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Résumé exécutif 

 

Flux maritimes de marchandises générales en Méditerranée occidentale 

L’espace maritime de la Méditerranée occidentale supporte un ensemble diversifié de flux de 
marchandises générales. Cette diversité répond au type de cargaison, conteneur ou fret roulier, 
à l'origine-destination des marchandises, transocéanique ou intra-méditerranéenne, et au type 
d'opération effectuée sur les marchandises dans les ports, qu'il s'agisse d'une opération de 
transit ou d'une opération d'import-export. 

Ces dernières années, le secteur du transport maritime par conteneurs a connu une tendance à 
l'intégration des entreprises, tant verticale qu'horizontale. Les compagnies maritimes ont eu 
tendance à concentrer leurs activités et à créer un nombre très limité de grandes alliances, tout 
en s'impliquant de plus en plus dans les infrastructures et services terrestres, tels que les 
terminaux portuaires ou les services logistiques et ferroviaires. En Méditerranée occidentale, ce 
processus se produit notamment dans les pays européens du GTMO 5+5 et est accompagné 
d'une augmentation constante de la taille et de la capacité des navires, des terminaux et des 
équipements, dans le but de maximiser les économies d'échelle.  

À partir du second semestre 2020, on observe une augmentation significative des taux de fret 
du transport maritime conteneurisé. Si cette augmentation des taux de fret a été soudaine et 
surprenante, il en est de même de la chute des taux de fret de conteneurs au cours du second 
semestre 2022. La hausse et la baisse soudaines des taux de fret sont révélatrices de la volatilité 
et de l'incertitude auxquelles est actuellement soumis le transport maritime. 

Les changements post-pandémiques, la diminution de l'offre et l'augmentation des taux de fret, 
semblent être liés à la domination des grandes alliances dans le transport mondial de 
conteneurs.  

Dans le transport part conteneur, la fonction transit représente un élément clé de la distribution 
entre les routes et les ports. La connexion transocéanique de la quasi-totalité des ports du 
Maghreb, á l’exception de Tanger-Med, nécessite un mouvement de transit, qui s'effectue 
généralement dans les ports du nord de GTMO 5+5. Algeciras, Valence, Barcelone, Marseille, 
Gênes et Gioia Tauro représentaient 53,2 %. du total des flux de conteneurs des pays européens 
du GTMO 5+5 en 2019. 

Les services de fret roulier (Ro-Ro, Ro-Pax) sont l'autre type de service contribuant à la 
circulation des flux de marchandises générales en Méditerranée occidentale. Ils se concentrent 
sur des itinéraires courts et sont essentiellement déployés dans la liaison entre les pays de la la 
rive nord ainsi qu'entre les rives nord et sud de la Méditerranée occidentale. Les flux de fret 
roulier peuvent être considérés presque exclusivement comme des flux d'import-export. 

Les services entre pays européens bénéficient de l’élimination des contrôles douaniers et 
sanitaires et des différentes politiques de promotion du transport à courte distance en tant que 
composante maritime du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Dans le cas des services 
avec le Maghreb, il convient de souligner ceux établis autour du détroit de Gibraltar. D'autres 
liaisons sont établies entre le Maroc et les ports de Sète, Marseille ou Gênes ; la Tunisie, 
particulièrement le port de Radès, est ceux de Gênes, Marseille et Barcelone et l'Algérie avec les 
ports d'Almeria, Alicante, Valence ou Marseille. 

La transformation des services de fret roulier des dernières décennies concerne la présence 
accrue du secteur privé, les fusions ou les intégrations entre entreprises et les changements des 
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navires influencés par le défi de la durabilité (navires roro avec de plus grandes capacités, tout 
en incorporant de nouveaux carburants, ou des technologies pour la réduction des émissions). 

Les différents types de flux de transport maritime de marchandises générales en Méditerranée 
occidentale doivent être considérés ensemble, surtout à une époque de profondes 
transformations qui affectent tant les modèles de distribution des biens que la structuration des 
services, des infrastructures et des moyens de transport. 

 

La connectivité maritime 

La connectivité maritime fait référence à la structure, à la portée et à l'efficacité des réseaux de 
services mondiaux dont l'une des parties comporte un lien de transport maritime, qui 
permettent d'accéder aux marchés et aux opportunités. 

La connectivité maritime est un concept intégral qui prises en compte de différents dimensions 
(le réseau de liaisons maritimes entre les ports, le passage portuaire et la connexion avec 
l'arrière-pays), les acteurs et les processus qui composent et participent au transport de 
marchandises, dans lequel le mode maritime est impliqué. Le commerce des pays de la 
Méditerranée occidentale dépend fortement de la connectivité maritime. Cependant, cette 
approche intégrale n'est pas consolidée dans la région et les améliorations du système de 
transport méditerranéen sont souvent traitées séparément. 

Le concept de connectivité maritime est le point de départ idéal pour améliorer l'intégration 
régionale. En outre, cette approche intégrale de l'amélioration de la connectivité maritime 
permet de dépasser l'idée d'interventions séparées dans les différentes dimensions, étant 
donné qu'elles sont tellement liées et interconnectées. En outre, ce concept et approche 
permettent de renforcer la collaboration entre la multitude d'acteurs impliqués dans la 
connectivité maritime. 

 

Évaluation quantitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale 

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publie une 
série d'indices pour l'évaluation des liaisons maritimes des services par conteneur : le Liner 
Shipping Connectivity Index (LSCI), le Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI) et le Liner 
Shipping Bilateral Connectivity Index (LSBCI). Mais ils ne fournissent pas d'informations 
permettant d'évaluer régulièrement la connectivité liée à d'autres types de services, notamment 
les services rouliers (très important dans la Méditerranée occidentale). Il existe des tentatives 
de définition théorique d'un indice synthétique pour évaluer la connectivité maritime dérivée 
des services rouliers qui ont été demeurée sans suite. 

Les résultats des indices publiés par la CNUCED montrent que la rive nord de la Méditerranée 
occidentale est mieux reliée par des services réguliers de transport de conteneurs. Cette 
meilleure connexion s'expliquerait par des ports capables d'attirer des flux transocéaniques et 
par des économies aux volumes de commerce extérieur plus importants que ceux du Maghreb, 
ce qui favoriserait la mise en place de services maritimes réguliers. Les flux commerciaux plus 
faibles et les limites des ports à accueillir les navires effectuant des services transocéaniques 
expliquent les valeurs obtenues par les pays du Maghreb. Le cas du Maroc, et celui du port de 
Tanger-Med, montre l'importance de l'existence d'un port ayant une grande capacité de 
manutention de conteneurs et de navires pour obtenir une valeur élevée dans les indices 
proposés par la CNUCED. 
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La CNUCED aussi publie régulièrement un ensemble d'indicateurs sur l'efficacité du passage 
portuaire. En ce qui concerne les porte-conteneurs, le séjour moyen des porte-conteneurs dans 
les ports, la taille moyenne des navires par capacité mesurée en EVP et la taille du navire de plus 
grande capacité desservi dans les ports du pays, sont des indicateurs importants pour évaluer 
l'efficacité des ports. Dans les trois cas, les pays européens de la Méditerranée occidentale, ainsi 
que le Maroc, présentent le passage portuaire le plus efficace dans la région. 

Par ailleurs, depuis avril 2021, la BM et IHS Markit proposent un indice synthétique sur 
l'efficacité de la manutention des conteneurs dans les ports. Tanger-Med se distingue comme le 
premier des ports de la Méditerranée occidentale dans le classement des ports de la 
Méditerranée occidentale. Le prochain port maghrébin, Radès, occuperait la 31e position sur les 
41 ports de la région. Alors, les ports qui présentent la plus grande efficacité en matière de 
manutention de conteneurs sont ceux dont les escales sont de grande taille et qui ont la capacité 
de traiter des navires de plus de 5 000 EVP, grâce aux économies d'échelle en matière de 
manutention. 

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'indicateur ou de système d'indicateurs qui permet une 
évaluation régulière des trois dimensions considérées de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale. Les indicateurs existants se limitent à une évaluation de la 
connectivité maritime des services réguliers et du passage portuaire du transport de conteneurs. 
L'amélioration des indicateurs existants et leur extension à l'évaluation des services de fret 
roulier, ainsi que celle de la connexion des ports avec l'arrière-pays apparaissent comme un défi 
pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale. Une meilleure exploitation des statistiques existantes, l'utilisation de 
nouvelles sources de données, telles que celles offertes par le système AIS, ou une plus grande 
coordination entre les acteurs dans la gestion et la publication des informations devraient 
contribuer à créer une plus grande connaissance permettant une meilleure évaluation et un 
meilleur suivi de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale. 

 

Les dimensions de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale 

Le réseau de liaisons maritimes entre ports 

De multiples types de flux maritimes se croisent en Méditerranée occidentale. La première 
distinction est celle entre les flux de conteneurs et les flux de fret roulier. En tenant compte de 
l'origine ou de la destination, une distinction est faite entre les flux intra-méditerranéens ou 
régionaux et les flux transocéaniques. Une distinction est également faite entre les flux 
d'importation ou d'exportation à destination ou en provenance de l'arrière-pays des ports 
méditerranéens et les flux de transit, limités, ces derniers, au transport de conteneurs. Tous ces 
types de flux font de la Méditerranée occidentale un espace complexe dans lequel il est 
nécessaire de comprendre les relations établies entre ces flux. 

Le flux de conteneurs garantit la connectivité mondiale des ports de la Méditerranée 
occidentale, qu'il s'agisse de services d'import-export directs ou de routes nécessitant une 
opération de transit. Les flux régionaux sont établis sur la base des services de fret roulier et de 
conteneurs, qui se sont traditionnellement spécialisés dans des niches de marché spécifiques, 
avec une concurrence limitée entre ces types de services. Cependant, les conditions modifiées 
des services de conteneurs, avec des augmentations significatives des coûts et une perte de 
fiabilité, ont modifié cette division entre les types de services, montrant ainsi les interrelations 
entre les différents types de flux. 

Les besoins actuels en matière de flux de marchandises entre les pays de la Méditerranée 
occidentale sont couverts par des services qui sont considérés comme adéquats pour répondre 
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à la demande existante. Cependant, certaines circonstances limitent leur extension et leur 
amélioration. Les compagnies exploitant des services maritimes apparaissent comme le 
principal acteur du processus de promotion de nouvelles relations entre les ports de la 
Méditerranée occidentale. L'implication des autres acteurs du transport maritime doit 
contribuer à améliorer et à accélérer le processus de création et d'établissement de nouvelles 
routes et donc de connectivité maritime. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 la mise à niveau des infrastructures portuaires au Maghreb, qui affecte les escales des 
grands porte-conteneurs ; 

 des politiques privilégiant l'utilisation des services de transport maritime par rapport au 
transport routier et la réduction des externalités dans la chaîne de transport, destinées aux 
différents types d'acteurs concernés, quelle que soit leur nationalité ; 

 la progression vers des réglementations portuaires régionales plus homogènes afin de 
faciliter l'exploitation homogène des services maritimes ; 

 la captation des flux de marchandises qui transitent par la Méditerranée sans faire escale 
au port. 

Le passage portuaire 

En ce qui concerne le passage portuaire, on considère qu'il n'y a pas de problèmes généraux en 
la Méditerranée occidentale. Toutefois, l'existence d'un traitement douanier différencié entre 
certains de ces pays constitue un handicap majeur pour l'amélioration de la connectivité 
maritime dans la région. Il est nécessaire de développer des alternatives ou des procédures qui 
contribueraient à réduire les différences en termes de temps, de coûts et de facilitation du 
passage des marchandises dans les ports que cette situation génère. 

Les contraintes de capacité, conditionnées par l'espace physique du port, ses équipements et 
installations et les ressources humaines disponibles, représentent pour certains ports une 
barrière au développement de la connectivité maritime du point de vue des infrastructures et 
des opérations portuaires. 

L'amélioration des niveaux de numérisation permettra également de progresser vers une plus 
grande harmonisation régionale du passage portuaire. Les guichets uniques maritimes et les 
Ports Community Systems, des plateformes numériques qui intègrent les différentes procédures 
et acteurs concernés par le passage des marchandises dans les ports, ont été et sont des outils 
très puissants pour faciliter ce passage. Cependant, il est nécessaire de travailler sur 
l'harmonisation et l'intégration entre les plateformes numériques utilisées dans les ports, ainsi 
que sur l'intégration de tous les acteurs impliqués. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 des horaires flexibles pour faciliter l'accomplissement des formalités portuaires ; 

 la promotion de la formation d'une main-d'œuvre spécialisée dans le développement et 
l'utilisation de nouveaux outils technologiques. 

La connexion avec l'arrière-pays 

La situation de la connexion des ports avec leur arrière-pays est un point à analyser 
individuellement pour les différents ports de la région. Toutefois, l'engagement en faveur de la 
multimodalité, en tant qu'élément d'efficacité et de durabilité, et adapté à la situation et aux 
particularités de chaque pays, représente le principal défi de la connexion avec l'arrière-pays. 
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Les processus d'intégration verticale, tels qu'ils sont introduits dans la région, peuvent favoriser 
l'efficacité de cette multimodalité, mais jouent en même temps un rôle de contrôle du marché. 

L'expansion de l'arrière-pays des différents ports méditerranéens, tant européens que 
maghrébins, contribuera également à améliorer la connectivité maritime dans la région. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 l'état des infrastructures terrestres et leur intermodalité ; 

 un changement de la vision unimodale de certains acteurs afin de tirer parti des différents 
modes de transport. 

 

Tendances mondiales affectant la connectivité maritime 

La durabilité et la transition énergétique  

En ce qui concerne la tendance à la durabilité et à la transition énergétique dans le transport 
maritime, les ports et le transport terrestre, la définition et la mise en œuvre des nouvelles 
réglementations sur les limites d'émission des navires, l'engagement en faveur de systèmes de 
propulsion plus efficaces sur le plan environnemental et la disponibilité de leurs infrastructures 
de recharge respectives suscitent de nombreuses inquiétudes.  

L'OMI a adopté en 2018 une Stratégie initiale pour la réduction des émissions de GES provenant 
des navires et en décembre 2022 a désigné la mer Méditerranée comme une zone de contrôle 
des émissions pour les oxydes de soufre et les particules (Med SOx ECA). Et dans le cadre de 
l’UE, figure le paquet Objectif 55 qui vise à réduire les émissions nettes à partir de l'utilisation 
de carburants alternatifs plus durables et, le ravitaillement énergétique des navires à quai. 

Les parties prenantes sont principalement préoccupées par deux questions : le volume élevé des 
investissements liés au respect de ces exigences environnementales et l'absence d'un 
engagement technologique clairement défini et convenu, sachant que cet investissement doit 
être coordonné entre les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les pays de la région. 

La transformation numérique 

La tendance à la numérisation est perçue comme bénéfique et nécessaire à l'amélioration de la 
compétitivité régionale, les plateformes numériques étant l'une des technologies les plus 
répandues. À cet égard, le comité de facilitation de l'OMI (FAL 46) a pris l'engagement d’obliger 
les autorités portuaires du monde entier à mettre en œuvre et à utiliser le guichet unique 
maritime à partir du 1er janvier 2024 et des travaux sont menés dans le cadre du guichet unique 
maritime européen (EMSWe), parmi d’autres initiatives. 

Cependant, il existe des défis et des risques évidents. Le manque d'interopérabilité entre les 
technologies des différents pays est le principal défi à relever et la coopération en matière de 
partage des connaissances et de l'expérience est un outil permettant à tous les acteurs du 
système de transport d'être en mesure de faire face à cette révolution technologique, sans 
laisser personne derrière. Cette transformation numérique doit aussi s'accompagner, de toute 
urgence, d'une formation. 

Les processus de relocalisation et de régionalisation 

Une autre tendance ayant un impact potentiel majeur sur la région est le processus mondial de 
relocalisation et de régionalisation motivé par la nécessité d'accroître la résilience des chaînes 
d'approvisionnement. Pour saisir cette opportunité, il faudra renforcer la connectivité maritime 
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en Méditerranée occidentale. L'impact de la régionalisation sera plus ou moins important dans 
chaque zone géographique, selon qu'elles seront en mesure de fournir aux chaînes 
d'approvisionnement un système de transport efficace et connecté, entre autres facteurs. 

La résilience face aux perturbations 

Toujours dans l'intention de garantir une meilleure adaptabilité des chaînes 
d'approvisionnement, des travaux sont menés sur la résilience face aux perturbations. À cet 
égard, les effets du changement climatique sont actuellement perçus comme les principaux 
phénomènes perturbateurs à prendre en compte, en raison de l'exposition de plus en plus 
fréquente des infrastructures de transport à des phénomènes plus sévères et extraordinaires. 
Celles-ci requièrent une étude et un travail régional commun pour leur adaptation, car cela 
nécessite un travail de sensibilisation et d'actualisation des connaissances au niveau de la 
Méditerranée occidentale. 

 

Recommandations pour l'amélioration de la connectivité maritime en Méditerranée 
occidentale 

Finalement, une série de recommandations résultant des conclusions ci-dessus sont tirées pour 
chacun des sujets abordés tout au long du diagnostic. 

Vue d'ensemble : 

 Incorporation de l'approche intégrée de la connectivité maritime (réseaux de connexions 
maritimes entre les ports, passage portuaire et connexion avec l'arrière-pays) pour son 
amélioration. 

 Encourager la communication et la coopération entre les différents acteurs de la 
connectivité maritime pour la prise en compte des relations et des dépendances entre eux. 

Connaissances : 

 Suivi de l'information et traitement pour montrer l'approche intégrée de la connectivité 
maritime et une meilleure compréhension des spécificités de la Méditerranée occidentale. 

 Suivi des tendances pour anticiper et améliorer l'adaptabilité aux situations futures du 
secteur. 

 Coordination entre les acteurs pour la gestion et la publication des informations et des 
connaissances. 

Réseau de liaisons maritimes entre les ports : 

 Renforcer l'identification des besoins futurs ou l'attraction de nouveaux flux, par le dialogue 
et la participation de tous les acteurs impliqués dans la connectivité maritime. 

 Promotion des politiques de facilitation des services maritimes. 

 Progrès en matière d'harmonisation réglementaire. 

Passage portuaire : 

 Réduire la complexité des procédures dans le secteur maritime et portuaire, en particulier 
le dédouanement. 

Connexion avec l'arrière-pays : 

 Engagement en faveur de la multimodalité à travers des infrastructures et des services qui 
permettent de fluidifier les flux avec l'arrière-pays et contribuent à la durabilité de la 
connectivité maritime. 
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Tendances : 

 Définition d'un positionnement régional partagé en Méditerranée occidentale en termes 
de durabilité du transport maritime. 

 Faciliter et promouvoir les processus de transformation numérique réussis pour combler le 
fossé de maturité numérique au sein de la région dans le domaine de la connectivité 
maritime. 

 Sensibilisation aux effets du changement climatique sur le système de transport et aux 
mesures d'adaptation nécessaires. 
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1 Introduction  
 
1.1 Raison du diagnostic 

Lors de la 31e réunion du groupe d'experts du Groupe des ministres des transports de la 
Méditerranée occidentale (GTMO 5+5)1, qui s'est tenue le 23 mars 2022, le programme de 
travail du groupe sous la présidence de Malte a été validé. Ce programme de travail se 
poursuivra jusqu'au dernier trimestre de 2023. 

La connectivité maritime a été identifiée comme une priorité pour les membres du groupe et, 
pour cette raison, une action spécifique dédiée à ce sujet a été définie dans le programme de 
travail. 

Un diagnostic de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale est proposé comme 
première activité dans le cadre de cette action, afin de déterminer l'état et les tendances de la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale et d'identifier les lignes d'action qui 
permettront son amélioration et son adaptation aux nouvelles conditions émergentes du 
transport maritime. 

 

1.2 Objetifs 

L'objectif principal de ce diagnostic est de comprendre la situation de la connectivité maritime 
en Méditerranée occidentale, notamment en ce qui concerne les flux de conteneurs et les flux 
rouliers de marchandises générales, afin de pouvoir proposer des lignes d'action qui contribuent 
à son amélioration. 

Dans le cadre de cet objectif principal, les objectifs secondaires suivants sont définis : 

 Description et évolution de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale, ainsi que 
les informations nécessaires pour obtenir une connaissance plus détaillée au niveau des 
pays et des principaux ports de la région. 

 Identification des principaux défis et barrières qui entravent le développement complet de 
la connectivité maritime en Méditerranée occidentale et son plein potentiel, notamment 
entre les deux rives de la région. 

 Définition de possibles lignes d'action qui contribuent à améliorer la situation de la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale, à développer dans le cadre du GTMO 
5+5 ou d'autres cadres de collaboration. 

 Approche aux acteurs des écosystèmes maritimes et portuaires de la Méditerranée 
occidentale afin de tenter d'établir des lignes de dialogue en vue des lignes d'action 
proposées et de l'intérêt que celles-ci peuvent présenter pour les différents acteurs. 

 

1.3 Méthodologie 

La préparation de ce diagnostic a comporté trois phases distinctes : la revue de la littérature, 

l'analyse des indicateurs et de leur application en Méditerranée occidentale, et la collecte 

d'informations qualitatives. 

                                                           
1 GTMO 5+5 : Groupe de coopération en matière de transport composé des pays suivants : Algérie, 
Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal et Tunisie. 
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 Revue bibliographique. Cela représente le point de départ de l'analyse, notamment pour 
savoir comment la connectivité maritime est étudiée au niveau mondial et les possibilités 
d'extrapolation à une région aussi spécifique que la Méditerranée occidentale. Elle a 
également permis de comprendre la situation actuelle et son origine, et d'identifier les 
facteurs qui la conditionnent et les tendances à prendre en compte à court, moyen et long 
terme. 

 Analyse des indicateurs et de leur application en Méditerranée occidentale. Les 
composantes des indicateurs de connectivité maritime et leur système de calcul ont été 
analysés et leur application à la Méditerranée occidentale a été envisagée. Cette approche 
quantitative a permis de faire une première description de la connectivité maritime. 

 Collecte d'informations qualitatives. Des informations plus détaillées sur la situation de la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale ont été obtenues par le biais 
d'enquêtes et d'entretiens personnels. À cette fin, 30 experts de 8 pays de la région et aux 
profils professionnels complémentaires ont collaboré. 

 

1.4 Structure du diagnostic sur la connectivité maritime 

Ce diagnostic sur la connectivité maritime en Méditerranée occidentale est structuré en cinq 

chapitres principaux : 

 Les flux maritimes de marchandises générales en Méditerranée occidentale ; 

 La connectivité maritime ; 

 Évaluation quantitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale ; 

 Évaluation qualitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale ; 

 Conclusions, recommandations et lignes d’action. 

Ils sont décrits très brièvement ci-dessous. 

Les flux maritimes de marchandises générales en Méditerranée occidentale. 

Ce chapitre donne un aperçu des processus qui ont marqué la structuration du transport 
maritime mondial au cours des dernières années et leur expression concrète dans la zone 
méditerranéenne, notamment en ce qui concerne les services de conteneurs et les services 
rouliers. 

À cette fin, il résume d'abord les principales caractéristiques et transformations de ces dernières 
années en matière de transport par conteneurs. Deuxièmement, l'adaptation de ces 
caractéristiques et transformations dans la Méditerranée occidentale est expliquée. Ensuite, la 
structure des services rouliers dans la région est présentée. Et enfin, certaines tendances 
mondiales dans le secteur des transports qui peuvent affecter le développement des flux 
maritimes sont décrites. 

La connectivité marítime. 

Ce chapitre vise à aborder le concept de connectivité maritime et ses dimensions, ainsi que les 
acteurs impliqués et la complexité de certains des processus associés. 

Il décrit la signification de la connectivité maritime et les dimensions à prendre en compte pour 
son étude. Ensuite, les principaux acteurs impliqués dans les procédures et les activités de la 
connectivité maritime sont présentés et enfin, trois des principales procédures à suivre par les 
marchandises sont décrites de manière générique, afin de refléter l'importance de la 
coordination entre les acteurs pour assurer le bon fonctionnement de la connectivité maritime. 
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Évaluation quantitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale 

Les objectifs de ce chapitre sont de présenter et d'analyser une série d'indicateurs et 
d'informations qui aident à comprendre l'état de la connectivité maritime, ainsi que de montrer 
une image réelle des informations existantes et des besoins en données pour mesurer la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale à travers son approche integrée et ses 
dimensions. 

D'une part, les principaux indicateurs mondiaux qui peuvent aider à donner un aperçu de la 
connectivité en Méditerranée occidentale sont décrits, ainsi que leurs derniers résultats et leur 
évolution historique. D'autre part, des indicateurs et des informations plus spécifiques sont 
présentés au niveau national et portuaire, dont la connaissance devrait permettre d'obtenir une 
image plus détaillée des niveaux de connectivité dans la région. Parallèlement à cette 
présentation, la disponibilité ou l'absence de ces données et leurs sources potentielles sont 
également précisées. 

Évaluation qualitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale  

Ce chapitre vise à compléter les informations quantitatives sur la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale par une évaluation descriptive de la connectivité, fondée sur les 
points de vue pluriels des acteurs et des professionnels liés aux écosystèmes maritimes et 
portuaires de la région. Elle vise également à mettre en évidence des tendances mondiales à 
prendre en compte pour l'avenir de la connectivité maritime dans la région. 

Sur la base des dimensions de la connectivité maritime et de son approche intégrale, certains 
des constatations qui les caractérisent sont présentés et des barrières qui entravent leur 
développement sont identifiés. Les implications pour la connectivité maritime de certaines 
tendances mondiales en matière de transport qui peuvent l'affecter sont ensuite décrites, et les 
inquiétuds à prendre en compte pour le développement de la connectivité sont soulignées. 

Conclusions, recommandations et lignes d’action.  

Ce dernier chapitre rassemble les idées les plus saillantes présentées dans les chapitres 
précédents sur les différentes questions abordées tout au long du diagnostic : 

 la vue d’ensemble de la connectivité maritime ; 

 l'existence d'informations quantitatives ; 

 les dimensions de la connectivité maritime ; et, 

 les grandes tendances mondiales qui peuvent l’affecter. 

Sur la base de cette compilation d'idées, une série de recommandations pour améliorer la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale dans les différents domaines abordés sont 
brièvement présentées. De ces recommandations émergent des lignes d'action plus concrètes 
qui peuvent intéresser les acteurs concernés. 
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2 Flux maritimes de marchandises générales en Méditerranée 
occidentale 

La Méditerranée occidentale est un espace complexe du point de vue des connexions maritimes 
et des flux de transport de marchandises générales. La Méditerranée dans son ensemble, loin 
d'être un système de transport maritime fermé en soi, se configure comme un espace dans 
lequel se superposent différents types de connexions et de trafic, permettant à la fois des 
relations internes entre ses ports et celles avec d'autres destinations plus lointaines. En outre, 
en raison de sa position au confluent de différentes routes entre les continents, la mer 
Méditerranée devient un espace maritime pour le transit de marchandises, qui ont leur origine 
et leur destination en dehors de ses propres côtes. 

Les sections suivantes visent à fournir une vue d'ensemble de la structure du transport maritime 
en Méditerranée occidentale pour les marchandises générales, y compris les conteneurs et le 
trafic roulier, comme première étape vers la compréhension de l’état et des tendances de la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale. 

Afin de répondre à cet objectif, la première section de ce chapitre présente les principales 
caractéristiques du transport maritime par conteneurs à l'échelle mondiale et les 
transformations que ce type de flux a subies ces dernières années. Il s'agit ensuite d'expliquer 
comment ces caractéristiques et transformations se reflètent dans la Méditerranée occidentale. 
La troisième section présente les caractéristiques des services rouliers de marchandises 
générales dans les pays du Groupe des ministres de transport de la Méditerranée occidentale 
(GTMO 5+5). Tout cela devrait permettre de montrer comment la Méditerranée occidentale se 
configure comme un espace où se superposent différents types de flux maritimes de 
marchandises générales qui, loin de se constituer séparément, doivent être considérés comme 
interdépendants les uns des autres. Enfin, la dernière section présente certaines tendances 
mondiales dans le secteur des transports qui peuvent affecter le développement des flux 
maritimes. 

 

2.1 Le système mondial de transport de marchandises générales par conteneur 

La configuration de la multiplicité des relations maritimes en Méditerranée occidentale ne peut 
être séparée de l'organisation de l'industrie du transport maritime au niveau mondial, et 
notamment de l'organisation du transport par conteneurs. Il n'est pas nécessaire de souligner 
l'importance acquise ces dernières décennies par ce type de transport dans les échanges 
internationaux, notamment dans la liaison entre les grandes zones de production et de 
consommation au niveau mondial. Son importance se traduit par l'existence de grandes routes 
de porte-conteneurs entre les centres de production et de consommation, les routes 
transocéaniques. Il s'agit notamment de l'ensemble des routes Est-Ouest reliant l'Asie, 
l'Amérique du Nord et l'Europe, qui ont canalisé environ 40 % du total des flux mondiaux d'EVP 
ces dernières années (figure 1). Ces routes sont la route transpacifique, qui relie l'Asie et la côte 
ouest de l'Amérique du Nord, la route entre l'Asie et l'Europe, avec un passage quasi obligatoire 
par la Méditerranée, et la route transatlantique entre l'Europe et la côte est de l'Amérique du 
Nord. Plus précisément, ces routes ont acheminé respectivement 27,5, 24,1 et 8 millions d'EVP 
(CNUCED, 2021) en 2020. A côté de ces routes transocéaniques, on peut également noter 
l'importance des flux Nord-Sud et des flux régionaux, qui couvrent des destinations plus proches 
les unes des autres. 

 



Décembre 2022   

19 
 

Figure 1. Fret conteneurisé par routes principales et pourcentage des routes Est-Ouest (deux 
directions) sur le total 2016-2020. En millions d'EVP 

 

Source : Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 2021 

Ces grandes routes transocéaniques relient les principaux ports et sont exploitées par des 
navires à grande capacité de chargement. Les escales qu'ils effectuent sur leur parcours sont 
limitées et, outre le chargement et le déchargement des conteneurs, ils effectuent des 
opérations de transit, c'est-à-dire le transbordement d'une partie de leur cargaison de 
conteneurs sur d'autres navires, qui servent soit de relais dans le flux intercontinental, soit sur 
des navires de plus petite capacité (feeder) et qui redistribuent ou capturent les conteneurs dans 
des mouvements d'import-export à travers un réseau plus dense de ports. C'est ce qu'on appelle 
le système hub and spoke. 

En conséquence, on peut distinguer deux types de ports en fonction de leur rôle dans le système 
de transport de conteneurs. Les ports hub, où les opérations de transit sont prédominantes, et 
les ports gateway, où le déchargement et le chargement de conteneurs d'importation et 
d'exportation vers et depuis leur arrière-pays sont prédominants. Il existe des ports qui se 
concentrent clairement sur l'une des deux fonctions, mais les ports qui combinent les deux 
fonctions sont également courants. Les ports hub se caractérisent par leur capacité à traiter à la 
fois de grands navires et de grandes quantités de conteneurs et ont tendance à avoir peu de 
liens avec leur arrière-pays. Les ports gateway se concentrent sur la desserte de leur arrière-
pays. Dans de nombreux cas, ces ports gateway disposent d'infrastructures et de capacités 
d'accueil des navires et de manutention des conteneurs similaires à celles des ports ayant une 
fonction de hub, ce qui, dans certains cas, leur permet également d'assurer partiellement cette 
fonction. Dans d'autres cas, il s'agit de ports dont les infrastructures et la capacité de 
manutention des conteneurs sont limitées et qui ne présentent donc pas les conditions 
nécessaires pour jouer le rôle de port hub. Ces limitations des capacités de traitement 
empêchent les ports de cette dernière catégorie de pouvoir développer, même partiellement, 
la fonction de hub ou simplement d'accueillir les grands navires qui parcourent les routes 
transocéaniques. 

L'affectation des ports aux fonctions hub ou gateway, et l'importance relative de chacune de ces 
fonctions dans les différents ports, est associée à la position géographique des ports par rapport 
aux principales routes maritimes mentionnées ci-dessus. Les principales routes reliant le 
continent asiatique à l'Amérique du Nord et à l'Europe, ainsi que la route reliant ces deux zones 
géographiques, sont établies de manière à minimiser les distances parcourues par les navires. 
Ces routes ont des points de passage géographiques obligatoires tels que le détroit de Malacca, 
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le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et, dans une moindre mesure, le canal de Panama. Par 
conséquent, les installations portuaires ayant une fonction hub, c'est-à-dire où s'effectue le 
transit des conteneurs, sont situées à proximité de ces routes et de ces points. Au fur et à mesure 
que la distance de ces routes augmente, la fonction hub perd de son importance au profit de la 
fonction gateway, bien qu'aucune corrélation stricte ne puisse être établie. Comme indiqué plus 
haut, la capacité de traiter des navires et de grands volumes de conteneurs apparaît comme une 
condition nécessaire à l'existence d'un hub, de sorte que les ports situés à proximité des grands 
axes et ne disposant pas de ces capacités remplissent des fonctions strictement liées à la 
desserte de leur arrière-pays. 

Ces dernières années, le secteur du transport maritime par conteneurs a connu une tendance à 
l'intégration des entreprises, tant verticale qu'horizontale. En d'autres termes, les compagnies 
maritimes ont eu tendance à concentrer leurs activités et à créer un nombre très limité de 
grandes alliances, tout en s'impliquant de plus en plus dans les infrastructures et services 
terrestres, tels que les terminaux portuaires ou les services logistiques et ferroviaires. Ce 
processus s'est accompagné d'une augmentation constante de la taille et de la capacité des 
navires, des terminaux et des équipements, dans le but de maximiser les économies d'échelle, 
ce que l'on a appelé le gigantisme. À titre d'exemple, les méga-navires existants ont une capacité 
comprise entre 20 000 et 24 000 EVP. Il en résulte une tendance à augmenter la concentration 
des escales dans les ports, dont le nombre est encore réduit, ce qui crée des pics de charge 
importants dans certains ports. La preuve de ce processus de concentration et de gigantisme est 
le fait que la capacité moyenne en EVP des porte-conteneurs a augmenté de 36,3 % entre 2014 
et 2019 (CNUCED, 2019). Entre les mêmes dates, les services réguliers proposés par les 
opérateurs membres des alliances sont passés de 29,8 % à 62,6 % (CNUCED, 2019). Si l'on 
considère les principales routes commerciales Est-Ouest, le pourcentage d'EVP transportés par 
les trois grandes alliances existantes2 s'élève à 86,6 % sur la route transpacifique, 91,5 % sur la 
route transatlantique et 98,9 % sur la route Asie-Europe (CNUCED, 2019). D'autre part, parmi 
les dix premiers opérateurs de terminaux à conteneurs, on en trouve quatre qui, directement 
ou en tant que filiale, sont liés à de grandes compagnies maritimes. Ces quatre opérateurs de 
terminaux ont traité 32,9 % de tous les conteneurs traités dans les ports du monde entier en 
2018 (CNUCED, 2019). 

En revanche, à partir du second semestre 2020, et dans le contexte des transformations 
provoquées par la pandémie, on observe une augmentation significative des taux de fret du 
transport maritime conteneurisé. La reprise inégale de l'économie et de la consommation après 
les confinements du printemps 2020, le déséquilibre entre les importations et les exportations 
dans différentes parties du monde, et par conséquent le manque de réapprovisionnement des 
conteneurs, le ralentissement du passage portuaire résultant des mesures sanitaires et la 
situation de quasi-oligopole au niveau des compagnies maritimes semblent être responsables 
de ces augmentations En prenant l'indice SCFI3 comme référence, de l'été 2020 à janvier 2022, 
l'indice des taux de fret conteneurisé mondiaux a été multiplié par 5. Si cette augmentation des 
taux de fret a été soudaine et surprenante, il en est de même de la chute des taux de fret de 
conteneurs au cours du second semestre 2022. Si l'on tient compte des valeurs de l'indice SCFI, 
les tarifs mondiaux de transport par conteneurs à la fin de 2022 étaient similaires à la situation 
antérieure à la pandémie du COVID-19. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement, la 
diminution de la congestion portuaire et la basse de la demande expliquent la chute des taux de 
fret. Dans tous les cas, la hausse et la baisse soudaines des taux de fret sont révélatrices de la 
volatilité et de l'incertitude auxquelles est soumis le transport maritime. 

                                                           
2 Les trois principales alliances sont : 2M Alliance, Ocean Alliance et The Alliance. 
3 Indice de référence pour évaluer les taux de fret maritime conteneurisé. 
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Cette augmentation rapide des taux de fret entre 2020 et 2022, a pu avoir des répercussions 
importantes sur l'organisation du transport maritime. Tout d'abord, il faut souligner les profits 
importants réalisés par les compagnies maritimes, qui semblent servir à consolider l'intégration 
verticale par l'achat d'opérateurs de terminaux portuaires, de logistique ou de transport 
terrestre. D'autre part, l'augmentation des taux de fret a rendu plus difficiles les possibilités 
d'importation et d'exportation, modifiant ainsi la configuration des flux commerciaux entre les 
pays. La restructuration des chaînes logistiques à la recherche de centres de production plus 
proches et de services de transport plus fiables peut également être une réponse à cette 
situation (CNUCED, 2019 ; Hoffmann, 2022 et ITF, 2022). La chute soudaine des taux de fret a 
pour réponse la réduction de la capacité des compagnies maritimes, dont les conséquences sont 
encore à voir. 

L'avenir du transport par conteneurs, comme celui de l'ensemble de l'industrie maritime, passe 
également par la prise en compte du vecteur environnemental. Il faut non seulement prendre 
en compte les effets qui peuvent découler de l'impact direct du changement climatique sur les 
infrastructures, mais aussi, et plus immédiatement, des nouvelles restrictions d'émissions 
adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) en avril 2019 et juin 2021, et dans 
l'Union européenne (UE) par le déploiement du paquet législatif Fit for 55, encore en discussion. 
Sa mise en œuvre nécessitera à la fois une transformation de la flotte et une adaptation des 
ports aux nouveaux carburants et sources d'énergie. La manière dont cette transformation se 
déroule, son rythme, les divergences géographiques de ce processus de transformation et la 
répartition des coûts entre les différents acteurs seront à l'avenir des éléments fondamentaux 
pour l'évolution du transport par conteneurs au niveau mondial. 

 

2.2 Le transport de marchandises générales par conteneur en Méditerranée 
occidentale 

La matérialisation des flux de conteneurs en Méditerranée occidentale n'est pas sans lien avec 
les caractéristiques et tendances globales décrites au point précédent. Ces flux combinent 
différents types de trafic tant du point de vue de leur origine/destination que du traitement de 
ces flux dans les ports, qu'il s'agisse de transit ou d'import/export4. 

Si l'on considère l'origine et la destination des marchandises, on peut trouver les flux que l'on 
peut classer comme des flux régionaux, qui comprendraient les flux avec l'Europe, le Maghreb 
et la Méditerranée orientale. Les volumes de ces flux dans les ports européens des pays du 
GTMO 5+5 (Groupe des ministres de transports de la Méditerranée occidentale) se sont élevés 
respectivement à 11,9, 1,9 et 3,5 millions d'EVP et ont représenté 51,8% du total des EVP traités 
dans ces pays au cours de 2021. D'autre part, il y a les flux transocéaniques, parmi lesquels les 
flux de et vers l'Asie se distinguent avec près de 8,1 millions d'EVP. Ces flux interocéaniques 
représentent ensemble 48,2% du nombre total d'EVP traités dans les ports européens de la 
Méditerranée occidentale. 

 

 

 

 

                                                           
4 Il est également nécessaire de prendre en compte les flux qui, sans faire escale dans les ports de la 
Méditerranée occidentale, traversent cette zone géographique. 
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Figure 2. Flux d'EVP des ports européens du GTMO 5+5 par zone géographique 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base d'Eurostat 

A la diversité des flux selon leur origine ou leur destination géographique, s'ajoute la distinction 
des fonctions des ports entre ports hub et ports gateway. Comme mentionné dans la section 
précédente, d'une part, il existe des ports à vocation de hub presque pure, très proches de la 
route principale qui traverse la Méditerranée d'Est en Ouest, comme Marsaxlokk, Gioia Tauro, 
Algésiras et Tanger-Med, ce dernier étant le seul de ces caractéristiques dans les pays du 
Maghreb. D'autres ports comme Barcelone, Marseille, Gênes, La Spezia ou Livourne, plus 
éloignés de la ligne principale, sont configurés comme des ports avec une prédominance de la 
fonction de gateway, bien que non exclusive, et avec une grande capacité de traitement des 
navires et des conteneurs. Valence est considérée comme un exemple clair de la combinaison 
des deux fonctions. Enfin, il existe une constellation de ports ayant une nette prédominance de 
la fonction de gateway, une fonction déterminée par leur faible capacité infrastructurelle pour 
la manutention des navires et des marchandises ou par des arrière-pays très limités ou 
spécialisés. C'est dans cette dernière catégorie que l'on pourrait placer presque tous les ports 
du Maghreb, à l'exception de Tanger-Med. 

A titre d'exemple, cette structure peut être observée dans la répartition des flux de conteneurs 
dans les ports espagnols de la côte méditerranéenne. Bahía de Algeciras, avec une distance 
minimale de la route principale des conteneurs, atteint un pourcentage de transit proche de 
90%, pourcentage qui diminue à mesure que la distance de cette route augmente, comme dans 
les cas de Valence et de Barcelone. À côté de ces grands ports, il existe d'autres ports plus petits, 
éloignés des volumes des trois ports principaux. 
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Figure 3. Ports espagnols de la façade méditerranéenne en fonction de leur distance à la 
route principale de conteneurs, de leur volume en EVP et du pourcentage de transit. Année 

2020 

 

Fuente: Préparée par le CETMO a partir de Puertos del Estado (Espagne) 

Comme cela a été indiqué, si parfois on peut parler de ports dans lesquels une seule fonction 
prédomine presque exclusivement, dans d'autres cas, surtout dans les grands ports, il y a une 
combinaison des deux fonctions, hub et gateway. Cette combinaison tend à entraîner une 
augmentation de la connectivité maritime du port. La fonction hub accroît les possibilités de 
connexion, tant transocéanique qu'intraméditerranéenne (grâce à un réseau de services feeder), 
et donc aussi la fonction du port en tant que nœud d'importation/exportation dans son arrière-
pays. Il convient de noter que, dans le cas des pays du Maghreb, à l'exception du port de Tanger-
Med, les ports ne fonctionnent que comme des ports gateway et ne sont pas en mesure 
d'accueillir le type de navires qui naviguent sur les grandes routes transocéaniques. En d'autres 
termes, les importations et exportations intercontinentales de marchandises conteneurisées 
nécessitent une opération de transbordement, généralement dans un port de la rive nord de la 
Méditerranée occidentale. 

Le processus de concentration et de gigantisme dans l'industrie maritime mondiale a également 
eu son impact sur l'espace de la Méditerranée occidentale. Ce processus a fortement influencé 
les transformations qui ont eu lieu dans le transport maritime par conteneurs à la suite de la 
pandémie de Covid-19. L'importance des principales alliances maritimes en Méditerranée 
occidentale était un fait avant le début de la pandémie. Cela était déjà évident au vu de la part 
très élevée de ces alliances dans les flux maritimes entre l'Europe et l'Asie, constatée dans la 
section précédente. 

D'autre part, en 2017, les principales alliances avaient une certaine implication dans 32 
terminaux à conteneurs, ce qui représentait 58 % de la surface totale dédiée à la manutention 
des conteneurs dans les ports des deux rives de la Méditerranée occidentale. Ce pourcentage 
passe à 76 % si l'on ne considère que les terminaux de plus de 40 ha (Selfa et Santandreu, 2019). 
Ce fait est non seulement révélateur de l'importance des grandes alliances dans les flux de 
conteneurs, mais aussi du processus d'intégration verticale dans lequel sont plongées les 
entreprises membres de ces alliances. De plus en plus d'infrastructures ou de services, tels que 
les terminaux à conteneurs, les espaces logistiques ou les entreprises de transport terrestre, 
comme les chemins de fer ou les entreprises de distribution urbaine, sont, dans une certaine 
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mesure, détenus par les grandes compagnies maritimes ou leurs filiales, notamment dans les 
pays européens du GTMO 5+5. 

Cette structure commerciale, conforme aux descriptions générales du gigantisme dans le 
transport de conteneurs à l'échelle mondiale, a conduit à une concentration des flux dans les 
ports disposant des plus grandes capacités de manutention de navires et de conteneurs. Les flux 
de conteneurs ont tendance à se concentrer dans un petit nombre de ports comme Algeciras, 
Valence, Barcelone, Marseille, Gênes et Gioia Tauro. Ainsi, en 2007, ces six ports représentaient 
45,5 % du total des flux de conteneurs des pays européens du GTMO 5+5, alors qu'en 2019, ce 
pourcentage est passé à 53,2 %. C'est ce groupe limité de ports qui a la capacité de gérer les flux 
transocéaniques, en jouant le rôle de grands centres de redistribution à l'échelle régionale et 
intercontinentale, tandis qu'un grand nombre de ports plus petits, comme ceux du Maghreb, 
dépendent des services feeder pour garantir leurs flux de conteneurs. Tanger Med est le seul 
port du Maghreb qui, par les caractéristiques techniques de ses terminaux et la structure de son 
actionnariat, est comparable aux principaux ports des pays européens du GTMO 5+5. Ainsi, la 
connexion des ports du Maghreb, à l'exception de Tanger-Med, aux flux transocéaniques 
nécessite la fonction de transit de conteneurs qui s'exerce dans des ports généralement situés 
sur la rive nord de la Méditerranée occidentale. On s'attend donc à ce que le processus de 
concentration portuaire lié à l'organisation des routes transocéaniques, qui implique un plus 
petit nombre d'escales, une réduction des fréquences ou des pics de congestion plus fréquents, 
ait à terme un impact sur l'organisation des services maritimes entre les ports européens et 
maghrébins. 

L'impact de la crise résultant de la pandémie de Covid-19 sur les flux de conteneurs en 
Méditerranée occidentale a généralement suivi celui subi par le secteur du transport maritime 
par conteneurs au niveau mondial. Cependant, on peut identifier certains processus qui rendent 
la crise dans ce secteur plus spécifique à la zone méditerranéenne. Au plus fort de la pandémie, 
mais aussi dans les mois qui ont suivi, on a assisté à une restriction de l'offre de la part des 
grandes compagnies maritimes, ce qui a eu deux conséquences. Premièrement, la réduction des 
services et leur concentration, qui peut être illustrée par l'augmentation du poids relatif des 
principaux ports. Si, comme indiqué ci-dessus, les six principaux ports de la rive européenne de 
la Méditerranée occidentale représentaient 53,2 % en 2019, ce pourcentage atteint 54,8 % en 
2021, sur la base des statistiques d'Eurostat. D'autre part, on observe une augmentation 
significative des taux de fret, comme en témoigne le SCFI pour la liaison Sanghai-Méditerranée, 
qui est multiplié par sept entre l'été 2020 et janvier 2022 (Hoffmann, 2022). Une vision plus 
spécifique de la Méditerranée occidentale est fournie par l'indice VCFI5, qui fournit des 
informations sur l'évolution des taux de fret au départ du port de Valence par rapport à 
différentes zones géographiques. Si l'on considère la Méditerranée occidentale, les taux de fret 
au départ du port de Valence entre novembre 2020 et août 2022 auraient augmenté de 145,7 %. 
Néanmoins, la région méditerranéenne a également été affectée par la baisse des taux de fret 
des conteneurs, mais dans une moindre mesure que les taux de fret mondiaux. Ainsi, si l'on 
reprend le VCFI, les valeurs de cet indice ont baissé d'août à novembre d'un équivalent de 15,7%. 
Si l'on considère le VCFI spécifique à la Méditerranée occidentale, la réduction entre août et 
novembre est limitée à 12,7%. 

Comme l'indique une publication récente de l'ITF, ces changements post-pandémiques, la 
diminution de l'offre et l'augmentation des taux de fret, semblent être liés à la domination des 
grandes alliances dans le transport mondial de conteneurs. Ces alliances, fonctionnant sous la 
forme d'un oligopole, auraient acquis une position qui leur aurait permis de déplacer une partie 
de la capacité de transport des routes reliant l'Europe à l'Amérique et à l'Asie vers la route 
transpacifique, qui a connu une augmentation de la demande et une congestion de ses 

                                                           
5 https://www.valenciaport.com/valencia-containerised-freight-index/ 
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principaux ports. Ils auraient également été en mesure de fixer les taux de fret. De cette 
manière, les démissions du réseau mondial de transport par conteneurs auraient été transmises 
à la région de la Méditerranée occidentale (ITF, 2022). 

L'autre vecteur affectant l'organisation du transport de conteneurs en Méditerranée est d'ordre 
environnemental. À cet égard, outre les exigences de décarbonisation et de réduction des 
émissions découlant des règlements de l'OMI et du déploiement réglementaire de l'Union 
européenne, il convient de noter, dans le cas de la Méditerranée, sa désignation imminente 
comme zone de contrôle des émissions pour les oxydes de soufre et les particules. Son impact 
sur le transport maritime sera expliqué ci-dessous (voir section 2.5). 

 

2.3 Les services de fret roulier dans le transport de marchandises générales en 
Méditerranée occidentale 

Les services de fret roulier sont l'autre type de service contribuant, avec les services de transport 
par conteneur, à la circulation des flux de marchandises générales en Méditerranée occidentale. 
Les services de fret roulier, sans tenir compte de ceux destinés au transport de véhicules de 
marchandises, se concentrent sur des itinéraires courts, ce qui implique presque exclusivement 
des relations intra-méditerranéennes ou avec des zones immédiatement adjacentes. En d'autres 
termes, hormis les services visant à relier les différentes îles à leur espace continental national, 
les services de fret roulier sont essentiellement déployés dans la liaison entre les pays de la rive 
nord ainsi qu'entre les rives nord et sud de la Méditerranée occidentale. Il s'agit généralement 
de liaisons directes entre deux ports, mais il existe également un plus petit nombre de services 
qui effectuent divers escales intermédiaires. 

Deux types de services peuvent être distingués dans les flux de fret roulier en Méditerranée 
occidentale. D'une part, les services Ro-Ro, dans lesquels seules les marchandises sont 
transportées, et les services Ro-Pax, dans lesquels les unités de transport de marchandises sont 
combinées avec les passagers et leurs véhicules. Les services Ro-Pax apparaissent comme des 
services mixtes dans les relations où le volume de fret ne permet pas le déploiement de lignes 
uniquement dédiées au fret économiquement viables. 

D'un point de vue géographique, les services du fret roulier peuvent être regroupés en deux 
types, à l'exception des services reliant le continent aux îles. D'une part, il y a les services reliant 
les ports des pays européens de la Méditerranée occidentale, et d'autre part, ceux reliant les 
ports des pays européens à ceux du Maghreb ou ceux entre les pays du Maghreb eux-mêmes. 

Cette distinction géographique a un impact important sur le fonctionnement de ces services. Les 
services entre pays européens bénéficient du fait que ces pays appartiennent à l'UE et, par 
conséquent, les formalités liées au passage portuaire sont réduites en éliminant les contrôles 
douaniers et sanitaires, ce qui n'est pas le cas pour les flux entre les deux rives ou entre les pays 
du Maghreb. D'autre part, les flux entre les pays de l'UE ont bénéficié des différentes politiques 
de promotion du transport à courte distance et surtout de la promotion des autoroutes de la 
mer (AdM), en tant que composante maritime du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T). 
Cela a contribué à la création et au maintien de services de haute qualité et fiables entre les pays 
européens, notamment entre la côte est espagnole, de Valence et Barcelone, et le centre de 
l'Italie, Livourne et Civitavecchia. 

Dans le cas des relations avec le Maghreb, il convient de mentionner, en premier lieu, celles 
établies autour du détroit de Gibraltar entre le port d'Algésiras et Tanger-Med. C'est sans doute 
la route la plus utilisée dans les flux entre les deux rives, avec près d'un demi-million d'unités 
Ro-Ro par an. Le reste des relations se situe bien en dessous de ce chiffre. D'autres liaisons avec 
le Maroc sont établies à partir de Sète, Marseille ou Gênes. La Tunisie, et plus particulièrement 
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le port de Radès, est reliée à Gênes, Marseille et Barcelone. Les flux avec l'Algérie sont établis à 
partir de différents ports espagnols tels qu'Almeria, Alicante ou Valence ou à partir de Marseille. 

La structure commerciale des services rouliers en Méditerranée occidentale a subi une 
transformation remarquable au cours des dernières décennies. Cette transformation fait tout 
d'abord référence à la privatisation ou à la suppression des compagnies maritimes publiques et 
à une présence accrue du secteur privé. Dans le même temps, le secteur n'a pas été épargné par 
les fusions ou les intégrations entre entreprises, mais aussi par l'émergence de nouveaux 
acteurs. En ce qui concerne les moyens de transport, c'est-à-dire les types de navires utilisés et 
leurs caractéristiques, des changements ont également eu lieu, qui ont été influencés par le défi 
de la durabilité. La tendance à l'utilisation de navires plus grands, comme ce fut le cas pour les 
conteneurs, trouve son reflet dans les navires roro avec de plus grandes capacités de 
chargement à la recherche d'efficacité énergétique, tout en incorporant de nouveaux carburants 
pour la propulsion , ou des technologies pour la réduction des émissions pendant le voyage ou 
pendant les séjours portuaires. 

 

2.4 Diversité et interdépendance des flux de marchandises générales en 
Méditerranée occidentale 

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, l'espace maritime de la Méditerranée 

occidentale supporte un ensemble diversifié de flux de marchandises générales. Cette diversité 

répond au type de cargaison, conteneur ou fret roulier, à l'origine-destination des marchandises, 

transocéanique ou intra-méditerranéenne, et au type d'opération effectuée sur les 

marchandises dans les ports, qu'il s'agisse d'une opération de transit ou d'une opération 

d'import-export. Cette multiplicité de la typologie des flux résultant de la combinaison des 

différentes caractéristiques mentionnées ci-dessus, loin d'être configurés comme des flux 

indépendants et fermés en eux-mêmes, sont structurés de manière relationnelle entre eux. 

Actuellement, l'organisation des différents services fait apparaître la fonction transit comme un 

élément clé de l'organisation de la distribution des conteneurs entre les routes et les ports. Une 

des spécificités de la Méditerranée occidentale est que la connexion transocéanique de la quasi-

totalité des ports du Maghreb nécessite un mouvement de transit, qui s'effectue généralement 

dans les ports du nord de GTMO 5+5. Les flux de fret roulier peuvent être considérés presque 

exclusivement comme des flux d'import-export et, en ce sens, ils n'ont traditionnellement pas 

été en concurrence avec les flux d'import-export de conteneurs. Les différents types de 

marchandises, ainsi que leurs caractéristiques et besoins, expliquent ce manque de concurrence 

entre ces modes. Cependant, l'altération des conditions des services de conteneurs, avec des 

taux de fret plus élevés, des escales plus courtes ou des temps de traversée plus longs, comme 

cela s'est produit ces dernières années, transforme les conditions de concurrence entre ces 

modes, entraînant une redistribution entre la répartition des marchandises conteneurisées et 

et le fret roulier et, par conséquent, entre les itinéraires et les ports. 

En conclusion, les différents types de flux de transport maritime de marchandises générales en 

Méditerranée occidentale doivent être considérés ensemble, en tenant compte des différentes 

relations établies entre eux, ainsi qu'avec les infrastructures et les moyens utilisés pour leur 

traitement et leur transport. En même temps, leur organisation doit aussi être considérée 

comme dynamique dans le temps, surtout à une époque de profondes transformations qui 

affectent tant les modèles de distribution des biens que la structuration des services, des 

infrastructures et des moyens de transport. 
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2.5 Tendances affectant le développement des flux maritimes 

Au-delà des particularités du transport maritime, il est également conditionné par l'évolution 
constante du secteur des transports, qui détermine son fonctionnement à court, moyen et long 
terme. En ce sens, il existe des tendances mondiales majeures qui représentent à la fois un défi 
et une opportunité pour les flux maritimes en Méditerranée occidentale. Ces tendances 
concernent principalement : 

 la durabilité et la transition énergétique; 

 la transformation numérique; 

 les processus de relocalisation et de régionalisation ; et, 

 la résilience face aux perturbations. 

La durabilité et la transition énergétique  

Au cours des prochaines années, le secteur des transports devra relever le défi mondial 
d'améliorer la durabilité environnementale. Dans le domaine maritime, ce défi se traduit par la 
limitation des émissions polluantes et la transition énergétique vers des carburants alternatifs 
plus respectueux de l'environnement.  

Des systèmes harmonisés de calcul des émissions sont donc jugés nécessaires pour permettre 
une définition homogène et une comparaison des valeurs d'émission. À cet égard, le Global 
Logistics Emissions Council (GLEC) Framework6 représente une méthodologie mondialement 
reconnue pour le calcul et la déclaration harmonisés de l'empreinte des gaz à effet de serre 
(GES) tout au long de la chaîne d'approvisionnement multimodale. En outre, la norme ISO 14083, 
également destinée à la quantification et à la déclaration des émissions de GES provenant des 
opérations de la chaîne de transport, devrait être publiée au cours de l'année 2023. L'application 
de ces méthodologies de calcul peut avoir un impact sur l'utilisation des différentes alternatives 
de transport dans le commerce méditerranéen. 

Au niveau mondial, l’ampleur de réduction des GES est fixé par l'OMI, qui a adopté en 2018 une 
Stratégie initiale pour la réduction des émissions de GES provenant des navires. Parmi les 
objectifs les plus ambitieux de cette stratégie figurent une réduction de 50 % des émissions de 
GES d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008 et une réduction de 40 % des émissions de CO2 
dues au transport maritime d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2008. Depuis l'adoption de la 
stratégie, les sessions du Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI se sont 
concentrées sur l'examen des mesures à court, moyen et long terme visant à atteindre ses 
objectifs7. 

Parmi les mesures ayant le plus grand impact pour la Méditerranée figure l'accord conclu lors 
de la 78e session du MEPC (10 juin 2022) visant à désigner la mer Méditerranée comme une 
zone de contrôle des émissions pour les oxydes de soufre et les particules (Med SOx ECA). Cet 
accord a été adopté lors de la 79e session du MEPC (12-16 décembre 2022) et doit être 
obligatoire pour les navires à partir de 2025. Grâce à cette mesure, les navires naviguant en mer 
Méditerranée devront respecter une limite maximale de teneur en soufre du combustible de 
0,1 % masse par masse (m/m), ce qui équivaut à un cinquième de la limite en dehors des zones 
ECA (0,5 % m/m). 

                                                           
6 Smart Freight Centre (2019). Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions 
Accounting and Reporting. (2019). ISBN 978-90-82-68790-3. 
7 Procès-verbaux des réunions du MEPC de l'OMI et de ses groupes de travail : 
https://www.imo.org/fr/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MEPC-Default.aspx 
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Les exigences en matière de durabilité et de transition énergétique nécessaires dans le domaine 
maritime en Méditerranée occidentale sont également définies par des décisions prises au 
niveau de l’UE. À cet égard, la Commission européenne (CE) a lancé en 2019 le Pacte vert 
européen8, un ensemble d'initiatives politiques dans le but d'atteindre la neutralité climatique 
de l'UE d'ici 2050. S'il est vrai que cette législation ne lie que les pays de l'UE, elle a des 
implications pour les pays voisins. 

Parmi ces initiatives figure le paquet Objectif 55 (Fit for 55)9, qui comprend un ensemble de 
propositions visant à aligner la législation de l'UE sur ses objectifs climatiques, dans les domaines 
du climat, de l'énergie et des transports, afin de réduire les émissions nettes d'au moins 55 % 
d'ici 2030 par rapport aux valeurs de 1990. Pour le transport maritime, elle vise à promouvoir 
l'utilisation de carburants alternatifs plus durables et, le ravitaillement énergétique des navires 
à quai à partir de la terre ou la production d'électricité à l'aide de technologies sans émissions. 
Le paquet Objectif 55 est en attente de discussions entre le Conseil et le Parlement européen 
pour l'adoption des propositions finales10. 

L'une des décisions clés dans la promotion des carburants alternatifs concerne l'identification 
des carburants qui devraient être à la tête du changement énergétique. Il n'existe actuellement 
aucun consensus clair sur cette question. Les discussions sur le choix des carburants portent sur 
des facteurs tels que le coût, la disponibilité mondiale, l'impact environnemental, 
l'infrastructure et la disponibilité des technologies. Les carburants alternatifs potentiels 
comprennent le gaz naturel liquéfié (GNL), l'hydrogène et les biocarburants. 

En résumé, la tendance vers une plus grande durabilité des transports aura des répercussions 
sur le transport maritime. La réduction des émissions au niveau mondial a et aura des 
répercussions sur les navires (moteurs, technologie), les carburants (ravitaillement) et les 
exigences portuaires (électrification). 

Les différences entre les pays méditerranéens par rapport à ces exigences peuvent entraîner des 
divergences technologiques et des contraintes dans le fonctionnement du transport maritime 
et dans la définition des futurs flux maritimes. 

La transformation numérique 

La transformation numérique est le processus d'amélioration de l'efficacité par l'intégration de 
la technologie (Accenture, Digital Transformation). La transformation numérique a une longue 
histoire dans l'écosystème maritime. Grâce à des technologies11 telles que le big data, 
l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques, entre autres, il est possible d'automatiser 
les processus, d'accroître la transparence et la visibilité des opérations, de rationaliser et de 
fiabiliser les transactions et les procédures bureaucratiques, de connecter les différents acteurs 
de la chaîne logistique par le biais de plateformes, d'améliorer la prise de décision... pour ne 
citer que quelques-uns des avantages. 

                                                           
8 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU 
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Le pacte vert 
pour l'Europe (COM/2019/640 final). Bruxelles, le 11 décembre 2019. 
9 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Ajustement à l’objectif 55»: 
atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique 
(COM/2021/550 final). Bruxelles, le 14 juillet 2021. 
10 Suivez le calendrier d'adoption du paquet Objectif 55 sur le lien suivant : 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/timeline-european-green-deal-and-fit-for-55/ 
11 https://www.cetmo.org/fr/tecnologies-transport-logistique/ 
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Les pays du Maghreb central ne sont pas étrangers à cette transformation numérique du 
transport, qui est un élément clé dans les différentes administrations nationales chargées de la 
gestion des transports. L'intérêt se porte notamment sur son application dans le secteur 
portuaire, avec la mise en place de plateformes numériques de gestion des activités portuaires, 
ou dans le secteur terrestre, avec la dématérialisation du manifeste de transport. 

Précisément, l'une des premières étapes de la transformation numérique du transport, et par 
extension également du transport maritime, est la dématérialisation des documents. Au niveau 
de l'UE, il y a un engagement à avancer dans la mise en œuvre de ce processus de sorte que d'ici 
2025, les documents électroniques dans le secteur des transports seront obligatoires pour 
toutes les administrations publiques de l'UE, comme indiqué dans le règlement sur les 
informations électroniques relatives au transport de marchandises (eFTI)12 qui est en cours de 
définition. La dématérialisation des documents de transport nécessite un travail important 
d'harmonisation des concepts et des informations. Outre les travaux réalisés par l'UE dans le 
cadre du règlement eFTI, la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) 
a publié un ensemble de standards pour la numérisation des données du transport multimodal 
et l'échange de documents13, comme base pour l'interopérabilité opérationnelle des données 
sur le fret entre les modes de transport. Enfin, dans le domaine maritime, il convient de souligner 
le travail réalisé par la Digital Container Shipping Association (DCSA), qui a développé des 
normes dans des aspects tels que le suivi et la traçabilité des conteneurs ou le processus de 
réservation et le connaissement électronique (eBL), dans le but d’établir les bases 
technologiques de solutions technologiques interopérables. 

Également dans le transport maritime, le comité de facilitation de l'OMI (FAL 46), réuni du 9 au 
13 mai 2022, a pris l'engagement d’obliger les autorités portuaires du monde entier à mettre en 
œuvre et à utiliser le guichet unique maritime à partir du 1er janvier 2024. Auparavant, en 2016, 
la Convention visant à faciliter le trafic maritime international (Convention FAL) avait déjà 
introduit quelques amendements rendant obligatoire l'échange électronique d'informations à 
partir de 2019, en considérant l'utilisation du guichet unique. Le guichet unique maritime est 
une plateforme numérique qui contribue à la simplification des procédures, documents et 
autres formalités pour l'entrée, le séjour et le départ des navires grâce à l'échange électronique 
de données, les informations ne devant être soumises qu'une seule fois. Les guichets uniques 
sont soumis à des critères de sécurité portant sur l'authentification, l'intégrité et la 
confidentialité des échanges d'informations. Ils ont commencé à être mis en œuvre dans 
certains ports dans les années 1990, mais ce n'est pas un outil qui a été mis en œuvre 
globalement dans tous les ports. En Méditerranée occidentale, il existe différents degrés de mise 
en œuvre des guichets uniques maritimes. 

Au niveau européen, des travaux sont menés dans le cadre du guichet unique maritime 
européen (EMSWe)14 dans le but d'harmoniser la procédure de fourniture de données et 
l'ensemble des données à fournir pour tous les guichets uniques maritimes nationaux 
européens. Cela facilitera la transmission des informations entre les déclarants, les autorités 

                                                           
12 RÈGLEMENT (UE) 2020/1056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 concernant 
les informations électroniques relatives au transport de marchandises (PE/27/2020/INIT). Bruxelles, le 
15 juillet 2020. 
13 United Nations Economic Commission for Europe Information Unit (2022). UNECE publishes a package 
of important standards for the digitalization of multimodal transport data and document exchange. 
UNECE. 11 February 2022. Récupéré de: https://unece.org/media/press/365096 
14 RÈGLEMENT (UE) 2019/1239 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 établissant 
un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE 
(PE/38/2019/REV/1). Bruxelles, le 25 juillet 2019. 
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compétentes et les fournisseurs de services portuaires dans les différents États membres. La 
mise en œuvre finale est prévue pour le second semestre de 2025 (Savo, 2020). 

D'autres plateformes numériques sont également présentes et en cours de développement dans 
certains ports de la Méditerranée occidentale : les systèmes de communauté portuaire (Port 
Community Systems, PCS). Dans ce cas, leur objectif est de faciliter la logistique des opérations 
portuaires en se basant sur l'échange sécurisé d'informations. Il permet donc d'optimiser, de 
gérer et d'automatiser des processus logistiques portuaires efficaces avec une présentation 
unique des données (comme c'est le cas avec les guichets uniques maritimes). 

La transformation numérique en cours permettra l'amélioration et l'efficacité des processus 
physiques et virtuels qui façonnent les relations entre les acteurs maritimes et portuaires. Le 
potentiel de changement induit par cette transformation numérique s'avère énorme dans le 
fonctionnement de nombreuses industries. La capacité à adopter cette transformation 
numérique dépend dans de nombreux cas des compétences du personnel exploitant le secteur. 
La transformation numérique doit donc s'accompagner, de toute urgence, d'une formation. 

Les processus de relocalisation et de régionalisation 

Depuis les années 1980, certaines entreprises des pays développés ont commencé à délocaliser 
les processus de production afin de réduire les coûts. Toutefois, cette tendance a été dépassée 
depuis la première décennie des années 2000. Les guerres commerciales entre pays, la forte 
dépendance à l'égard des chaînes de valeur asiatiques, la crise financière qui a débuté en 2008 
et l'apparition de perturbations régionales ou mondiales susceptibles d'affecter le 
fonctionnement des chaînes de valeur mondiales sont quelques-unes des raisons de ce 
désenchantement. 

Non seulement la délocalisation des entreprises a été arrêtée, mais des processus de 
relocalisation et de régionalisation ont été lancés, certaines usines retournant la production 
dans leur pays d'origine ou la transférant dans des pays proches du pays d'origine. L'un des 
principaux moteurs de ce changement d'approche a été la Covid-19 et une série de phénomènes 
ultérieurs dérivés de l'impact de la pandémie elle-même, en particulier sur les ports et le 
transport maritime, qui a visualisé la fragilité et le manque de fiabilité des chaînes de transport 
mondiales face à des perturbations majeures. Par exemple, entre 2020 et 2021, on observe des 
baisses des parts d'exportation de l'Extrême-Orient dans le secteur des vêtements et 
accessoires, qui, avec les parts d'importation européennes, reflètent une délocalisation vers 
l'Europe et la Méditerranée (ITF, 2022). 

Dans d'autres cas, au lieu d'une relocalisation, on a assisté à une diversification des fournisseurs, 
en recherchant des alternatives plus proches du siège de l'entreprise, en déplaçant la production 
de l'Extrême-Orient vers l'Europe de l'Est, le Maroc ou la Turquie (Torrent et Roman, 2022). 

Cette tendance peut conduire à un passage des flux trans-océaniques aux flux intra-
méditerranéens, qu'il convient d'exploiter pour accroître les connexions maritimes 
méditerranéennes et favoriser le développement et l'intégration régionaux. 

La résilience face aux perturbations 

L'impact de Covid-19 en 2020 a mis en évidence la vulnérabilité de la société et de ses activités 
aux situations perturbatrices. Les transports n'étaient pas étrangers à cette situation et leur 
fonctionnement a été radicalement modifié. Certaines conséquences de cette perturbation sont 
encore présentes aujourd'hui, comme les taux de fret élevés dans le transport maritime. Tout 
cela a servi d'avertissement au système de transport pour qu'il se prépare à d'éventuelles 
nouvelles perturbations. 
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Les effets du changement climatique sont actuellement perçus comme l'un des principaux 
perturbateurs des années à venir, comme le démontre le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Dans son 6e rapport d'évaluation15, le GIEC 
expose la vulnérabilité de la région méditerranéenne à l'intensification du changement 
climatique dans la région au cours du 21e siècle, avec des augmentations de la température de 
l'air et de la mer supérieures de 20 % à la moyenne mondiale. Il identifie également la région 
comme un point chaud des risques climatiques en raison de sa grande vulnérabilité et de la 
combinaison des aléas climatiques auxquels elle peut être exposée (vagues de chaleur plus 
intenses, précipitations moins nombreuses mais plus extrêmes, sécheresses...). 

Au niveau européen, la nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique de l'UE16 
constate le manque de préparation à l'intensité et à la fréquence des impacts du changement 
climatique et appelle au développement d'une action collective d'adaptation. Ces risques et 
cette adaptation comprennent également l'impact sur les infrastructures et les services de 
transport. 

Plus spécifiquement pour les infrastructures et les services de transport maritime, ces impacts 
peuvent concerner l'inondation des ports et la détérioration ou la défaillance des infrastructures 
maritimes, en raison de l'élévation du niveau de la mer, de fortes pluies ou d'orages, ou encore 
de l'apparition d'ouragans jusqu'ici peu présents en Méditerranée, pour ne citer que quelques 
exemples (Rodrigue, 2020). 

Les pays méditerranéens doivent s'adapter aux effets du changement climatique, notamment à 
l'élévation du niveau des mers et à la fréquence accrue des phénomènes météorologiques 
extrêmes qui affectent les ports. Il faut investir dans la gestion des risques et la préparation aux 
interventions d'urgence au-delà des pandémies. Préparer la chaîne d'approvisionnement 
maritime pour l'avenir et gérer les risques nécessite une plus grande visibilité des opérations de 
transport de porte à porte (Hoffmann, 2021). 

  

                                                           
15 IPCC 6th Assessment Report Working Group II. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Cross-chapter paper 4. Mediterranean region 
16 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS. Bâtir une Europe résiliente – la 
nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique (COM/2021/82 
final). Bruxelles, le 24 février 2021. 
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3 La connectivité maritime 

L'objectif de ce chapitre est de décrire la connectivité maritime en Méditerranée occidentale. 
Pour ce faire, on établit une définition de la connectivité maritime et de ses composantes, qui 
comprennent le réseau de connexions maritimes entre les ports, le passage portuaire et la 
connexion avec l'arrière-pays. 

Les sections suivantes visent à montrer la complexité des processus associés à la connectivité 
maritime en définissant les principaux acteurs impliqués et certaines de leurs interactions. Ainsi, 
la deuxième section présente ces acteurs et la troisième section présente certains des processus 
les plus pertinents de la connectivité maritime. 

 

3.1 Définition de la connectivité maritime 

Une définition synthétique de la connectivité, telle que proposée par Rodrigue (2020), ferait 
référence à la capacité d'un nœud à accéder, se connecter ou atteindre un autre nœud à travers 
un réseau. Cette définition de la connectivité implique une conception relationnelle de la 
connectivité, puisque la connectivité d'un nœud ne peut être conçue et, par conséquent, 
mesurée que par rapport à d'autres nœuds. Pour cet auteur, l'étude de la connectivité peut être 
abordée sur la base de trois types d'effets qu'elle génère. Premièrement, ses effets 
économiques, liés aux interactions entre les acteurs économiques tels que les producteurs, les 
distributeurs et les consommateurs. Une deuxième série est constituée par les effets sur le 
réseau de transport, qui concernent à la fois la configuration des services de transport et la 
capacité des infrastructures. Et troisièmement, les effets spatiaux qui font référence à 
l'affectation mutuelle entre un territoire, tel qu'une zone métropolitaine, un arrière-pays ou 
autre, et la connectivité, qui serait également ouverte à l'intervention politique. 

Une définition similaire est proposée par Arvis et al. (2019) dans laquelle la connectivité fait 
référence à la structure, à la portée et à l'efficacité des réseaux de services mondiaux qui 
permettent d'accéder aux marchés et aux opportunités. Ces auteurs notent en outre que ce 
concept a récemment été identifié comme un facteur clé de la compétitivité commerciale et de 
la croissance économique. Les réseaux mondiaux seraient donc d'une grande complexité, 
puisqu'ils impliquent différents espaces, modes de transport, infrastructures, types de services 
ou agences de régulation, ainsi que les différents flux qui s'y produisent, qu'il s'agisse de 
marchandises, d'informations ou de finances. Afin d'aborder l'analyse de la connectivité 
maritime, c'est-à-dire celle qui se réfère aux réseaux mondiaux dont l'une des parties comporte 
un lien de transport maritime, trois dimensions sont prises en compte : 

 Le réseau de liaisons maritimes entre les ports, qui renvoie à la structuration de la route 
maritime et prend donc en considération le type de traitement des marchandises, 
l'itinéraire, le type de navire, la vitesse, les escales, la fréquence, etc. 

 Le passage portuaire, entendu comme l'efficacité des ports dans le passage des 
marchandises, compte tenu des différents processus impliqués dans le traitement des 
navires dans la zone portuaire, dans le chargement et le déchargement des 
marchandises, ainsi que dans les différentes procédures et formalités administratives 
requises. 

 La connexion avec l'arrière-pays, c'est-à-dire les connexions physiques et les modes de 
transport qui permettent l'interrelation entre le port et sa zone environnante, plus ou 
moins étendue, ainsi que les relations établies avec les acteurs situés dans cette zone. 
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Ce sont les trois dimensions qui sont considérées comme pertinentes pour cette étude et sur la 
base desquelles les analyses quantitative et qualitative de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale, ainsi que les conclusions seront structurées. 

 

3.2 Les acteurs de la connectivité maritime 

La connectivité maritime, compte tenu des trois dimensions décrites ci-dessus, se caractérise 
traditionnellement par le grand nombre d'acteurs impliqués dans ses procédures et activités. 
Les acteurs, qui dans certains cas se chevauchent, se partagent les rôles et les responsabilités. 
Ce fait rend souvent plus complexe la compréhension du fonctionnement du système de 
transport, car il est difficile d'obtenir une vision claire de la chaîne des acteurs impliqués. 

Cette multiplicité et ce chevauchement des acteurs sont également représentés dans les 
différents glossaires de référence sur la terminologie des ports et du transport maritime 
identifiés par l'OMI17, où il n'est pas possible de trouver un glossaire qui couvre en détail tous 
les acteurs impliqués. Pour cette raison, il est jugé nécessaire de présenter une compilation des 
principaux acteurs impliqués dans la connectivité maritime afin de faciliter une vision plus claire 
de la chaîne des acteurs. Pour cette raison, une compilation des définitions des principaux 
acteurs impliqués est présentée ci-dessous18 : 

 Agent maritime : La partie qui représente le propriétaire et/ou l'affréteur du navire (le 
principal) au port. S'il reçoit des instructions en ce sens, l'agent est responsable devant 
le donneur d'ordre de l'organisation, avec le port, d'un poste d'amarrage, de tous les 
services portuaires et d'élevage pertinents, de la satisfaction des besoins du capitaine 
et de l'équipage, du dédouanement du navire auprès des autorités portuaires et autres 
(y compris la préparation et la présentation des documents appropriés) ainsi que de la 
libération ou de la réception de la cargaison au nom du donneur d'ordre. 

 Armateur : personne ou société propriétaire d'un ou plusieurs navires. 

 Autorité portuaire : L'organisation officielle qui contrôle et gère les activités d'un port. 

 Chargeur : La personne ou la société qui est généralement le fournisseur ou le 
propriétaire des marchandises expédiées. Également appelé consignataire. 

 Consignataire : Une personne ou une société figurant sur le connaissement comme 
chargeur. 

 Courtier en douane : Une personne ou une entreprise, agréée par le département du 
Trésor de son pays lorsque cela est requis, qui s'occupe d'entrer et de dédouaner des 
marchandises pour un client (importateur). 

 Débardeur : Personne ou entreprise qui s'engage à charger ou décharger le navire. 

 Destinataire : Une personne ou une société à laquelle des marchandises sont expédiées. 

 Douanes : Agence gouvernementale chargée de faire respecter les règles adoptées pour 
protéger les recettes d'importation et d'exportation du pays. 

 Opérateur du navire : La société qui s'est vu attribuer par novation les droits d'utilisation 
d'un navire par le propriétaire bénéficiaire. Ces droits sont souvent transférés par le biais 
d'un contrat de pool, d'un contrat coque nue à long terme ou d'un contrat de location. 

 Terminal : Une zone assignée dans laquelle les marchandises sont préparées pour le 
chargement dans un navire, un train, un camion ou un avion ou sont empilées 
immédiatement après le déchargement du navire, du train, du camion ou de l'avion. 

                                                           
17 https://imo.libguides.com/c.php?g=659460&p=4764783 
18 Définitions extraites de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que 
modifiée, dans le cadre de la OMI, du Glossary of Shipping Terms du Département des Transports des 
Etats-Unis, du Glossary of Port and Shipping Terms du Public – Private Infrastructure Advisory Facility 
(PPIAF) et du Glossary of Shipping Terms préparé par MAERSK. 
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 Transitaire : Personne dont l'activité consiste à agir en tant qu'agent pour le compte de 
l'expéditeur. Un transitaire effectue souvent la réservation d’un espace pour les 
merchandises à expédier. 

 Transporteur : Toute personne ou entité qui, dans un contrat de transport, s'engage à 
effectuer ou à faire effectuer un transport par voie ferroviaire, routière, maritime, 
aérienne, fluviale ou par une combinaison de ces modes. 

 Transporteur intérieur : Un opérateur de transport qui achemine le trafic d'exportation 
ou d'importation entre les ports et les points intérieurs. 

 1PL (First Party Logistics) : Une entreprise qui gère la logistique en interne. 

 2PL (Second Party Logistics) : Une entreprise qui fournit un transport national et 
international de base à d'autres entreprises, par exemple une compagnie maritime. 

 3PL (Logistique tierce partie) : Une entreprise qui fournit des services logistiques à 
d'autres entreprises pour une partie ou la totalité de leurs besoins logistiques. Cela 
comprend généralement des services d'entreposage et de transport. La plupart des 3PL 
ont également des licences d'expédition de fret. 

 4PL (Logistique de quatrième partie) : Un intégrateur qui rassemble les ressources, les 
capacités et la technologie de sa propre organisation et d'autres organisations pour 
concevoir, construire et gérer des services complets de chaîne d'approvisionnement 
(marque déposée, Accenture 1996). 

Malgré ces définitions, il faut tenir compte du fait que les processus d'intégration verticale que 
connaît actuellement le secteur des transports, ainsi que l'entrée d'entreprises d'autres secteurs 
disposant de leur propre flotte de transport (voir chapitre 2), contribuent à brouiller les 
frontières entre les fonctions d'acteurs spécifiques tels que les opérateurs de transport des 
différents modes, les opérateurs de terminaux portuaires, les transitaires et autres agents 
intermédiaires, en raison de la concentration de la chaîne de transport. 

 

3.3 Procédures et formalités liées à la connectivité maritime 

Dans les processus d'importation et d'exportation par les ports, les acteurs impliqués dans la 
connectivité maritime interagissent les uns avec les autres dans une série de procédures et de 
formalités pour permettre le mouvement des marchandises du point d'origine au point de 
destination, en passant par les ports (chargement et déchargement). 

En se concentrant sur les importations en raison de leur plus grande complexité et de leur 
importance pour la protection des intérêts financiers nationaux, les marchandises sont 
principalement soumises aux procédures et formalités de déchargement, d'inspection, de 
dédouanement et de sortie de la zone portuaire. La complexité de ces flux se reflète dans les 
contrôles effectués par les différentes autorités compétentes. Par exemple, les autorités 
douanières effectuent, d'une part, des contrôles de sécurité (ENS, origine et nature des 
marchandises, entre autres) et, d'autre part, des contrôles sur les marchandises elles-mêmes 
(inspections sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, qualité commerciale, etc.) (Ticó, 2022). 

L'impact de ces procédures et formalités sur le bon fonctionnement de la connectivité maritime 
est strictement lié au niveau de coordination entre tous les acteurs impliqués. A titre d'exemple 
et pour visualiser l'importance des différents acteurs et leur coordination, trois des procédures 
les plus pertinentes suivies par les marchandises sont décrites ci-dessous : le dédouanement des 
importations, l'inspection des marchandises à quai et le départ des marchandises de la zone 
portuaire par route. Tous pour le cas du transport de conteneurs. 

Les procédures décrites sont présentées à titre d'exemple afin de donner un aperçu général, 
tout en sachant que ces procédures ont leurs particularités dans les pays et les ports de la région 
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et que dans certains d'entre eux, elles sont également mises à jour en raison des processus de 
numérisation dans lesquels ils sont immergés. 

Le dédouanement des importations 

Le dédouanement désigne l'accomplissement des formalités douanières nécessaires pour 
permettre aux marchandises d'entrer dans la portée géographique du domaine douanier. Il 
s'agit de l'une des formalités nécessaires pour permettre aux marchandises de quitter la zone 
portuaire, à condition qu'elles proviennent d'un port soumis à la juridiction d'une autre autorité 
douanière ou qu'elles ne soient pas soumises à un régime de transit spécial. 

Figure 4. Procédure pour le dédouanement 

 

Source: REG-MED, 2004 

La procédure de dédouanement commence par la communication des marchandises à 
décharger par l'armateur à l'agent consignataire, qui est chargé d'elaborer et d'envoyer la 
déclaration simplifiée19 à l'autorité portuaire. 

La déclaration simplifiée passe les filtres de l’autorité portuaire, d'abord, et des douanes, 
ensuite. Si aucune modification n'est apportée à la déclaration simplifiée, celle-ci est activée et 
les marchandises sont mises à la disposition de la douane. 

                                                           
19 Déclaration simplifiée : déclaration de marchandises à laquelle il manque certaines informations 
obligatoires ou qui ne comprend pas un document justificatif également obligatoire (Agence fiscale 
espagnole). 
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D'autre part, le courtier en douane peut présenter de manière autonome à la douane le 
Document administratif unique (DAU)20 ainsi que le reste des documents (facture, autorisation 
administrative d'importation, certificats, permis, etc.), afin que la douane puisse procéder au 
dédouanement et enfin à l’émission de la mainlevée des marchandises21. 

Description de la procédure d'inspection sur le quai 

La procédure d'inspection fait référence à l’opération par laquelle la douane procède à l'examen 
physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité 
et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises (Organisation 
mondiale des douanes, 2018). 

Figure 5. Procédure d’inspection sur le quai 

 

Source: REG-MED, 2004 

                                                           
20 Le Document administratif unique (DAU) est un formulaire utilisé pour les déclarations en douane 
dans l'UE, en Suisse, en Norvège, en Islande, en Turquie, dans la République de Macédoine du Nord et 
en Serbie. Le document couvre le placement de toute marchandise sous tout régime douanier tel que : 
l'exportation, la libre circulation, le transit, l'entrepôt, l'admission temporaire, etc. (DG Fiscalité et Union 
douanière, CE) 
21 Mainlevée: Acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font 
l’objet d’un dédouanement. (Organisation mondiale des douanes (2018), Glossaire des termes 
dounaiers internationaux). 
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Avant l’arrivée des marchandises dans le port, le représentant des marchandises doit envoyer 
une pré-notification comportant une description détaillée des marchandises pouvant faire 
l’objet d’une inspection vétérinaire et phytosanitaire. Une copie de la déclaration simplifiée doit 
ensuite être remise aux divers services d’inspection.  

Une fois que les marchandises à inspecter ont été identifiées, le courtier en douane soumet la 
demande d'inspection et le reste de la documentation au service d'inspection. Le service de 
contrôle effectue le contrôle, analyse les échantillons dans la zone autorisée et délivre un 
certificat au courtier en douane. Celui-ci, muni du certificat et des documents de 
dédouanement, peut se rendre à la douane pour dédouaner les marchandises et obtenir la 
mainlevée. 

L’agent des douanes peut ensuite organiser le transport et remettre la documentation aux 
parties intéressées (transporteur, importateur, consignataire). 

Sortie des marchandises et transport terrestre 

La sortie des marchandises de l’enceinte du port représente l'interface entre le passage 
portuaire et la connexion avec l'arrière-pays. Dans cette procédure, les marchandises passent 
du contrôle et de la surveillance des acteurs placés dans le site de l’autorité portuaire à la 
responsabilité de l'opérateur de transport. 

Figure 6. Procédure pour la sortie de la marchandise 

 

Source: REG-MED, 2004 
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Après la mainlevée des marchandises, le courtier en douane demandera la facture d'expédition 
au consignataire, qui établira cette facture et communiquera son montant afin qu'il puisse être 
réglée. Une fois en possession du document original de chargement et de mainlevée, le courtier 
en douane doit recevoir du consignataire le bon de livraison de la marchandise. 

Si le transport terrestre incombe à un agent transitaire, le bon de livraison et les instructions de 
livraison lui sont remis. 

Le transport terrestre est ensuite organisé, et toute la documentation est remis au conducteur 
de l’entreprise responsable du transport. Le conducteur du camion charge le conteneur et se 
rend ensuite dans les bureaux des impôts, où les documents autorisant la sortie de la 
marchandise de l’enceinte de la douane sont vérifiés. Une fois la vérification effectuée, le 
conducteur reçoit la fiche de sortie, qu’il doit montrer lors du second contrôle afin de pouvoir 
sortir de l’enceinte du port. 

Pour terminer, le conducteur transporte la marchandise jusqu’à sa destination finale et après 
avoir déchargé la marchandise, il dépose le conteneur dans le dépôt de conteneurs. 
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4 Évaluation quantitative de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale 

L'évaluation quantitative de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale présentée ci-
dessous est basée sur la prise en compte de différents indicateurs d'accès public. Tout d'abord, 
une description des indicateurs existants est donnée, suivie d'une présentation des valeurs qu'ils 
offrent spécifiquement pour la Méditerranée occidentale. Cela devrait permettre non 
seulement d'obtenir un premier aperçu de l'état et des caractéristiques de la connectivité entre 
les pays du GTMO 5+5, mais aussi d'évaluer les informations quantitatives disponibles et 
accessibles à l'analyse. Le rapprochement des indicateurs existants et leur application à la 
Méditerranée occidentale est organisé selon les trois composantes mentionnées au point 
précédent : le réseau de liaisons maritimes entre les ports, le passage portuaire et la connexion 
avec l'arrière-pays. 

 

4.1 Indicateurs sur le réseau de liaisons maritimes entre les ports 

L'analyse du réseau de liaisons maritimes entre les ports repose sur deux types d'indicateurs : 
les indicateurs synthétiques, qui fournissent une valeur ou attribuent un rang sur la base de 
l'agrégation d'un ensemble de valeurs, et les indicateurs topologiques, dont la formulation 
mathématique, le calcul et l'interprétation sont basés sur l'analyse de la topologie du réseau. 

Indicateurs synthétiques de connectivité 

Actuellement, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
publie une série d'indicateurs sous forme d'indices qui peuvent être considérés comme les plus 
répandus et utilisés pour l'évaluation des liaisons maritimes des services par conteneur. Le 
premier et probablement le plus utilisé est le Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), auquel est 
lié le Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI). Un troisième indice est le Liner Shipping 
Bilateral Connectivity Index (LSBCI), qui permet d'évaluer la connectivité entre deux pays. La 
capacité de synthèse et la longue série d'années accumulées par ces indices, en plus de leur 
facilité d'accès en ligne22, expliquent leur utilisation récurrente lors de l'analyse de la 
connectivité maritime liée aux lignes régulières de conteneurs. 

Le LSCI fournit une valeur relative pour la connectivité des services de transport maritime par 
conteneurs pour chaque pays, les données étant disponibles depuis 2004. L'indice est le résultat 
de la pondération de six composantes : 

 nombre de porte-conteneurs en service régulier à l'arrivée et au départ des ports du 
pays; 

 capacité totale en conteneurs (mesurée en EVP) des porte-conteneurs assurant des 
services réguliers à l'arrivée et au départ du pays ; 

 la taille maximale des porte-conteneurs (en EVP) accostant dans l'un des ports du pays ; 

 le nombre total de services de conteneurs ; 

 le nombre total d'entreprises offrant des services réguliers de conteneurs dans le pays ; 
et, 

 le nombre de pays en connexion, introduit en 2019. 

Sur la base de ces six composantes, comme indiqué ci-dessus, la CNUCED calcule également le 
PLSCI, qui offre une valeur sur la connectivité au niveau des ports, offrant des données depuis 
2006. 

                                                           
22 https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
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De son côté, le LSBCI fournit une évaluation de la connectivité entre des paires de pays, qui 
consiste en la pondération de cinq composantes : 

 le nombre de transbordements nécessaires pour relier deux pays ; 

 le nombre de connexions communes entre deux pays ; 

 le nombre de connexions de port à port entre deux pays ; 

 le nombre de lignes maritimes entre les deux pays ; et, 

 la taille maximale en EVP des navires utilisés sur les services entre les deux pays. 

Il convient de noter, à titre d'élément d'intérêt, que sur la base du LSCI de la CNUCED, l'autorité 
portuaire de Valence a développé le Port Connectivity Index (ICP) qui mesure la connectivité du 
trafic de transport maritime à courte distance des marchandises conteneurisées dans les ports 
espagnols depuis 201623. 

Certaines des critiques de ces indices, comme celles présentées par Nierat et al. (2019), font 
référence au manque de désagrégation géographique de la connectivité au niveau du pays ou 
du port, à l'absence de prise en compte de la pertinence des connexions pour le commerce de 
chaque pays ou à la correcte interprétation des variations annuelles de l'indice. Pour corriger 
ces lacunes, ces auteurs proposent la publication de la valeur des composantes des indices, ainsi 
que l'inclusion de composantes qui montrent la connectivité par grandes zones géographiques 
ou la fréquence mensuelle des escales, entre autres. 

Les données de l'indice calculé par la CNUCED sont fournies par une société de conseil privée, 
qui les obtient à son tour à partir de registres payés. 

Les différents indices de connectivité maritime développés par la CNUCED se concentrent sur 
les services de conteneurs, ils ne fournissent donc pas d'informations permettant d'évaluer 
régulièrement la connectivité liée à d'autres types de services, notamment les services rouliers. 
Ce fait devient important pour la présente étude compte tenu du rôle que ce type de service 
joue dans les relations entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. 

Cependant, il existe des tentatives de définition théorique d'un indice synthétique pour évaluer 
la connectivité maritime dérivée des services rouliers pour les ports de l'Union européenne, qui 
inclurait ceux des pays européens du GTMO 5+5. De Langue et al. (2016), proposent un indice 
dans lequel la connectivité Ro-Ro des ports est évaluée sur la base de quatre composantes :  

 le nombre de destinations desservies par une connexion directe ; 

 le nombre de prestataires de services (compagnies maritimes offrant des services dans 
un port) ; 

 fréquence des services ; et, 

 le nombre d'escales intermédiaires. 

Les résultats de cet indice ont été publiés pour l'année 2014, aucune mise à jour n'ayant été 
publiée les années suivantes. Il convient de noter que les données utilisées pour le calcul de cet 
indice sont accessibles au public, car elles proviennent d'informations commerciales sur les 
services réguliers existants publiées par les compagnies maritimes et les ports. 

Évaluation du réseau de liaisons maritimes entre les ports en Méditerranée occidentale selon 
les indicateurs synthétiques 

Comme indiqué ci-dessus, la CNUCED a calculé et publié les valeurs de l'indice LSCI depuis 2004, 
y compris pour les pays de la Méditerranée occidentale, ce qui permet d'évaluer la connectivité 
du réseau de connexions des services de conteneurs dans cette région et son évolution. 

                                                           
23 https://www.valenciaport.com/negocio/indice-de-conectividad-portuaria/ 
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Figure 7. Évolution du LSCI pour les pays de la Méditerranée occidentale (2006-2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED  

L'indice fait clairement apparaître deux groupes de pays en fonction des valeurs obtenues au 
dernier trimestre 2021 (figure 7). Le premier groupe est constitué des pays européens du 
GTMO 5+5, plus le Maroc, avec des valeurs allant de 89,3 points pour l'Espagne à 41,1 pour 
Malte (ce pays avait obtenu près de 60 points au cours des trimestres immédiatement 
précédents). Le deuxième groupe est constitué de l'Algérie, de la Libye, de la Mauritanie et de 
la Tunisie, avec des valeurs allant de 5,4 points pour la Tunisie à 12,6 pour la Libye. 

Une distinction claire est ainsi établie entre une rive nord présentant des degrés élevés de 
connectivité des lignes régulières pour conteneurs et une rive sud présentant des valeurs très 
faibles, à l'exception du Maroc, qui bénéficierait d'une connectivité comparable à celle des pays 
européens, et en fait supérieure à celle du Portugal ou de Malte. 

Si l'on considère l’évolution des valeurs du LSCI, trois caractéristiques peuvent être mises en 
évidence. Tout d'abord, la tendance continue à l'augmentation des scores de connectivité des 
pays européens et à la réduction des différences entre eux, si l'on ne tient pas compte de 
l'évolution de Malte au cours du dernier trimestre représentée. Deuxièmement, la stagnation 
relative de quatre des pays du Maghreb : Algérie, Libye, Mauritanie et Tunisie, tout au long de 
la période considérée avec des valeurs indiquant une faible connectivité. Et troisièmement, la 
forte croissance du score du Maroc entre 2007 et 2008, qui lui permet de passer de valeurs 
conformes à celles enregistrées par les autres pays du Maghreb à d'autres similaires à celles de 
la rive nord de la Méditerranée. Cette augmentation s'explique par la mise en service du port de 
Tanger-Med et ses extensions successives, qui ont permis au score du Maroc de continuer à 
progresser dans les années suivantes. La prise en compte combinée de ces trois caractéristiques 
implique une évolution inégale de la connectivité maritime des lignes de conteneurs entre celle 
des pays européens et celle des pays du Maghreb à l'exception du Maroc, où les premiers 
connaissent une amélioration continue par rapport à la stagnation des seconds. 

Quant au PLSCI24 , qui mesure la connectivité des services de conteneurs par port, la division 
susmentionnée entre les pays européens et le Maroc d'une part, et les quatre autres pays du 
Maghreb d'autre part, se reflète. Les dix ports les mieux placés sur le versant européen du 

                                                           
24 Les ports atlantiques de la Mauritanie, du Maroc, de l'Espagne, du Portugal et de la France sont inclus. 
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GTMO 5+5 (figure 8) se situent à des valeurs comprises entre 40 et 69 points au deuxième 
trimestre 2022. Ces valeurs ont été atteintes après une augmentation dans tous les ports depuis 
2006, où leurs valeurs se situaient entre 10 et 44. Dans le cas des dix ports du Maghreb les mieux 
notés (figure 9), leurs valeurs sont comprises entre 5 et 68 points au deuxième trimestre 2022. 
Il faut toutefois noter qu'il existe une grande différence entre le premier port du Maghreb, 
Tanger-Med, avec une note comparable à celle des ports européens, et le deuxième port, 
Casablanca, qui se situe à 18 points. En d'autres termes, 9 des 10 ports les plus importants se 
situent entre 18 et 5 points. Tanger Med atteint des valeurs élevées avec une tendance à la 
hausse depuis sa mise en service. Les autres ports du Maghreb ne montrent pas une évolution 
claire de l'amélioration de leurs indices de connectivité. En d'autres termes, les ports du 
Maghreb présentent des indices de connectivité nettement inférieurs à ceux des ports 
européens, à l'exception de Tanger Med. En considérant l'évolution des ports des deux rives, on 
constate un élargissement de l'écart entre les ports de la rive sud et ceux de la rive nord, en 
faveur de ces derniers, à l'exception de Tanger-Med, comme c'était le cas pour le LSCI. 

Figure 8. Evolution du PLSCI pour les ports des pays européens de la Méditerranée 

occidentale (2006-2022) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Figure 9. Evolution du PLSCI pour les ports des pays du Maghreb (2006-2022) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Les résultats du LSBCI calculé par la CNUCED pour les relations bilatérales des pays de la 
Méditerranée occidentale reflètent les caractéristiques déjà soulignées par le LSCI et le PLSCI. 



Décembre 2022   

43 
 

Les indices montrent des scores plus élevés pour les relations bilatérales entre pays européens 
(tableau 1) qu'entre pays du Maghreb (tableau 2). Les premières varient entre 0,530 pour la 
relation Espagne-Italie et 0,281 pour la Portugal-Malte, tandis qu’au Maghreb, les valeurs sont 
comprises entre 0,237 pour la relation Mauritanie-Maroc et 0,163 pour la Tunisie-Mauritanie. 

Tableau 1. Résultats du LSBCI pour les relations entre les pays européens de la Méditerranée 

occidentale (2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Tableau 2. Résultats du LSBCI pour les relations entre les pays maghrebins (2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Le niveau de connectivité des relations bilatérales entre les deux rives de la Méditerranée 
occidentale (tableau 3) semble être davantage déterminé par les faibles niveaux de connectivité 
des pays du Maghreb que par les niveaux élevés de connectivité des pays européens. En d'autres 
termes, les valeurs sont inférieures à celles détectées dans les relations bilatérales entre les pays 
européens du GTMO 5+5 et plus proches de celles trouvées dans les relations bilatérales au 
Maghreb. A l'exception du Maroc, les valeurs sont comprises entre 0,171 pour la relation 
Portugal-Tunisie et 0,260 pour la relation Espagne-Algérie. Comme indiqué ci-dessus, le Maroc 
fait exception, avec des valeurs comprises entre 0,440 et 0,292 pour ses relations bilatérales 
avec les cinq pays européens. 

Tableau 3. Résultats du LSBCI pour les relations entre les deux rives de la Méditerranée 

occidentale par pays (2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Les résultats des indices publiés par la CNUCED montrent que la rive nord de la Méditerranée 
occidentale est mieux reliée par des services réguliers de transport de conteneurs. Cette 

France Italie Malte Portugal Espagne

France

Italie 0,455

Malte 0,426 0,445

Portugal 0,407 0,369 0,281

Espagne 0,480 0,530 0,438 0,447

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie

Algérie

Libye 0,226

Mauritanie 0,169 0,170

Maroc 0,231 0,194 0,237

Tunisie 0,218 0,217 0,163 0,219

Algérie Libye Mauritanie Maroc Tunisie

France 0,245 0,249 0,221 0,440 0,172

Italie 0,252 0,259 0,177 0,389 0,222

Malte 0,241 0,242 0,173 0,292 0,218

Portugal 0,225 0,229 0,223 0,336 0,171

Espagne 0,260 0,259 0,234 0,435 0,217
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meilleure connexion s'expliquerait par des ports capables d'attirer des flux transocéaniques et 
par des économies aux volumes de commerce extérieur plus importants que ceux du Maghreb, 
ce qui favoriserait la mise en place de services maritimes réguliers. Les flux commerciaux plus 
faibles et les limites des ports à accueillir les navires effectuant des services transocéaniques 
expliquent les valeurs obtenues par les pays du Maghreb. Le cas du Maroc, et celui du port de 
Tanger-Med, montre l'importance de l'existence d'un port ayant une grande capacité de 
manutention de conteneurs et de navires pour obtenir une valeur élevée dans les indices 
proposés par la CNUCED. 

Indicateurs topologiques et leur application au réseau de liaisons maritimes entre les ports en 
Méditerranée 

Les indices de connectivité topologique sont basés sur la théorie des graphes pour le calcul d'un 
ensemble de valeurs afin de quantifier, entre autres paramètres, la forme, la hiérarchie et le 
fonctionnement du réseau de connexions maritimes. Un grand nombre d'études universitaires 
ou institutionnelles utilisent divers modèles pour calculer ces indicateurs dans différentes 
régions et zones. Parmi celles-ci, on peut citer celle publiée par la Banque mondiale (BM) en 
2019 Maritime Networks, Port Efficiency and Hinterland Connectivity in the Mediterranean (Arvis 
et al, 2019) dont la zone d'étude se limite à la Méditerranée, mentionnée ci-dessus. Les 
principales mesures utilisées comme indicateurs dans cette étude sont présentées, ainsi que 
leur interprétation par rapport au réseau de liaisons maritimes entre les ports en Méditerranée : 

 Densité : désigne le rapport entre le nombre de relations ou d'arcs existants entre les 
nœuds d'un réseau et le nombre de relations potentielles ou possibles. Des valeurs 
élevées indiquent un réseau plus interconnecté. 

 Coefficient de regroupement : quantifie la centralisation d'un réseau en considérant la 
concentration des arcs aux nœuds. Dans le cas d'un réseau de services maritimes, des 
valeurs faibles indiquent une configuration en hub and spoke, tandis que des valeurs 
plus élevées indiquent une distribution plus homogène des relations entre les ports. 

 Excentricité moyenne : relative à la proximité topologique des nœuds. Des valeurs 
faibles indiquent un réseau avec peu de connexions entre ses ports.  

 Les plus courts chemins moyens : facilité de circulation dans le réseau. Des valeurs 
faibles indiquent une plus grande efficacité dans la configuration des routes entre les 
ports.  

 Centralisation : mesure le niveau de hiérarchisation d'un réseau. Les valeurs négatives 
suggèrent une distribution inégale du nombre de relations de chacun des ports, et donc 
la dépendance d'un plus grand nombre de ports sur un ensemble réduit de ports, tandis 
que les nombres élevés suggèrent une distribution plus égale du nombre de relations de 
chaque port. 

Il est possible que l'abstraction des valeurs obtenues et leur difficile compréhension intuitive 
limitent l'utilisation de ces indicateurs aux milieux académiques. Malgré cela, l'obtention de 
certaines de ces mesures entre 2009 et 2016, dans l'étude d'Arvis et al, permet de les utiliser 
comme indicateurs de l'évolution du réseau de liaisons maritimes entre les ports en 
Méditerranée occidentale. Ainsi, on note une augmentation des valeurs de centralisation et une 
diminution des indices de densité et du coefficient de regroupement.  

En d'autres termes, entre les deux dates indiquées, on assisterait d'abord à une plus grande 
hiérarchisation des relations entre les ports, ce qui implique la concentration des relations dans 
un ensemble limité de ports et donc la dépendance d'un plus grand nombre de ports vis-à-vis 
de ce sous-ensemble. D'autre part, la densité plus faible indique une réduction du nombre de 
relations possibles entre les ports, ce qui signifie que les flux de marchandises sont canalisés par 
un nombre plus restreint de ports et d’itinéraires. Enfin, le coefficient de regroupement diminue 
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également, ce qui est révélateur d'une structure de plus en plus en hub and spoke des relations 
maritimes. 

Cela reflète le processus de rationalisation des routes qui s'est déroulé parallèlement à la 
consolidation des grandes alliances et au processus de gigantisme. La réduction des escales et 
des itinéraires, ainsi que la concentration des escales et des flux, ont conduit à un nombre réduit 
de ports faisant office de hubs pour la redistribution des conteneurs vers d'autres ports, ces 
derniers étant de plus en plus dépendants du premier groupe de ports. 

Ce type d'analyse nécessite des informations détaillées sur les services existants. Dans le cas de 
l'étude citée ci-dessus, elle a été obtenue à partir du registre des mouvements de navires de la 
Lloyd's List Intelligence dont l'accès nécessite un accord commercial. 

 

4.2 Indicateurs sur l'efficacité du passage portuaire 

Les indicateurs sur le débit portuaire sont destinés à fournir une vue synthétique permettant 
d'évaluer, conjointement ou séparément, l'efficacité des différents éléments qui composent le 
processus de transit portuaire des marchandises dans le port. A cette fin, les indicateurs 
existants reposent à la fois sur la compilation et la présentation de certains paramètres 
mesurables et intuitivement compréhensibles, qu'il s'agisse du temps de traitement ou de la 
taille des navires, et sur des indices synthétiques de productivité dans le traitement des 
marchandises. Les indicateurs publiés sont présentés ci-dessous selon les typologies indiquées 
et une évaluation du passage portuaire en Méditerranée occidentale selon ces indicateurs est 
présentée. 

Indicateurs sur les temps et les escales 

Ces indicateurs fournissent des informations en valeurs absolues sur le nombre d'escales ou le 
temps de séjour de différents types de navires dans les ports, en tant que mesures de base de 
la performance et de l'efficacité des ports. 

La CNUCED publie depuis 2018 des valeurs par pays sur le nombre total d'escales et la durée 
moyenne des escales des différents types de navires, à l'exclusion des navires rouliers et des 
navires à passagers, y compris la taille (GT) et la capacité (DWT ou TEU) moyennes et maximales 
des navires.  

Les données pour la création de cet indicateur proviennent de la société de conseil Marine 
Traffic, qui traite les données AIS25, dont l'accès nécessite un accord commercial. 

Indicateurs de productivité 

Depuis 2019, le Container Port Performance Index (CPPI) est publié chaque année par la BM et 
IHS Markit comme un indicateur montrant la productivité par port dans la manutention des 
conteneurs. Cet indice combine un grand nombre de données sur les porte-conteneurs 
obtenues de différentes sources : les escales, le volume de chargement et de déchargement, 
ainsi que le temps de séjour au port et les données sur la géolocalisation des navires obtenues 
par l'AIS. Il convient de noter que IHS Markit est le gestionnaire de la liste Lloyds, ainsi que de la 
liste des numéros d’identification et de la classification par tonnage de l’OMI, ce qui permet 
d'accéder à un volume important d'informations et de données. En outre, les données sur les 

                                                           
25 Le système d'identification automatique (AIS) est un système de suivi automatisé et autonome pour 
l'échange d'informations de navigation entre les terminaux équipés de l'AIS. Il permet l'échange 
électronique d'informations statiques et dynamiques sur les navires. 
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escales et les marchandises sont complétées par des informations détaillées fournies par les 
principales compagnies maritimes. 

En bref, il s'agit d'un indice complexe qui prend en compte différents paramètres obtenus de 
deux manières différentes, ce qui donne lieu à deux indices. L'un repose sur une approche 
"administrative" basée sur les informations fournies par les compagnies maritimes et les ports, 
et l'autre sur une approche "statistique" dans laquelle l'indice est obtenu à l'aide de modèles 
mathématiques. Les deux indices sont publiés désagrégés au niveau des ports, dont la 
comparaison des valeurs est assez cohérente, ce qui donne plus de robustesse aux résultats. 

Des indices similaires pour les marchandises en vrac sont fournis par la société de conseil 
Vesselsvalue, qui combine les données AIS et les informations sur le chargement et le 
déchargement des marchandises. Il fournit des indicateurs sur la productivité des ports, 
mesurée en tonnes chargées/déchargées par minute et en temps moyen des opérations de 
chargement et de déchargement par pays. Cependant, l'accès à ces indicateurs n'est pas public, 
comme dans le cas précédent, mais nécessite un contrat commercial avec la société de conseil 
qui les produit. 

D'autres tentatives ont été faites pour définir des indicateurs permettant d'évaluer la qualité du 
passage portuaire, en se basant dans ce cas moins sur les temps et les charges que sur 
l'organisation des ports. Cependant, ils n'ont pas été traduits en indicateurs régulièrement 
quantifiables et comparables. Les indicateurs d'efficacité portuaire proposés dans le cadre du 
projet PORTOPIA financé par l'UE en sont un exemple. Dans ce projet, des indicateurs relatifs à 
la congestion du côté mer, aux charges et taxes supportées au passage portuaire ou à 
l'évaluation de la prestation de services sont proposés, mais sans proposer de mode de calcul 
dans de nombreux cas. 

L'évaluation du passage portuaire dans les pays de la Méditerranée occidentale sur la base 
d'indicateurs.  

Comme indiqué ci-dessus, la CNUCED est à nouveau l'entité qui publie régulièrement un 
ensemble d'indicateurs sur l'efficacité du passage portuaire, en l'occurrence depuis 2018. Ces 
indicateurs comprennent différents paramètres en fonction du type de navire, bien qu'ils 
excluent les navires rouliers et les navires à passagers, qui sont particulièrement importants 
pour les flux en Méditerranée occidentale. En ce qui concerne les porte-conteneurs, trois 
indicateurs sont particulièrement importants pour évaluer l'efficacité des ports : le séjour moyen 
des porte-conteneurs dans les ports, la taille moyenne des navires par capacité mesurée en EVP 
et la taille du navire de plus grande capacité desservi dans les ports du pays, dont la taille 
moyenne est également mesurée par le nombre d'EVP. 

La durée moyenne de séjour au port des porte-conteneurs par pays (figure 10) peut être liée à 
la capacité des ports à gérer et traiter le chargement et le déchargement des navires et les 
processus documentaires des activités liées à l'arrivée et au départ des navires, ainsi qu'au 
niveau de congestion des ports. Si l'on considère les valeurs pour 2021, les différences entre les 
deux rives de la Méditerranée occidentale sont une fois de plus évidentes, le Maroc faisant une 
fois de plus exception. Les ports européens présentent des valeurs inférieures à un jour, valeurs 
que seule Malte dépasse avec un séjour moyen au port de 1,07 jour, alors que l'Espagne se situe 
à 0,65 jour, la valeur la plus basse. Le Maroc se situe dans la moyenne des pays européens avec 
un séjour moyen de 0,76 jour. En revanche, dans le reste des pays du Maghreb, les chiffres 
varient de 1,72 jour en Libye à 3,28 jours en Tunisie. 
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Figure 10. Temps de séjour moyen des porte-conteneurs dans les ports par pays de la 

Méditerranée occidentale, en jours (2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Les deux autres indicateurs relatifs à l'efficacité portuaire publiés par la CNUCED concernent la 
taille des porte-conteneurs desservis dans l'ensemble des ports de chaque pays (graphique 11). 
Ces indicateurs portent sur la taille moyenne et maximale des navires, mesurée en EVP. Les 
différences entre les pays présentées dans les indicateurs précédents sont également 
reproduites ici. Les pays européens de la Méditerranée occidentale, ainsi que le Maroc, affichent 
des valeurs nettement plus élevées pour la taille moyenne et maximale des navires traités que 
l'Algérie, la Libye, la Mauritanie ou la Tunisie. Alors que les pays du premier groupe parviennent 
à traiter des navires de plus de 23 000 EVP, les pays du Maghreb, à l'exception du Maroc, ont 
des valeurs comprises entre 3 400 EVP en Libye et 1 350 EVP en Tunisie. Le fait que les pays 
européens, ainsi que le Maroc, enregistrent des valeurs supérieures à la taille maximale de 
23 000 EVP des porte-conteneurs est révélateur de la capacité des ports de ces pays à accueillir 
les plus grands porte-conteneurs existant actuellement. 

La même tendance est observée lorsque l'on considère la taille moyenne des porte-conteneurs 
traités dans les ports des différents pays. Si les pays européens enregistrent une taille moyenne 
comprise entre 5 105 EVP en France et 3 029 EVP en Espagne, au Maghreb ces chiffres sont de 
1 095 en Algérie, 1 071 en Libye, 1 480 en Mauritanie et 845 EVP en Tunisie. Là encore, les 
valeurs du Maroc se situent dans la fourchette des pays européens avec une moyenne de 4 210 
EVP. Toutes ces valeurs indiquent les limites du traitement des porte-conteneurs dans les ports 
du Maghreb, sauf au Maroc, avec des délais plus longs et une capacité limitée en termes de 
réception de navires de grande capacité. 
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Figure 11. Capacité maximale et moyenne en conteneurs EVP des navires traités dans les 

ports des pays de la Méditerranée occidentale (2021) 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la CNUCED 

Par ailleurs, depuis avril 2021, la BM et IHS Markit proposent un indice synthétique sur 
l'efficacité de la manutention des conteneurs dans les ports. Le résultat est un score et un 
classement des ports en fonction de leur rang qui permet d'évaluer l'efficacité d'un port par 
rapport à l'ensemble des ports considérés (près de 350 ports dans le monde). Ce classement de 
chaque port en fonction du nombre total de navires est également effectué en fonction de la 
taille (en EVP) des navires traités. Enfin, il fournit des informations sur la taille moyenne des 
escales dans chaque port, en fonction du nombre d'EVP traités. La première édition de l’indice 
prend en compte 41 ports des pays de la Méditerranée occidentale. Le tableau 4 présente les 
valeurs obtenues par les 20 ports les mieux classés de ces pays. 

Malgré la complexité du calcul de l'indice et la multitude de facteurs pris en compte, certaines 
notes sur la productivité et l'efficacité des ports de la Méditerranée occidentale dans la 
manutention des conteneurs peuvent être déduites de ses résultats. Tout d'abord, la position 
de Tanger-Med se distingue, non seulement comme le premier dans le classement des ports de 
la Méditerranée occidentale, mais aussi comme le seul représentant des ports des pays du 
Maghreb dans les trente premières positions. Le prochain port maghrébin, Radès, occuperait la 
31e position sur les 41 ports de la Méditerranée occidentale. En outre, Tanger-Med est le seul 
port du Maghreb à traiter des navires de plus de 5 000 EVP et qui, avec une moyenne de 2 923 
conteneurs par escale, se classe au-dessus des autres ports du sud de la Méditerranée 
occidentale. En fait, Casablanca, le deuxième port du Maghreb par la taille de l'escale, a une 
moyenne de 301 conteneurs par escale. Tout ceci est révélateur du caractère exceptionnel de 
Tanger Med dans le système portuaire maghrébin et des différences majeures entre ce système 
et celui des pays européens du GTMO 5+5. 

Si l'on considère le reste des ports de la Méditerranée occidentale, qui sont tous européens, on 
peut en déduire que ceux qui présentent la plus grande efficacité en matière de manutention 
de conteneurs sont les ports dont les escales sont de grande taille (mesurée en EVP), mais 
surtout ceux qui ont la capacité de traiter des navires de plus de 5 000 EVP, navires dans lesquels 
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les économies d'échelle en matière de manutention entrent en jeu, notamment dans les 
opérations de transit. 

Tableau 4. Rang, score, taille moyenne des escales et rang par taille de navire des 20 

premiers ports de la Méditerranée occidentale selon le CPPI en 2019 

 

Source: Préparée par le CETMO sur la base de la BM et IHS Markit 

 

4.3 La connexion avec l'arrière-pays 

A l'heure actuelle, il n'existe pas d'ensemble d'indicateurs homogènes et standardisés 
permettant une vision globale des connexions des ports de la Méditerranée occidentale avec 
leurs arrière-pays respectifs. Malgré cela, il y a eu des tentatives pour définir ce type 
d'indicateurs. Dans ces cas, il s'agissait généralement de créer des indicateurs se référant au 
transport terrestre, tels que le volume des flux selon le mode de transport ou le calcul de 
l'accessibilité du port en tenant compte du réseau d'infrastructures terrestres. Ces indicateurs 
ont été utilisés dans des études de cas ou des domaines spécifiques, et constituent très rarement 
une série homogène dans le temps. 

L'étude précitée d'Arvis et al (2019) reflète la difficulté de créer ces indicateurs. Dans cette 
étude, on tente d'obtenir cinq indicateurs dont seulement des informations minimales sont 
obtenues pour le calcul de trois d'entre eux. Les indicateurs proposés sont les suivants : 

 Volume en provenance de l'arrière-pays : Volume chargé/déchargé dans le port, à 
l'exclusion du trafic de transit. 

 Répartition modale : Volumes de marchandises arrivant ou partant du port vers l'arrière-
pays en fonction du mode de transport. 

 Connexion intermodale : informations descriptives sur les services ferroviaires et 
fluviaux (nombre de services, fréquence, distances). 

 Congestion routière : évaluation de la congestion des accès routiers au port, comme le 
temps d'attente pour les marchandises entrantes. 

 Gouvernance du corridor : Existence et définition de structures de gouvernance pour les 
axes de transport liés aux flux en provenance et à destination du port. 

< 1.500 1.501-5.000 5.001-8.500 8.501-13.500 >13.500

Tanger Med 6 1 178,9 2.923       67 56 9 16 4

Algeciras 11 2 155,9 2.248       149 63 26 24 8

Barcelona 22 3 119,3 1.660       201 41 43 23 37

Sines 30 4 105,4 46             113 64 90 41 36

Gioia Tauro 65 5 62,4 71             234 119 50 48

Santa Cruz de Tenerife 71 6 58,8 121           26 11 140 46

Marsaxlokk 74 7 55 1.486       255 255 83 69 57

Savona Vado 94 8 45,9 157           99 79 86 96

Nantes Saint Nazaire 105 9 41,6 171           174 195 7

Valencia 135 10 23,8 908           227 191 130 102 66

Málaga 137 11 22,3 182           51 81 97 106 77

Vigo 149 12 18,2 272           102 74

Tarragona 160 13 15,9 81             70 105

Civitavecchia 162 14 15,6 45             45 122

Ancona 179 15 11,8 142           142 143

Ravenna 187 16 10 253           152 167

Catania 191 17 9,4 73             135 177

Salerno 192 18 9,3 181           133 179

Bari 193 19 9,2 54             175 164

Bilbao 202 20 7,2 115           123 238 112

Classement par tail le de navire (en EVP)Conteneurs 

traités par 

escale

Classement 

mondial

Classement 

dans la 

Méditerranée 

occidentale

Port Score
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Pour les auteurs, il n'a été possible d'obtenir des informations que sur le volume provenant de 
l'arrière-pays, la répartition modale, la connexion intermodale et la congestion routière. Dans 
tous les cas, les informations obtenues se réfèrent à un nombre très limité de ports et, en aucun 
cas, une série chronologique n'a été constituée, ce qui empêche une vision globale de l'état des 
connexions avec l'arrière-pays des ports méditerranéens. 

 

4.4 Possibilités et limites de l'approche de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale à travers des indicateurs 

La complexité des éléments impliqués dans la connectivité maritime explique l'impossibilité de 

développer un indice synthétique unique qui permettrait son évaluation et son suivi global. Au 

contraire, des indices partiels de ses dimensions ont été développés ou, du moins, proposés. 

Il existe un ensemble d'indicateurs qui peuvent être appliqués pour comprendre la connectivité 

maritime en Méditerranée occidentale, bien qu'ils soient limités au transport de conteneurs et 

ne couvrent que le réseau de liaisons maritimes entre les ports et le passage portuaire. Ces 

indicateurs sont actuellement publiés par différentes agences (CNUCED, BM, IHS Markit). Le fait 

que ces indicateurs soient intégrés dans des séries chronologiques plus ou moins longues et 

l'engagement et la solvabilité des organisations responsables de leur publication permettent de 

les maintenir dans les années à venir. D'autre part, le calcul de ces indicateurs à l'échelle 

internationale garantit la comparaison des valeurs obtenues en Méditerranée occidentale avec 

celles d'autres zones géographiques. 

En effet, sur la base des indicateurs existants, il a été possible de faire une première 

approximation quantitative de la connectivité de la Méditerranée occidentale. Le résultat de 

cette approximation présente une cohérence à la fois entre les résultats des différents 

indicateurs et entre l'interprétation de ces résultats et les descriptions de la structure et de 

l'évolution du système général de transport de marchandises en Méditerranée occidentale au 

cours des dernières années. Toutefois, ils ne concernent qu'une partie limitée des éléments qui 

façonnent et déterminent la connectivité maritime. Ces limitations se réfèrent à : 

 Une attention exclusive est portée au transport de conteneurs et ne traite pas du 
transport roulier, qui revêt une grande importance dans l'espace du GTMO 5+5. 

 Ces indicateurs concernent la connectivité du réseau de liaisons maritimes et le passage 
portuaire des conteneurs. Les indicateurs sur la connexión avec l'arrière-pays n'ont pas 
été développés et restent à l'état de propositions. 

 La désagrégation des indicateurs est limitée. Une plus grande désagrégation 
géographique, c'est-à-dire par port, ou par composante des indices, fournirait des 
informations plus pertinentes pour la compréhension des valeurs obtenues. 

 Malgré les indicateurs publiés régulièrement, il existe toute un ensemble d'indicateurs 
calculés de manière ponctuelle ou simplement proposés qui semblent utiles lorsqu'il 
s'agit de fournir de nouvelles évaluations de la connectivité maritime. 

Une partie des lacunes détectées pourrait être résolue en accédant aux bases de données et aux 

informations actuellement créées et gérées par des sociétés de conseil privées, dont l'accès 

nécessiterait un accord commercial. Il convient toutefois de souligner les possibilités offertes 

par les données de géolocalisation provenant des AIS, qui sont accessibles au public, bien 

qu'elles nécessitent un effort de traitement important. En fait, certains des indicateurs intégrés 

et présentés ci-dessus utilisent ce type de données, ce qui est une indication de l'étendue de 

leur utilisation et de leur utilité. Cependant, d'autres types d'indicateurs, en particulier ceux qui 
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se réfèrent au passage portuaire et aux connexions avec l'arrière-pays, nécessiteraient un effort 

conjoint des parties prenantes de la Méditerranée occidentale dans la collecte harmonisée des 

données pour le calcul des indicateurs. 
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5 Évaluation qualitative de la connectivité maritime en Méditerranée 
occidentale 

Le présent chapitre présente une évaluation qualitative de la situation de la connectivité 
maritime pour le transport de marchandises en Méditerranée occidentale, afin de compléter les 
informations sur les données et les indicateurs présentés dans le chapitre précédent. Cette 
évaluation porte sur les marchandises générales et plus particulièrement sur les conteneurs et 
le fret roulier (« Ro-Ro » et « Ro-Pax »), de la même manière que dans les chapitres précédents. 

Les principales idées, issues de la consultation bibliographique, ont été validées, actualisées et 
développées, à partir d'entretiens et d'enquêtes, menées auprès d'acteurs et de professionnels, 
liés aux écosystèmes maritimes et portuaires de la région, avec des divers profils professionnels 
pour une vision plurielle. Au total, 30 visions ont été recueillies auprès d'experts de 8 nationalités 
différentes, exerçant leur activité dans l'administration, les autorités portuaires, les clusters 
maritimes, les sociétés de conseil, de logistique et de transport, l'industrie maritime et les 
universités et centres de recherche. Les idées et les connaissances partagées dans les forums et 
séminaires, consacrés à la situation du transport maritime et des ports, ont constitué d'autres 
éléments pris en compte dans l'élaboration de ce chapitre. 

Cette évaluation qualitative se concentre sur les trois dimensions de la connectivité maritime, 
en présentant quelques constatations qui les caractérisent et en identifiant les barrières qui 
entravent leur développement, pour ensuite analyser certaines des tendances qui marqueront 
l'avenir, mais sont déjà présentes dans la prise de décisions des acteurs du secteur, décrivant les 
implications de ces tendances et pointant les inquiétudes à prendre en compte pour le 
développement de la connectivité. 

 

5.1 Analyse des dimensions de la connectivité maritime en Méditerranée 
occidentale 

Telle que définie au chapitre 3, la connectivité maritime s'entend comme la structure, la portée 
et l'efficacité des réseaux de services mondiaux ayant une certaine liaison de transport maritime 
qui permettent l'accès aux marchés et aux opportunités Elle est déterminée par trois 
dimensions : le réseau de liaisons maritimes entre ports, le passage portuaire et la connexion 
avec l'arrière-pays. 

Connectivité maritime 

Ensuite, une analyse détaillée de la connectivité maritime sera effectuée sur la base de ses trois 
dimensions, cependant, il est nécessaire de présenter une vue d'ensemble. Le concept de 
connectivité maritime va au-delà de la somme de ses trois dimensions en tant qu'éléments 
indépendants. En réalité, le développement de chacun d'eux a un impact direct sur le reste. 
Ainsi, le retard dans l'arrivée des services de transport maritime affecterait la programmation 
des activités portuaires et les flux vers l'arrière-pays, réduisant leur efficacité. La fermeture de 
l'infrastructure portuaire (comme cela a déjà été vécu lors des moments les plus critiques de 
Covid-19) affecterait également les services maritimes prévus et les connexions avec l'arrière-
pays, qui ne seraient plus approvisionnés depuis ce port. Et la détérioration des connexions avec 
l'arrière-pays pourrait impliquer une moindre capacité de sortie des marchandises de la zone 
portuaire et une plus grande congestion, et par conséquent des restrictions dans l'accueil des 
services maritimes. Cette dépendance se produit également au niveau des acteurs et des 
procédures, puisque le passage d'une dimension à l'autre dépend de formalités, telles que la 
notification des marchandises à décharger ou l'organisation du transport pour le départ des 
marchandises, dans lesquelles interviennent les acteurs des différentes dimensions. L'analyse 
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des différentes dimensions doit donc être soumise au cadre plus large de la connectivité 
maritime en tant que concept intégral. 

Ce concept intégral s'applique également à l'intégration de la Méditerranée occidentale. L'une 
des bases pour faire progresser l'intégration régionale est de parvenir à une interaction entre 
les chaînes de valeur nationales des pays de la région, en passant des chaînes de valeur 
nationales aux chaînes de valeur régionales, mais aussi pour que les pays membres puissent 
s'intégrer aux chaînes mondiales grâce aux relations avec les autres membres de la région. En 
ce sens, l'adoption de ce concept intégral de connectivité maritime permet une vision qui 
ressemble à celle des chaînes de transport nationales et facilite donc l'identification des 
relations entre celles-ci. 

En outre, le concept de connectivité maritime nous permet de passer de l'analyse et des 
relations entre ports à une analyse entre réseaux de transport, ce qui, en définitive, conditionne 
les échanges commerciaux entre les pays de la Méditerranée occidentale et, dans le même 
temps, influence également leur intégration régionale. Par conséquent, plus la connectivité 
maritime de la région est importante, c'est-à-dire un réseau plus étendu de services entre les 
ports, un mouvement plus efficace des marchandises à travers les ports et une meilleure 
connexion des ports avec leur arrière-pays, plus il est probable que les échanges commerciaux 
entre leurs pays augmentent, ce qui conduirait à un renforcement des relations entre eux dans 
le but de favoriser un bien commun. 

Mais il existe un obstacle majeur dans cette vue d’ensemble de la connectivité maritime :  

 L'absence de consolidation de l'approche intégrale du concept de connectivité maritime, 
qui conduit à aborder les questions relatives aux systèmes de transport d'un point de 
vue individuel ou modal. Bien que l'approche intégrale génère un consensus au sein de 
la région, le traitement plus simple des problèmes dans une perspective modale rend 
difficile l'application d'une approche intégrale. 

Réseau de liaisons maritimes entre ports  

Dans le chapitre 2, on a présenté la structure d'exploitation du transport maritime en 
Méditerranée occidentale pour les marchandises générales, laquelle comporte : le trafic 
transocéanique, à travers les services de conteneurs, ainsi que le trafic intra-méditerranéen, à 
travers les services de conteneurs import-export des pays de la région et les services de fret 
roulier. 

Les services actuels (conteneur et fret roulier) sont suffisants et couvrent bien les besoins 
existants au niveau de la connexion entre les deux rives de la région. Malgré la correspondance 
entre l'offre et la demande, il existe des possibilités d'amélioration des services, basées sur une 
plus grande flexibilité et densité du réseau portuaire, ainsi que sur la stabilité des prix et la 
fiabilité des services maritimes. Il est prévu que cette correspondance se poursuive dans le futur, 
compte tenu d'une éventuelle augmentation des besoins de connexion. 

Bien que les compagnies maritimes soient les principaux promoteurs des nouveaux services 
maritimes, le dialogue et la collaboration entre les autorités portuaires, les compagnies 
maritimes, les chargeurs et les autres parties intéressées, sont considérés comme un élément 
pertinent pour la définition de services maritimes adaptés à ces besoins. Par ailleurs, la 
construction de nouveaux ports au Maghreb, adaptés à l'accueil de navires à fort tirant d'eau, 
comme le prévoient certains plans nationaux, ainsi qu'une exploitation efficace, peuvent 
également offrir des alternatives à ces futurs besoins de raccordement. D'autre part, la création 
et la consolidation des lignes de service Ro-Ro sont, dans certains cas, précédées de services Ro-
Pax qui cherchent à compenser l'absence de flux de marchandises équilibrés avec le flux de 
passagers, en particulier dans les périodes de pointe de trafic passagers. Cette situation n'est 
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pas permanente, car les navires Ro-Ro offrent des capacités plus élevées que les navires Ro-Pax 
et, par conséquent, des rendements plus élevés à pleine charge.  

Les conditions de service peuvent influencer les services de conteneurs et de fret roulier, 
initialement constitués comme deux modèles différents, répondant à des besoins différents et 
donc avec des marchés également différenciés dans le trafic intra-méditerranéen, avec peu de 
concurrence entre eux. Mais ce schéma de marchés fermés évolue et les services de fret roulier 
commencent à attirer les flux des services conteneurs, en raison de leur plus grande flexibilité, 
rapidité et stabilité. Par exemple, la situation de timing peu fiable et de prix de fret élevés dans 
les services de conteneurs, connue surtout jusqu'au début de 2022, a poussé certains de ses 
utilisateurs à opter pour les services de fret roulier. 

En résumé, bien que les services maritimes soient adaptés au marché existant, des mesures 
peuvent être mises en œuvre pour améliorer les conditions de service. Actuellement, la 
modification de ces conditions a contribué à l'émergence de relations entre les marchés des 
services de conteneurs et ceux du fret roulier, différenciés en temps normal. 

En plus des constatations ci-dessus, les obstacles et limites suivants au développement du 
réseau de liaisons maritimes ont également été identifiés :  

 La difficulté à détecter de nouvelles opportunités de marché, portées essentiellement 
par les compagnies maritimes et sans disposer, dans certains cas, de toutes les 
informations nécessaires. L'existence de flux équilibrés de marchandises en service 
entre deux ports ou le recours à des triangulations avec d'autres ports pour les 
équilibrer, étant la principale exigence. 

 La compétitivité du transport routier, rendant difficile le remplacement d'une partie de 
l'itinéraire routier par un tronçon maritime, comme c'est le cas dans la zone du détroit 
de Gibraltar, et qui, par conséquent, favorise la concentration portuaire et entrave 
l’apparition de liaisons, à partir de nouveaux ports d'origine et de destination. 

 L'absence de politiques de promotion des services maritimes qui profitent également 
aux acteurs des deux rives, que les destinataires des politiques soient les opérateurs de 
services maritimes, leurs usagers ou autres. 

 L'absence de réglementation commune dans les ports de la région, notamment au 
Maghreb, sur la permanence des navires et le type de tarifs à payer, permettant le 
développement des services maritimes selon un schéma d'exploitation homogène. 

 L’aspect non attractif des ports de la Méditerranée occidentale, rapport au flux de 
marchandises entre l'Asie et l'Europe traversant la Méditerranée sans s'y arrêter. La 
captation de ces flux aurait un impact sur l'amélioration de la connectivité maritime dans 
la région.  

Passage portuaire 

Le passage portuaire fait référence au traitement des navires et des marchandises, ainsi que de 
la documentation et des informations associées, dans le port d'origine ou de destination à partir 
du moment où les marchandises arrivent au port pour être chargées sur le navire, ou à partir du 
moment où elles sont déchargées du navire et quittent la zone portuaire ; le dédouanement des 
marchandises étant l'un des aspects les plus sensibles. 

Ce passage portuaire est conditionné, d'une part, par le passage physique des marchandises lié 
à l'infrastructure et aux opérations portuaires et, d'autre part, par le traitement de la 
documentation et des informations liées aux procédures portuaires. 

En ce qui concerne les infrastructures et les opérations portuaires, la capacité du port 
représentant la principale limitation, il convient donc de faire la différence entre les ports de 
différentes tailles. Certains ports sont limités en taille par leur enclavement originel, étant 
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entourés d'un tissu urbain qui empêche leur expansion. Cependant, la capacité d’un port n'est 
pas déterminée uniquement par les caractéristiques de son infrastructure, mais aussi d'autres 
aspects devant également être pris en compte, tels que la performance des équipements de 
traitement des marchandises et la quantité et les capacités de la main-d'œuvre. 

Le traitement de volumes de marchandises supérieurs à la capacité du port, conduit à son 
engorgement et à la limitation des opérations. Pour faire face à des volumes de marchandises 
toujours plus élevés, les autorités portuaires envisagent d’en augmenter la capacité dans leurs 
plans de développement ou encore de construire des ports secs, voire de nouveaux ports. La 
mise en œuvre de la technologie pour augmenter la capacité portuaire, basée sur 
l'augmentation des niveaux d'automatisation des terminaux, est une action de plus en plus 
courante. 

Concernant les procédures portuaires, le dédouanement représente la principale différence 
entre les pays méditerranéens européens et ceux du Maghreb. Les pays européens faisant partie 
de l'Union européenne et du territoire douanier de l'Union, les échanges commerciaux entre 
eux ne sont pas considérés comme des exportations ou des importations, mais plutôt comme 
des échanges intracommunautaires et, par conséquent, ne sont pas soumis aux procédures et 
régimes douaniers. Cependant, les échanges entre les pays du Maghreb ou entre pays de rives 
différentes sont soumis aux contrôles et aux procédures bureaucratiques normaux des 
importations et exportations, car n’appartenant pas à un système douanier commun.26 Les 
nombreux contrôles et procédures bureaucratiques sont synonymes de coûts économiques plus 
élevés pour la marchandise et d’un laps de temps plus long avant qu'elle ne quitte le port. Les 
services de fret routier, du fait de leurs caractéristiques de trafic plus fluides, sont plus sensibles 
aux problèmes de retard des marchandises que les services de conteneurs. 

De même, la mise en place d'outils technologiques, tels que les guichets uniques maritimes, ou 
les PCS, accélèrent le traitement et l'exécution des formalités de dédouanement, ainsi que des 
autres procédures liées au passage portuaire, grâce à une efficacité accrue. Par exemple, 
travailler avec des documents dématérialisés permet de réduire les coûts et le risque de perte 
de documents et le blocage correspondant des marchandises aux postes frontières.  

Il n'y a pas de problème généralisé en Méditerranée occidentale en matière de passage 
portuaire, mais il existe des points d'amélioration précis en ce qui concerne la capacité des ports, 
que ce soit au niveau des infrastructures ou de la main-d'œuvre. 

En outre, la situation de transformation technologique des ports, avec l'automatisation des 
terminaux ou l'incorporation d'outils numériques harmonisés, intégrant les acteurs impliqués 
dans les différentes procédures, contribue également à l'efficacité du passage portuaire, 
expliquant, en partie, le manque de problèmes généraux, même s'il est nécessaire de continuer 
à travailler sur la définition de procédures communes, l'harmonisation législative et la 
communication entre les guichets uniques maritimes ou PCS des différents ports. 

En ce qui concerne les barrières et les limitations du passage portuaire, elles ne sont pas 
applicables à la région dans son ensemble, mais plutôt aux ports et à des situations particulières, 
comme cela a déjà été constaté. Concrètement, il s'agit : 

 Des limitations physiques de certains ports de la région qui conditionnent l'acceptation 
de nouveaux services. Certains pays de la région envisagent la construction de nouveaux 
ports pour tenter de répondre à cette limitation. 

                                                           
26 Dans les relations commerciales avec l'UE, certains pays du Maghreb ont signé des accords 

commerciaux et font partie de la Convention pan-euro-méditerranéenne sur les règles d'origine 
préférentielle. 
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 Des horaires trop rigides, établis dans certains ports pour certaines procédures 
portuaires ou douanières, constituant une entrave au transit fluide des marchandises. 

 Du manque de main-d'œuvre ou de formation aux aspects technologiques pour faire 
face aux volumes de marchandises qui entrent et sortent du port, tant pour les services 
de conteneurs que de fret roulier. 

 Du manque de mise en œuvre et d'harmonisation entre les plateformes de guichet 
unique maritime ou de PCS existantes dans la région. De la définition de normes 
communes pour les plateformes numériques qui faciliterait leur interaction avec les 
différents utilisateurs au niveau régional et l'interaction entre elles. 

 De la faible intégration des différents acteurs de l'écosystème portuaire et maritime 
dans les outils numériques d'échange d'informations (guichet unique maritime, PCS). Il 
est nécessaire d'évoluer vers des plateformes numériques qui englobent l'ensemble des 
processus du passage portuaire, facilitant l'interaction des acteurs impliqués dans 
chaque processus. 

Connexion avec l'arrière-pays 

La liaison avec l'arrière-pays fait référence à l'organisation du mouvement des marchandises, 
du point d'origine de la chaîne de transport jusqu’au port ou l'itinéraire inverse, du port 
jusqu’au point de destination de la chaîne de transport.  

La capacité et l'efficacité de la connexion représentent une situation très particulière pour 
chaque pays et port de la région, rendant difficile l'extrapolation d'une vision régionale. Ces 
particularités font référence aux limitations infrastructurelles d'accès au port qui agissent 
comme des goulots d'étranglement dans la connexion avec l'arrière-pays. 

En ce qui concerne l'arrivée ou le départ des marchandises de la zone portuaire, la réalité de la 
région est le caractère prédominant du transport routier en liaison avec l’arrière-pays. En effet, 
celui-ci permet une facilité de connexion sur le dernier mille et une forte compétitivité pour les 
longs trajets, ce qui renforce le caractère monomodal du type de transport. 

Cependant, il est aussi avéré que les ports de la région s'engagent dans la multimodalité comme 
stratégie de développement pour améliorer le fonctionnement et l'agilité de cette liaison, avec 
la conception de ports secs et de zones logistiques, l'amélioration des liaisons ferroviaires ou la 
mise en place de nouveaux modes de transport. D'une part, les stratégies des pays européens 
visent à améliorer et à consolider les options multimodales et, en particulier, le ferroviaire, en 
raison de sa contribution à la décarbonisation des transports. Les autoroutes ferroviaires sont 
également mises en avant dans le domaine ferroviaire27. En revanche, les efforts au Maghreb 
portent, en général, sur les premières phases de la multimodalité et avec le ferroviaire axé sur 
le transport en vrac, bien qu'il existe des expériences isolées quant à l'utilisation du chemin de 
fer pour le transport de conteneurs. 

Dans la multimodalité actuelle, une redéfinition des rôles des acteurs existants est en train 
d’avoir lieu, comme conséquence des processus d'intégration verticale développés par les 
grandes compagnies maritimes. Celles-ci étendent leur champ d'activité à d'autres 
composantes de la chaîne d'approvisionnement comme les terminaux portuaires, le transport 
terrestre ou la logistique dans le but d'offrir des services de porte-à-porte. Avec ces procédés, 
les compagnies maritimes réalisent de plus grandes économies d'échelle dans le transport des 
marchandises, à partir du contrôle de leur acheminement, mais elles génèrent aussi une 
réduction de la concurrence, concentrant la chaîne dans les mains de quelques entreprises. Des 
processus d'intégration verticale sont présents sur la rive européenne de la Méditerranée, et 

                                                           
27  Autoroutes ferroviaires : système de transport combiné dans lequel les camions sont transportés 

dans des navettes ferroviaires grâce à l'adaptation du matériel roulant. 
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ce, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Au Maghreb, c'est un processus naissant qui 
commence à se manifester à partir des terminaux portuaires, mais qui, avec le temps, affectera 
l'ensemble de la chaîne. 

Un autre point important dans le développement de la connectivité maritime, à partir de la 
connexion avec l'arrière-pays, réside dans sa taille et dans son activité économique. L'extension 
de l'arrière-pays implique de plus grandes possibilités de marché et la captation des 
marchandises de la part des ports. De même, la captation d'un plus grand nombre de 
marchandises influe sur la consolidation des services maritimes existants et la demande de 
nouveaux services et, par conséquent, l'existence de plus de services maritimes implique une 
meilleure connectivité du port. Ainsi, une relation bidirectionnelle entre le port et l’arrière-pays 
s'instaure quant au développement de la connectivité maritime. D'une part, le port offre à 
l'arrière-pays une série de services maritimes pour se connecter avec d'autres régions et 
promouvoir leur développement, et d'autre part, l'arrière-pays offre au port un marché pour 
consolider les services maritimes existants et en définir de nouveaux, tout en améliorant sa 
connectivité. 

En résumé, malgré les particularités de la connexion de chaque port avec son arrière-pays et le 
fait que le transport routier soit le mode prédominant en Méditerranée occidentale, on peut 
généraliser une vision régionale commune quant à la définition de la multimodalité, comme 
enjeu principal de la connexion à l'arrière-pays. Les processus d'intégration verticale peuvent 
contribuer au fonctionnement efficace de cette multimodalité, même s'ils peuvent également 
supposer l'existence de positions dominantes sur les marchés. 

Enfin, dans le développement de la connectivité maritime basée sur la connexion avec l'arrière-
pays, il faut prendre en considération la façon dont cela peut influencer l'amélioration de la 
connectivité. 

En ce qui concerne les barrières et limitations dans la connexion avec l'arrière-pays, les points 
suivants doivent également être pris en compte : 

 La vision restreinte aux relations port-port qui limite l'intégration dans les chaînes de 
valeur, au lieu d'une vision centrée sur la connexion entre les réseaux de transport qui 
favorise beaucoup plus le développement des territoires. 

 La vision monomodale de certaines entreprises de transport de la région qui limite la 
croissance multimodale du système de transport de la région. 

 Le manque de coordination entre les responsables des différents modes de transport 
pour la définition de stratégies communes. 

 L'existence de problèmes précis, propres à chaque mode de transport, tels que le 
manque de conducteurs dans le transport routier ou l'interopérabilité ferroviaire, qui 
peuvent entraver un développement général de la connectivité. 

 

5.2 Analyse des tendances pour le développement de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale 

Outre l'analyse qualitative des dimensions de la connectivité maritime, cette connectivité sera 
également conditionnée par la progression plus ou moins rapide de certaines tendances, 
présentées au chapitre 2, qui font l'objet d'une grande partie des discussions actuelles du 
secteur.  

C’est la raison pour laquelle, les principales implications que ces tendances ont pour la 
connectivité maritime et les inquiétudes qu'elles suscitent chez les acteurs du secteur sont 
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détaillées ci-dessous. Cette analyse offre une vision transversale et complémentaire à l'analyse 
des dimensions de la connectivité maritime réalisée précédemment. 

Durabilité et transition énergétique 

Le respect des nouvelles obligations en matière de réduction des émissions polluantes ou de 
transition énergétique implique un effort important de la filière maritime dans son ensemble. 
Un effort qui est associé à un investissement important pour réaliser l'adaptation, dans les délais 
établis par les institutions responsables, des flottes de transport maritime et des installations 
portuaires aux exigences de l'OMI ou de l'Objectif 55, une fois adopté. 

La réduction des émissions polluantes passe par l'utilisation de carburants moins polluants dans 
les navires, ce qui requiert notamment l'adaptation des systèmes de propulsion, basés sur le 
carburant alternatif utilisé, ou l'acquisition de nouveaux navires et l'existence de structures de 
ravitaillement en carburants alternatifs dans les ports. 

Deuxièmement, la réduction passe également par l'électrification des terminaux, permettant 
aux navires amarrés au port de se connecter au réseau électrique du port pour réduire les 
émissions, ce qui nécessite à son tour la disponibilité d'infrastructures de connexion, tant dans 
les navires que dans les ports. Dans un souci de cohérence avec les nouvelles politiques de 
durabilité, l'énergie consommée dans les installations portuaires doit provenir de sources 
renouvelables. Pour ce faire, certains ports commencent à concevoir leurs plans de captage 
d'énergie. Toutes ces actions, concernant le port, impliqueront la réorganisation de l'espace 
portuaire et la mise en place de nouvelles infrastructures. 

Les adaptations décrites ci-dessus nécessitent avant tout une réglementation claire, 
deuxièmement, la disponibilité technologique et, enfin, la coordination entre les acteurs pour 
s'assurer que lorsque les navires adaptés seront en service, les ports concernés disposeront des 
infrastructures nécessaires pour offrir les services requis. 

Les nouvelles obligations peuvent également avoir des implications au niveau opérationnel pour 
les services maritimes, tant pour les services de conteneurs que pour les services de fret roulier. 
Les compagnies maritimes pourraient par exemple opter pour des navires plus grands, plus 
respectueux de l'environnement et tirant parti de leurs économies d'échelle, mais aussi naviguer 
moins vite lors du service. Ces types de mesures peuvent affecter la programmation existante 
des services maritimes. 

Compte tenu des implications exposées ci-dessus, voici certaines inquiétudes des acteurs 
portuaires et liées au transport maritime :  

 L'absence d’un message clair et de soutien des institutions quant à se positionner 
concernant les carburants alternatifs, inspirant confiance et sécurité aux acteurs 
impliqués pour entreprendre les investissements nécessaires. Actuellement, on 
commence à sentir une orientation vers l'hydrogène vert comme carburant alternatif à 
long terme avec le gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant de transition. 

 La non-adaptation aux nouvelles limites d'émission qui peut laisser en retrait de la 
connectivité maritime régionale, certains ports et compagnies maritimes n’ayant pas les 
ressources suffisantes pour réaliser les investissements nécessaires dans les délais 
prévus. 

 La différence de moyens entre les pays, les ports et les compagnies maritimes à investir 
dans la transition énergétique pour assurer l'adaptation des systèmes de propulsion et 
la recharge des navires. 

 La faible coordination entre les différents ports de la région et entre ceux-ci et les 
compagnies maritimes, de sorte que différents taux d'adaptation aux nouvelles sources 
d'énergie se produisent, affectant le fonctionnement des services maritimes. 
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Transformation numérique 

La mise en œuvre de la technologie dans le domaine du transport maritime a un grand nombre 
d'applications, comme le montrent différentes études déjà réalisées. Cependant, le niveau de 
transformation numérique des écosystèmes maritimes est inégal et l’on peut dire qu'il existe 
différents niveaux de maturité numérique (Miró, 2022). Cette différence de niveau peut être 
associée aux différentes tailles des ports, au rapport entre les ressources disponibles et les 
besoins à satisfaire, au manque de connaissances spécifiques... Compte tenu de l'évolution 
continue des applications technologiques, le décalage entre les écosystèmes maritimes qui sont 
encore en attente d'amorcer leur transformation numérique et ceux qui sont à des niveaux plus 
avancés, va augmenter. La Méditerranée occidentale n'échappe pas à ces différences de 
maturité numérique. 

L'une des technologies les plus répandues au niveau du port et sur laquelle il existe de nombreux 
documents et exemples, concerne les plates-formes numériques, que l’on appelle dans la 
pratique les guichets uniques maritimes et les PCS, selon les procédures portuaires et les acteurs 
concernés (voir chapitre 2). La mise en place et l'utilisation obligatoires du guichet unique 
maritime à partir de 2024 justifient de concentrer les efforts sur cet outil. 

La simplification des procédures d'entrée, de séjour et de départ des navires, ainsi que de la 
logistique des opérations portuaires que permettent ces outils, conduise à une meilleure 
efficacité de l'activité portuaire. D'autres avantages offerts par ce type de plate-formes sont 
qu'elles permettent toujours de travailler avec les documents de transport originaux, bien que 
dans une version dématérialisée, ce qui implique moins d'erreurs et de confusion, ainsi qu'un 
meilleur contrôle des statistiques de marchandises. En Méditerranée occidentale, il existe 
différents degrés de mise en œuvre de cette technologie. 

Le fait que les navires établissent des services avec différents ports implique qu'ils sont obligés 
d'échanger des informations avec tous, de sorte que l'existence d'un système harmonisé de 
fourniture de données contribuerait à la simplification régionale des processus d'entrée et de 
sortie des navires. Actuellement, cette harmonisation n'existe pas, pas même en Méditerranée 
occidentale, même si des travaux sont en cours. De plus, il est intéressant que les différents 
guichets uniques maritimes ou les PCS de chaque pays puissent établir des relations et échanger 
des informations entre eux, pour lesquels ils ont besoin que leurs systèmes d'exploitation soient 
interopérables. 

La situation de la transformation numérique suscite les inquiétudes suivantes chez les acteurs 
de la région : 

 La génération d'écarts entre ports ou écosystèmes maritimes, issus des différents 
niveaux de maturité numérique et d'investissements dans les nouvelles technologies 
pour le développement de leur activité. 

 La faible coopération entre les écosystèmes maritimes des différents territoires qui 
entrave l'existence d'un niveau de connaissance commun, conditionnant l'incorporation 
des technologies et des outils numériques dans les territoires les moins matures 
numériquement. 

 L'absence de guichets uniques maritimes et de PCS dans les ports de la région qui 
conditionnent leur efficacité. 

 Le manque d'harmonisation régionale dans les processus de mise à disposition des 
données des guichets uniques maritimes et d'interopérabilité, qui rend difficile les 
relations entre les différents guichets uniques et les PCS. 
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Processus de rélocalisation et de régionalisation 

Ces dernières années, le transport mondial a été affecté par l'impact de certains événements 
perturbateurs ou par les conséquences de ces événements (COVID-19, blocage du navire Ever 
Given dans le canal de Suez, croissance historique du prix du fret... ), ce qui a amené de 
nombreuses entreprises à repenser la relation entre les localisations des centres de production 
et ceux de consommation. En conséquence, l'idée de diversifier les centres de production et 
d'approvisionnement s'est renforcée, réduisant la dépendance à un seul acteur ou lieu 
géographique. 

La diversification des centres de production vers le pays d'origine de l'entreprise ou vers des 
sites proches par des processus de relocalisation et de régionalisation confirme un changement 
dans les critères qui régissent les chaînes d'approvisionnement mondiales. On passe de chaînes 
de transport, conditionnées par des critères de coût qui caractérisaient les processus de 
délocalisation à la fin du XXe siècle, à des chaînes de transport conditionnées par des critères de 
fiabilité et de flexibilité. Les nouveaux critères reposent sur l'augmentation des stocks pour 
répondre au manque de fiabilité des chaînes logistiques, passant du Just-in-time au Just-in-case, 
et sur la plus grande proximité entre les centres de production et de consommation pour gagner 
en souplesse.  

Avec des chaînes de transport plus courtes, les entreprises s'assurent d'une plus grande maîtrise 
les concernant, mais aussi d’une plus grande réactivité, et le transport maritime, notamment les 
services de fret roulier, peuvent ainsi bénéficier de cette proximité avec une augmentation des 
services pour répondre aux nouvelles demandes.  

L'arrière-pays des ports de liaison est un autre des bénéficiaires, puisque l'installation 
d'industries contribue au développement du territoire et de ses habitants. Il convient donc de 
s'assurer de l'existence de liaisons efficaces qui garantissent une circulation fluide des 
marchandises, contribuant à attirer de nouveaux flux.  

Ainsi, l'intérêt des processus de régionalisation en Méditerranée occidentale est lié au 
renforcement des relations commerciales entre les territoires de la région et à l'augmentation 
de la connectivité entre les deux rives, favorisant leur intégration régionale. 

Bien que ce processus se soit accéléré ces dernières années, il est encore trop tôt pour savoir s'il 
s'agit d'une tendance temporaire ou durable et dans quelle mesure la Méditerranée occidentale 
peut en bénéficier. La concurrence s'établit non seulement avec les pays asiatiques, 
technologiquement très avancés, bien que plus éloignés, mais aussi avec d'autres pays 
frontaliers de l'Union européenne et avec l'Union européenne elle-même, à un niveau 
technologique avancé et plus proches des centres de consommation. 

Au niveau régional, les principales inquiétudes suscitées par les processus de relocalisation et 
de régionalisation portent sur : 

 L'existence d'infrastructures et de services maritimes suffisants qui contribuent à 
l'attraction des processus de relocalisation.  

 L'identification des facteurs différentiels en faveur de la Méditerranée occidentale qui 
favorisent l'engagement des entreprises dans la région. 

 La consolidation, en particulier la régionalisation, comme tendance à long terme, 
contribuant au développement de la région et de ses chaînes de valeur. 

Résilience aux perturbations  

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents en raison de la 
progression du changement climatique. Ces phénomènes peuvent provoquer des perturbations 
qui altèrent le fonctionnement traditionnel des chaînes de transport, en raison des impacts 
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jusqu'alors peu communs sur une infrastructure particulière. Ainsi, une perturbation survenant 
dans un port principal du réseau pourrait entraver le développement de certaines routes 
maritimes, voire leur interruption, avec les implications que cela entraînerait pour le reste de la 
chaîne de transport (redistribution des flux via d'autres ports ou moyens de transport, possible 
saturation des ports voisins et perte d'efficacité, augmentation des temps d'attente des navires, 
modification des horaires établis pour les autres voies maritimes...). 

Au vu des contretemps importants que ces perturbations peuvent entraîner, il est nécessaire de 
développer des stratégies et des plans d'adaptation à tous les niveaux, en tenant compte des 
différentes administrations impliquées, mais aussi des acteurs privés potentiels affectés, afin de 
travailler ensemble sur l'identification et l’accord des meilleures alternatives en fonction des 
niveaux d'affectation. Il faut pour cela investir dans la gestion des risques et la préparation aux 
interventions d'urgence. Préparer la chaîne de transport pour l'avenir et gérer les risques 
nécessite une plus grande visibilité des opérations de transport de porte à porte. 

Ces stratégies et plans sont basés sur la connaissance des scénarios climatiques possibles 
auxquels l'infrastructure pourrait être confrontée à l'avenir et selon les différents scénarios 
climatiques, concevoir les actions liées aux infrastructures et aux équipements auxquels 
l'infrastructure elle-même doit être soumise pour devenir une infrastructure résiliente et 
résistante face au changement climatique. Ces stratégies et plans ne doivent pas être basés 
exclusivement sur l'aspect infrastructurel, mais doivent également inclure des actions de 
connaissance et de sensibilisation. Ainsi, la connaissance et la prise de conscience croissantes 
des effets possibles et des options d'adaptation rendent la diffusion et l'échange d'informations 
et de connaissances, entre les différentes parties prenantes, clairement vitales. C'est d'autant 
plus essentiel dans une région où les défis et les menaces sont partagés, comme c'est le cas en 
Méditerranée. 

Les inquiétudes suivantes émergent des implications ci-dessus : 

 Le manque de vision sur la façon dont les effets du changement climatique peuvent 
affecter les infrastructures et les services maritimes. 

 Une faible coopération sur l'adaptation au changement climatique, qui entrave une 
meilleure connaissance des enjeux dans ce domaine, ainsi que la diffusion de mesures 
concrètes et de bonnes pratiques. 

 Le manque de ressources disponibles à allouer pour accroître la résilience et la 
résistance des infrastructures au changement climatique. 
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6 Conclusions, recommandations et lignes d’action 

Ce dernier chapitre rassemble les idées les plus saillantes présentées dans les sujets abordées 
tout au long du diagnostic : la vue d’ensemble de la connectivité maritime, l'existence 
d'informations quantitatives, les dimensions de la connectivité maritime, et les grandes 
tendances mondiales du transport qui peuvent l’affecter. 

Sur la base de cette compilation d'idées, une série de recommandations pour améliorer la 
connectivité maritime en Méditerranée occidentale dans les différents sujets abordés sont 
brièvement présentées. Des lignes d'action plus concrètes émergent de ces recommandations. 

 

6.1 Conclusions du diagnostic de la connectivité maritime en Méditerranée 
occidentale 

Voici une résumé des principales idées qui ont émergé au cours du diagnostic en fonction du 
sujet abordé. 

Sur la vue d’ensemble de la connectivité maritime 

La connectivité maritime est un concept intégral qui englobe les différentes dimensions (le 
réseau de liaisons maritimes entre ports, le passage portuaire et la connexion avec l'arrière-
pays), les acteurs et les processus qui composent et participent au transport de marchandises, 
dans lequel le mode maritime est impliqué. Le commerce des pays de la Méditerranée 
occidentale dépend fortement de la connectivité maritime. Cependant, cette approche intégrale 
n'est pas consolidée dans la région et les améliorations du système de transport méditerranéen 
sont souvent traitées séparément, qu'il s'agisse des améliorations du transport routier, des 
infrastructures x ou y, des services maritimes, du système douanier, etc. 

L'une des premières conclusions tirées de cette étude est que le concept de connectivité 
maritime est le point de départ idéal pour améliorer l'intégration régionale. En outre, cette 
approche intégrale de l'amélioration de la connectivité maritime est partagée car elle permet 
de dépasser l'idée d'interventions séparées dans les différentes dimensions, étant donné 
qu'elles sont tellement liées et interconnectées. En outre, le concept et l'approche présentés ici 
en matière de connectivité maritime permettent de renforcer la collaboration entre la multitude 
d'acteurs impliqués dans la connectivité maritime. 

Sur l'existence d'informations quantitatives 

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'indicateur ou de système d'indicateurs qui permet une 
évaluation régulière des trois dimensions considérées de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale. Les indicateurs existants se limitent à une évaluation de la 
connectivité maritime des services réguliers et du passage portuaire du transport de conteneurs. 
L'amélioration des indicateurs existants et leur extension à l'évaluation des services de fret 
roulier, ainsi que celle de la connexion des ports avec l'arrière-pays apparaissent comme un défi 
pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi de la connectivité maritime en 
Méditerranée occidentale. Une meilleure exploitation des statistiques existantes, l'utilisation de 
nouvelles sources de données, telles que celles offertes par le système AIS, ou une plus grande 
coordination entre les acteurs dans la gestion et la publication des informations devraient 
contribuer à créer une plus grande connaissance permettant une meilleure évaluation et un 
meilleur suivi de la connectivité maritime en Méditerranée occidentale. 
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Sur le réseau de liaisons maritimes entre ports 

De multiples types de flux maritimes se croisent en Méditerranée occidentale. La première 
distinction entre les flux maritimes est celle entre les flux de conteneurs et les flux de fret roulier. 
En tenant compte de l'origine ou de la destination, une distinction est faite entre les flux intra-
méditerranéens ou régionaux et les flux transocéaniques, qui sont établis en Europe du Nord, 
en Amérique du Nord et en Asie sur la base de services réguliers de conteneurs uniquement. 
Une distinction est également faite entre les flux d'importation ou d'exportation à destination 
ou en provenance de l'arrière-pays des ports méditerranéens et les flux de transit. Ces derniers 
consistent en des flux où les marchandises sont transbordées dans un port pour être acheminées 
vers leur destination finale. Et là encore, cela se limite exclusivement au transport de 
conteneurs. Tous ces types de flux font de la Méditerranée occidentale un espace complexe 
dans lequel il est nécessaire de comprendre les relations établies entre ces flux. 

Le flux de conteneurs garantit la connectivité mondiale des ports de la Méditerranée 
occidentale, qu'il s'agisse de services d'import-export directs ou de routes nécessitant une 
opération de transit. C'est ce dernier type de flux qui garantit la connectivité transocéanique 
pour les ports qui, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas établir de services directs 
avec les ports d'autres continents. Les flux régionaux sont établis sur la base des services de fet 
roulier et de conteneurs, qui se sont traditionnellement spécialisés dans des niches de marché 
spécifiques, avec une concurrence limitée entre ces types de services. Cependant, les conditions 
modifiées des services de conteneurs, avec des augmentations significatives des coûts et une 
perte de fiabilité, ont modifié cette division entre les types de services, montrant ainsi les 
interrelations entre les différents types de flux. Il est donc nécessaire d'aborder le réseau de 
liaisons maritimes en Méditerranée occidentale en considérant les différents types et les 
relations entre eux comme un tout. 

Les besoins actuels en matière de flux de marchandises entre les pays de la Méditerranée 
occidentale sont couverts par des services qui sont considérés comme adéquats pour répondre 
à la demande existante. Cependant, certaines circonstances limitent leur extension et leur 
amélioration, comme, par exemple, l'existence d'un déséquilibre entre les flux sortants et les 
flux de retour. Les compagnies exploitant des services maritimes, qu'il s'agisse de services de 
conteneurs ou de services de fret roulier, apparaissent comme le principal acteur du processus 
de promotion de nouvelles relations entre les ports de la Méditerranée occidentale. 
L'implication des autres acteurs du transport maritime doit contribuer à améliorer et à accélérer 
le processus de création et d'établissement de nouvelles routes et donc de connectivité 
maritime. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 la mise à niveau des infrastructures portuaires au Maghreb, qui affecte les escales des 
grands porte-conteneurs ; 

 des politiques privilégiant l'utilisation des services de transport maritime par rapport au 
transport routier et la réduction des externalités dans la chaîne de transport, destinées 
aux différents types d'acteurs concernés, quelle que soit leur nationalité ; 

 la progression vers des réglementations portuaires régionales plus homogènes afin de 
faciliter l'exploitation homogène des services maritimes ; 

 la captation des flux de marchandises qui transitent par la Méditerranée sans faire 
escale au port. 
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Sur le passage portuaire 

En ce qui concerne le passage portuaire, on considère qu'il n'y a pas de problèmes généraux en 
la Méditerranée occidentale. Toutefois, l'existence d'un traitement douanier différencié entre 
certains de ces pays constitue un handicap majeur pour l'amélioration de la connectivité 
maritime dans la région. Il est nécessaire de développer des alternatives ou des procédures qui 
contribueraient à réduire les différences en termes de temps, de coûts et de facilitation du 
passage des marchandises dans les ports que cette situation génère. 

Les contraintes de capacité, conditionnées par l'espace physique du port, ses équipements et 
installations et les ressources humaines disponibles, représentent pour certains ports une 
barrière au développement de la connectivité maritime du point de vue des infrastructures et 
des opérations portuaires. 

L'amélioration des niveaux de numérisation permettra également de progresser vers une plus 
grande harmonisation régionale du passage portuaire. Les guichets uniques maritimes et les 
Ports Community Systems, des plateformes numériques qui intègrent les différentes procédures 
et acteurs concernés par le passage des marchandises dans les ports, ont été et sont des outils 
très puissants pour faciliter ce passage. Cependant, il est nécessaire de travailler sur 
l'harmonisation et l'intégration entre les plateformes numériques utilisées dans les ports, ainsi 
que sur l'intégration de tous les acteurs impliqués. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 des horaires flexibles pour faciliter l'accomplissement des formalités portuaires ; 

 la promotion de la formation d'une main-d'œuvre spécialisée dans le développement et 
l'utilisation de nouveaux outils technologiques. 

Sur la connexion avec l'arrière-pays 

La situation de la connexion des ports avec leur arrière-pays est un point à analyser 
individuellement pour les différents ports de la région. Toutefois, l'engagement en faveur de la 
multimodalité, en tant qu'élément d'efficacité et de durabilité, et adapté à la situation et aux 
particularités de chaque pays, représente le principal défi de la connexion avec l'arrière-pays. 
Les processus d'intégration verticale, tels qu'ils sont introduits dans la région, peuvent favoriser 
l'efficacité de cette multimodalité, mais jouent en même temps un rôle de contrôle du marché. 

L'expansion de l'arrière-pays des différents ports méditerranéens, tant européens que 
maghrébins, contribuera également à améliorer la connectivité maritime dans la région. 

D’autres facteurs susceptibles de contribuer à une connectivité accrue en Méditerranée 
occidentale sont les suivants : 

 l'état des infrastructures terrestres et leur intermodalité ; 

 un changement de la vision unimodale de certains acteurs afin de tirer parti des 
différents modes de transport. 

Sur les grandes tendances mondiales affectant la connectivité maritime 

En ce qui concerne la tendance à la durabilité et à la transition énergétique dans le transport 
maritime, les ports et le transport terrestre, la définition et la mise en œuvre des nouvelles 
réglementations sur les limites d'émission des navires, l'engagement en faveur de systèmes de 
propulsion plus efficaces sur le plan environnemental et la disponibilité de leurs infrastructures 
de recharge respectives suscitent de nombreuses inquiétudes. Deux questions sont 
préoccupantes à cet égard : le volume élevé des investissements liés au respect de ces exigences 
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environnementales et l'absence d'un engagement technologique clairement défini et convenu, 
sachant que cet investissement doit être coordonné entre les autorités portuaires, les 
compagnies maritimes et les pays de la région. 

La tendance à la numérisation est perçue comme bénéfique et nécessaire à l'amélioration de la 
compétitivité régionale, les plateformes numériques étant l'une des technologies les plus 
répandues. Cependant, il existe des défis et des risques évidents. Le manque d'interopérabilité 
entre les technologies des différents pays est le principal défi à relever et la coopération en 
matière de partage des connaissances et de l'expérience est un outil permettant à tous les 
acteurs du système de transport d'être en mesure de faire face à cette révolution technologique, 
sans laisser personne derrière. 

Une autre tendance ayant un impact potentiel majeur sur la région est le processus mondial de 
relocalisation et de régionalisation motivé par la nécessité d'accroître la résilience des chaînes 
d'approvisionnement. Pour saisir cette opportunité, il faudra renforcer la connectivité maritime 
en Méditerranée occidentale. L'impact de la régionalisation sera plus ou moins important dans 
chaque zone géographique, selon qu'elles seront en mesure de fournir aux chaînes 
d'approvisionnement un système de transport efficace et connecté, entre autres facteurs. 

Toujours dans l'intention de garantir une meilleure adaptabilité des chaînes 
d'approvisionnement, des travaux sont menés sur la résilience face aux perturbations. À cet 
égard, les effets du changement climatique sont actuellement perçus comme les principaux 
phénomènes perturbateurs à prendre en compte, en raison de l'exposition de plus en plus 
fréquente des infrastructures de transport à des phénomènes plus sévères et extraordinaires. 
Celles-ci requièrent une étude et un travail régional commun pour leur adaptation, car cela 
nécessite un travail de sensibilisation et d'actualisation des connaissances au niveau de la 
Méditerranée occidentale. 

 

6.2 Recommandations et lignes d'action pour l'amélioration de la connectivité 
maritime en Méditerranée occidentale 

Le tableau suivant présente une série de recommandations et de lignes d'action résultant des 
conclusions ci-dessus. 

Sujets Recommandations Lignes d'action 

Vue 
d'ensemble 

Incorporation de l'approche 
intégrée de la connectivité 
maritime (réseaux de 
connexions maritimes entre 
les ports, passage portuaire 
et connexion avec l'arrière-
pays) pour son amélioration. 

Sensibilisation aux avantages de l'approche 
intégrée dans les débats et analyse de la 
connectivité maritime et des modes qui la 
composent, étant donné les relations et les 
dépendances existantes entre leurs 
dimensions (les réseaux de connexions 
maritimes entre les ports, le passage 
portuaire et la connexion avec l'arrière-
pays). 

Encourager la 
communication et la 
coopération entre les 
différents acteurs de la 
connectivité maritime pour 
la prise en compte des 
relations et des 
dépendances entre eux. 

Implication des acteurs du transport 
directement ou indirectement concernés 
dans l'identification des tendances, des 
problèmes et des solutions concrètes pour 
la connectivité maritime. 
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Connaissances Suivi de l'information et 
traitement pour montrer 
l'approche intégrée de la 
connectivité maritime et 
une meilleure 
compréhension des 
spécificités de la 
Méditerranée occidentale. 

Diffusion régulière des indicateurs de 
connectivité maritime existants appliqués à 
la Méditerranée occidentale. 

Étude et expansion des sources 
d'information pour contribuer à la 
connaissance et à l'évaluation des 
dimensions non couvertes de la 
connectivité maritime. 

Suivi des tendances pour 
anticiper et améliorer 
l'adaptabilité aux situations 
futures du secteur. 

Mise à jour des connaissances sur les 
facteurs pouvant conditionner la 
connectivité maritime en Méditerranée 
occidentale. 

Coordination entre les 
acteurs pour la gestion et la 
publication des informations 
et des connaissances. 

Génération et exploitation d'informations 
harmonisées qui facilitent l'analyse de la 
connectivité maritime dans son approche 
intégrale, selon les mêmes concepts et 
critères. 

Réseau de 
liaisons 
maritimes 
entre les ports 

Renforcer l'identification des 
besoins futurs ou l'attraction 
de nouveaux flux, par le 
dialogue et la participation 
de tous les acteurs 
impliqués dans la 
connectivité maritime. 

Promotion de l'implication des autorités 
portuaires en tant qu'agent dynamique de 
l'activité économique du territoire, en 
favorisant l'apparition et l'amélioration des 
services maritimes qui répondent aux 
besoins de cette activité économique. 

Création de points de rencontre entre le 
secteur maritime et les acteurs 
économiques liés à son arrière-pays. 

Promotion des politiques de 
facilitation des services 
maritimes. 

Analyse des politiques de promotion du 
transport maritime, favorisant la réduction 
des externalités négatives générées par la 
chaîne de transport, et des possibilités 
d'application sur les deux rives de la 
Méditerranée occidentale, au bénéfice des 
différents acteurs, quelle que soit leur 
origine. 

Progrès en matière 
d'harmonisation 
réglementaire. 

Œuvrer à la ratification et à la mise en 
œuvre des accords et conventions 
internationaux qui favorisent le commerce 
et le trafic maritime, notamment : l’Accord 
sur la facilitation des échanges (AFE), la 
Convention visant à faciliter le trafic 
maritime international (FAL), la Convention 
internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires (MARPOL). 

Passage 
portuaire 

Réduire la complexité des 
procédures dans le secteur 
maritime et portuaire, en 
particulier le 
dédouanement. 

Analyse des alternatives pour parvenir à 
une procédure douanière plus agile, plus 
flexible et moins bureaucratique et 
coûteuse. 

Comprendre le statut des guichets uniques 
maritimes et des port community systems 
(PCS) dans la région pour aider à surmonter 
les difficultés de mise en œuvre et de 
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fonctionnement dans les différents ports et 
coopérer à l'harmonisation et à 
l'intégration régionales des guichets 
uniques maritimes et des PCS. 

Connexion 
avec l'arrière-
pays 

Engagement en faveur de la 
multimodalité à travers des 
infrastructures et des 
services qui permettent de 
fluidifier les flux avec 
l'arrière-pays et contribuent 
à la durabilité de la 
connectivité maritime. 

Prise en compte d'une vision globale, 
incluant les transporteurs et les acteurs 
économiques de l'arrière-pays portuaire, 
dans l'amélioration de la connexion et des 
services reliant le port à son arrière-pays. 

Échange de bonnes pratiques adoptées 
dans la région pour visualiser le 
dépassement des obstacles et tirer parti 
des possibilités de multimodalité. 

Sensibiliser les transporteurs et les 
utilisateurs des chaînes de transport aux 
avantages de la multimodalité. 

Tendances. 
Durabilité et 
transition 
énergétique 

Définition d'un 
positionnement régional 
partagé en Méditerranée 
occidentale en termes de 
durabilité du transport 
maritime. 

Suivi des progrès réalisés dans la définition 
des politiques et des réglementations, 
comme l’Objectif 55, ainsi que dans le 
développement et la mise en œuvre de la 
technologie affectant la durabilité du 
transport maritime en Méditerranée 
occidentale. 

Échange de connaissances sur la vision, les 
politiques et les mesures adoptées pour 
relever les défis de la durabilité du 
transport maritime. 

Tendances. 
Transformatio
n numérique 

Faciliter et promouvoir les 
processus de transformation 
numérique réussis pour 
combler le fossé de maturité 
numérique au sein de la 
région dans le domaine de la 
connectivité maritime. 

Suivre la mise en œuvre des technologies 
dans la région dans le domaine de la 
connectivité maritime pour comprendre les 
niveaux de maturité numérique et son 
évolution. 

Échange de connaissances sur l'adoption de 
technologies dans le domaine de la 
connectivité maritime régionale au moyen 
d'études de cas afin de contribuer à 
accroître l'efficacité et à réduire la fracture 
numérique. 

Promotion de la formation à des profils 
professionnels technologiques qui 
favorisent la mise en œuvre d'outils 
technologiques et leur développement. 

Tendances. 
Adaptation au 
climat 

Sensibilisation aux effets du 
changement climatique sur 
le système de transport et 
aux mesures d'adaptation 
nécessaires. 

Suivi des progrès dans l'étude du 
changement climatique dans la zone 
méditerranéenne et de ses effets sur les 
infrastructures de transport à court, moyen 
et long terme. 

Échange de connaissances sur la définition 
de plans d'adaptabilité et d'intervention 
face aux effets du changement climatique 
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sur les infrastructures et les services de 
transport. 
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