variation de la valeur du commerce mondial, 1997-2004 

                                             (variation annuelle en pourcentage), 
                           source: organisation mondiale du commerce (statistiques 2004) 

 
Evolution des échanges commerciaux par région 
 
La figure 2.2, montre l’évolution des exportations et des importations pour les 

différentes zones géographiques, il paraît que les exportations de marchandises de 

l’Afrique, de la CEI et du moyen orient ont enregistré de grands taux de croissance 

entre 29% et 37% durant la période 2003-2004, leurs exportations sont constituées 
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essentiellement de combustibles et autres produits des industries extractives. Leurs 

importations sont aussi en nette augmentation. Les échanges de l’Amérique du sud 

et centrale ont connues depuis 1998 des fluctuations caractérisées par une 

décroissance des importations et des exportations dans les années 1998, 1999, 

2001 et 2002 avec une reprise de croissance en 2003 et 2004 ( +30% pour les 

exportations et +25% pour les importations) sous l’effet notamment de la reprise 

économique enregistrée en Argentine et au Venezuela. Les importations de l’Asie, 

de l’Europe et de l’Amérique du Nord, régions importatrices nettes de combustibles 

et autres produits des industries extractives, ont augmenté en valeur plus rapidement 

que les exportations en grande partie grâce à l’évolution relative des prix.  
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figure 2.2: évolution des exportations et des importations par zone géographique, 1998-2004, (variation 
annuelle en pourcentage), 
source : organisation mondiale du commerce (statistiques 2004) 
 
Echanges commerciaux entre les régions du monde 
 
A partir de la carte ci-dessous, on remarque que les échanges intra-régionaux 

accaparent plus que 50% du commerce mondiale, en effet les échanges entre les 

pays européens et surtout de l’UE  représentent á eux seules 33,4% du commerce 

mondiale de marchandises, les principaux pays sont l’Allemagne (Exportateur nº1 en 

2004 avec une part de 10% et importateur nº2 avec une part de 7,6%), la France, les 

Pays-Bas, l’Italie, , le Royaume-Uni, le Belgique et l’Espagne. Les pays asiatiques 

participent avec 13,5% et les principaux pays sont la Chine (troisième exportateur et 

importateur). Le troisième marché qui occupe une part non moins importante est 

l’Amérique du nord avec 8,3%, les Etats-Unis et le Canada sont les principaux pays 

de cette région. 

En dehors des échanges intra-régionaux, les échanges interrégionaux sont aussi 

importants mais ils restent limités entre les trois pôles commerciaux : 
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- Amérique du nord – Asie : l’Asie exporte 6% des exportations mondiales á 

l’Amérique du nord et en importe 2,8% des importations mondiales. 

- Europe – Asie : l’Europe exporte 3,5% des exportations mondiales á l’Asie et 

en reçoit 4,7% des importations mondiales. 

- Europe – Amérique du nord : l’Europe exporte á l’Amérique du nord 4,1% des 

exportations mondiales et en importe 2,4%. 

On remarque aussi une certaine dépendance dans les échanges des régions 

restantes et les trois pôles commerciaux (Europe, Asie et Amérique du nord) : 
 

- l’Afrique est très dépendante de l’Europe : 43% des exportations africaines se 

dirigent vers l’Europe contre seulement 19% vers l’Amérique du nord et 17% 

vers l’Asie. 

- Le moyen orient et l’Asie : 49% des exportations du moyen orient ont pour 

destination l’Asie contre 14% et 16% respectivement pour l’Amérique du nord 

et l’Europe. 

 
figure 2.3: part des échanges commerciaux de biens dans le commerce mondial de marchandises, 2004, 
source: élaboration à partir de la matrice origine-destination (voir tableau annexe) 
 

 2.2  Commerce extérieur dans le basin méditerranée 
 

La figure 2.4, représente le commerce extérieur en valeur monétaire des pays 

méditerranéens en 2004. Les valeurs du commerce extérieur de ces pays sont 
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caractérisées par de grandes disparités. La France est le premier importateur et 

exportateur de la région avec 431 Mds $ des importations contre 410 Mds $ pour les 

exportations, l’Italie arrivent en deuxième position avec 355 Mds $ des importations 

et 354 Mds Mds $ des exportations et la troisième position est prise par l’Espagne 

ayant traitée en 2004, 259 Mds $ des importations contre 183 Mds $ des 

exportations. Loin de ces trois pays, on trouve un deuxième groupe dont la valeur 

des imports et des exports ne dépasse pas 100 Mds $, ce groupe est devancé par la 

Turquie puis Israël et la Grèce. Le troisième groupe de pays de valeurs de  
 

commerce extérieur moins importantes est composé des pays de l’Afrique du nord. 

Pour le reste des pays méditerranéens, leurs échanges commerciaux sont très 

faibles et ne dépassant pas 8 Mds $ pour les importations et 5 Mds $ pour les 

exportations, à l’exception de la Slovénie, la Serbie et la Croatie. 
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figure 2.4: commerce extérieur des pays méditerranéens, 2004 

source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 

Concernant l’équilibre entre les importations et les exportations, la plupart des pays 

du bassin Méditerranée, importent plus qu’ils exportent à l’exception de l’Algérie et la 

Libye. 
 

Après avoir analysé le commerce extérieur total de chaque pays, nous allons en 

suite étudier les échanges commerciaux avec les trois pôles commerciaux du monde 
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à savoir l’Union européenne, les Etats-Unis d’Amérique et le sud-est asiatique 

représenté par la Chine et le Japon.     
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figure 2.5: commerce extérieur des pays méditerranéens avec l’UE, 2004 

source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 

A partir de la figure 2.5, on constate que l’ordre des valeurs du commerce extérieur 

entre les pays méditerranéens et l’Union européenne reste stable en comparaison 

avec la figure 2.4, ce qui explique que la part des échanges commerciaux entre ces 

pays et l’Union européenne est la même, ainsi on propose de calculer cette part pour 

chaque pays (voir figure 2.6).  
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figure 2.6: importance du commerce extérieur des pays méditerranéens avec l’UE, 2004 
source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
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Les pays euro-méditerranéens, les pays du Maghreb Arabe ainsi que ceux de 

l’Europe centrale effectuent plus que 50% de leurs ventes et de leurs achats avec 

l’Union européenne, alors que les pays du proche orient ne traitent que moins de 

40% de leur commerce extérieur avec l’Union européenne.   

Quant à la balance commerciale, sa structure reste stable par rapport au commerce 

extérieur total. 

Ces échanges avec l’Union européenne s’effectuent principalement avec l’Espagne, 

la France, l’Italie et l’Allemagne. La plupart des pays ont les 4 premiers clients ou 

fournisseurs les pays cités précédemment (voir figure 2.7 et 2.8).   

 
figure 2.7: part de l’UE dans les importations des PTM et origines principales de ces importations (sauf les 
4 premiers fournisseurs sont représentés) 

source: élaboration à partir des données des rapports des missions économiques françaises 

 
figure 2.8: part de l’UE dans les exportations des PTM et destinations principales de ces exportations 
(sauf les 4 premiers clients sont représentés) 

source: élaboration à partir des rapports des missions économiques françaises 
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Après l’Union européenne, ce sont les Etats-Unis et le sud-est asiatique représenté 

ici par la Chine et le Japon qui partagent la place  du deuxième partenaire des pays 

méditerranéens.  

Dans le cas du commerce extérieur avec le sud-est asiatique, l’ordre des pays reste 

toujours le même que dans le cas du commerce extérieur total. La France est 

toujours au premier rang avec 33 Mds $ des importations et 13 Mds $ des 

exportations suivie par l’Italie (22 Mds $ des importations 11 Mds $ des exportations) 

et l’Espagne (18 Mds $ des importations et 3 Mds $ des exportations) (voir figure 

2.9).  
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figure 2.9: commerce extérieur des pays méditerranéens avec le sud-est asiatique, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 

L’équilibre entre les importations et les exportations est loin d’être atteint, les écarts 

sont très importants, en effet les importations provenant du sud-est asiatique sont 

constitués généralement de produits de haute technologie et donc leurs valeurs sont 

très supérieurs à la valeur des exportations constituées principalement de produits 

alimentaires, produits pétroliers ou produits manufacturés. 
 

L’importance des échanges commerciaux avec le sud-est asiatique paraît dans la 

figure 2.10, où on remarque que tous les pays importent du sud est asiatique plus 

qu’ils y exportent, la part des importations est à la moyenne de 6% et celle des 

exportations est de 1,5%. Par contre pour les pays du proche orient qui avaient une 

faible part dans leurs importations de l’Union européenne (moins de 40% contre plus 
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que 50% pour les autres pays de la Méditerranée) ont vu ces parts avec le sud-est 

asiatique plus importantes que les autres pays. 
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figure 2.10: importance du commerce extérieur des pays méditerranéens avec le sud-est asiatique, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 
Concernant le commerce extérieur avec les Etats-Unis, l’ordre reste majoritairement 

stable à l’exception de l’apparition d’Israël qui était devancé par la Turquie. Il faut 

noter aussi le déséquilibre entre les importations et les exportations dans certain 

pays qui ont une balance commercial négative dans le total de leur commerce 

extérieur alors qu’avec les Etats-Unis leur balance est positive, il s’agit de la France, 

l’Italie, le Malte, l’Algérie, Israël, la Turquie et la Jordanie.  
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figure 2.11: commerce extérieur des pays méditerranéens avec USA, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 
En comparant les importations et les exportations en provenance ou à destination les 

Etats-Unis à ceux en provenance ou à destination le sud –est asiatique, on constate 

les faits suivants : les pays méditerranéens importent du sud-est asiatique plus qu’ils 
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importent des Etats-Unis, par contre leurs exportations vers l’Asie du sud-est sont 

beaucoup moins importantes que ceux destinées aux Etats-Unis (voir figure 2.10 et 

2.12). Ainsi on peut dire que le sud-est asiatique est le deuxième fournisseur des 

pays méditerranéens et leur troisième client alors que les Etats-Unis sont leur 

deuxième client et leur troisième fournisseur.  
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figure 2.12: importance du commerce extérieur des pays méditerranéens avec USA, 2004 
source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 

Après avoir vu comment s’effectue le commerce extérieur entre les pays 

méditerranéens et les trois pôles commerciaux du monde, on va voir en suite 

l’échange entre les même pays, l’un vis-à-vis de l’autre. 

Commerce extérieur intra-Méditerranée 
 
La figure 2.13, représente la part de la zone méditerranéenne dans les importations 

totales des pays faisant le cadre de l’analyse. A partir de cette figure, on peut 

conclure que les pays situés au sud de la Méditerranée (Malta, Chypre, Maroc, 

Algérie, Tunisie), maintiennent de fortes relations commerciales avec les pays de la 

zone. En Adriatique, seules l’Albanie et la Bosnie qui importent de la région plus que 

60% de leurs importations. Le reste des pays ont une part entre 20% et 30%, à 

l’exception d’Israël qui s’approvisionne à hauteur de 13 %. 
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figure 2.13: part de la Méditerranée dans les importations totales des pays méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 
Quant aux exportations, elles dépassent les 50 % pour les pays du Maghreb Arabe 

alors qu’elles restent dans le même pourcentage des importations pour les pays 

euro-méditerranéens. Pour les pays du moyen orient, ils gardent aussi la même part 

pour les exportations, à l’exception de la Syrie qui exporte 60% en valeur de ses 

produits vers la région méditerranéenne. Les pays de l’Adriatique exportent vers la 

Méditerranée plus qu’ils en importent. 
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figure 2.14: part de la Méditerranée dans les exportations totales des pays méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
 
Il reste à voir comment se comporte ces pays entre eux. Pour cela, on va élaborer la 

matrice d’origine-destination entre tous les pays de la Méditerranée à l’exception de 
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la Libye, faute de manque de données pour les exportations (voir tableau… en 

Annexe), en suite on va regrouper ces pays en quatre régions à savoir, la région 

Euro-Med, Maghreb Arabe, Moyen Orient et l’Adriatique et on construit une autre 

matrice origine-destination entre ces régions. La figure ci-dessous, montre 

l’importance de chaque région dans les échanges intra-Med. Dans l’ordre 

décroissant, les échanges entre les pays de chaque région sont très importants pour 

la zone Euro-Med (78%) suivie par l’Adriatique où 52% des exportations destinées à 

la Méditerranée sont échangées au niveau intra-Adriatique.  

 
figure 2.15: part des autres régions dans les exportations de chaque région, 2004 
source: élaboration à partir de la base de données « Comtrade »  
 
Le moyen orient arrive en troisième position avec une part non négligeable de 21%. 

Par contre au niveau du Maghreb Arabe, cette part reste très faible et de l’ordre de 

2,5%. Les exportations de chaque région vers la Méditerranée sont destinées 

principalement à la zone Euro-Med avec une part de 89,5 % pour le Maghreb Arabe, 

69% pour le Moyen Orient et 51,5% pour l’Europe centrale. Les autres échanges ont 

de faibles parts avec une très faible part des échanges entre le Maghreb Arabe et 

l’Adriatique. 
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 2.3  Structure des échanges commerciaux des pays méditerranéens 
 

La structure des importations n’est pas très différente d’un pays à l’autre. Se sont les 

biens intermédiaires et les biens d’équipement qui prennent souvent une part 

importante pour tous les pays. 
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figure 2.16: répartition sectorielle des importations de quelques pays méditerranéens, 2004, 
source : élaboration à partir des rapports des missions économiques françaises. 
 
La structure des exportations pour les pays euro-méditerranéens est semblable à 

celle des importations. Alors que pour quelques PTM exportent une part plus 

importante de produits énergétiques, il s’agit de l’Algérie, l’Egypte et la Syrie.  
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figure 2.17: répartition sectorielle des exportations de quelques pays méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir des rapports des missions économiques françaises.
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 3  Aperçu global sur le transport maritime en Méditerranée 
 
Le bassin de la Méditerranée a joué depuis longtemps un rôle très important dans les 

échanges mondiaux, il constitue jusqu’à présent un point de transit des flux est-ouest 

entre l’Europe et l’Asie à travers le canal de Suez et vers la mer noire a travers le 

canal de Bosphore.  

Dans cette partie, nous analyserons les principaux aspects du transport maritime en 

Méditerranée notamment la part de chaque mode de transport dans les échanges 

commerciaux des différents pays de la région, puis nous nous intéresserons plus 

particulièrement à la marchandise pour étudier sa nature, son origine-destination 

dans les différents ports concernés. 

 3.1  Part du transport maritime dans le commerce Méditerranéen 
 

Pour la plupart des pays méditerranéens, la voie maritime reste omniprésente dans 

les chaines de transport intermodal de fret, en raison de l’efficience que présente 

cette solution en matière de massification de flux et de réduction des coûts. 

Dans la partie sud et orientale de la Méditerranée, le transport maritime représente 

76% en volume et 53% en valeurs des produits échangés entre les PTM et l’UE (voir 

figures 2.3a et 2.3b) ce qui explique la dominance de ce mode au détriment des 

autres modes de transport. Cette position de dominance restait stable durant les 

années 90 comme c’est le cas pour le transport routier et aérien, alors que le 

transport ferroviaire a connu une décroissance significative entre 1990 et 1995 et 

une forte croissance en 2001. 
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figure 3.1: répartition du volume des échanges 
entre l’UE et les PTM par mode de transport, 
2001 
source: élaboration à partir des données du 
CETMO. 
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figure 3.2: répartition de la valeur des échanges 
entre l’UE et les PTM par mode de transport, 
2001 
source : élaboration à partir des données du 
CETMO. 

 
Quant à la partie ouest de la région, un tiers des valeurs et moins de la moitié des 

tonnages des pays membres de l’UE (France, Italie, Espagne) sont effectués par 

mer, cette faible part est due principalement à l’existence de réseaux terrestres 

denses et développés permettant les échanges commerciaux entre les pays 

membres dans les meilleures conditions de coûts et de délais. En absence du mode 

terrestre, le transport maritime reste le plus dominant, en effet plus que 80% des 

échanges de l’Espagne, la France et l’Italie avec les autres régions du monde est 

effectué par voie maritime. 

 3.2  Trafic portuaire en Méditerranée  
 
L’importance du trafic portuaire en Méditerranée varie d’un pays á l’autre, le trafic 

maritime totale des pays euro-méditerranéens a enregistré en 2004 une valeur de 

1,350 millions de tonnes contre seulement 477,3 millions de tonnes pour les PTM et 

aux environs de 221,3 millions de tonnes pour les pays de l’Europe de l’Est et 

central. 

Concernant le trafic maritime des pays euro-méditerranéens, on trouve en première 

position l’Italie avec un trafic de 485 millions de tonnes suivie par l’Espagne 373 

millions de tonnes, la France avec 334 millions de tonnes et la Grèce avec 158 

millions de tonnes (voir figure 3.3). Les ports des PTM quant à eux traitent un trafic 

moins importants avec la dominance de la Turquie, l’Algérie, l’Egypte et le Maroc qui 

accaparent respectivement 30.8%, 22.8%, 11.05% et 9.47% (voir figure 3.4) du 
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commerce maritime des PTM. Ces pourcentages sont expliqués par l’importance du 

vrac liquide et solide traité dans les ports. 
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figure 3.3: trafic maritime global des pays euro-
méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir des données d’Eurostat. 
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figure 3.4: part du commerce maritime dans les 
PTM, 2001 
source: élaboration à partir des données du 
CETMO. 

 

La figure 3.5, est une illustration du trafic global dans les principaux ports 

méditerranéens, on remarque l’existence de ports traitant un trafic important dans la 

région ouest de la Méditerranée et qui se développent de plus en plus pour devenir 

non seulement les géants ports de la région mais aussi des ports d’importance 

mondiale. Il faut noter aussi l’existence de ports de faible trafic toujours dans l’ouest 

de la Méditerranée. 

 
figure 3.5: trafic global dans les principaux ports méditerranéens, 2004 

source: élaboration à partir des données des autorités portuaires. 
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Dans la partie oriental et sud, la plupart des ports traitent un trafic ne dépassant pas 

les 10 millions de tonnes grâce á leurs faible participation dans les flux traversant la 

région, en effet ces ports jouent un seul rôle, celui de la porte d’entrée et de sortie de 

marchandises pour leurs pays, chaque port reste dépendant aux activités des 

chargeurs de son pays, ce sont donc des ports qui suivent leur trafic au lieu de le 

créer.  

Pourtant, il ne faut pas oublier quelques ports assez importants en terme de trafic 

global comme le port d’Arzew en Algérie (62 millions tonnes en 2004), le port 

d’Alexandrie en Egypte (40 millions de tonnes en 2004) et le port israélien de Haïfa 

(20 millions de tonnes). 

Quant à la part des importations et des exportations dans le trafic global, les ports 

des pays euro-méditerranéens importent plus ce qu’ils exportent, à peu prés, 2/3 des 

marchandises traités dans les ports sont importées et 1/3 sont exportées (voir figure 

3.6). Dans les autres régions, on remarque une certaine différence d’un pays à 

l’autre, alors que les exportations sont beaucoup plus importantes en Algérie, 

Egypte, Jordanie et la Syrie, dans les autres pays ce sont les produits importés qui 

constituent l’essentiel du trafic (voir figure 3.7). 

GrèeceItalyFranceEspagne

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

Exports
Imports

 
figure 3.6: part des importations et des exportations 
dans le trafic maritime global des pays euro-
méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir des données d’Eurostat 
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figure 3.7: part des importations et des exportations 
dans le trafic maritime global des PTM, 2001 
Source: élaboration à partir des données du 
CETMO. 
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 3.3  Nature des flux maritimes 
 

Le commerce maritime dans les pays tiers méditerranéens reste concentrer sur le 

trafic de marchandises en vrac ce qui caractérise bien les flux, les navires et les 

équipements portuaires.  

Le vrac liquide contribue á 82% du commerce maritime de l’Algérie qui possède les 

plus grands terminaux pétroliers dans la région (Bethioua, Skikda et Azrew) (voir 

figure 3.8), suivie par la Libye et la Syrie (56% du commerce maritime concentré sur 

le port de Banias). Le vrac liquide est aussi prédominant en Turquie avec 58 millions 

de tonnes, soit 39% du tonnage totale traité dans les ports turcs contre 27% pour le 

vrac solide. Les ports chypriotes traitent 43% du trafic global sous forme de vrac 

liquide et 26% sous forme conteneurisée. 

Le vrac solide est la nature prédominante du trafic traité au port d’Aqaba en Jordanie 

(69% du trafic totale) et principalement les engrais (6 millions de tonnes en 2000). 

Dans les ports israéliens, la part du vrac solide n’est pas moins importante (48% du 

trafic totale), grâce á son port Hadera ayant traité en 2000 un trafic de 7 millions de 

tonnes de charbon. Le Maroc est aussi parmi les pays où le vrac solide représente 

une part importante dans le trafic maritime, 55% du trafic portuaire est sous forme 

d’engrais et de céréales contre 28% pour le vrac liquide mais l’essentiel du trafic est 

traité par les ports situés sur la côte atlantique, Tanger et Nador sont beaucoup plus 

spécialisés dans les flux des services rouliers et ferries méditerranéens plus ou 

moins longs. Encore aux ports égyptiens, le vrac solide compte pour 41% du 

tonnage totale. 

Quant à la marchandise conteneurisée, sa présence dans les ports des PTM est rare 

sauf pour le port de Marsaxlokk au Malte, qui constitue un hub stratégique parmi les 

grands hubs de la Méditerrané, le port de Haïfa en Israël sans oublier aussi quelques 

ports égyptiens d’Alexandrie et de Damiette. 
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figure 3.8: nature du trafic maritime traité dans les ports des PTM par pays, 2000 
source: élaboration à partir des données du CETMO. 
 
Sur la partie ouest de la Méditerranée, les ports sont caractérisés par une diversité 

dans la nature du trafic avec une tendance vers la spécialisation, ainsi les ports 

d’Algesiras, Barcelone, Valence, Gioia Tauro et Marsaxlokk s’orientent de plus en 

plus vers le trafic de conteneurs pendant que les ports de Gêne, Marseille et 

Cartagena se spécialisent dans le trafic vraquier (voir figure 3.9).   
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figure 3.9: nature du trafic maritime dans les principaux ports des pays euro-méditerranéens, 2004 
source: élaboration à partir des données des autorités portuaires. 
 
Les ports situés sur l'Adriatique, possèdent à peu prés la même structure des ports 

des PTM, le vrac solide et liquide accaparent une part considérable dans leurs trafic 

portuaires (voir figure 3.9). 
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figure 3.10: nature du trafic maritime dans les principaux ports de l'Adriatique, 2004 
source: élaboration propre à partir des données des autorités portuaires. 
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Dans le reste de l’analyse, nous allons nous intéresser au transport maritime de 
conteneurs qui traversent la mer Méditerranée et ce pour plusieurs raisons: 

• Le trafic de conteneur en Méditerrané est un trafic en forte progression, en 

effet avec la mondialisation, les marchandises sont conditionnées de façon de 

plus en plus systématique dans ces boîtes métalliques permettant de faciliter 

grandement la manutention et de réduire l’utilité des dockers. 

• Le transport de conteneurs génère une forte valeur joutée par rapport aux 

autres types de marchandises.
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 4  Transport maritime de conteneurs 

 4.1  Trafic de conteneurs dans le monde 
 

Avant de se focaliser sur le transport maritime de conteneurs en Méditerranée, nous 

proposons de projeter un regard sur le trafic maritime de conteneurs dans le monde 

entier. La figure 4.1, montre l’évolution du nombre de conteneurs circulants dans le 

monde entier entre l’année 1997 et l’année 2004. On remarque une progression 

sensible et continue de l’ordre de 10% par an, cette progression est due au 

développement des échanges commerciaux, à la tendance vers la conteneurisation 

grâce à la multiplicité des hubs et des solutions intermodales. 
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figure 4.1: évolution du trafic de conteneurs dans le monde (millions d’evp) 
source: élaboration à partir des données de la CNUCED. 
 
L’essentiel du trafic intercontinental de conteneurs circule sur le chemin est-ouest 

c’est à dire entre les pôles commerciaux du monde (Amérique du nord-Europe-Asie). 

La figure 4.2, représente l’évolution du trafic de conteneurs sur les routes maritimes 

liants l’est à l’ouest. On remarque que le tronçon de l’Europe-Asie est classé au 

deuxième rang du trafic interrégional sans oublier qu’il est en forte croissance.  
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figure 4.2: évolution du trafic de conteneurs Est-Ouest par tronçon, (1995-2005) 
source: élaboration à partir des données de la CNUCED. 
 
Une autre caractéristique du flux maritime de conteneurs entre l’Europe et l’Asie est 

le déséquilibre entre les flux est et les flux ouest, en effet le sud est asiatique 

constitue un pôle d’émission plus intéressant que l’Europe (comme on a déjà vu 

dans la première partie du commerce extérieur), ce qui donne au sens Asie - Europe 

une part de 60% alors que le sens Europe - Asie prend 40% (voir figure 4.3).  
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figure 4.3: les flux de conteneurs entre l'Asie et l'Europe dans chaque sens en pourcentage 
source: élaboration à partir des données de la CNUCED. 
 
Ce déséquilibre provoque une différence dans les taux de fret dans chaque sens dû 

aux variations de l’offre et de la demande, en effet les flux à destination de l’Europe 

sont importants ce qui augmente le fret maritime dans ce sens (le double du sens  
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Europe-Asie), alors que dans le sens contraire, une certaine capacité des navires ; 

généralement de capacité supérieure à 7000 evp ; est occupée par des conteneurs 

vides. La même remarque sur le déséquilibre pourrait se faire sur les routes 

transpacifique et transatlantique.   
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figure 4.4: les taux de fret moyens pratiqués sur les lignes régulières entre l'Asie et l'Europe ($ par EVP) 
source: élaboration à partir des données de la CNUCED. 

Les ports méditerranéens sont placés devant les lignes maritimes véhiculant un trafic 

de conteneurs non seulement important mais en forte croissance, pourtant cet 

avantage n’est pas suffisant, d’où il faudrait s’interroger sur comment le port pourrait 

gagner une place parmi les ports géants de la Méditerrané ? 

 4.2  Ports á conteneurs en Méditerranée 

Méditerranée de l’ouest  
 
Elle est occupée par les principaux hubs de la Méditerranée, mais aussi parmi les 50 

premiers ports à conteneurs dans le monde en 2004 (voir Tableau en annexe). 

L’Italie est présente avec Gioia Tauro, ce port qui a vu sa naissance en 1995, avait 

un trafic de conteneur insignifiant de 16.034 evp, il était devancé par Gêne et La 

Spézia (voir figure 4.1), 2 ans après il est devenu le premier port en Méditerranée et 

parmi les 20 premiers ports dans le monde. 
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figure 4.5: trafic de conteneurs dans les 3 principaux ports italiens, (1995-2005) 
source: les autorités portuaires. 
 
L’Espagne s’impose avec son port stratégique Algesiras, situé en face de Gibraltar, 

en 2005 il a traité un trafic de 3.179.000 enregistrant une hausse de 8,2% par rapport 

á 2004 et dépassant le port italien de Gioia Tauro (3.160.981), il a été choisi comme 

hub en 1986 par la cie Maersk pour servir de plaque tournante entre l’extrême orient, 

l’Amérique et l’Europ. Les autres ports espagnols qui sont aussi importants sont 

Valence et Barcelone, mais qui n'ont pas la fonction d’un hub, chose qu'on 

expliquera dans les paragraphes à venir. 
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figure 4.6: trafic de conteneurs dans les 3 principaux ports espagnols, (1995-2005) 
source: les autorités portuaires. 
 
Le Malte se démarque par son hub stratégique de Marsaxlokk et qui a connu un 

trafic en croissance depuis sa mise en service, avec une forte croissance en 1998 de 

60% par rapport à 1997 (voir figure 4.6) mais il reste menacé par la présence de 

Gioia Tauro ayant l’avantage d’être un port continental ce qui évite un 
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transbordement supplémentaire, en 2004 il a traité 1.461.000 evp enregistrant une 

hausse de 12,4% par rapport á 2003. 
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figure 4.7: trafic de conteneurs dans le port de Marsaxlokk, (1990-2004) 
source: l’autorité portuaire Malta Freeport. 
 
Après Le Havre situé en Atlantique, la France se présente avec un deuxième port 

aussi important situé en Méditerranée, Marseille-Fos a traité en 2005 un trafic de 

908.000 evp enregistrant ainsi une légère baisse de 0,8% par rapport á 2004 (voir 

figure 4.7). 
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figure 4.8: trafic de conteneurs dans le port de Marseille en evp, (1997-2005) 
source: port autonome de Marseille. 

Méditerranée orientale 
Le Pirée est le géant port de la région, á la fois hub et utile á l’industrie et autre 

commerce nationaux, en 2005 il a traité 1.394.512 evp enregistrant une baisse de 

9,5% par rapport á 2004. 
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figure 4.9: trafic de conteneurs au port du Pirée en evp, (1995-2005) 
source: l'autorité portuaire 
  
Israël est présente avec le port de Haïfa ayant traité un trafic de 1.069.000 evp en 

2003 soit une croissance de 18% par rapport à 2002.  
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figure 4.10: trafic de conteneurs au port de Haïfa en evp, (1997-2003) 
source: l'autorité portuaire  
  
Les autres ports restent une porte d’entrée et de sortie de marchandises pour leurs 

pays et traitent un trafic ne dépassant pas les 400.000 evp annuellement. 
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figure 4.11: trafic de conteneurs dans quelques  ports du Proche Orient et de l'Adriatique 
source: les autorités portuaires  
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Méditerranée sud 
 
Seuls les ports égyptiens d’Alexandrie, Port Saïd et Damiette qui traitent un trafic 

considérable, alors que le reste des pays possèdent des petits et moyens ports. En 

effet la littoralisation des activités et du peuplement, la faiblesse de l’hinterland et le 

sous équipement des ports font que la pénétration des conteneurs est rare et les 

échanges avec le nord sont souvent routiers ou avec des navires rouliers. Le trafic 

de conteneurs de la plupart des ports est compris entre 20.000 et 400.000 evp. 
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figure 4.12: trafic de conteneurs dans quelques ports de l’Afrique du nord en evp, 2004 
source : - Isemar les ports et les armements du Maghreb, note de synthèse      
                        Nº80, décembre 2005 
               - (1) http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/ch4c3en.html 
               - (2) l’autorité portuaire d’Alexandrie, 

 
figure 4.13: trafic de conteneurs dans les principaux ports méditerranéens, 
source: élaboration propre à partir des données des autorités portuaires. 
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 4.3  Ports de transbordement en Méditerranée 
 
La figure ci-dessous donne les taux de transbordement de conteneurs dans les 

principaux ports de la Méditerranée. On constate l'existence de quelques ports qui 

malgré leur trafic important (dépassant 1 millions d'evp), ils ont un faible taux de 

transbordement (30% à Barcelone, 10% à La Spézia, 3% à Marseille), ces ports 

jouent principalement un rôle de porte d'entrée et de sortie de marchandises pour 

leurs pays, ils sont dotés d'un réseau terrestre dense permettant d'acheminer la 

marchandise á l'intérieur du pays et vers les pays voisins. 
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figure 4.14: taux de transbordement dans les principaux ports méditerranéens 
source: - http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/ch4c3en.html 

              - fabrizio.bugliani@porto.laspezia.it 

              - calculés à partir des données des autorités portuaires 

 

D'une autre part, prés de 9 ports en Méditerranée sont utilisés comme des hubs de 

transbordement de conteneurs dans la région. Dans la Méditerranéen du nord, il y a 

Gioia Tauro (95%), Algesiras (85%), Marsaxlokk (90%), les deux ports italiens 

Taranto (86%) et Cagliari (90%) même s'ils viennent de se lancer dans l'activité et en 

dernier lieu le Pirée qui transborde la moitié de conteneurs traités. Dans le reste de 

la Méditerranée, on trouve le port de Haïfa et les deux ports égyptiens de Damiette 

(87%) et Port Saïd (90%). Chaque port joue un rôle différent selon sa position 

géographique. 
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Hubs stratégiques d'importance inercontinental: 
 

 Algésiras: localisé sur le détroit de Gibraltar, choisi comme hub par Maersk 

pour servir de plaque tournante entre l'Amérique, l'Europe et l'extrême orient. 

 Istanbul/Haydarpasa/Ambrali: porte d'entrée et de sortie à l'espace de la 

mer noir par le biais du canal de Bosphore. 

 Port Saïd: porte d'entrée et de sortie des flux intercontinentaux à l'espace 

méditerranéens (Golfe, Océan indien, Asie, Pacifique, etc...) par le biais du 

canal de Suez. 
 

Hubs d'importance intercontinentale et régionale 
 

 Gioia Tauro: Localisé au centre de la Méditerranée, hub intercontinental et à 

vocation régionale, il est bien situé pour une solution intermodale entre 

l'extrême orient et le Northern Range en combinant la mer et la route. Par 

exemple le temps de transport par mer est de 19 jours entre l'extrême orient et 

Rotterdam et de 21 jours pour Hambourg alors que par voie terrestre à partir 

du port de Gioia Tauro ce temps est réduit à 15 jours, soit 4 jours de gain pour 

un conteneur en destination de Rotterdam et 6 jours pour un conteneur en 

destination de Hambourg. 

 Marsaxlokk: localisé au centre de la Méditerranée, considéré comme un hub 

offshore, il constitue un vrai hub car il n'est pas doté d'un hinterland terrestre. 

Il est beaucoup plus proche aux couloirs maritimes ainsi il offre aux navires un 

temps réduits pour accéder et quitter le port et ainsi gagner sur le temps de 

l'escale et par suite le coût de celle ci. 

 4.4  L’offre de services maritimes 
  
Les principaux terminaux à conteneurs de la mer Méditerranée sont contrôlés par les 

plus grands armements à savoir :  

 APM Terminals : gère 4 terminaux à Algesiras, Gioia Tauro, Port Saïd et Fos 

à Marseille (géré normalement par P&O qui vient d’être acquise par cette 

compagnie) et celui de Tanger Med sera son cinquième terminal en 
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Méditerranée, 

 Hutchison : gère les terminaux d’Alexandrie-Edkheila, et un terminal au port 

de Barcelone à travers l’achat de 70% de Tercat « Terminal Catalunya ». 

 Port of Singapour Authority : gère deux terminaux italiens,  

 Evergreen : contrôle le terminal de Taranto, 

 Zim : contrôle le terminal de Haïfa. 
 

Les autres terminaux sont gérés par d'autres sociétés privées dans le nord de la 

Méditerranée (Valence, Barcelone, les ports italiens) ou bien de sociétés publiques 

comme l'ODEP au Maroc. 

A travers ce panorama des sociétés exploitantes les terminaux de la Méditerranée, il 

paraît que la plupart des terminaux de transbordement sont gérés par des sociétés 

européennes alors que la participation des compagnies asiatiques reste faible, ou 

limités à de petits terminaux. Pourtant quelques compagnies comme Hutchison Port 

Holdings, ont exprimé leur intention de gérer de nouveaux terminaux en 

Méditerranée. 
 

Les liaisons maritimes entre l’Asie et l’Europe ont connue en 2006 une nouvelle 

organisation à cause du départ de P&O-Nedlloyd de la Grand Alliance pour être 

fusionnée avec Maersk-Sealand et l’introduction de nouvelles lignes exploités par 

des alliances ou des pools maritimes. Cette réorganisation a été marquée aussi par 

la mise en place de nouveaux porte-conteneurs de capacité de plus en plus grande.  

La collecte de données relatives aux lignes maritimes de transport de conteneurs 

faisant escales dans les ports méditerranéens, nous conduit à répartir les services 

selon trois catégories (on rappel que seules les lignes faisant escale en Méditerranée 

qui sont traité) : 

 Service Asie-Europe du nord : 14 lignes hebdomadaires sont mises en place, 

prés de 117 porte-conteneurs de capacité généralement allant de 5000 evp 

jusqu’à 8500 evp (avec comme minimum l’utilisation de navires de 3800 evp 

et comme maximum un navire de 11000 evp) sont utilisé pour ces lignes. Ce 

service ne fait escale que dans 7 ports en Méditerranée et les ports les plus 

touchés sont Port Saïd (5 fois par semaine) suivie par Algésiras (4 fois) et 
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Gioia Tauro (4 fois), (voir Tableau 38 en annexes). 

 Service Asie-Europe-Amérique du nord : 6 lignes hebdomadaires sont mises 

en place, prés de 66 porte-conteneurs de capacité généralement allant de 

2700 evp jusqu’à 6600 evp sont utilisé pour ces lignes. Ce service fait escale 

dans 13 ports en Méditerranée et la plupart des ports sont touchés une seule 

fois par semaine à l’exception de Port Saïd, Barcelone, Haïfa et Gioia Tauro  
 

     qui sont touchés 2 fois par semaines, (voir Tableau 39 en annexes). 

 Service Asie-Méditerranée : se sont des lignes directes entre l’Asie et les 

ports méditerranéens. Il compte 18 lignes hebdomadaires utilisant 143 

navires de capacité inférieure à 4000 evp à l’exception de quelques lignes 

offrant une capacité entre 6000 evp et 8000 evp. Prés de 30 ports sont 

desservies par ce service et les plus touchés sont, Gêne (7 fois par semaine), 

Barcelone (6 fois par semaine), Valence, Fos et Damiette (5 fois par 

semaine), (voir Tableau 40 en annexes). 
 

A travers ces services, on remarque aussi qu’aucun ports du Maghreb Arabe n’est 

desservie pas ces lignes, à l’est de la Méditerranée seuls les ports égyptiens, 

turques, ceux de Lattaquié et de Beyrouth qui sont desservies. 
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 4.5  Situation avenir des terminaux à conteneurs 

Le tableau ci-dessous représente la capacité actuelle des terminaux à conteneurs 

des principaux hubs de la Méditerranée, il propose de comparer la capacité actuelle 

de ces terminaux au trafic qu’ils ont transbordé en 2005. Actuellement, l’offre de 

capacité dans les terminaux des hubs méditerranéens tourne aux alentours de 20 

millions d’evp tandis que le trafic des conteneurs transbordés est de l’ordre de 14 

millions d’evp. Mais comment sera la situation dans l’avenir ?   

Tableau 4.1: Capacité actuelle des terminaux à conteneurs dans les principaux hubs de la Méditerranée, 
2006 

Ports Capacité actuelle 
(EVP) 

Trafic en 2005 
(EVP) 

Taux 
d’utilisation 

Algesiras 3 000 000(1) 2 937 381 - 

Gioia Tauro 5 000 000 3 261 034 65% 

Cagliari 1 500 000 501 194 33% 

Taranto 2 000 000 700 000 35% 

Le Pirée 1 400 000(1) 1 394 512 - 

Marsaxlokk 2 500 000 1 461 174 58% 

Damiette 1 000 000(1) 1 000 000 - 

Port Saïd 700 000(1) 700 000 - 

Alexandrie 700 000(1) 656 879 - 

Haïfa 1 200 000 1 069 000 89% 

Istanbul 1 300 000 791 029 61% 

Total 20 300 000 14 472 203  
(1): On prend la capacité égale au trafic de 2005, c’est à dire que le taux d’utilisation est pris égal à 100%. 

Source: Les autorités portuaires. 

Avec la croissance accrue que connait aujourd’hui le transport maritime de 

conteneurs entre l’extrême orient et l’Europe du nord, plusieurs ports se sont lancés 

dans des projets d’augmentation de capacité de leurs terminaux à conteneurs en 

aménageant de nouveaux espaces. Ceux qui n’ont aucune plate forme de 

transbordement, ont lancé de grands projets pour les construire (Maroc et Tunisie). 
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D’autres qui ont un taux de transbordement faible, ont exprimé dans leurs stratégies 

de développement, leur intention à capter une part de marché du trafic est-ouest 

traversant la Méditerranée. 

 Barcelone : construction de 1500 m de quais ce qui donnerait une capacité 

annuelle de 2 500 000 evp en 2008. 

 Le Pirée: l’autorité portuaire a posé un plan d’investissement prévoyant la 

construction de deux terminaux à conteneurs, Pier I sur la période 2005 – 

2007 et la partie est du Pier III sur la période 2008 – 2010. La capacité 

annuelle serait de 3 500 000 evp. 

 Haïfa : on prévoit la construction de 700 m de quais avec un tirant d’eau de 

14m. Le manque d’informations sur la capacité annuelle actuelle et future de 

ce port nous posse à l’estimer de la manière suivante. En prenant la valeur du 

trafic de conteneurs traité en 2005 divisée par le linéaire de quais dédiés aux 

terminaux à conteneurs, on obtient le rendement d’un mètre linéaire de quai 

soit 1200000/1360 = 882,4 evp/an.m, donc au port de Haïfa un mètre linéaire 

de quai construit donnerait 882,4 evp/an soit pour 700 mètres 617 680 evp/an. 

 Tanger Med : la construction des deux terminaux à conteneurs donnera une 

capacité annuelle de 3 500 000 evp en fin de 2007. 

 Enfidha : la Tunisie vient de lancer la construction d’un port en eau profonde à 

Enfidha qui aura pour la première étape 800m de quais pour atteindre dans la 

deuxième étape 1,5 km. La capacité annuelle prévue pour le port en 2008 est 

de 1,2 millions d’evp et en 2020 elle sera de 3,9 millions d’evp.  

A partir de ces investissements, on peut prévoir la capacité totale qui sera disponible 

en Méditerranée dans les cinq années à venir.  

La valeur de la capacité actuelle et future des différents terminaux à conteneurs est 

obtenue à partir des rapports des autorités portuaires. Certains ports ne mentionnent 

pas cette valeur, ainsi on la prendra égale au trafic portuaire traité chaque année 
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jusqu’à 2008 où on suppose que ces ports ont atteint un taux d’utilisation de 100 %. 

En 2007, on augmentera la capacité de 3 500 000 evp issue de la construction de 

Tanger Med et en 2008, on augmentera une autre fois la capacité selon le 

programme d’investissement prévue pour chaque port. On supposera aussi pour le 

Pirée qu’il aura une capacité de 1750000 evp en 2008 issue du Pier I et une capacité 

supplémentaire de même valeur en 2010 issue du Pier III, ce qui donnera une 

nouvelle capacité totale de 3 500 000 evp.  

Il faut noter que les investissements en infrastructures des ports d’Algésiras et de 

Gêne ne sont pas pris en compte faute de manque d’informations. 

Le tableau 4.1, montre les taux annuels moyens de croissance du trafic de 

conteneurs de certains ports méditerranéens sur 3 périodes différentes entre 1998 et 

2005. On constate que pour les trois périodes, le trafic de conteneurs des ports 

constituants les hubs de la Méditerranée progresse à un taux annuel moyen de 

moins de 9% à l’exception d’Algésiras. Les ports de Valencia et Barcelone 

enregistrent des taux annuels moyens supérieur à 9% mais comme on a déjà dit, ils 

ne constituent pas de vrais ports de transbordement.  

Tableau 4.2: taux annuels moyens de croissance du trafic de conteneurs de certains ports méditerranéens, 
Ports 1998-2005 2001-2004 2000-2004 
Gioia Tauro 6,1% 6,2% 5,3% 
Gènova 3,6% 1,6% 2,1% 
La spézia 4,9% 1,3% 3,4% 
Marsaxlokk 5,3% 7,8% 9,1% 
Marseille 4,7% 5,2% 6,1% 
Algésiras 8,3% 10,3% 9,7% 
Valencia 13,9% 12,5% 13,2% 
Barcelona 9,5% 10,1% 8,4% 
Le Pirée 5,9% 3,8% 7,3% 

Source : élaboration à partir des données des autorités portuaires. 
 

On suppose que le trafic de conteneurs transbordés continuera à progresser avec un 

taux annuel moyen de croissance de 9% durant les 5 prochaines années. En 2010, 

le nombre d’evp prévu pour le transbordement serait de l’ordre de 22 millions. 
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figure 4.15: comparaison de l’offre en capacité de transbordement de conteneurs à la demande en 
Méditerranée, (valeurs en EVP) 
source: élaboration à partir de calculs propres. 

En comparant la demande future à l’offre future, il paraît qu’on assistera à une 

surcapacité des terminaux dans le basin Méditerranée, ainsi tout nouveau terminal 

construit aurait le choix entre fonctionner en complémentarité avec un ancien 

terminal ou bien de fonctionner indépendamment et rentrer dans une concurrence 

acharnée. Cette concurrence sera sans doute avantageuse pour la marchandise car 

les coûts de passage portuaire vont baisser, mais elle sera destructive pour les ports 

qui sont confronté aux problèmes de rentabilité des investissements. 

 5  Critères de compétitivité  
 5.1  Structure portuaire 
Organisation et gestion portuaire 
 L’organisation et la gestion des ports méditerranéens varient d’un pays á un autre : 
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figure 5.1: degré de décentralisation de la gestion des ports méditerranéens, 
source: élaboration à partir de plusieurs sources. 
 

 En Espagne, Le régime d'administration des ports relevant de l'Etat est défini 

dans la loi du 25 novembre 1992. L’état a crée une catégorie unique de 

ports d’intérêt général: les " ports de l'Etat ", gérés par des autorités 

portuaires, établissements publics autonomes dotés de la personnalité morale 

et de ressources propres. Elle confère le contrôle et la coordination des 

autorités portuaires à un établissement public « Puertos del Estado » (Ports 

de l'Etat), placé sous le contrôle du ministre des Travaux publics et des 

transports. Les deux missions principales des autorités portuaires consistent 

à :  

• gérer et contrôler les opérations maritimes et terrestres liées au trafic 

portuaire;  

• gérer les services portuaires. 

 

 En France, il existe deux catégories de ports, ceux gérés par les autorités 

portuaires et ceux gérés par les chambres de commerce et d’industrie ; 

 En Italie, la loi n° 84 du 28 janvier 1994, confie l'administration des dix-huit 

principaux ports à des autorités portuaires, personnes morales de droit public 

dotées de l'autonomie budgétaire et financière, placées sous le contrôle du 
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ministère des Transports. La loi de 1994 confie aux autorités portuaires des 

fonctions limitées : essentiellement planification, coordination, promotion et 

contrôle, tandis que les opérations portuaires sont transférées à des 

entreprises privées concessionnaires. 

 Au Maroc, en Tunisie, à Chypre et à Malte, on trouve une seule autorité au 

niveau national qui est  chargée de gérer les principaux ports publics dans le 

pays (centralisation). Dans le cas de Chypre et de Malte, le nombre limité et la 

proximité géographique entre les ports ne constituent pas de problèmes vis à 

vis de ce système de gestion (les réglementations de l'UE permettent de 

maintenir les ports rapprochés sous la même autorité de gestion afin de 

garantir leur viabilité financière). Le Maroc connaîtra dans les mois à venir une 

nouvelle réforme qui vise à séparer l’autorité portuaire des opérations 

d’exploitation,  ce qui donnera naissance à l’Agence nationale des ports (ANP) 

qui s’occupera de la régulation et la société d’exploitation des ports (SODEP) 

qui s’occupera de l’exploitation. Une autre autorité spéciale indépendante a 

également été créée, elle sera en charge de tous les aspects du nouveau port 

de Tanger-Med. En Tunisie le fonctionnement et l’entretien des ports sont 

effectués par l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) 

représentant ainsi l’autorité portuaire et maritime. 

 En Turquie et en Algérie, on remarque une certaine décentralisation grâce à 

l’existence de plusieurs autorités portuaires. Pour la Turquie, les ports peuvent 

être classés selon trois catégories : les sept principaux sont gérés par Turkish  

State Railways (TCDD), d’autre par l’Administration Maritime de Turquie (TDI)  

 et d’autres ports spécialisés privés ou gérés par les municipalités. En Algérie, 

la loi n°98-05 du 25 juin 1998 a proposé de séparer les missions de service 

public et les activités commerciales ouvertes à la concurrence et a confié la 

gestion du système à trois autorités portuaires régionales (est, ouest et 

centre). 
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 En Jordanie, l’existence du seul port Aqaba dans le pays (au sein de la zone 

économique spéciale d’Aqaba ASEZ/ZESA) n’exige pas une décentralisation. 

La gestion est assurée par l'autorité du port qui relève de la compagnie de 

développement d’Aqaba. Les décisions ne relèvent pas du gouvernement, car 

la ZESA est autonome. 

 En Égypte, en Israël, en Syrie et au Liban, la décentralisation a été réalisée 

dans une large mesure. En Égypte, la gestion du système portuaire est 

assurée par quatre autorités indépendantes. En Israël, l'autorité portuaire (qui 

contrôlait tout le système portuaire) a récemment été dissoute et chaque port 

est désormais exploité de manière indépendante par une compagnie 

gouvernementale (selon le modèle landlord). De même, en Syrie et au Liban, 

plusieurs autorités gèrent les ports du pays. 

Le Maroc peut aussi penser dans un premier temps à une décentralisation partielle 

de la gestion de ses ports de commerce. Le Maroc traite actuellement un trafic 

portuaire de l’ordre de 60 millions de tonnes, ce faible trafic ne justifie pas que 

chaque port ait une autorité portuaire indépendante. Le nombre d’autorités portuaires 

à mettre en place nécessite une étude de rentabilité financière et économique, chose 

qu’on ne traitera pas dans le présent rapport. Mais compte tenu des réglementations 

de l’Union européenne recommandant de maintenir les ports rapprochés sous la 

même autorité portuaire et en tenant compte aussi de l’importance des ports. On 

propose la création des autorités portuaires indépendantes suivantes : 

 Une autorité portuaire qui s’occupera des ports de commerce du nord du 

Maroc à savoir : Nador, Tanger et Kenitra. Ces trois ports ont traité un trafic 

total de 6,5 millions de tonnes en 2004. 

 Une autorité portuaire qui s’occupera des ports de commerce du centre du 

Maroc à savoir : Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar. Ces trois ports ont 

traité un trafic total de 44,3 millions de tonnes en 2004. 
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 Une autorité portuaire qui s’occupera de la gestion des ports de commerce du 

sud du Maroc à savoir : Safi, Agadir, Tan Tan, Laâyoun et Dakhla. Ces cinq 

ports ont traité un trafic total de 10,6 millions de tonnes en 2004. 

En plus de l’agence spéciale de Tanger Med, on aura donc quatre autorités 

portuaires qui vont gérer les ports de commerce du pays de manière indépendante 

avec une vision d’entreprise et agiront selon le modèle « Landlord port ».  

Cette répartition nécessiterait aussi la création d’un organisme qui aura pour rôle la 

supervision, le contrôle, le conseil et l’arbitrage entre les quatre autorités portuaires 

afin d’assurer une concurrence loyale.    

Utilité de cette proposition. 

• Le nombre de ports par autorité portuaire sera moindre et donc la gestion sera 

plus maitrisée et plus optimisée.  

• Etablir la compétitivité entre les ports ce qui permettrait de réduire les coûts de 

passage portuaire et améliorer les services dans les dits ports. 

• Chaque port aura une stratégie commerciale indépendante et aura un plan de 

développement indépendant, dans le cas de la centralisation certains ports 

sont favorisés par rapport à d’autres. 

• L’autorité portuaire sera plus proche à ses clients. 

 

figure 5.2: ports du Maroc réparties en quatre groupes à gérer par quatre autorités portuaires 
indépendantes.  
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Gestion des services portuaires 
 
La gestion des opérations et des services portuaires à savoir (pilotage, manutention, 

remorquage...) diffèrent d'un pays à l’autre. A partir du tableau on remarque une forte 

participation des organismes publics dans les activités portuaires en Syrie, Israël, 

Turquie et les pays de l’UMA, mais les mutations que connait le monde maritime 

dernièrement et le besoin de ces pays d'ouvrir leurs ports aux trafics internationaux, 

ont constitué le ressort poussant la plupart des pays à revoir leurs stratégies de 

gestion des services portuaires. Ainsi en Jordanie, la compagnie de développement 

d'Aqaba veut élargir la participation du secteur privé à tous les services portuaires, 

son terminal à conteneurs est déjà concédé à APM Terminals. En Israël la 

libéralisation des services portuaires est engagée. En Syrie, on vient de faire 

participer le secteur privé dans quelques opérations portuaires mais à une échelle 

limitée. Les mêmes décisions viennent d'être prises par la Turquie et les pays de 

l'UMA. En Turquie, les ports contrôlés par TCDD sont l'objet d'un processus continu 

de libéralisation. Au Maroc, la réforme portuaire prévoit l'intégration du secteur privé 

dans les services portuaires, l'agence spéciale du futur port de Tanger Med viennent 

de concéder le premier terminal à Maersk et le second au groupement constitué de 

Eurogate et CMA-CGM. 
 

Toutefois il faut signaler l'existence d'opérations fragmentées dans les ports de 

Tanger (Maroc), Alexandrie (Egypte) et Larnaka (Chypre), la manutention à bord des 

navires est confiée á un opérateur privé alors que la manutention au sol est gérée 

par un opérateur public. Cette fragmentation augmente les frais et les temps de 

manutention sans parler des problèmes qu'elle génère dans le transfert de 

responsabilité.  

Pour les autres pays, la participation du secteur public concerne quelques opérations 

et services portuaires, alors que la part la plus importante revient au secteur privé 

(comme c'est le cas en Egypte et Chypre). 

Dans les ports de la Méditerranée du nord, on s'oriente vers une implication totale du 

secteur privé, ainsi tous les terminaux sont concédés à des opérateurs privés soient 

multinationaux ou nationaux.    



A.JALAL                                                                                        Caractéristiques du passage portuaire 

43 

Propriété et financement des ports 
 
Dans la plupart des pays MEDA, l'Infrastructure et l'équipement portuaires sont, dans 

une large mesure, de propriété publique (en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël, 

en Algérie, en Tunisie, au Maroc et à Chypre). Néanmoins, ces pays semblent 

déterminés à impliquer davantage le secteur privé dans la propriété et le financement 

portuaire. Par exemple, en Syrie, une partie des docks et quais de Ro-Ro au port de 

Tartous vient d’être concédée au privé (type BOT) et la construction d'un port à 

polluants et d'un port franc est également prévue selon le même modèle. En outre, 

des projets BOT sont envisagés dans plusieurs pays: nouveau terminal à conteneurs 

à Tanger-Med au Maroc et à Radés en Tunisie, nouveaux terminaux à passagers et 

développements à venir aux ports de Limassol et Larnaka à Chypre. 
 

En Égypte, à Malte et en Turquie, le secteur privé est déjà engagé dans les plans de 

financement portuaire (Ain Soukhna et Port Saïd Est en Égypte, port à conteneurs de 

Marsaxlokk à Malte, terminaux à conteneurs au complexe portuaire d'Ambrali en 

Turquie). D’autres partenariats avec le secteur privé dans ce domaine sont en cours 

de préparation. 

 5.2  Connectivité terrestre des ports 
 
Parmi les services que peut présenter un port à ses clients, sont les infrastructures 

de connections. On ne peut pas imaginer un port compétitif sans liaisons routières et 

ferroviaires avec son arrière pays. Par ailleurs, il ne suffit pas de doter le port de 

n'importe quel réseau d'infrastructure terrestre, la compétitivité du port est fortement 

liée à l'efficacité de son réseau terrestre matérialisée par les points suivants: 

● connectivité du réseau terrestre au reste du réseau national et international, 

● caractéristiques techniques des liaisons routières et ferroviaires, 

● capacité des lignes routières et ferroviaires, 

● temps de parcours pour acheminer la marchandise à l'intérieur du pays, 

● coûts de transport sur ces lignes. 
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Dans ce qui suit, nous allons étudier la connectivité terrestre de certains ports 

méditerranéens en analysant les points forts et faibles selon les aspects évoqués 

précédemment (figure). 

 
figure 5.3: réseaux terrestre dans quelques pays méditerranéens. 
  

 Méditerranée du sud:  
A partir de la carte ci-dessus, on remarque une insuffisance des infrastructures 

terrestres liées aux ports de cette région. Seuls les principaux ports qui sont bien 

desservies. 

  

Les liaisons routières entre les PTM sont très faibles, sur la frontière maroco-

algérienne, on ne compte qu'une seule liaison simple au nord et sur la liaison 

algéro-tunisienne, quelques liaisons simples.  

Pour les liaisons ferroviaires, les connexions entre ces pays sont faibles ou quasi 

inexistantes (la ligne ferroviaire entre le Maroc et l’Algérie a été interrompu en 

1994 lors de la fermeture des frontières entre les deux pays). 

Le réseau ferroviaire est caractérisé par une très faible densité, certains ports au 

Maroc (Hoceima, Nador, Agadir) ne sont même pas connectés au réseau 

ferroviaire. En Libye, ce mode de transport est inexistant. La vitesse d'exploitation 

des lignes ferroviaires est faible par rapport à celle pratiquée en Europe à cause 

de la vétusté du matériel et la faible électrification du réseau. En Egypte, aucune 

grande ligne n'est électrifiée.  
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La situation inquiétante du transport dans les PTM va se changer dans les 

années à venir avec la décision de certains pays d'investir dans les 

infrastructures de transport et l'amélioration de la qualité de services des 

prestations de transport. 
  

 Méditerranée du nord: 
La plupart des ports euro-méditerranéens sont dotés d'infrastructures terrestres 

qui les lient à toutes les régions de l'Europe, en effet tous les ports euro-

méditerranéens sont capable d'acheminer la marchandise jusqu'à l'Europe du 

nord dans de bonnes conditions.  

Le transport routier est le mode le plus utilisé pour le transport de marchandises 

en Europe. 

Toutefois il faut noter que le transport terrestre européens commence à 

rencontrer quelques problèmes qui affaiblient sa compétitivité face au transport 

maritime. L'apparition de quelques zones de congestion sur les principaux axes 

routiers et ferroviaires font baisser la capacité sur ces lignes ce qui provoque une 

augmentation du temps de transport de la marchandise et donc une perte de la 

compétitivité des ports. D'autres problèmes relatifs au transport par rail en Europe  
 

sont l'absence de l'interopérabilité de ce système, un train faisant la liaison Gioia 

Tauro Europe du nord sera obligé de s'arrêter dans deux ou quatre frontières 

selon s'il se rende aux Pays Bas ou en Allemagne, les raisons de ces arrêts sont 

beaucoup plus techniques que administratives, en effet l'électrification des voix 

est différente d'un pays à l'autre, il existe aussi une différence dans le système de 

signalisation, la charge autorisée sur les vagons varie d'un pays à l'autre, les 

règlements de travail sont différents (certains pays exigent un seul conducteur et 

d'autres en exigent deux), parfois il faut changer la locomotive pour s'adapter au 

réseau de chaque pays, l'écartement des voies pose aussi un problème, celui de 

l'Espagne est différent du reste de l'Europe. 

En comparant le système de transport ferroviaire européens à celui des états 

unis, il paraît que le transport ferroviaire en Europe n'est pas aussi performant en 
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terme de vitesse commerciale, longueur du train et capacité de chargement, que 

celui des états unis (voir tableau ). 
Tableau 5.1: Comparaison réseau ferroviaire européens avec le réseau américain 

 

Source: Transporte marítimo y ferrocarril, Andrés López Pita, 2003 

 
En s'appuyant sur l'avantage que le transport ferroviaire pourrait offrir á la 

marchandise, certains ports paraissent plus compétitifs que les autres. Selon le 

tableau 5.2, le port de Marseille peut acheminer la marchandise à l'Europe du 

nord par voie ferré dans une durée de 19 heures, et le port de Valence dans 27 

heures alors qu'à partir du port de Gioia Tauro, il faudrait 40 heures. 
 

Tableau 5.2: Temps de transport à destination de Anvers par voie ferré à partir de quelques ports 
europpéens 

Origine – Destination Temps de transport (heures) 
Valence – Anvers 
Marseille – Anvers 

Gioia Tauro – Anvers

 27  
19 
40 

Source: Transporte marítimo y ferrocarril, Andrés López Pita, 2003 

 5.3  Infrastructures portuaires 

Le tableau 39 (en annexes), montre la nature des infrastructures existantes dans 

quelques ports de la Méditerranée. On remarque un manque de terminaux à 

conteneurs dans les ports du sud de la Méditerranée, ces ports sont dotés beaucoup 

plus de terminaux de vrac et de marchandises générales. Toutefois il faut noter 

l’existence de quelques terminaux ayant une double fonction, conteneurs et Ro-Ro, 

conteneurs et céréales dans les dits ports. 

La longueur des quais des terminaux à conteneurs est très insuffisante et ne 

dépasse pas les 600 mètres en comparaison avec les ports du nord où elle dépasse 

les 1500 mètres (voir tableau 5.3). Cette faible longueur agit négativement sur le 

rendement du port. En effet, le nombre de postes d’accostage est moindre ce qui 

Indicateur Europe USA 
Vitesse commerciale(Km/h) 17-18 50-55 

Part de marché (%) 8 45 
Capacité en hauteur 
Longueur train (m) 

1 
750 

2 
3000 - 4000 
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oblige les navires désirant accéder au port de rester à l’extérieur de celui-ci, ce qui 

par conséquence  prolonge le temps d’attente des navires. 

Tableau 5.3: Caractéristiques des terminaux à conteneurs de la Méditerranée. 
 Longueur  Tirant  Nombre de postes d'accostage 

Port du quai (m) d’eau (m) Feedermax Sub-
Panamax 

Post-
Panamax 

Alger 641 6 – 9 4 - - 
Casablanca 880 7,5 - 12 5 2 - 

Radès 530 9 3 - - 
Tanger  500 6,5 - 9 3 - - 
Tartous 540 12 – 13 3 2 - 

Haifa 1360 10,5 – 14 9 5 - 
Cagliari 1520 16 10 6 6 

Marsaxlokk 2426 15,5 16 10 8 
Algeciras 2754 14 – 16 18 11 9 
Valence 1820 16 12 11 6 

Barcelona 2990 16 20 12 9 
Gioia Tauro 3100 13,5 – 17 22 13 10 

Taranto 1500 14,3 – 16 11 6 5 
Pirée 2774  20 11 9 

Tanger Med  1600 18 11 6 5 
Source: élaboration à partir des données des autorités portuaires. 

Les tirants d’eau dans les terminaux à conteneurs du sud sont loin d’être suffisants 

au regard de l’évolution des navires traversant la Méditerranée. Ils varient entre 6m 

et 9 m dans les pays du Maghreb Arabe et entre 10m et 14m dans les ports du 

moyen orient, alors que dans les ports européens ils dépassent les 14 m ce qui rend 

ces ports capables de recevoir les derniers porte-conteneurs de plus de 8000 evp, 

chose que les ports du sud restent incapables de faire avec les tirants d’eau actuels.    

Le futur terminal à conteneur de Tanger Med aura un quai de longueur 1600 m avec 

un tirant d’eau de 18m. Certes du point de vue tirant d’eau, celui-ci semble être 

suffisant pour que le port reçoive les plus gros porte-conteneurs mais du côté 

longueur de quai, cette dernière paraît inférieure aux autres longueurs de quais dans 

les terminaux concurrents. Cette faible longueur remet en cause le nombre de porte 

conteneurs que le port sera capable de traiter par jour, en effet le nombre de postes 

disponible pour les post-panamax serait de 5 alors que dans Marsaxlokk, il est de 8 

et dans Algésiras, il est de 9 postes. Ce faible nombre de postes disponibles pose 

problème essentiellement quand tous les postes sont occupés et tout autre navire 
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qui arrive sera obligé d’attendre que l’un des postes se libère, par conséquent le 

navire accuserait du retard. Pour pallier à ce problème, il faut augmenter le nombre 

de traitements de conteneurs par heure en multipliant les équipements de 

manutention pour chaque navire. 

 5.4  Les coûts de passage portuaire 
 
Les coûts de passage portuaire constituent un facteur déterminant dans la 

compétitivité entre les ports mais aussi entre les entreprises qui sont l'utilisateur final 

des prestations portuaires. La structure et la valeur de ces coûts dépendent de 

plusieurs facteurs: 

● le mode d'organisation et de gestion du port, 

● la tarification des services, 

● la qualité des acteurs, 

● la durée de séjour de la marchandise au port, 
 

En général, ces coûts se décomposent de coûts supportés par la marchandise c'est 

à dire le chargeur et de coûts supportés par le navire c'est à dire l'armateur. 

La figure 5.4, représente les coûts de passage portuaire pour un conteneur de 20' de 

type FCL pour quelques ports méditerranéens, décomposés en quatre coûts 

différents:  

● les frais d'agence maritime,  

● les droits de ports marchandises,  

● les frais de manutentions,  

● les frais douaniers.  
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figure 5.4: coûts de passage portuaire pour un conteneur de 20' dans quelques ports méditerranéens 
source: étude comparative des coûts de transport maritime, Tunis,  février 2004. 
 
On remarque une large différence de coûts entre les PSM, le port de Casablanca 

reste le plus chère avec 370 euros non seulement pour ces ports mais pour tous les 

ports qu'on représenté, suivie par Istanbul (340 euros) puis Tunis (212 euros) et enfin 

le port d'Alexandrie est le moins chère dans tous les ports de l'échantillon (67 euros). 

Au coté nord de la Méditerranée, la différence de coûts de passage portuaire entre 

les ports est relativement légère, les coûts varient entre 236 euros (Trieste) et 347 

euros (Barcelone) mais ces coûts reste assez élevés en comparaison avec un port 

de l'Europe du nord, Anvers où les coûts de passage portuaire pour un conteneur de 

20' ne dépassent pas 220 euros. 

Il faut noter qu'il y a une différence dans les coûts de manutention, elle est de 40 

euros de plus au port de Marseille pour un conteneur en provenance  d'Alexandrie ou 

d'Istanbul et au port d'Anvers pour un conteneur en provenance de Casablanca. En 

effet les coûts de manutention sont imposés par les armateurs selon la rentabilité de 

leurs lignes maritimes. 

Pour comprendre l'origine des différences perçues dans les coûts de passage 

portuaire, on se propose de comparer les différents ports par poste de frais (voir 

figure 5.5):    
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figure 5.5: coûts de passage portuaire pour un conteneur de 20' dans quelques ports méditerranéens 
répartis par poste. 
Source: étude comparative des coûts de transport maritime, Tunis,  février 2004. 
 

 Les frais de douane arrivent en deuxième position dans les coûts de passage 

portuaire. Au sein des PSM, Casablanca enregistre les plus chers coûts de 

transit, alors qu’Alexandrie enregistre les plus faibles de ces coûts, même 

pour tous les ports de l'échantillon. En comparaison à ceux des ports euro-

méditerranéens, les coûts des ports des PSM sont comparables et parfois 

faibles par rapport à certains ports comme Barcelone et Marseille. A leur tour, 

les ports euro-méditerranéens paraissent aussi chers dans ce poste de coûts 

par rapport au port d'Anvers à l'exception du port de Trieste. 

 Les frais de manutentions pèsent beaucoup dans les coûts de passage 

portuaire pour tous les ports. Pour tous les ports de l'échantillon, le port 

d'Istanbul est le plus chère du coté coûts de manutention (180 euros), suivie 

par le port de Casablanca (158 euros). Le port d'Alexandrie est le moins chère  
 

(22 euros) suivie par le port de Tunis (74 euros). Quant aux ports euro-

méditerranéens, on remarque que les coûts de manutention sont égaux pour ces 

ports et représentent aux environs de 50% dans les coûts de passage portuaire, 

par contre, ils paraissent assez élevés par rapport au port nord européen 

d'Anvers. 
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 Les droits de ports sur la marchandise sont faibles dans tous les ports et 

même inexistants dans certains ports comme Alexandrie, Istanbul et Anvers 

où les conteneurs destinés à l'exportation passent une durée courte avant 

d'être embarqués. Les ports qui enregistrent les plus hauts droits de ports 

sont: Casablanca (19 euros) et Barcelone (22 euros). 

 Les frais d'agence maritime occupent une part faible dans les coûts de 

passage portuaire dans les ports européens où elle est entre 5% et 11% et 

leur valeur est comprise entre 10 euros (Anvers) et 25 euros (Barcelone, 

Trieste, Gêne). Par contre dans les PSM, ces frais sont assez élevés et atteint 

40 euros (Istanbul) et 55 euros (Casablanca) correspondant ainsi à une part 

de 14%. Le coût élevé des frais d'agence maritime aux PSM, peut être 

expliqué par la multiplication des acteurs, par exemple au port de Casablanca, 

les agents maritimes facturent à l’importateur/exportateur des frais relatifs aux 

opérations de « grutage » et ceux des Stevedores/dockers, à environ 78 € 

pour un conteneur de 20’. Or, l’ODEP ne facture le grutage à l’Agent maritime 

qu’à hauteur de 7 € et les coûts des Stevedores sont 23 € soit au total 30 €. 

l'agent maritime facture la prestation avec une marge de 48 euros.  

Donc, si les ports des PSM veulent être compétitifs à ceux de la Méditerranée du 

nord, ils n'ont qu’à baisser essentiellement leurs frais de manutention, leurs frais 

d'agence maritime et leurs droits de ports marchandise. 

Pour bien comprendre l'effet des coûts de passage portuaire sur la compétitivité des 

ports, on se propose de comparer les coûts supportés par un conteneur de 20' dés 

son entrée au port d'origine jusqu'à ce qu'il quitte le port de destination, c'est à dire, 

les coûts port-port. 

 5.5  Les coûts de transport «port-port»  
 
La figure 5.6, représente les coûts de transport «port-port» à partir de quelques 

ports des PSM déjà vues et à destination quelques ports européens. 

En comparant les taux de fret entre plusieurs origines et une seule destination.  

Avec un regard global sur toutes les destinations, les trajets à partir de Casablanca 

semblent être les plus chers et ceux à partir d'Alexandrie paraissent les moins chers.  
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Du point de vue fret maritime, on remarque qu'il n'y a aucune relation entre celui ici 

et la distance géographique, sur le trajet Tunis-Barcelone, il est de 275 euros et sur 

le trajet Alexandrie-Barcelone, ce taux est de 180 euros, pourtant le premier trajet est 

plus court en terme de distance que le deuxième. En effet, le taux de fret dépend de 

l'offre et la demande mis sur une ligne. 

Le rôle que peuvent jouer les coûts de passage portuaire, paraît en comparant les 

trajets “Casablanca-Barcelone” et “Istanbul-Barcelone” avec le trajet “Tunis-

Barcelone”, sur ces trajets, les coûts de passage portuaire pour le port de destination 

sont les mêmes, les taux de fret dans les deux premiers trajets sont plus petits que la 

trajet à partir de Tunis, alors que les coûts de passage portuaire pour Casablanca et 

Istanbul sont plus grands, ce  qui rend les trajets à partir de ces deux ports chères 

par rapport au trajet à partir de Tunis. 
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figure 5.6: coûts port-port d’origine quelques ports sud-méditerranéens et destination quelques ports 
nord-méditerranéens pour un conteneur de 20' 
source: étude comparative des coûts de transport maritime, Tunis,  février 2004. 
 

 5.6  Le temps de séjour dans les ports 
 
Le temps de séjour de la marchandise dans le port représente un indicateur 

performant pour mesurer la compétitivité d'un port. Dans ce qui suit, nous allons 

nous intéresser au temps de séjour d'un conteneur dans quelques ports 

méditerranéens aussi bien à l'import qu'à l'export.  

Le temps de séjour d'un conteneur semble différent d'un port à l'autre, tel qu'illustré 

dans le tableau ci-dessous. Alors que dans les ports européens, affiche un temps 

faible, dans les autres ports de la Méditerranée du sud ainsi que celle de l'est, il est 

encore long voir très long dans certains ports, les conteneurs passent une longue 

durée, supérieur à 10 jours comme c'est le cas à Alger (Algérie), Aqaba (Jordanie), 

Tunis (Tunisie), Istanbul (Turquie). Dans les autres ports (Alexandrie, Ashdod, 

Casablanca, Lattaquié), cette durée de moins de 10 jours parait relativement 

courte,mais elle est supérieure aux normes internationales. Il faut noter que ces ports 

ont déployé dernièrement beaucoup d'efforts pour avoir ces résultats encore 

insuffisantes, ainsi le port de Beyrouth (Liban) a réduit la durée de l'entreposage de 

20 jours à 4-5 jours en moyenne, en concédant au secteur privé la gestion et 

l’exploitation de son terminal à conteneurs. De même, au port d’Aqaba (Jordanie), 

l'implication récente du secteur privé dans la gestion et l'exploitation du terminal à 

conteneurs a commencé à porter ses fruits : la durée de l'entreposage est passée 

d'une moyenne de 23 jours à 15 jours. Enfin, le port de Lattaquié (Syrie) a fait passer 
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la durée de l'entreposage d'une moyenne de 20 jours à 6-7 jours, en simplifiant les 

procédures douanières et en allongeant les horaires de travail à 24 heures par jour, 

avec 3 roulements. 

Toutefois, le temps de séjour d'un conteneur destiné à l'exportation est très faible par 

rapport à l'importation, il n'est plus que de deux jours (voir tableau).  
Tableau 5.4: temps de séjour à l’import et à l’export d’un conteneur de 20’ 

Port Import Export

Alger (Algérie) 20 1,3 

Aqaba (Jordanie) 15 - 

Tunis (Tunisie) 14 2 

Istanbul (Turquie) 12 2 

Alexandrie (Egypte) 10 2 

Ashdod (Israël) 10 - 

Casablanca (Maroc) 9 1,5 

Lattaquié (Syrie) 6-7 - 

Beyrouth (Liban) 4-5 - 

Dubai (Emirates) 5 heures - 

Source: élaboration à partir des données du CETMO 

 

A partir de ce constat, on peut conclure que le retard que met un conteneur dans les 

ports n'est pas expliqué par le manque d'infrastructures portuaires, mais il est dû 

essentiellement aux procédures administratives lentes et compliquées, à la 

multiplication des intervenants, à la faible participation des systèmes d'information 

dans ces procédures et à l'inefficience du système de tarification de l'entreposage au 

port qui incite les chargeurs à stocker leurs marchandises dans les entrepôts des 

ports au lieu de les stocker ailleurs.  
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 6  Conclusion 
 
A partir de ce diagnostic sur les ports de la Méditerranée, on constate que les ports 

euro-méditerranéens sont assez développés mais ils commencent dernièrement à 

connaître quelques problèmes à savoir : 

 faible capacité des infrastructures de connections qui les lient avec l’arrière 

pays, ce qui augmente le temps de transport de la marchandise, 

 faible performance dans certains ports dans les deux dernières années alors 

que le trafic Europe-Asie continue à progresser (voir figure 5.7), ce qui 

s’explique par une perte de part de marché. Ces pays doivent revoir leurs 

stratégies de traitements de marchandises pour continuer à être compétitif. 
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figure 5.7: comparaison entre l’évolution du trafic de certains ports méditerranéens et du trafic Europe-
Asie, 
source: les autorités portuaires  
Note : l’axe droit indique le trafic des ports alors que l’axe gauche indique le trafic Europe-Asie. 
 
Avec la situation actuelle des ports du sud et du point de vue critères de compétitivité 

déjà cités, ces ports ne seront jamais évolués et ne participeront donc pas à la 

promotion de l’économie de leurs pays. Il est recommandé qu’ils revoient leurs 

modes de gestion des ports et de privatiser le plus leurs services portuaires. Investir 

en infrastructure et en équipement dédié au trafic de conteneur est une nécessité 

afin d’avoir la capacité d’intégrer leurs ports dans les chaines logistiques mondiales. 

Il est recommandé aussi de revoir leurs méthodes de tarification pour baisser les 

coûts de passage portuaire. 
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Tableau 5: Commerce intra-régional et interrégional de marchandises, 2004, (en milliards de dollars et en pourcentage) 

                            Destination 
Origine Amérique du Nord Amérique du sud et centrale Europe CEI Afrique Moyen-Orient Asie Monde 

Amérique du Nord 742  71  216  5  15  25  249  1324 
Amérique du Sud et centrale 93  64  59  3  7  5  39  276  
Europe 367  51  2973  88  98  105  308  4031 
CEI 18  6  129  55  4  10  35  266  
Afrique 43  7  99  1  23  3  39  232  
Moyen-Orient 55  4  64  1  13  22  193  390  
Asie 533  39  417  25  45  75  1201  2388 
Monde 1852  242  3957  179  205  245  2065  8907 

Part des courants d'échanges interrégionaux dans les exportations totales de marchandises de chaque région 
Amérique du Nord 56  5  16  0  1  2  19  100  
Amérique du Sud et centrale 34  23  21  1  3  2  14  100  
Europe 9  1  74  2  2  3  8  100  
CEI 7  2  48  21  2  4  13  100  
Afrique 19  3  43  0  10  1  17  100  
Moyen-Orient 14  1  16  0  3  6  49  100  
Asie 22  2  17  1  2  3  50  100  
Monde 20,8 2,7 44,4 2,0 2,3 2,8 23,2 100  

Part des courants d'échanges régionaux dans le commerce mondial de marchandises 
Amérique du Nord 8,3 0,8 2,4 0,1 0,2 0,3 2,8 14,9 
Amérique du Sud et centrale 1,0 0,7 0,7 0,0 0,1 0,1 0,4 3,1 
Europe 4,1 0,6 33,4 1,0 1,1 1,2 3,5 45,3 
CEI 0,2 0,1 1,4 0,6 0,0 0,1 0,4 3,0 
Afrique 0,5 0,1 1,1 0,0 0,3 0,0 0,4 2,6 
Moyen-Orient 0,6 0,0 0,7 0,0 0,1 0,2 2,2 4,4 
Asie 6,0 0,4 4,7 0,3 0,5 0,8 13,5 26,8 
Monde 20,8 2,7 44,4 2,0 2,3 2,8 23,2 100,0 

Source : Organisation mondiale du commerce, (statistiques 2004)     
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Tableau 6: Commerce extérieur des pays méditerranéens, 2004, (Millions de dollars) 

          Monde              UE           Part %      Chine+Japan            Part %             USA           Part % 
Pays Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports  Exports 
Espagne 259 265 182 727 161 446 129 187 62% 71% 17 766 2 896 6,9% 1,6% 9 324 7 218 3,6% 4,0% 
France 431 005 410 700 254 221 257 685 59% 63% 33 540 13 124 7,8% 3,2% 27 653 28 503 6,4% 6,9% 
Italie 355 225 353 492 198 119 189 961 56% 54% 21 562 10 803 6,1% 3,1% 12 276 27 683 3,5% 7,8% 
Grèce 52 809 15 224 29 571 7 267 56% 48% 3 302 140 6,3% 0,9% 2 346 807 4,4% 5,3% 
Malta 3 810 2 632 2 728 1 190 72% 45% 172 93 4,5% 3,5% 197 413 5,2% 15,7% 
Chypre 5 729 1 171 3 689 667 64% 57% 504 25 8,8% 2,1% 132 19 2,3% 1,6% 
Maroc 17 825 9 923 9 758 7 311 55% 74% 1 103 123 6,2% 1,2% 735 386 4,1% 3,9% 
Algérie 18 308 32 083 9 783 17 294 53% 54% 1 573 370 8,6% 1,2% 1 088 7 578 5,9% 23,6% 
Tunisie 12 734 9 685 8 752 8 029 69% 83% 546 47 4,3% 0,5% 360 115 2,8% 1,2% 
Libye 6 318 15 700 4 383 11 775 69% 75% 732 0 11,6% 0,0% 157 0 2,5% 0,0% 
Egypte 13 332 7 913 3 618 2 605 27% 33% 1 022 183 7,7% 2,3% 1 367 598 10,3% 7,6% 
Israël  40 970 38 620 16 275 10 012 40% 26% 2 616 1 569 6,4% 4,1% 6 120 14 175 14,9% 36,7% 
Liban 9 397 1 746 3 627 157 39% 9% 1 066 18 11,3% 1,0% 554 49 5,9% 2,8% 
Syrie 7 049 5 383 1 048 2 866 15% 53% 660 41 9,4% 0,8% 300 181 4,3% 3,4% 
Turquie 97 540 63 121 42 360 32 575 43% 52% 7 160 582 7,3% 0,9% 4 745 4 849 4,9% 7,7% 
Jordanie 8 144 3 891 1 825 109 22% 3% 950 56 11,7% 1,4% 547 1 021 6,7% 26,2% 
Albanie 2 268 596 1 476 536 65% 90% 112 1 4,9% 0,1% 34 3 1,5% 0,5% 
Bosnie 4 933 1 615 1 794 609 36% 38% 145 0 2,9% 0,0% 67 14 1,4% 0,9% 
Croatie 16 589 8 024 8 989 4 129 54% 51% 915 64 5,5% 0,8% 363 211 2,2% 2,6% 
Serb&Mgro 11 366 3 801 4 578 1 607 40% 42% 696 2 6,1% 0,0% 376 43 3,3% 1,1% 
Slovénie 17 569 15 879 12 750 9 243 73% 58% 264 54 1,5% 0,3% 204 497 1,2% 3,1% 
Total 1 392182 1 183925 780 789 694 812 56% 59% 96 406 30 190 6,9% 2,5% 68 945 94 363 5,0% 8,0% 

Source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
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Tableau 7: Commerce extérieur de chaque pays avec la Méditerranée, 2004 

                 Importations                 Exportations 
 Total Med (M $)      Part % Total Med (M $)      Part % 

Espagne 77 450,23 29,87% 65 039,24 35,59% 
France 97 208,00 22,55% 108 194,63 26,34% 
Italie 77 528,00 21,83% 104 281,56 29,50% 
Greece 16 595,00 31,42% 5 496,38 36,10% 
Malta 2 230,74 58,56% 728,02 27,66% 
Chypre 3 166,93 55,28% 299,69 25,58% 
Maroc 8 055,84 45,19% 5 829,32 58,75% 
Algerie 9 204,35 50,28% 14 849,37 46,28% 
Tunisie 7 143,26 56,09% 6 598,79 68,14% 
Egypte 5 165,04 38,74% 2 820,99 35,65% 
Israël  5 146,82 12,56% 4 021,01 10,41% 
Liban 2 811,79 29,92% 497,14 28,48% 
Syrie 2 299,04 32,62% 3 556,25 66,07% 
Turquie 19 479,93 19,97% 17 483,75 27,70% 
Jordanie 1 568,09 19,26% 514,13 13,21% 
Albanie 1 447,35 63,83% 527,60 88,59% 
Bosnie 3 140,47 63,66% 1 048,68 64,92% 
Croitie 5 753,51 34,68% 4 490,72 55,97% 
Srb&Mgro 3 217,37 28,31% 2 066,96 54,38% 
Slovenie 6 108,01 34,77% 6 375,53 40,15% 

Source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
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Tableau 8: Commerce extérieur entre les pays méditerranéens, 2004, (Millions de dollars) 

 O/D Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Maroc Algerie Tunisie Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie 

Espagne * 35 431 16 521 2 237 146 209 2 719 1 030 707,179 831,717 636,71 183,01 163,06 3 233 130,45 37,15 39,75 261,74 108,622 413,850 
France 41 109 * 38 339 4 225 815 354 3 419 5 219 3 259 1 248 1 224 776,45 375,57 5 222 246,01 24,159 57,38 545,64 307,416 1 429 
Italie 25 443 43 455 * 8 003 888 801 1 151 1 533 2 581 1 654 1 656 948,4 675,34 6 922 398,21 723,83 502,78 2 738 1 136 3 072 
Greece 514 647 1 536 * 34 720 40,689 46,819 44,860 142,724 120,66 43,03 95,82 687,83 10,3 414,53 25,01 51,49 259,057 62,560 
Malta 198 409 78 1,8 * 1,8 3,276 1,618 8,862 5,052 9,806 2,376 0,009 4,878 0,561 0,143 0,31 0,567 - 1,964 
Chypre 9,58 29 20 139 7,7 * 0,72 2,505 1,102 7,361 11,89 31,494 11,87 0,112 16,534 3,161 0,093 1,368 5,159 1,037 
Maroc 1 733 3 336 463 33 1 0,694 * 40,540 60,142 23,799 - 15,133 29,38 64,355 14,423 0,363 0,072 12,18 0,132 2,109 
Algerie 3 609 3 657 5 166 129 29 1,086 222,65 * 163,746 447,453 - 0,155 23,14 1 356 3,772      38,770 2,594 
Tunisie 586 3 205 2 451 21 14 0,732 74,259 108,9 * 31,167 - 3,877 5,120 86,261 4,689 3,054 0,078 2,292 0,053 1,311 
Egypte 435 164 987 11,5 87 39,93 43,834 96,168 19,619 * 10,67 303,04 199,72 241,33 159,9 6,707 0,394 2,890 0,159 12,125 
Israël  617 768 810 246 36 343 8,889 147 1,128 29,499 *  - 813,52 132,81 1,818 2,644 15,510 23,928 24,262 
Liban 11 36 19 8 7,8 14,21 5,499 17,339 3,393 39,527 - * 145,13 127,25 62,823 0,07 0,052 - 0,036 0,007 
Syrie 205 1 032 1 299 34 0,183 23,89 8,840 43,246 7,495 111,024 - 199,34 * 368,62 152,42    70,088 0,287 0,815 
Turquie 2 619 3 668 4 641 1 170 98,36 470,27 330,06 806,11 255,637 473,145 1 314 234,40 394,78 * 229,46 161,03 99,938 118,06 211,944 188,559 
Jordanie 18 3 22 1,7 0,684 1,339 2,419 70,224 10,908 31,203 116,16 62,17 152,52 17,966 * 0,216 2,884 0,172 0,557 0,0077 
Albanie 0,646 3 435 72 1,698 - 0,076 0,061 -   0,383 - 0,0122 11,254   * 0,378 0,399 2,247 0,448 
Bosnie 12 21 255 7 0,020 0,763 0,167 0,248 0,046 5,493 0,159 - 0,266 15,758 0,670 2,878 * 329,21 261,819 136,183 
Croitie 42 184 1 834 14 62,58 153,23 19,133 4,262 0,538 16,232 5,042 1,110 5,467 72,204 0,796 27,32 1 154 * 294,039 600,767 
Srb&Mgro 48 135 578 164 0,407 27,507 1,206 7,247 5,147 19,623 21,564 2,709 9,484 62,922 1,446 21,24 646,15 156,90 * 158,408 
Slovenie 241 1 025 2 074 78 1,309 4,482 5,118 30,067 13,455 48,021 19,772 5,091 12,35 172,67 2,811 19,68 608,56 1 447 567,145 * 
  Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Maroc Algerie Tunisie Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie 

Source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
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Tableau 9: Echanges entre les pays euro-méditerranéens, 2004 
 O/D Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Total 
Espagne * 35 431 16521 2 237 146 209 54 544
France 41 109 * 38339 4 225 815 354 84 842
Italie 25 443 43 455 * 8 003 888 801 78 590
Greece 514 647 1 536 * 34 720 3 451
Malta 198 409 78 1,8 * 1,8 689
Chypre 9,58 29 20 139 7,7 * 205

  Total 222321 

Tableau 10: Exportations des pays du Maghreb Arabe vers les pays euro-
méditerranéens, 2004 

Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Total 
Maroc 1 733 3 336 463 33 1 0,694 5 567 
Algerie 3 609 3 657 5 166 129 29 1,086 12 591 
Tunisie 586 3 205 2 451 21 14 0,732 6 278 

Total 24 436  

  
Tableau 11: Exportations des pays du Moyen Orient vers les pays euro-
méditerranéens, 2004 

Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Total 
Egypte 435 164 987 11,5 87 39,93 1 724
Israël  617 768 810 246 36 343 2 820
Liban 11 36 19 8 7,8 14,21 96
Syrie 205 1 032 1 299 34 0,183 23,89 2 594
Turquie 2 619 3 668 4 641 1 170 98,36 470,27 12667
Jordanie 18 3 22 1,7 0,684 1,339 47

  Total 19948 

Tableau 12: Exportations des pays de l’Europe centrale vers les pays euro-
méditerranéens, 2004 

Espagne France Italie Gréce Malta Chypre Total 
Albanie 0,646 3 435 72 1,698 - 512 
Bosnie 12 21 255 7 0,02 0,763 296 
Croitie 42 184 1 834 14 62,58 153,23 2 290 
Srb&Mgro 48 135 578 164 0,407 27,507 953 
Slovenie 241 1 025 2 074 78 1,309 4,482 3 424 

Total 7 475  
Tableau 13: Exportations des pays de l’Europe Centrale vers les pays du Maghreb Arabe, 
2004 

 

Maroc Algerie Tunisie Total 
Albanie 0,076 0,061 - 0
Bosnie 0,167 0,248 0,046 0
Croitie 19,133 4,262 0,538 24
Srb&Mgro 1,206 7,247 5,147 14
Slovenie 5,118 30,067 13,455 49

 Total 87

Tableau 14: Echanges entre les pays du Maghreb Arab, 2004 
 Maroc Algérie Tunisie Total 

Maroc * 40,54 60,142 101 
Algérie 222,65 * 163,746 386 
Tunisie 74,259 108,9 * 183 

Total 670  
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Tableau 15: Exportations des pays euro-méditerranéens vers les pays du Maghreb 
Arabe, 2004 

Maroc Algerie Tunisie Total 
 Espagne 2 719 1 030 707,179 4 456
France 3 419 5 219 3 259 11 897
Italie 1 151 1 533 2 581 5 265
Greece 40,689 46,819 44,86 132
Malta 3,276 1,618 8,862 14
Chypre 0,72 2,505 1,102 4

 Total 21 769 

Tableau 16: Exportations des pays du Moyen-Orient vers les pays du Maghreb 
Arabe, 2004 

Maroc Algerie Tunisie Total 
Egypte 43,834 96,168 19,619 160 
Israël  8,889 147 1,128 157 
Liban 5,499 17,339 3,393 26 
Syrie 8,84 43,246 7,495 60 
Turquie 330,06 806,11 255,637 1 392 
Jordanie 2,419 70,224 10,908 84 

Total 1 878  
 

Tableau 17: Exportations des pays du Maghreb Arabe vers les pays du Moyen 
Oreint, 2004 

Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Total 
Maroc 23,799 - 15,133 29,38 64,355 14,423 147
Algerie 447,453 - 0,155 23,14 1 356 3,772 1 831
Tunisie 31,167 - 3,877 5,12 86,261 4,689 131

  Total 2 109

Tableau 18: Exportations des pays de l’Europe Centrale vers les pays du Moyen 
Oreint, 2004 

Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Total 
Albanie  0,383 - 0,0122 11,254  12 
Bosnie 5,493 0,159 - 0,266 15,758 0,67 22 
Croitie 16,232 5,042 1,11 5,467 72,204 0,796 101 
Srb&Mgro 19,623 21,564 2,709 9,484 62,922 1,446 118 
Slovenie 48,021 19,772 5,091 12,35 172,67 2,811 261 

Total 513  
  
Tableau 19: Echanges entre les pays du Moyen Orient, 2004 

 Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Total 
Egypte * 10,669 303,04 199,72 241,33 159,9 915
Israël  29,499 *  - 813,52 132,81 976
Liban 39,527 - * 145,13 127,25 62,823 375
Syrie 111,024 - 199,34 * 368,62 152,42 831
Turquie 473,145 1 314 234,4 394,78 * 229,46 2 646
Jordanie 31,203 116,16 62,17 152,52 17,966 * 380

  Total 6 122

Tableau 20: Exportations des pays euro-méd vers les pays du Moyen Orient, 2004 

  

Egypte Israël  Liban Syrie Turquie Jordanie Total  
Espagne 831,717 636,71 183,01 163,06 3 233 130,45 5177,947 
France 1 248 1 224 776,45 375,57 5 222 246,01 9092,03 
Italie 1 654 1 656 948,4 675,34 6 922 398,21 12253,95 
Greece 142,724 120,661 43,03 95,82 687,83 10,3 1100,365 
Malta 5,052 9,806 2,376 0,009 4,878 0,561 22,682 
Chypre 7,361 11,895 31,494 11,87 0,112 16,534 79,266 

Total 27726,24 
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Tableau 21: Exportations des pays euro-mèd vers les pays de l’Europe centrale, 
2004 

Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie Total 
Espagne 37,15 39,75 261,74 108,622 413,85 861
France 24,159 57,38 545,64 307,416 1 429 2 364
Italie 723,83 502,78 2 738 1 136 3 072 8 173
Greece 414,53 25,01 51,49 259,057 62,56 813
Malta 0,143 0,31 0,567 - 1,964 3
Chypre 3,161 0,093 1,368 5,159 1,037 11

 Total 12 224 

Tableau 22: Exportations des pays du Moyen Orient vers les pays de l’Europe 
centrale, 2004 

 Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie Total 
Egypte 6,707 0,394 2,89 0,159 12,125 22 
Israël  1,818 2,644 15,51 23,928 24,262 68 
Liban 0,07 0,052 - 0,036 0,007 0 
Syrie   70,088 0,287 0,815 71 
Turquie 161,03 99,938 118,06 211,944 188,559 780 
Jordanie 0,216 2,884 0,172 0,557 0,0077 4 

Total 945  
  

Tableau 23: Exportations des pays du Maghreb Arabe vers les pays de l’Europe 
centrale, 2004 

Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie Total 
Maroc 0,363 0,072 12,18 0,132 2,109 15
Algerie    38,77 2,594 41
Tunisie 3,054 0,078 2,292 0,053 1,311 7

 Total 63  

Tableau 24: Echanges commerciaux entre les pays de l’Europe centrale, 2004 
Albanie Bosnie Croitie Srb&Mgro Slovenie Total 

Albanie * 0,378 0,399 2,247 0,448 3 
Bosnie 2,878 * 329,21 261,819 136,183 730 
Croitie 27,32 1 154 * 294,039 600,767 2 076 
Srb&Mgro 21,24 646,15 156,9 * 158,408 983 
Slovenie 19,68 608,56 1 447 567,145 * 2 642 

Total 6 435  
  

Tableau 25: Echanges entre les régions de la Méditerranée, 2004 (Millions de 
dollars) 

O/D Euromed Maghreb 
arab 

Moyen 
orient 

Adriatique 

Euromed 222 321 21 769 27 726 12 224 
Maghreb 

arab 
24 436 670 2 109 63 

Moyen orient 19 948 1 878 6 122 945 
Adriatique 7 475 87 513 6 435  

Tableau 26: Echanges entre les régions de la Méditerranée, 2004 (valeurs en %) 
O/D Euromed Maghreb 

arab 
Moyen 
orient 

Adriatique 

Euromed 78,27% 7,66% 9,76% 4,30% 
 Maghreb 

arab 
89,58% 2,46% 7,73% 0,23% 

Moyen 
orient 

69,04% 6,50% 21,19% 3,27% 

Adriatique 51,52% 0,60% 3,54% 44,35%  

Source : élaboration à partir de la base de données « Comtrade » 
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Tableau 27: Répartition sectorielle des importations par pays, 2004 (valeurs en pourcentage) 
Pays Agroalimentaire Biens de 

Consommation 
Industrie 
automobile 

Biens 
d'equipement 

Biens 
intermédiaires 

Produits 
énergétiques 

Divers 

France 9,12 17,92 10,81 19,96 30,95 11,3 0 
Espagne 9,5 12,7 16,8 24,1 21,8 11,1 4 
Italie 3,25  82,85  11,7 2,2 
Malte 11,3  11,84 47,6 19,67 9,06 0,53 
Maroc 13,6 22,6  22 23,2 18,5 0,1 
Algerie 19,74 15,23  39,88 19,96 5,2 0 
Tunisie 9,7 21  57,3  12,1 0 
Libye 16,1  29,8 48 4 2,1 0 
Egypte  13  21 34 18 14 
Jordanie 16,8  26,6 22,7 9,8 21,1 3 
Syrie 8   26 24 23 19 
Source : élaboration à partir des rapports des missions économiques françaises. 
 
Tableau 28: Répartition sectorielle des exportations par pays, 2004, (valeurs en pourcentage) 
Pays Agroalimentaire Biens de 

Consommation   
Industrie 
automobile 

Biens 
d'equipement 

Biens 
intermédiaires 

Produits 
énergétiques 

Divers 

France 11,66 14,93 15,7 22,4 30,22 3,09 2 
Espagne 14,4 12,6 21,9 21 22,9 5,5 1,7 
Italie 1,28   96,28   2,44 
Malte 4,9   63 25,1 6,9 0,1 
Maroc 18,7 37  7,6 27,1 6,6 3 
Algerie 0,2 0,05  0,2 1,9 97,61 0,04 
Tunisie 11,5 42,4  21,5 8 16,6 0 
Egypte  32   5 39 24 
Jordanie 15,4   4,5 43,3 35,2 1,6 
Syrie 12    9 68 11 
Source : élaboration à partir des rapports des missions économiques françaises. 
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Tableau 29: Nature du trafic maritime traité dans les ports des PTM par pays, 2000 
Nature de marchandise Algérie Chypre Israël Jordanie Maroc Turquie Egypte 

  DZ (1) CY IL JO MA (2) TR EG(3) 
Vrac liquide 82.410 3.095 5.394 393 14.526 58.092 7.281 
Vrac solide 10.085 1.845 20.538 8.553 28.699 39.740 22.449 
Conteneurs + Ro-Ro  1.866 13.125 134 3.764 13.940  
Autre 7.806 473 4.005 3.216 3.503 37.046 16.111 
Non classifiée  1 0 62 1.454 212 8.936 
Total 100.301 7.280 43.062 12.358 51.946 149.030 54.777 

Source: Elaboration à partir des données du CETMO. 
(1) Pour l’Algérie, “Autre” contient le tonnage transporté dans les conteneurs et les Ro-Ro. 
(2) Pour l’Egypte, “Non classifiée” contient la marchandise transitant qui n’a pas été classifiée.  

Tableau 30: Trafic maritime global dans les principaux ports méditerranéens en tonnes, (1997-2004) 

Ports 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Gioia Tauro 12.401.000 13.129.000 18.736.000 21.638.000 21.204.000 25.538.000 25.284.000 29.403.000 
La spézia 10.737.501 13.884.171 15.284.732 16.521.092 15.847.542 18.203.190 19.793.224 18.434.755 
Gènova 43.304.064 45.760.004 46.681.644 51.736.144 51.178.497 52.848.295 54.917.972 57.032.730 
Livourne - - 21.743.076 24.583.107 24.664.953 25.328.372 25.726.854 27.051.139 
Marseille 95.900.000 95.200.000 91.900.000 95.700.000 93.800.000 93.600.000 97.100.000 95.800.000 
Le Pirée - - - 16.513.000 16.892.000 18.424.180 21.425.378 20.586.765 
Theodori - - - 11.205.000 11.031.000 11.825.000 11.918.000 12.290.000 
Eleusis - - - 15.158.000 15.114.000 16.358.000 15.212.000 13.474.000 
Thessaloniki - - - 13.311.000 13.903.000 14.295.000 14.334.000 15.838.000 
Valleta 2.898.400 2.497.489 2.374.899 2.817.887 2.030.000 - - - 
Marsaxlokk - - - - - - - - 
Algésiras 40.052.180 44.666.986 45.639.325 47.679.230 52.746.898 55.534.414 61.604.589 65.742.513 
Barcelona 24.887.326 24.725.117 27.876.726 29.804.790 31.469.230 32.608.195 34.774.688 39.320.791 
Valencia 17.990.000 20.260.000 23.860.000 25.220.000 28.450.000 32.820.000 34.960.000 37.491.000 
Tanger 2.074.600 2.390.000 2.618.100 2.825.700 3.115.000 3.227.600 3.420.700 3.872.000 
Alger - - - - 7.132.000 8.732.000 - 10.120.000 
Limassol 3.275.000 2.972.000 3.421.000 3.589.000 - - 3.200.000 - 
Alexandrie - - - 28.404.000 32.247.000 32.852.000 33.962.900 38.980.800 
Haifa  15.103.000 16.682.000 17.203.000 18.534.000 16.729.000 17.073.000 18.805.000 - 
Beirut - - 2.600.000 - 5.480.000 5.146.500 4.777.700 5.060.400 
Tartous  5.108.068 4.503.620 4.832.828 5.743.673 5.747.068 8.473.497 7.959.795 9.715.392 

Source: Les autorités portuaires 
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Tableau 31: Trafic maritime de conteneurs entre l’Europe et l’Asie, 1997-2005 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Trafic en millions d'EVP 
Europe - Asie 2,73 2,71 2,85 3,59 3,63 4,16 4,92 5,2 5,7 

Part 45% 44% 42% 44% 44% 40% 40% 37% 36% 
Asie - Europe 3,29 3,49 3,95 4,53 4,61 6,17 7,26 8,9 10 

Part 55% 56% 58% 56% 56% 60% 60% 63% 64% 
Total   6,02 6,2 6,8 8,12 8,24 10,33 12,18 14,1 15,7 

Source: Elaboration à partir des données de la CNUCED. 
Tableau 32: Trafic annuel de conteneurs dans les principaux ports de la Méditerranée, 1995-2005 
Ports 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Gioia Tauro 16.034 571.951 1.448.531 2.093.669 2.202.951 2.652.701 2.488.332 2.954.571 3.148.662 3.261.034 3.160.981 
Gènova 615.242 825.752 1.179.954 1.265.593 1.233.817 1.500.632 1.526.526 1.531.254 1.605.946 1.628.594 1.624.964 
La spézia 965.483 871.100 615.604 731.882 843.233 909.962 974.646 975.005 1.006.641 1.040.438 1.024.455 
Marsaxlokk 514.767 593.013 662.648 1.071.669 1.044.972 1.033.052 1.165.070 1.244.232 1.300.000 1.461.174  
Marseille   622.000 660.000 664.000 723.000 742.000 809.000 833.000 916.000 908.000 
Algésiras 1.115.000 1.307.000 1.537.627 1.817.054 1.856.362 2.027.778 2.151.770 2.238.857 2.515.908 2.937.381 3.179.614 
Valencia 671.827 708.332 831.510 970.758 1.170.191 1.308.010 1.507.000 1.821.005 1.992.903 2.145.235 2.409.821 
Barcelona 689.324 767.236 971.921 1.095.113 1.234.987 1.387.392 1.411.054 1.461.232 1.652.366 1.916.493 2.071.480 
Le Pirée 600.137 575.256 683.969 933.096 964.902 1.161.099 1.200.000 1.404.939 1.605.135 1.541.563 1.394.512 
Haifa  524.000 548.000 669.000 834.000 800.000 871.000 839.000 906.000 1.069.000   
Ashdod 345.000 391.860 400.960  441.272 479.786      
Damietta   604.176   583.201    1.000.000  
Alexandria  325.129 389.378 495.777 559.127 565.014    656.879  
Port Sair  362.311 460.003   503.793    700.000  
Izmir 300.794 345.924 388.172 396.619 435.962 470.576 491.277     
Tanger   11.819 15.031 15.241 16.308 17.688 19.746 24.113 22.000  
Alger          419.000  
Limassol 266.496 398.600 237.300 213.440 237.964 257.019      
Beirut                                         174.969 167.965 215.419 237.443 
Tartous           51.628 31.461 
Koper           153.347  
Rijeka          60.864  

Source: Les autorités portuaires des ports concernés. 



Annexe 

70 

 
Tableau 33: Demande de transport et offre de capacité en conteneurs dans les ports de transbordement de la Méditerranée,   

Demande (EVP) Offre (EVP) 
2005 14 472 203 20 300 000 
2006 15 774 701 20 912 000 
2007 17 194 424 21 579 080 
2008 18 741 923 30 673 877 
2009 20 428 696 30 673 877 
2010 22 267 278 32 423 877 

Source: Calcul à partir des données des autorités portuaires. 
 
Tableau 34: Les coûts de passage portuaire pour un conteneur de 20’ dans quelques ports de la Méditerranée,  

Frais de douane Frais de manutention Droits de ports marchandise Frais d'agence maritime Total 
Casablanca 138 € 158 € 19 € 55 € 370 € 
Istanbul 120 € 180 € 0 € 40 € 340 € 
Tunis 101 € 74 € 3 € 34 € 212 € 
Alexandrie 30 € 22 € 0 € 15 € 67 € 
Marseille 160 € 150 € 11 € 20 € 341 € 
Barcelone 160 € 140 € 22 € 25 € 347 € 
Gênes 140 € 150 € 4 € 25 € 319 € 
Trieste 60 € 150 € 1 € 25 € 236 € 
Anvers 100 € 110 € 0 € 10 € 220 € 
Source: Etude comparative des coûts de transport maritime, Tunis,  février 2004. 
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Tableau 35: les 50 premiers ports à conteneurs du monde, 2004 

Rang Ports Trafic (evp) Pays 

1 Hong Kong 21,984,000 China (SAR HK) 

2 Singapore 20,600,000 Singapore 

3 Shanghai 14,557,200 China 

4 Shenzhen 13,650,000 China 

5 Busan 11,430,000 Korea 

6 Kaohsiung 9,710,000 Taiwan 

7 Rotterdam 8,281,000 Netherlands 

8 Los Angeles 7,321,440 USA 

9 Hamburg 7,003,479 Germany 

10 Dubai 6,428,883 UAE 

11 Antwerp 6,063,746 Belgium 

12 Long Beach 5,779,852 USA 

13 Port Klang 5,243,593 Malaysia 

14 Qingdao 5,139,700 China 

15 New York/New 4,478,480 USA 

16 Tanjung Pelepas 4,020,421 Malaysia 

17 Ningbo 4,005,500 China 

18 Tianjin 3,814,000 China 

19 Tanjung Priok 3,597,299 Indonesia 

20 Laem Chabang 3,529,000 Thailand 

21 Bremen/Bremerhaven 3,447,668 Germany 

22 Tokyo 3,358,096 Japan 

23 Guangzhou 3,308,200 China 

24 Gioia Tauro 3,261,034 Italy 

25 Algeciras 2,937,381 Spain 

26 Xiamen 2,871,700 China 

27 Yokohama 2,717,631 Japan 

28 Felixstowe 2,700,000 UK 

29 Manila 2,696,878 Philippines 

30 Jeddah 2,425,930 Saudi Arabia 

31 Jawaharlal Nehru 2,370,000 India 
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32 Salalah 2,228,546 Oman 

33 Colombo 2,220,573 Sri Lanka 

34 Dalian 2,211,200 China 

35 Kobe 2,176,830 Japan 

36 Nagoya 2,155,420 Japan 

37 Valencia 2,145,236 Spain 

38 Le Havre 2,131,833 France 

39 Keelung 2,070,192 Taiwan 

40 Oakland 2,043,122 USA 

41 Osaka 2,009,150 Japan 

42 Melbourne 1,910,351 Australia 

43 Barcelona 1,882,878 Spain 

44 Santos 1,882,639 Brazil 

45 Charleston 1,863,917 USA 

46 Khor Fakkan 1,819,431 UAE 

47 Virginia 1,808,933 USA 

48 Tacoma 1,797,560 USA 

49 Seattle 1,775,858 USA 

50 Durban 1,716,700 South Africa 
Source: Containerisation international yearbook 
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Tableau 36: Nature de marchandises traités dans les ports de la Méditerranée 
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* : terminal conteneurs et Ro-Ro. 

 

Ports 
 

Conteneurs Mdise 
generale 

Vrac 
solide 

Vrac 
liquide 

Pétrolier Ro-Ro 

Algésiras x X X X X X 

Alicante x X X X X X 
Baleares  x X X X X X 
Barcelona x X X X X X 
Cartagena x X X X X X 
Castellon  X X X X X 
Ceuta x X X X X X 
Malaga x X X X X X 
Melilla x X X X X X 
Sevilla x X X X X X 
Tarragona  X X X X X 
Valencia  X X X X X X 

Ports Conteneu
rs 

Mdise 
generale 

Vrac 
solide 

Vrac 
liquide 

Pétrolier Ro-Ro 

Koper * X X X X X 

Rijeka * X X X X X 
Ploce  X X X X X 

Source: EuroMed transport Project, operational concept for the Mediterranean transport infrastructure network, Décembre 2004. 
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Tableau 37: Caractéristiques des navires porte-conteneurs, 
Porte conteneurs Capacité (EVP) Longueur (m) Largeur (m) Tirant d'eau (m) Vitesse (noeud)

Feeders 100 - 500 108 17,3 6,3 14,3 
Feedermax 500 - 1000 147 22,2 8,3 16,5 
Handy 1000 - 2000 182 27,1 10 18,5 
Sub-Panamax 2000 - 3000 233 31,9 11,7 20,8 
Panamax > 3000 272 32,2 12,5 22,5 
Post-Panamax > 4000 300 37 16,5 24,4 
Super-post-Panamax 6000 - 8000     
Source: Projecte o Tessina d’Especialitat, “Optimització de la interconnexió d’una Terminal marítima de contenedors mitjançant la teoria de CUES”, Francesc 
Soriguera Marti, desembre 2003. 
  
Tableau 38: Les lignes maritimes traversant la Méditerranée  

Compagnie Nbr de 
lignes/semaine 

Origine/Destination Escales en Méditerranée Observation 

ANL Container Line 4 - FAL, FAL II, NCX, MEX : 
CMA CGM 

China Shipping Container Line 4 Asie – Europe AEX1: Valence  
  Tour du monde AMAX: Damiette, Ashdod, Haifa, Naples, Gêne FAL, NCX: CMA CGM 
   , Barcelona, Valence WAE: Evergreen 
  AMX-2: ZIM 

CMA-CGM 7 Asie – Europe FAL: Malte D'autres services:  
  Asie – Europe NCX: Beyrouth, Malte JEX, SCX: New World 

Alliance  
  Asie – Méditerranée MEX: Valence, Barcelone, Fos, Gêne, Malte, Damiette WAE, FEM: Evergreen  
  Asie – Méditerranée ADEX: Rijeka, Trieste, Koper, Tarente AEX-1: China Shipping  
  Asie - Mer noir BEX-1: Constanza, Odessa, Llicheveste, Damiette  
  Asie – Méditerranée BEX-2: Beyrouth, Lattaquié, Le Pirée, Istanbul, Damiette, 

Port said 
 

CSAV-Norasia 3 Tour du monde RTW: Port said D'autres services:  
  Asie - Mer noir ABS: Constanza, Odessa, Istanbul, Port said ABS: Hapag lloyd 
  Autres lignes avec Zim et 

Evergreen 
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Groupe Evergreen (Evergreen, 
Italia marritima, Hatsu Marine) 

4 Tour du monde WAE: Port said D'autres services:  

  Asie – Europe CEM: Tarente, Port said FAL, NCX, MEX: CMA-
CGM 

  Asie – Méditerranée FEM: Gêne, Fos, Barcelone, Valence, Tarente, Port said AEX-1: China shipping  
  Asie – Méditerranée ADR: Rijeka, Trieste, Koper, Tarente, Port said  

Alliance CKHYS 
(Cosco/Kline/Hanjing/Yangming/S
enator) 

13 Asie – Europe JES, SCE: Port said D'autres services:  

  Asie – Méditerranée AMS: Port said, Gêne, Livourne AMP: ZIM  
  Asie – Méditerranée AMS-2: Gêne, Fos, Port said AEX: New World Alliance 
  Asie – Méditerranée CMX: Naples, La spezia, Barcelona ABE: Norasia 
  Asie – Méditerranée ADX: Haydarpasa, Thessaloniki, Izmir, Istanbul AEC: UASC 
  Asie – Méditerranée AMX: Ashdod, Le Pirée, Naples, Gêne, Barcelone, Valence  
  Asie – Méditerranée EMA: Gêne, Fos, Valence, Gioia tauro  

Islamic Republic of Iran Shipping  1 - AEX-1: China Shipping 
Liens Grand Aliiance (Hapag  6 Asie – Europe EU-2: Gioia Tauro D'autres services:  
lloyd/MISC/Nippon yasen Kaisha/  Asie – Méditerranée EUM: Gêne, Barcelone, Fos, Damiette AEX, CEX, SCX: New 

world Alliance 
Orient OvrseasnContainer Line)  Asie – Europe – USA AEX: Gioia Tauro ABS: CSAV-Norasia 
Maersk line (P&O Nedlloyd) 9 Asie – Europe AE1: Algeciras  

  Asie – Europe AE2: Algesiras, Gioia tauro, Port said  
  Asie – Méditerranée AE3: Gioia tauro, Pors said, Damiette  
  Asie – Europe – USA AE5: Algesiras, Malaga, Gioia tauro  
  Asie – Méditerranée AE6: Gêne, Barcelone, Cagliari, Port said  
  Asie – Europe AE7: Algesiras, Port said  
  Asie – Europe AE9: Gioia Tauro  
  Asie – Europe AE10: Algeciras  

MSC 4 Asie – Europe LS: Beyrouth  
  Asie – Méditerranée DE: Pirée, Naples, La spézia, Fos, Barcelone, Valence  
  Asie – Méditerranée TS: Istanbul, Constanza, Gemlik, Le pirée  

Pacific international lines/Won hai 
lines 

1 -  

New World Alliance (American 4 - EU2, EU3, EU4, EUM: 
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Presiden Line, Hyundai Merchant 
Marine, Mitsui OSK Line) 

Grand Alliance 

  AMS, EMA: CKHY 
  MEX: CMA CGM 

United Arab Shipping Compagny 1 Asie – Europe AEC: Gioia tauro CMX: CKHYS 
ZIM 2 Asie – Europe – USA ZSC: Haifa, Le Pirée, Livourne, Barcelone AMX: CKHY 

  Asie – Méditerranée AMP: Pirée. Istanbul, Constanza, Haifa RTW: Norasia 
Source : élaboration à partir du journal de la marine marchande, nª 4530, 20 OCTOBRE 20 

Tableau 39: Caractéristiques des services maritimes Asie-Europe du nord. 
             Service Asie-Europe du nord 

Compagnie Ligne Ports touchés Fréquence/semaine Capacité (EVP) Nombre de navires
China Shipping Container Line AEX1 Valence 1 5500-5700 9 

CMA CGM FAL Malte 1 8200-8500 8 
 NCX Beyrouth, Malte 1 6400-6700 8 

Groupe Evergreen (Evergreen, Italia 
marritima, Hatsu Marine) 

CEM Tarente, Port Said 1 8073 8 

Alliance CKHYS 
(Cosco/Kline/Hanjing/Yangming/Senat

or) 

JES Port Said 1 5500-5600 8 

 SCE Port Said 1 5550-8200 8 
Liens Grand Aliiance 

(Hapaglloyd/MISC/Nippon yasen 
Kaisha/Orient OvrseasnContainer 

Line)  

EU-2 Gioia Tauro 1 5700-6700 8 

Maersk line (P&O Nedlloyd) AE1 Algésiras 1 6600-11000 9 
 AE2 Algesiras, Gioia tauro, Port said 1 6600 9 
 AE7 Algesiras, Port said 1 6000-8450 8 
 AE9 Gioia Tauro 1 4300-5000 7 
 AE10 Algésiras 1 4300-5500 8 

MSC LS Beyrouth 1 6400-8400 9 
United Arab Shipping Compagny AEC Gioia Tauro 1 3800 10 

Source : élaboration à partir du journal de la marine marchande, nª 4530, 20 OCTOBRE 20 
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Tableau 40: Caractéristiques des services maritimes Asie-Europe-Amérique du nord. 

                              Service Asie-Europe-Amérique du nord  
Compagnie Ligne Ports touchés Fréquence/semaine Capacité (EVP) Nombre de nav 

China Shipping Container Line AMAX Damiette, Ashdod, Haifa, 
Naples, Gêne, Barcelona, 

Valence 

1 4000-4300 10 

CSAV-Norasia RTW Port Said 1 2700-4000 10 
Groupe Evergreen (Evergreen, 
Italia marritima, Hatsu Marine) 

WAE Port Said 1 5600 12 

Liens Grand Aliiance 
(Hapaglloyd/MISC/Nippon yasen 

Kaisha/Orient 
OvrseasnContainer Line)  

AEX Gioia Tauro 1 4600-5700 9 

Maersk line (P&O Nedlloyd) AE5 Algesiras, Malaga, Gioia Tauro 1 6600 11 

ZIM ZSC Haifa, Le Pirée, Livourne, 
Barcelone 

1 4800-5000 14 

Source : élaboration à partir du journal de la marine marchande, nª 4530, 20 OCTOBRE 20 
 
Tableau 41: Caractéristiques des services maritimes Asie-Méditerranée. 

            Service Asie-Méditerranée  
Compagnie Ligne Ports touchés Fréquence/semaine Capacité (EVP) Nombre de navires 

CMA CGM MEX Valence, Barcelone, Fos, 
Gêne, Malte, Damiette 

1 5780 8 

 ADEX Rijeka, Trieste, Koper, Tarente 1 2600-3600 7 
 BEX-1 Constanza, Odessa, 

Llicheveste, Damiette 
1 2800 8 

 BEX-2 Beyrouth, Lattaquié, Le Pirée, 
Istanbul, Damiette 

1 2800 8 
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CSAV-Norasia ABS Constanza, Odessa, Istanbul, 
Port said 

1 4000-4400 7 

Groupe Evergreen (Evergreen, 
Italia marritima, Hatsu Marine) 

FEM Gêne, Fos, Barcelone, 
Valence, Tarente, Port said 

1 2728-5400 9 

Alliance CKHYS 
(Cosco/Kline/Hanjing/Yangming/

Senator) 

AMS Port said, Gêne, Livourne 1 2050 6 

 AMS-2 Gêne, Fos, Port said 1 3400-4300 7 
 CMX Naples, La spezia, Barcelona 1 3450-4000 7 

 ADX Haydarpasa, Thessaloniki, 
Izmir, Istanbul 

1 1400-1700 6 

 AMX Ashdod, Le Pirée, Naples, 
Gêne, Barcelone, Valence 

1 3400-4200 8 

 EMA Gêne, Fos, Valence, Gioia 
tauro 

1 2750 8 

Liens Grand Aliance 
(Hapaglloyd/MISC/Nippon yasen 

Kaisha/Orient 
OvrseasnContainer Line)  

EUM Gêne, Barcelone, Fos, 
Damiette 

1 3600-4900 7 

Maersk line (P&O Nedlloyd) AE3 Gioia tauro, Port said, Damiette 1 4100-5060 7 

 AE6 Gêne, Barcelone, Cagliari, Port 
said 

1 6000-6400 8 

MSC DE Pirée, Naples, La spézia, Fos, 
Barcelone, Valence 

1 8000-8200 10 

 TS Istanbul, Constanza, Gemlik, 
Le pirée 

1 4000-6700 9 

ZIM AMP Pirée. Istanbul, Constanza, 
Haifa 

1 3000-4250 13 

Source : élaboration à partir du journal de la marine marchande, nª 4530, 20 OCTOBRE 20 
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