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1 Synthèse 
 
LE TRANSPORT MARITIME AU MAROC 

• Le volume du commerce extérieur du Maroc se situe aux environs des 66 Mt et il se caractérise par le 
fort déséquilibre en faveur des importations qui représentent 65% du volume et par sa dépendance vis-
à-vis des échanges avec l'Europe (50% du volume). Nous observons néanmoins une augmentation du 
poids de l'Asie dans le commerce extérieur au cours des dernières années. 

• En raison de la situation géographique du Maroc et du faible volume échangé par voie routière avec 
l'Algérie, le transport maritime concentre environ 98% du volume du commerce extérieur. 

• En 2012, les ports marocains ont traité 92,4 Mt (cabotage y compris), dont 15,5 Mt correspondaient à 
des trafics de transbordement gérés à TangerMed. La principale catégorie de produits maniés par les 
ports marocains sont les vracs solides  (52%), viennent ensuite les vracs liquides (29%) et les 
conteneurs (12%), qui sont néanmoins la catégorie principale en termes de valeur. 

• Selon les prévisions existantes, en 2030, un volume compris entre 275 et 350 Mt sera atteint, en raison 
principalement des fortes augmentations des catégories telles que les vracs ou les conteneurs. 

• Pour le commerce extérieur, le Maroc dispose d'une série de lignes régulières centrées sur les courtes 
et moyennes distances et très dépendantes du transbordement pour les autres marchés. De plus, le 
Maroc a à sa disposition le marché international de l'affrètement, particulièrement utilisé pour les vracs. 

• Le transport maritime au Maroc a connu à partir de 2007 un processus de libéralisation. C'est à partir de 
ce moment et aussi en raison d'autres aspects comme l'actuelle situation de surcapacité sur le marché, 
que s'est produite une réduction des prix des affrètements pour tous les segments et une légère 
augmentation du nombre de lignes régulières existantes. Néanmoins, pour certains segments du 
marché, comme les lignes régulières, l'offre s'est concentrée sur très peu d'agents, ce qui peut mettre 
en danger, à long terme, le commerce extérieur. À cela, il faut ajouter, à long terme, le risque 
d'augmentation du prix des affrètements dans le cas des vracs. 

• Nous décrivons ci-dessous les principales caractéristiques et défis pour chaque filière: 

o Conteneurs: Il s'agit d'un marché avec de bonnes prévisions de croissance, dans lequel il 
existe un nombre considérable de chargeurs mais un nombre réduit de compagnies maritimes  
(megacarriers). Si cette situation venait à se consolider à l'avenir, elle pourrait représenter un 
danger pour le commerce extérieur marocain et les prix. Cette filière se caractérise aussi par 
l'existence de dessertes essentiellement de courte distance et par la dépendance vis-à-vis du 
transbordement. Sont aussi pertinents le manque de concurrence entre les différents ports et 
au niveau intra-portuaire, le besoin de renforcer Portnet ou la faiblesse des FF marocains. Sur 
ce marché, il n'y a aucune compagnie marocaine opérant des trafics, par contre il y a des 
navires avec pavillon marocain.  

o RoRo Pax (Détroit): Le marché du détroit est un marché qui recule en ce qui concerne le 
segment du trafic de passagers, et qui augmente pour celui des camions, opéré par un nombre 
très élevé de compagnies maritimes comparé au volume de trafic existant; on y observe une 
situation de surcapacité, qui a un impact sur les prix et les niveaux de service existants. Sur ce 
marché, les opérateurs marocains occupent une bonne position, qui pourrait être encore 
augmentée en améliorant le positionnement compétitif du secteur. 

o RoRo Pax (SSS): Le marché du transport maritime de courte distance est un marché qui 
présente de bonnes perspectives de croissance, et qui est opéré principalement par des 
compagnies italiennes spécialisées dans ce type de trafic, opérant avec des navires de pavillon 
italien. Dans ce segment, il existe seulement une ligne opérée par une entreprise marocaine, 
bien qu'historiquement les entreprises nationales avaient une importante tradition dans ce 
segment. Du fait du type de trafic et de la concurrence existante, les compagnies marocaines 
ont des possibilités de développement dans ce segment. 
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o Vracs solides: Il s'agit d'un marché contrôlé par quelques chargeurs et avec d'importantes 
perspectives de croissance, pour lequel il existe une offre élevée d'entreprises maritimes. 
Généralement, à cause du type d'incoterms utilisées, les flux de transport sont organisés depuis 
l'étranger, ce qui limite les possibilités des  compagnies maritimes marocaines.  

o Vracs liquides: Comme pour les vracs solides, il s'agit d'un marché contrôlé par un nombre 
très restreint de chargeurs qui ne dominent généralement pas la chaîne logistique mais avec un 
volume élevé d'entreprises maritimes. Il existe des entreprises marocaines dans ce marché qui 
sont spécialisées dans le trafic de cabotage, et qui affrètent aussi souvent des navires pour 
l'importation.  

• Les aspects clés pour l'amélioration de la connectivité maritime du pays sont, par conséquent, 
l'augmentation de l'offre de compagnies maritimes pour les lignes régulières et le développement de 
lignes de moyenne et longue distance. Sont également des éléments clés l'augmentation de la 
concurrence entre les ports, la compétence intra-portuaire ou l'amélioration de certaines infrastructures 
qui limitent le type de bateau pouvant être utilisé. En outre, les temps de passage portuaire peuvent 
être améliorés, en renforçant le système Portnet. 
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TRANSPORT MARITIME MAROC 

 

Source: Élaboration ALG 
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COMPAGNIES MARITIMES MAROCAINES ET PAVILLON MAROCAIN 

• Le secteur du transport maritime est stratégique pour le Maroc en raison de la création d'emploi, des 
recettes économiques du secteur, du coût en devises et du contrôle sur le commerce extérieur. 
Actuellement, on estime que le secteur fournit du travail à plus de 10.000 personnes, ce qui inclut les 
terminaux, les autorités portuaires, les FF ou compagnies maritimes. Néanmoins, les compagnies 
maritimes contrôlent uniquement 2% des flux du commerce et donnent du travail à 3.500 personnes. 

• Il existe actuellement au Maroc cinq compagnies maritimes (Marcab, Petrocab, Intershipping, FRS 
Maroc, IMTC) qui opèrent le cabotage de produits pétroliers, le passage du Détroit ou le RoRo de 
courte distance. Parmi ces dernières, IMTC, actuellement en crise financière, est la seule à réellement 
être une concurrente sur le marché, et la seule avec une taille critique pertinente. 

• Les compagnies maritimes marocaines doivent concourir dans un environnement globalisé, en période 
de turbulences, à une époque caractérisée par la surcapacité, les prix bas du fret, les coûts 
opérationnels en augmentation et un manque de financement. Tout cela mène les entreprises 
internationales à entreprendre des processus d'amélioration opérationnelle comme le flag-out, des 
changements dans les schémas opérationnels, la concentration d'entreprises ou la formalisation 
d'alliances. 

• Le début de cette situation au niveau mondial a pratiquement coïncidé avec le processus de 
libéralisation du transport maritime au Maroc, c'est pourquoi les entreprises nationales ont commencé à 
concourir sur ce marché globalisé, dans la situation décrite, à un des moments les plus difficiles et sans 
disposer d'un cadre adapté ni avoir été préparées. À partir de ce moment, des entreprises pertinentes 
telles que Marphocean, Kiadet, Comanav ou Comarit ont été perdues. 

• Après avoir analysé le cadre fiscal, légal et opérationnel du Maroc pour le pavillon et les compagnies 
maritimes nationales, nous avons identifié que celui-ci représente un frein pour la compétitivité des 
entreprises marocaines au niveau international: 

o Flotte: Le pavillon national et la flotte opérée par les entreprises marocaines correspondent à 
une flotte réduite où il faut souligner certaines catégories en raison de leur obsolescence et des 
défauts remarqués lors des révisions. Nous avons également détecté que les entreprises 
nationales opèrent avec un nombre moindre de navires affrétés en comparaison de la moyenne 
mondiale. Ceci est dû aux surcoûts impliqués par l'affrètement. 

o Personnel: Nous avons détecté un manque de personnel spécialisé dans certaines catégories, 
des surdimensionnements de personnel dans les navires, un manque de flexibilité dans le 
recrutement et en général une compétitivité salariale moindre par rapport à des marins provenant 
de nations qui fournissent de la main d'œuvre. 

o Maintenance: L'absence de cale sèche adaptée aux besoins de la flotte au Maroc provoque des 
surcoûts pour la maintenance de ladite flotte, qui doit également supporter les démarches 
douanières pour l'importation de pièces, ce qui réduit le temps opérationnel des navires et 
augmente les coûts. Nous avons aussi identifié en nous basant sur les données des révisions 
des possibilités d'amélioration dans la maintenance en continu de la flotte. 

o Assurances: Le marché national n'a pas une taille critique suffisante pour proposer des 
assurances de coque et machinerie compétitives aux opérateurs par rapport à ceux existants sur 
le marché international. 

o Financement: Il n'existe pas de facilités de financement de la part des banques, ni de la part des 
fournisseurs (combustible, pièces, ...) pour le secteur maritime. De plus, les conditions de 
financement ne sont pas compétitives si on les compare à celles existantes dans d'autres pays. Il 
n'existe pas non plus de fonds de garanties ni de lignes de crédit à la mesure des entreprises. 

o Gestion: La gestion des entreprises s'est davantage centrée sur les actifs que sur la gestion 
commerciale. Elles ne sont pas parvenues à des accords bénéfiques avec des compagnies 
étrangères et n'ont pas trouvé de niches de marché pour le secteur. 

o Fiscalité: Le transport maritime dispose d'une fiscalité au niveau de l'IS, de la Retenue à la 
Source, de l'IR et des contributions sociales sans réduction à peine. Ceci pénalise le 
développement du secteur par rapport à la plupart des pays qui ont des régimes fiscaux plus 
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avantageux. De plus, la Retenue à la source limite l'affrètement de navires, réduisant ainsi la 
flexibilité des entreprises. 

o Législation: La législation relative au transport maritime est éparse et ancienne et n’est plus 
adaptée au développement du secteur. Les modifications subies ont été insuffisantes pour 
refléter les changements intervenus, notamment au niveau international dans ce secteur. En 
outre, la législation ne fournit pas de flexibilité aux entreprises pour l'utilisation d'équipages ou 
d'assurances et elle ne décrit pas de façon détaillée des aspects pertinents comme le cabotage. 

• Plusieurs pays au niveau mondial ont implanté avec succès des politiques de soutien pour le secteur du 
transport maritime national qui ont réussi à favoriser leurs compagnies maritimes nationales. Ces 
mesures ont eu pour objectif la création d'un cadre fiscal et légal bénéfique pour le transport, 
l'amélioration de la compétitivité des équipages et le développement de mesures de promotion des 
investissements. 

• Nous conseillons de créer un cadre similaire au Maroc pour le développement du secteur maritime 
national. Ce cadre doit néanmoins être accompagné de mesures de la part des compagnies maritimes 
ainsi que de la part des autres agents du secteur pour favoriser la compétitivité. Comme point de départ 
pour le développement du secteur, nous conseillons, en outre, de concevoir un plan pour le 
renforcement des entreprises en difficultés et des entreprises existantes. 
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LIMITATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME ET DU PAVILLON MAROCAIN 

 

Source : Élaboration ALG
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2 Introduction 

En raison de la situation géographique du Maroc, le transport maritimeest un mode de transport clé pour le 
commerce extérieur marocain. Ce mode de transport représente plus de 95% du tonnage du commerce 
extérieur, aspect qui implique une forte dépendance de ce secteur ainsi que la nécessité de disposer d’une 
offre de services maritimes de qualité. 

Cependant, aujourd’hui les compagnies marocaines de transport maritime font face à une grave crise qui 
menace l’existence du pavillon nationalet qui met en danger l’indépendance économique du Maroc, ce qui 
rend indispensable la mise en place d’un nouveau cadre stratégique propice au regain de compétitivité et au 
développement pérenne du secteur du transport maritime et à la promotion du pavillon marocain.  

Dans ce contexte, la Marine Marchande a décidé de mener à terme une étude qui a pour objectif 
d’établir les grandes options stratégiques de développement du secteur du transport maritime 
marocain de fret et de passagers avec des propositions et des recommandations de mise en œuvre 
d’ordre institutionnel, réglementaire et organisationnel d’une part et d’ordre opérationnel d’autre part.Cette 
étude se déroulera en trois missions : 

• Mission 1 : Diagnostic de la situation actuelle du transport maritime marocain pour les deux 
segments importants du trafic maritime, le fret et les passagers et identification des défis et des 
enjeux clés pour le secteur du transport 

• Mission 2 : Identification des options stratégiques possibles de dynamisation du transport 
maritime de fret et de passagers et choix de l’option la plus appropriée 

• Mission 3 : Déclinaison de la stratégie retenue en un plan d’action pragmatique pour le 
développement du pavillon maritime national de fret et de passagers 

 

 
 
Ce document correspond à la Mission 1 de l’étude « Diagnostic de la situation actuelle » qui a comme 
objectifde mener à bien une analyse détaillée du secteur du transport maritime actuel et d’en détecter les 
points forts et les points faibles. Pour cela,nous analyserons : 

• Les enjeux du secteur au niveau national et international 
• L’offre et lademande de services maritimes 
• La caractérisation des opérations maritimes 
• Les acteurs et la concurrence 
• Le cadre institutionnel, législatif et réglementaire, les procédures et la fiscalité 

OPTIONS 
STRATÉGIQUES ET 

CHOIX DE L’OPTION LA 
PLUS APPROPRIÉE

PLAN D’ACTION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU 
PAVILLON MAROCAIN

DIAGNOSTIC DU 
SECTEUR MARITIME 

MAROCAIN

Pavillon marocain

Environnement Rédaction du plan

SWOT

Scénario objectif

Choix

Mission 1 Mission 2 Mission 3
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Ce diagnostic du secteur s’appuie sur des entretiens auprès des principales parties prenantes du secteur, y 
compris les ministères, les associations du secteur, les compagnies maritimes, les transitaires et les 
chargeurs : 

Institutions 
1. Direction de la Marine Marchande 
2. Agence Marocaine Développement Logistique 
3. Administration des Douanes 
4. Direction des Assurances 

Transporteurs maritimes 
5. Marcab 
6. Petrocab 
7. CMA CGM 
8. IMTC 
9. FRS Iberia / Maroc 
10. Intershipping  
11. Acciona 

Agents / Consignataires maritimes 
12. BMCO 
13. Tarros Maroc 

Chargeurs et importateurs 
14. OCP (Phosphate) 
15. ONE (Charbon et coke) 
16. ONICL (Céréales) 

Autorités et opérateurs portuaires 
17. ANP 
18. TMSA (Tanger Med)  
19. Marsa Maroc 

Associations  et fédérations professionnelles 
20. CCAM (Armateurs) 
21. APRAM (Consignataires) 
22. UMT (Syndicat) 
23. ASMEX (Exportateurs) 
24. AFFM (Freight Forwarders) 
25. Fédération Transports 

Assurances et Établissements de crédit 
26. Comité Assurances 
27. Defmar (P&I) 
28. Sogelease 
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3 Tendances internationales 

Le transport de marchandises par voie maritime au niveau mondial passe par une période de turbulences 
occasionnées par la crise économique mondiale. 

Cette crise, de concert avec les commandes existantes de nouveaux navires, ont provoqué un excès de 
capacité dans la plupart des segments du marché, ce qui a à son tour fait baisser les prix du fret de 
jusqu'à 50%, réduisant de façon considérable les revenus des compagnies maritimes. 

Néanmoins, malgré la crise, les coûts opérationnels des navires ont maintenu leur tendance à la hausse, 
sauf en 2009, à cause des augmentations des coûts du personnel ou du combustible. Ce facteur, 
conjointement avec la réduction des revenus des compagnies, a provoqué des pertes généralisées dans le 
secteur, ce qui a en plus été aggravé par le manque de financement existant et l'augmentation des 
délais de paiement et du taux de défaut parmi les clients. 

Pour faire face à cette situation, les compagnies maritimes se sont vues obligées de développer de 
nouvelles stratégies aussi bien au niveau des coûts que des revenus, elles ont dû modifier la structure de 
leurs dessertes, en faisant augmenter le processus de flag-out de leurs navires ou en réalisant des alliances 
avec d'autres entreprises du secteur. 

 
Source: Élaboration ALG 

Quant aux États, pour compenser le processus de perte du pavillon national au profit d'autres pavillons 
offrant des conditions plus avantageuses, ils ont opté pour créer d'autres registres nationaux avec des 
conditions similaires à ces registres ouverts. 

Comme dans le reste du monde, la flotte arborant le pavillon marocain a également été soumise aux 
pressions du marché international, en souffrant particulièrement des réductions des affrètements et du 
manque de financement. 

3.1 Évolution du commerce mondial par voie maritime 
 

Le total du commerce mondial transporté par voie maritime a atteint en 2011 quelques 8 748 Mt, suite à des 
croissances moyennes de 2,8% au cours des dernières années. La chute du commerce par voie maritime 
en 2009 est flagrante, ayant reculé de 4,5% par rapport à 2008, même si elle s'est ensuite récupérée en 
2010. 

On peut observer que sur le total du commerce maritime, les vracs solides (4,6%) ainsi que la catégorie 
Autres affrètements (3,4%) sont celles qui ont le plus augmenté par rapport à la moyenne. 
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Source: UNCTAD 

3.2 Évolution de la flotte marchande internationale 

3.2.1 Structure de la flotte marchande internationale 
La flotte marchande mondiale, qui compte 47 000 bateaux, a atteint en 2012 un tonnage de 1 534 millions 
de TPL, après être passée par des taux de croissance cumulés de 2,6% pendant les 32 dernières années. 
Pendant les années 2005 à 2010, le développement de la flotte a été particulièrement significatif puisqu'elle 
grandissait à un rythme de 7,3% grâce à l'extension de la flotte des porte-conteneurs. 

Parmi la composition de la flotte, trois catégories ressortent particulièrement de par leur poids, les navires de 
vracs solides, avec 41% du TPL (tonnage de port en lourd), les pétroliers avec 33% du TPL et les porte-
conteneurs avec 13%. Les deux autres catégories, les cargos conventionnels et les navires assignés à 
aucune catégorie, ont un poids de 7% chacun. 

Bien que les navires porte-conteneurs occupent la troisième place en termes de TPL, il convient de 
souligner que les marchandises déplacées par ce type de bateaux représentent 52% du total de la valeur 
déplacée par voie maritime. 

 
Source: UNCTAD 
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La flotte mondiale est composée par des navires type de 15.000 TPL qui ont, en moyenne, 21,9 ans (l'âge 
moyen des TPL est de 11,51 ans), mais il existe des différences importantes selon le type de navires: 

• Navires de cargo général et Autres : il s'agit du type de flotte de moindres dimensions et avec les 
navires les plus vieux 

• Porte-conteneurs : ce sont les navires les moins vieux et leur taille moyenne est bien supérieure à la 
moyenne (40.000 TPL) 

• Vraquiers: ce sont les navires les plus grands avec une moyenne de 64.000 TPL 
• Pétroliers: il s'agit d'une flotte dont l'ancienneté est inférieure à la moyenne et dont la taille moyenne 

est de 45.000 TPL 
 

Type de Navires Taille moyenne (TPL) Âge (Navires) Âge (selon TPL) 
Vraquiers 64.000 13,18 10,52 
Porte-conteneurs 40.000 10,90 8,93 
Cargo général 5.200 23,26 18,80 
Pétroliers 45.000 15,70 9,44 
Autres 1.700 25,06 17,12 
Moyenne 15.000 21,90 11,51 
Source: UNCTAD 

Nous pouvons remarquer que la flotte a rajeuni au cours des dernières années, passant de 22,49 ans en 
moyenne en 2011 à 21,90 en 2012. 

 

3.2.2 Propriété et opération de la flotte internationale 
78% du TPL de la flotte mondiale est entre les mains de compagnies maritimes de 14 pays qui ont 
principalement des navires arborant des pavillons étrangers, même s'ils ont aussi des navires inscrits au 
registre national. 

Parmi ces pays soulignons la Grèce, le Japon, l'Allemagne et la Chine, chacun avec une certaine 
spécialisation dans un type de bateau 

• Grèce: avec une part de marché de 16% et principalement spécialisée en bateaux de Dry bulk 
(19,9% TPL mondial), et Bateaux-tankers (20,8% TPL mondial) 

• Japon: avec une part de marché de 16% et une grande importance des bateaux Dry bulk (22,7% 
TPL mondial), des Bateaux-tankers (12,5% TPL mondial) et des General Cargo (12,4% TPL 
mondial) 

• Allemagne: avec une part de marché de 9% et une importance spéciale des navires de Conteneur 
(37% TPL mondial) 

• Chine: avec une part de marché de 9% et une importance spéciale des navires de Dry Bulk (14% 
TPL mondial) 
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Source: UNCTAD 

 

3.2.3 Registres de la flotte marchande internationale 
 

Les 14 principaux pavillons nationaux concentrent 80% du TPL de la flotte, les pavillons du Panama (21,4%) 
et du Liberia (12,4%) étant très importants puisque les deux représentent 33,8% du tonnage mondial total, 
mais les navires avec ces pavillons sont contrôlés par des sociétés d'autres nationalités. 

 
Source: UNCTAD 

 

Durant les deux derniers registres ouverts, leur poids a augmenté par rapport au total de pavillons, jusqu'à 
représenter actuellement 72% du total TPL dans ces pays. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

G
rè

ce
 

Ja
po

n 

A
lle

m
ag

ne
 

C
hi

ne
 

C
or

ée
 

É
ta

ts
 U

ni
s 

Ta
ïw

an
 

N
or

vè
ge

 

D
an

em
ar

k 

Ta
ip

ei
 

S
in

ga
po

ur
 

B
er

m
ud

a 

Ita
lie

 

Tu
rq

ui
e 

R
es

te
 

M
ill

ie
rs

 Flotte mondiale selon pays de propriété (k TPL) 

Pavillon Étranger Pavillon National % Accumulé 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

P
an

am
á 

Li
be

ria
 

M
ar

sh
al

l 

C
hi

na
, H

K
 

S
in

ga
po

re
 

G
re

ce
 

M
al

te
 

B
ah

am
as

 

C
hi

na
  

C
yp

ru
s 

Ja
po

n 

M
an

 

Ita
lie

 

K
or

ea
 

R
es

te
 

M
ill

ie
rs

 Flotte mondiale selon pavillon (k TPL) 

DWT % Accumulé 



17 

 

   
 

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National 

 
Source: UNCTAD 

 

3.3 Évolution du prix de construction de navireset du fret 
Jusqu'en 2008, la demande et l'offre de transport maritime ont augmenté de façon similaire, avec un taux 
d'utilisation de la flotte supérieur à 85%, même si ce taux a dépassé les 90% entre 2004 et 2008 en raison 
de l'augmentation rapide de la demande. 

La croissance rapide de la demande pendant la période 2004-2008 a provoqué une forte augmentation du 
portefeuille de commandes de navires pour répondre aux prévisions de demande future.   

Néanmoins, l'arrivée de la crise économique, dont les effets ont commencé à se faire ressentir en 2009, a 
entraîné une baisse de la demande par rapport à l'année précédente, donnant lieu à la situation actuelle de 
surcapacité de l'offre. Ce trop-plein d'offre a, à son tour, eu un impact considérable sur les tarifs 
d'affrètement et sur les prix d'acquisition de navires neufs et d'occasion. 

 
Source: Platou  

Cette surcapacité a poursuivi son augmentation en 2011 et 2012 en raison de la livraison des navires 
commandés avant la crise, de telle sorte que le taux d'utilisation a encore diminué. 
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Ainsi, par exemple, selon les données statistiques disponibles, nous identifions que l'augmentation du taux 
de flotte mondiale a été de plus du double que celle du transport maritime en 2011, ce qui a augmenté la 
surcapacité. 

 

Δ PIB mondial 2011 Δ Transport maritime 2011 Δ Flotte 2011 

2,7% 4,1% 9,4% 

Source: Banque Mondiale, UNCTAD 

3.3.1 Évolution du prix de construction de nouveaux navires 
Les commandes de nouveaux navires ont diminué au cours des 4 dernières années à cause de la 
surcapacité mentionnée précédemment, ce qui a entraîné d'importantes réductions sur les coûts de 
construction des navires, dont les prix peuvent atteindre une réduction de 50% par rapport à 2008, pic 
historique pour la plupart des catégories et retrouver des valeurs de 2003-2004. 

 

 
Source: Platou 
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3.3.2 Évolution du prix du fret 
La surcapacité a également eu un impact sur les affrètements, entraînant des réductions de ces derniers sur 
toutes les catégories de navires, mais il faut souligner les réductions des catégories de Pétroliers et 
Vraquiers qui ont diminué de 85% par rapport à 2008 pour les catégories supérieures (VLCC y Capesize).  

 

 
 

3.4 Évolution des coûts opérationnels 
 

Les coûts opérationnels des navires, contrairement au prix du fret, ont augmenté depuis l'an 2000 jusqu'à 
présent, sauf en 2009 où ils ont diminué de 8% dans le cas des conteneurs, de 1% pour les Vraquiers et de 
3% pour les Bateaux-citernes. Cette réduction en 2009 a principalement eu lieu en raison de la réduction 
des coûts de maintenance et des assurances. 

Les coûts de personnel, par contre, n'ont cessé d'augmenter depuis 2000 et ont parfois dû supporter des 
croissances annuelles atteignant les 20% en 2008 pour certaines catégories. 
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Source: Moore Stephens  

 
Pour compléter le difficile panorama du secteur maritime, le prix moyen du brut atteint des valeurs proches 
de 100-110 $/baril et les expectatives à long terme n'envisagent pas la diminution des prix. 

 

Source: Baril Brent 
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3.4.1 État des entreprises du secteur 
 

L'union d'affrètements toujours plus faible en raison de la surcapacité, ajoutée à l'augmentation des coûts 
d'opération, ont provoqué des pertes généralisées dans le secteur, de telle sorte que même le prix du fret 
n'est pas suffisant pour couvrir les coûts opérationnels. 

Cette situation est particulièrement pertinente dans le secteur des entreprises se consacrant au transport de 
conteneurs, qui, à l'exception de quelques trimestres, traînent des pertes consécutives depuis 2009. 

 

Source: Alphaliner 

En fait, en 2012 parmi toutes les entreprises de transport de conteneurs, seules 7 ont obtenu des résultats 
opérationnels positifs, parmi elles figurent CMA CGM, Maersk, OOCL, Wan Hai, Hapag Lloyd, SITC et 
CCNI. 

Cette situation de pertes opérationnelles est, en outre, aggravée par l'augmentation des défauts de 
paiement des clients et par le manque de financement existant. 

 

3.5 Tendances du secteur maritime au niveau mondial 
 

Pour faire face à cet environnement hostile, les compagnies maritimes ont dû réaliser des ajustements dans 
leurs stratégies aussi bien au niveau des schémas des lignes qu'au niveau de la stratégie de la compagnie 
elle-même dans le but d'ajuster les coûts et d'améliorer les recettes. 

Le schéma suivant résume les principales stratégies suivies par les compagnies maritimes. 
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3.5.1 Tendances des compagnies maritimes 
 

Au niveau des compagnies maritimes, une des principales tendances a été la réalisation d'alliances entre les 
principales compagnies maritimes de façon à ce que toutes puissent optimiser la capacité de leurs navires 
sur les principales lignes et obtenir des bénéfices d'échelle grâce à l'utilisation de navires plus grands. 

Le secteur des conteneurs est un exemple clair de ces politiques d'alliances, étant donné que le marché est 
regroupé en 4 grands groupes qui concentrent 75% de la capacité mondiale. 

 
Source: ALG 

Dans ce secteur, il y a aussi eu une augmentation de l'importance des 10 principales entreprises de 
transport, dont la flotte qui représentait 50% du total, représente 64% du total 12 ans plus tard. 

 
Source: Alphaliner 

Parmi les politiques d'alliances entre compagnies, il faut également souligner les alliances pour réaliser du 
feedering entre des compagnies locales et des compagnies globales qui réalisent la principale partie du 
transport. 

Nous avons également identifié de la part des compagnies maritimes une stratégie de diversification 
verticale des activités. Elles réalisent aussi maintenant des activités d'agence maritime ou d'opérateur 
logistique dans le but de compenser leurs mauvais résultats avec des activités rentables. 

Une autre tendance en essor consiste à augmenter le processus de Flag-Out, c'est-à-dire le transfert des 
navires à des registres ouverts qui offrent la possibilité de réduire les coûts du navire, en particulier les coûts 
fiscaux et les coûts de personnel. Comme nous l'avons vu précédemment, les navires inscrits sur des 
registres ouverts représentent déjà 72% du tonnage mondial total. Ils ont connu en 2012 une augmentation 
considérable passant de 68 à 72%. 
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Source: UNCTAD 

Pour faire face à cette perte de navires chez les pavillons nationaux traditionnels, une grande partie des 
pays ont opté pour la création de registres bis pouvant concurrencer les registres ouverts. Ces registres bis, 
bien qu'ils aient freiné la réduction drastique des pavillons nationaux, n'ont pas encore été capables de 
freiner complètement la chute du tonnage de ces pavillons. 

 

3.5.2 Tendances des lignes 
 

Les compagnies ont entrepris une réorganisation de leurs schémas de lignes afin de réduire leurs coûts 
opérationnels et d'optimiser les navires plus grands et disponibles livrés récemment. 

Ce changement opérationnel a provoqué une augmentation de l'importance du transbordement dans le 
transport maritime par rapport aux services directs. 

 
Ce schéma de transport qui implique une plus grande taille de navires exige également des ports avec de 
meilleures infrastructures, en particulier au niveau de la profondeur et des longueurs de mouillage et aussi 
un emplacement géographique optimal. C'est pourquoi, en fonction de ces caractéristiques, seuls les ports 
les mieux préparés pourront fonctionner comme des hubs. 
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3.5.3 Mesures de soutien au secteur de la part des États 
 

Parallèlement à ces stratégies des compagnies maritimes pour améliorer leurs résultats, une partie des pays 
qui ont perdu leur pavillon national ont opté pour l'utilisation de mesures fiscales de soutien au secteur, 
comme la Tax Lease ou la Tonnage Tax: 

• Tax Lease: Amortissement accéléré des navires qui permet le report d'impôt 
• Tonnage Tax: Imposition fiscale en fonction du tonnage des navires 

Pour le développement de ces mesures, les pays ont opté pour la création d'un second registre national 
qui propose généralement des conditions similaires à celles des pavillons de libre immatriculation, c'est-à-
dire : lois du travail, économiques et fiscales propres d'un paradis fiscal et un contrôle clément du respect de 
la Loi et des Conventions maritimes internationales. De cette façon, dans un même État, les deux registres 
coexistent: le traditionnel et le nouveau qui propose les avantages cités. 

On trouve des exemples de seconds registres dans de nombreux pays européens comme la Grande 
Bretagne (Man), la France (Îles Kerguelen), le Danemark (DIS), la Norvège (NIS), la Finlande (FIS), 
l'Allemagne (GIS), le Portugal (MAR) ou l'Espagne. 
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4 Caractère stratégique du secteur maritime au Maroc 

 

Le transport maritime revêt, aussi bien au Maroc que dans le reste des pays, un caractère stratégique, ce 
qui est essentiellement dû à trois aspects, le contrôle du commerce extérieur du pays, la création 
d'emplois et l'impact économique du secteur au niveau national.  

 
Source : Élaboration ALG 

 

Étant donné la surcapacité de la flotte internationale et les prix compétitifs du marché international, et bien 
qu'à moyen terme le commerce extérieur du pays ne court aucun risque, le secteur national souffre 
cependant actuellement de la perte de positionnement du pavillon national et expérimente des pertes 
constantes au niveau de l'emploi et des devises depuis ces dernières années. D'autre part, le commerce 
extérieur  qui  dispose actuellement d'une offre de routes à prix compétitifs, devra à long terme affronter 
plusieurs défis: 

• Éviter un manque d'approvisionnement de transport dans le futur quand aura lieu un 
changement de  cycle économique et qu'un manque de transport maritime se fera sentir de nouveau 

• Éviter une concentration de l'offre de transport maritime aux mains de quelques opérateurs, 
surtout sur les lignes régulières 

• Chercher à développer plus les lignes régulières de longue distance 

• Chercher des solutions pour faire face aux situations d'urgence nationale, ou celles qui 
affectent les intérêts nationaux 

Ces facteurs justifient la volonté de maintenir à l'heure actuelle le pavillon marocain, ainsi que la nécessité 
de développer de manière contrôlée la flotte nationale à moyen-long terme, mais aussi celle de 
développer l'offre existantes avec les compagnies étrangères. 

 

Le secteur du transport maritime constitue un secteur stratégique par le poids qu'il représente dans le PIB 
national et le volume d'emplois qu'il génère. 

Au niveau général, le PIB marocain est composé à 54% par le secteur tertiaire, à 30% par les activités 
secondaires et à 15% par les activités primaires. 

Parmi les activités tertiaires, le poids du secteur des transports représente une  contribution de 28 424 M 
Dh en 2011, ce qui suppose 3,8% de la valeur ajoutée aux prix de base. À partir des valeurs disponibles 
du secteur et des estimations propres, on estime que la facturation du secteur du transport maritime 
pourrait se chiffrer à environ 10.000 M DH et pourrait avoir un poids dans le PIB de 1-1,5% 
approximativement (sans considérer les activités auxiliaires), ce qui est dû en grande partie au poids de 
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l'activité portuaire  (Terminaux et Autorités portuaires). Quant à l'apport des compagnies nationales 
maritimes, il représente près de 0,3%. 

Le chiffre total des emplois du secteur représente quelques 10 000 personnes, parmi lesquelles la 
moitié correspond aux activités dans les terminaux portuaires. 

 

Agent Chiffre d’affaires (M Dh) %PIB Emplois 

Compagnies Maritimes Nationales 1.500 - 2.000 0,3% 3.500 (*) 

FF/Agences et courtiers 1.500 - 2.000 0,2% 500 – 1.000 

Terminaux Maritimes 3.600-4.000 0,5-0,6% 4.500-5.000 

Autorités Portuaires 2.100 0,3% 1.200 

Total 9.200 – 9.700 1-1,5% 9.700-10.700 

Source: Données Compagnies maritimes, terminaux, Autorités Portuaires et estimations ALG 

(*) Incluant les employés de la Comarit 

Les principales entreprises du secteur maritime sont les terminaux maritimes ou les autorités portuaires 
comme Marsa Maroc, qui est la première entreprise du secteur au niveau national, ou encore  l'ANP et 
TMPA qui indiquent des facturations dépassant les 900 M DH. 

Quant aux compagnies maritimes (sans tenir compte des données de Comarit), IMTC est le principal 
armateur du pays avec, en 2011, une facturation de 920 M Dh. Le reste des affréteurs présentent des 
facturations bien inférieures à ce chiffre. 

 
Source: Maroc1000.net (2011) 

Note : Petrocab : Chiffre estimé 

Le transport maritime a en plus un fort impact économique sur l'équilibre de la balance des paiements à 
cause de la faible participation des compagnies nationales dans les échanges. Le solde de la balance des 
paiements des services de transport maritime est de l'ordre de 13500 MDh en 2012, contre 6000 MDh six 
années auparavant. 
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Source: Office des Changes 
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5 Contexte du secteur du transport maritimeauMaroc 

5.1 Contexte du pavillon marocain 
 

Le secteur du transport maritime a connu un développement considérable pendant les années 70-80, grâce 
aux mesures de soutien à l'investissement  en place à ce moment-là et aux mesures de  protection du 
pavillon national. Au moment de son développement maximum,  il y avait 66 navires, qui transportaient 25% 
du commerce extérieur du pays. 

Parmi les mesures de soutien au secteur, il faut souligner les suivantes: 

• Le Code des investissements, qui stimule l'acquisition de nouveaux navires ainsi que la 
participation de l'État en tant qu'armateur dans plusieurs compagnies. 

• L'adoption du Code de Conduite des conférences maritimes, qui servait de système de régulation 
des prix du marché et de distribution des trafics des  entreprises marocaines avec leurs partenaires 
internationaux, lesquels avaient à l'époque un contrôle plus important du fret.  

Malgré tout cela, à partir des années 90, le pavillon national a commencé à perdre peu à peu des parts de 
marché à cause de la compétitivité croissante des flottes étrangères. C'est à partir de 2007, moment où le 
marché de transport maritime marocain a été libéralisé, que la flotte marocaine a connu sa plus forte 
décroissance, ne comptant plus que 15 navires opérationnels en 2013.  

À ce moment-là, les compagnies marocaines se sont retrouvées tout d'un coup dans un marché 
internationalisé sans avoir pris les mesures d'accompagnement nécessaires pour renforcer sa  compétitivité. 
Ces compagnies ne disposaient pas d'un  cadre fiscal, réglementaire, commercial et opérationnel qui puisse 
leur permettre d'être compétitifs au niveau mondial. 

 
Source : DMM, Étude Prisma  (*) en 2013 ne sont comptés que les navires en activité 

En plus des effets de la libéralisation, d'autres facteurs sont responsables de la réduction de la flotte 
marocaine, comme : 

• l'arrivée de la crise économique et 
• l'augmentation de la taille des navires, qui ont entraîné une réduction considérable des tarifs 

existants 

Cette baisse des tarifs, conjuguée à la faible performance commerciale des compagnies nationales 
qui manquaient de fonds de roulement faute de financement, ont eu pour conséquence la situation 
actuelle, où l’activité des entreprises nationales se réduit aux trafics du détroit et à la ligne Cadix-
Casablanca, ce qui représente actuellement une part de marché inférieure à 2% pour les marchandises et 
autour de 30-40% pour les passagers. 
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5.2 Contexte de la connectivité maritime 
 

En ce qui concerne les lignes maritimes, malgré la baisse de la flotte sous le pavillon national, après la  
libéralisation et en partie à cause de l'augmentation du commerce extérieur du Maroc, le nombre de 
dessertes régulières de conteneurs a augmenté,  passant de 21 à 29 routes entre2006 et 2011. Cette 
amélioration de la connectivité a surtout eu lieu avec la zone de la Méditerranée et du Nord de l’Europe, ce 
qui a eu pour conséquence que certaines lignes de longue distance comme celles d'Amérique et quelques 
connexions avec le Nord de l’Espagne ont été perdues et que les schémas de transbordement ont été 
renforcés. 

 

Routes (*) 2006 2013 
Europe du Nord 3 5 
Nord Espagne 2 - 
Afrique Ouest / Amérique 2 - 
Europe du Nord/ Méd. 1 1 
Afrique Ouest / Portugal 1 - 
Afrique Ouest / N. Europe 1 2 
Afrique Ouest - 2 
Méditerranée 10 15 
Afrique Ouest / Méd. - 2 
Portugal 1 2 
Total 21 29 

Source: Drewry 2006, Alphaliner          (*) Sans TangerMed 

Malgré l'augmentation des routes directes existantes, on observe un manque de connectivité avec les 
destinations long courrier. 

Au niveau des prix, on a observé une réduction des tarifs existants sur les lignes régulières, ce qui 
s'explique par les facteurs indiqués précédemment. Malgré la réduction des tarifs, nous observons que, par 
rapport à d'autres pays méditerranéens, il est encore possible de réduire les taux de fret. 

De la même manière, au niveau mondial, et malgré les effets de la mondialisation, au cours des 
dernièresannées, on a constaté une forte concentration  des parts de marché des trois principales 
compagnies (CMA CMG, MSC et Maesrk), lesquelles sont passées d'opérer 35% à 80% du fret, ce qui 
suppose un risque majeur pour le commerce extérieur si la situation se consolide. 
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Source: Drewry 2006, ALG 2011 

 

Sur le marché de l'affrètement des vracs solides et liquidesdu commerce extérieurmarocain, on dispose 
d'une offre très compétitive au niveau des prix et du nombre de flotte, car à cause de l'augmentation 
considérable de la flotte mondiale et de la situation de surcapacité existante, les prix ont substantiellement 
baissé. Cette situation pourrait cependant changer à moyen ou long terme, une fois passé le cycle 
économique actuel. 
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6 Caractérisation des flux du transport maritime 

À partir de l’analyse des flux du commerce extérieur et de ceux du transport maritime au Maroc, nous avons 
identifié plusieurs aspects pertinents pour le secteur maritime : 

• Le Maroc présente des échanges commerciaux avec l’extérieur qui atteignent presque les 66 
millions de tonnes. Ces flux sont très déséquilibrés en faveur des importations qui 
représentent 65% du volume du commerce extérieur 

• L’Europe avec 50% des échanges en poids est le principal partenaire commercial du Maroc, mais 
on observe que l’Asie et plus particulièrement la Chine est en train d’augmenter son poids 

• Les principaux produits importés en poids sont les produits énergétiques qui sont suivis par les 
demi-produits et l’alimentation, alors que les principaux produits exportés sont les produits bruts 
et les semi-produits 

• En raison de la géographie du Maroc, le transport maritime concentre environ 98% des échanges 
du pays 

• En 2012, 92,4 Mt ont été déplacées dans les ports du pays (avec le cabotage), dont 15,5 
correspondaient à des trafics de transbordement traités à TangerMed. Selon les prévisions de la 
Stratégie Portuaire Nationale 2030, un volume compris entre 275 Mt et 350 Mt sera atteint cette 
année là, en raison surtout des fortes augmentations des catégories telles que les vracs liquides 
et solides et les conteneurs 

• Les ports de Casablanca, Jorf Lasfar et Mohammedia concentrent 78% du volume de 
marchandises déplacées par voie maritime dans le pays 

• La principale catégorie de produits traités dans les ports marocains est le vrac solide (52%), en 
raison des exportations de phosphates et des importations de charbon et de céréales, viennent 
ensuite les vracs liquides (29%) qui sont essentiellement dus aux importations d’hydrocarbures et 
les conteneurs (12%). Bien que les conteneurs ne représentent que 12%, leur pertinence est 
néanmoins très supérieure en raison de la plus grande valeur de la marchandise. 

 

6.1 Commerce extérieur du Maroc 
Le Maroc a enregistré en 2011 un commerce extérieur de 65,7 millions de tonnesdont 43,1 millions de 
tonnes importées et 22,5 millions de tonnes exportées. 

Durant la période 2003-2008, le commerce extérieur du Maroc a évolué positivement en valeur, en passant 
de 220 Mrds Dh en 2003 à 482 Mrds Dh en 2010. En 2009, il a enregistré une baisse significative par 
rapport à l’année 2008 (-22%). L’année 2010 a connu un retour à la hausse du commerce extérieur par 
rapport à l’année 2009 (+18%), le niveau de 2008 a été quasiment atteint (445 Mrds en 2010 contre 482 en 
2008). 

En volume, le commerce extérieur du Maroc a évolué positivement durant la période 2003-2007, en passant 
de 50 millions de tonnes en 2003 à 65 millions de tonnes en 2007. En 2008, il a enregistré une baisse 
significative par rapport à l’année 2007 (-8%). Cette tendance à la baisse a été maintenue en 2009 (-13%) 
par rapport à l’année 2008. 

Cependant, l’année 2010 a connu un retour à la hausse par rapport à l’année 2009 (+23%), le niveau de 
2007 a été quasiment atteint (64 millions de tonnes en 2010 contre 65 millions de tonnes en 2007). En 2011 
le commerce extérieur a aussi évolué positivement, en passant de 64 millions de tonnes à 65,7 millions de 
tonnes. 

S’agissant de la part des importations et des exportations, le commerce extérieur du Maroc présente un 
bilan commercial fortement déséquilibré, aussi bien en volume qu’en valeur. En 2011, les importations 
représentaient 66% du commerce extérieur en volume, le pic a été atteint en 2009 (70,3% du commerce 
extérieur aussi bien en valeur qu’en poids). 
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6.1.1 Répartition du commerce extérieur par continent 

Le choix du mode de transport utilisé dans le commerce extérieur est déterminé, entre autres, par la 
situation géographique du pays concerné et les pays tiers concernés par les échanges. 

Dans le cas du Maroc, les échanges commerciaux réalisés en 2011 avec l'Europe représentent, en valeur, 
58% des importations et 64% des exportations, tandis qu’en volume ils représentent, respectivement, 44% 
et 47%, ce qui signifie qu’il s’agit d’échanges de produits à forte densité de valeur. 

Les échanges commerciaux réalisés en 2011 avec l’Afrique n’atteignent que 6% en valeur et 9% en volume. 
Malgré l’atout que représente le positionnement géostratégique du Maroc au niveau du grand Maghreb et de 
l’Afrique, force est de constater que le manque de partenaires commerciaux forts dans ces espaces fait que 
le transport maritime n’arrive pas à s’y développer. 

Dans le cas de l’Asie les échanges commerciaux réalisés en 2011 représentent, en valeur, 23% des 
importations et 16% des exportations, tandis qu’en volume ils représentent, respectivement, 23% et 21%. 
On a constaté que l’Asie est le continent qui a augmenté le plus rapidement ses échanges avec le Maroc, ce 
qui constitue une véritable opportunité pour le développement du transport maritime de longue distance. 

Les échanges commerciaux réalisés avec l’Amérique atteignent 14% des importations et 11% des 
exportations, tandis qu’en volume ils représentent, respectivement, 18% et 23%. 

Commerce extérieur du Maroc selon le continent 

 

Source : Office des Changes (2011) 
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6.1.2 Commerce extérieur du Maroc : produits échangés 

Importations 

Les principaux fournisseurs du Maroc sont les pays de l’Union Européenne, principalement la France (14%) 
et l’Espagne (11%),les États-Unis (8%), la Chine (7%), et l’Arabie Saoudite (6%),  

À l’exception des produits énergétiques et des lubrifiants importés essentiellement d'Arabie Saoudite et 
acheminés par voie maritime, les principaux produits importés (en valeur) sont les demi-produits, les 
produits finis d’équipement et de consommation, et les produits d’alimentation. 

 

Source : Office des Changes (2011) 

En ce qui concerne le volume, les principaux fournisseurs du Maroc sont les États-Unis (15%), la Russie 
(14%), l’Arabie Saoudite (10%) et les pays de l’Union Européenne (principalement la France (10%) et 
l’Espagne (7%)). 

 
Source : Office des Changes (2011) 

Exportations 

Les principales destinations (clients) du Maroc, à l’exception de l’Inde (7%), des États-Unis (5%) et du Brésil 
(5%), sont les pays de l’Union Européenne (principalement la France (21%) et l’Espagne (18%). 40% des 
exportations en valeur concernent la France et l'Espagne. 

Les principaux produits exportés (en valeur) sont les demi-produits, les produits finis de consommation et 
d’équipement industriel, les produits d’alimentation et le tabac. 
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Source : Office des Changes  

En poids, les principales destinations (clients) du Maroc sont les États-Unis (13%), l’Inde (12%), le Brésil 
(9%) et les pays de l’Union Européenne (principalement l’Espagne (9%) et la France (7%)). 

En poids, les principaux produits exportés par le Maroc sont les produits bruts d’origine, produits 
essentiellement exportés par bateau (par exemple, les États-Unis, l’Inde et le Brésil achètent des 
phosphates de façon significative).  

 

Source : Office des Changes (2011) 

 

6.1.3 Partenaires commerciaux 

Le Maroc a sept grands partenaires commerciaux qui représentent 40% du total du commerce 
extérieur (en volume) du Maroc. 

Selon les statistiques de l’Office des Changes, la France reste le principal partenaire commercial en valeur 
du Maroc avec un total de 87 milliards de Dh  (exportations : 37 milliards de Dh, et importations : 51 milliards 
de DH%)). En volume, le Maroc et la France ont échangé 5,7 Mt (1,4 Mt à l’export, et 4,2 Mt à l’import). Les 
principaux produits échangés sont les produits laminés, le maïs, les composants électroniques, le blé, les 
machines et appareils divers, les voitures de tourisme, les vêtements confectionnés, les fils et câbles 
électriques et les articles de bonneterie. 

L’Espagne représente le deuxième partenaire en volume du Maroc avec un total de 4,4 Mt (exportations : 
1,5 Mt, et importations : 2,9 Mt) et le principal pays en volume pour les exportations marocaines hors 
phosphates. Le Maroc y exporte principalement des vêtements, des crustacés, du matériel électrique et des 
articles de bonneterie, alors que l’Espagne exporte principalement au Maroc du gasoil, des produits 
chimiques et des fils et des câbles électriques. 
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Source : Offices des Changes  

Toujours au niveau de l’Union Européenne et après la France et l’Espagne, se positionnent en valeur, l’Italie 
et l’Allemagne qui reçoivent du Maroc des vêtements, des articles de bonneterie, des chaussures et des 
produits dérivés des phosphates, et qui exportent au Maroc des produits industriels tels que les voitures, 
lesmachines, des produits chimiques ou électriques. 

L’Arabie Saoudite, le cinquième partenaire commercial du Maroc,a exporté 3,6 M t de marchandises au 
Maroc d’une valeur de 17,7 milliards de Dh, principalement des produits énergétiques. 

La Chine, le sixième partenaire commercial du Maroc,a exporté 0,8 M t de marchandises au Maroc, d’une 
valeur de 23 milliards de Dh,  principalement des produits comme l’électronique et le thé. 

Les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la Russie, quant à eux sont des partenaires importants, mais 
principalement pour les produits miniers (phosphates à l’export) et énergétiques. 
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6.2 Description des flux de transport maritime au Maroc 
 

6.2.1 Activité portuaire globale 
 

L'activité portuaire globale de 2012 s'est chiffrée à 92,3 millions de tonnes, 3,9% de moins qu'en 2011, ce 
qui est dû à la baisse du transbordement à TangerMed qui est passé de 22,3 millions de tonnes à 
15,5 millions (-30,6). Si l'on prend seulement en compte les statistiques, on observe néanmoins que le 
traficnational a augmenté de 4,1% pour atteindre 76,9 millions de tonnes.  

 
Source: ANP 

En général, le trafic national est caractérisé par le fort déséquilibre entre importationset exportations. 
Ainsi, dans les ports de l'ANP, 63,7% du trafic correspond aux importations (45,4 Mt) et 26,3% aux 
exportations, avec en outre une plus forte augmentation historique des importations vis-à-vis des 
exportations. 

 

6.2.1 Description générale des ports 
 

Le système portuaire du Maroc peut être divisé en ports commerciaux et ports de pêche, ces derniers étant 
hors de portée de la présente étude. 

Les 13 ports commerciaux existants actuellement (Nador, Al Hoceima, Tanger, TangerMed, Kenitra, 
Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Tantan, Laâyoune et Dakhla) couvrent la quasi-totalité 
du territoire marocain et leurs infrastructures et leurs approches sont très différentes. 
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Source: ANP, MET  

Dans le système portuaire, il existe deux ports qui se distinguent en raison de leur importance spéciale: 

• Casablanca car il s'agit d'un port Gateway pour le Maroc 
• Tanger Med: de par sa fonction de port hub et pour les opérations de passage du Détroit 

Sont également importants en raison des volumes déplacés les ports de Mohammedia, Jorf Lasfar et Agadir. 

L'autorité et la régulation du système portuaire dépendent de l'Agence Nationale des Ports (ANP) qui 
remplace l'Office d’Exploitation des Ports (ODEP) créé par la loi 15-02. Quant au port de TangerMed, il est 
géré par la TMSA. 

 

6.2.2 Flux par port 
Parmi les trafics enregistrés en 2012 dans les ports cargo de l'ANP, Casablanca, Jorf Lasfar et 
Mohammedia ressortent particulièrement, avec plus de 11 Mt et une forte croissance par rapport à 2011, 
sauf dans le cas de Mohammedia qui est resté pratiquement pareil. Ces ports représentent presque 80% du 
trafic du système portuaire. 

 
Source: ANP 

 

Quant au bilan importations-exportations, on observe un profil essentiellement importateur de la plupart des 
ports, à l'exception de Laâyoune et Safi qui réalisent davantage d'exportations que d'importations.  
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PORTS 
IMPORT (t) EXPORT (t) TOTAL (t) 

2012 %/ 2011 2012 %/ 2011 2012 %/ 2011 

NADOR 1 774 598 -4,6% 632 815 1,5% 2 407 413 -3,1% 

TANGER VILLE 2 266 -80,9% 0 -100,0% 2 266 -81,0% 

KENITRA 197 026 -2,3% 138 642 -7,3% 335 668 -4,5% 

MOHAMMEDIA 10 110 319 2,3% 1 863 005 -12,7% 11 973 324 -0,4% 

CASABLANCA 14 954 805 7,1% 9 558 929 8,6% 24 513 734 7,7% 

JORF-LASFAR 12 827 916 3,6% 5 814 107 5,9% 18 642 023 4,3% 

SAFI 1 937 973 -5,1% 4 235 645 9,4% 6 173 618 4,4% 

AGADIR 2 367 373 0,0% 1 293 146 27,5% 3 660 519 8,3% 

TAN-TAN 138 477 14,4% 22 490 380,0% 160 967 28,0% 

LAÂYOUNE 679 515 -0,1% 2 248 099 -29,4% 2 927 614 -24,3% 

DAKHLA 368 139 19,0% 1 255 -29,3% 369 394 18,7% 

TOTAL 45 358 407 3,5% 25 808 133 2,1% 71 166 540 3,0% 

Source: ANP 

En analysant l'évolution des ports de commerce les plus importants, nous observons les aspects suivants : 

• Il existe une tendance à la croissance à Jorf Lasfar, Casablanca, Safi et Agadir 

• Mohammedia et Nador n'ont pas maintenu un trafic similaire pendant les dernières années 

• Le port de Laâyoune a perdu peu à peu du chargement 

• Un transfert de trafic de Tanger à Tanger Med a eu lieu à partir de 2009, avec une forte 
augmentation chez ce dernier de à 2011, et une forte chute en 2012 

 

 
Source: ANP 
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6.2.3 Flux selon les marchandises 
Les marchandises qui représentent le plus de volume dans le transport maritime du Maroc sont les vracs, 
qui représentent 81% du total, répartis en solides (52%, 36,9 Mt), qui augmentent de 5,1%, et liquides (30%, 
21 Mt) qui restent stables. 

Le second groupe de marchandises en volume (12%), mais avec une valeur ajoutée plus élevée, est celui 
des marchandises en conteneurs qui étaient de 2,8 M EVP en 2012 après avoir dépassé les 3 M en 2011. 
La baisse a été principalement due à la régression de l'activité de transbordement à TangerMed; ce segment 
représente 62% des conteneurs totaux. 

Le nombre de TIR qui ont utilisé le transport maritime en 2012 a dépassé 192 000 unités, augmentant de 
2,2% par rapport à 2012, et se concentrant à Tanger Med. 

En dernier lieu, les marchandises diverses ont diminué de 4,2% avec un total de 4,1 Mt. 

 
Trafic portuaire hors Tanger Med Unité 2012 2 011 % 

Vracs solides t 36 972 331 35 174 946 5,1% 

Vracs liquides t 21 104 404 21 085 750 0,1% 

Conteneurs EVP 964 549 939 679 2,6% 

Conteneurs t 8 388 144 7 837 544 7,0% 

Roulier t 584 191 708 113 -17,5% 

TIR Nbre 14 557 22 051 -34,0% 

Divers t 4 117 470 4 297 303 -4,2% 

Activité du port de Tanger Med Unité 2012 2 011 % 

Conteneurs 

Trafic Domestique 
EVP 75 451 81 471 -7,4% 

t 754 814 820 515 -8,0% 

Trafic Transbordement 
EVP 1 750 906 2 011 945 -13,0% 

t 15 456 936 22 262 735 -30,6% 

TIR 
Nbre 177 743 166 200 6,9% 

t 3 928 499 3 566 889 10,1% 

Source: ANP 

Les différentes catégories de produits ont subi une évolution différente au cours des dernières années, 
comme le montre ce graphique: 

• Le chargement transporté par véhicules motorisés est resté plus ou moins constant au fil du temps 
• Les marchandises diverses baissent très légèrement 
• Les vracs liquides et les conteneurs augmentent de manière presque constante 
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• Les vracs solides les plus importants ont subi une forte baisse en 2008 et 2009 pour ensuite 
commencer à récupérer jusqu'à arriver quasiment au maximum de 2007. Cet aspect est 
principalement dû aux variations des importations de céréales, qui sont liées au volume de récolte 
nationale 

 
Source: ANP 

Chaque port actuel est spécialisé jusqu'à un certain point par type de trafic. Ainsi nous observons: 

• Nador, Tanger, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi et Lâayoune ont un important trafic de vracs solides 
comme le charbon, les minéraux et phosphates 

• Mohammedia et Tan Tan sont des ports essentiellement centrés sur l'opération de vracs liquides, 
concrètement des hydrocarbures 

• Casablanca, Agadir et TangerMed sont aussi spécialisés dans l'opération de conteneurs 
• Tanger, Nador TangerMed sont les ports où sont réalisées les principales opérations RoRo 
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6.2.4 Prévisions de trafics de la Stratégie Portuaire Nationale 
 

Selon les prévisions de trafic de la Stratégie Portuaire Nationale, les ports marocains déplaceront, suivant le 
scénario, entre 275Mt et 350Mt en 2030, c’est-à-dire 4,4 fois le trafic actuel. 

Cette augmentation de trafic n’affectera pas tous les segments de la même manière. Selon les estimations 
réalisées, les segments qui connaîtront la plus forte croissance à l’avenir seront ceux des conteneurs 
(x10), des agrumes (x10 bien que leur poids par rapport au total se réduira) et du charbon (x 5,6). Au 
niveau du volume, l’augmentation des hydrocarbures (x 3,2) et des phosphates (x 2,4) sont également 
remarquables. Le segment des céréales est celui qui présente le moins d'attente de croissance. 

 

 
 
Source: Stratégie Portuaire Nationale 2030 
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7 Accords commerciaux 

Les Accords de libre échange sont la principale ouverture vers l’extérieur pour le Maroc et c’est un 
élément qui est uni au processus de libéralisation de l'économie du pays. Actuellement, il est lié à 55 
pays avec des accords de libre échange et à 23 avec des accords préférentiels, la signature d’accords 
au cours des dernières années s’étant intensifiée. Au total, cela représente presque 1.000 millions de 
consommateurs auxquels il a accès, généralement avec un fort pouvoir d’achat. 

Dans ce processus d’ouverture, l’adhésion des principaux organismes mondiaux liés au commerce a été 
essentielle : 

• GATT (1987, General Agreement on Tariffs and Trade): Adhésion aux Accords GATT et aux principes 
fondamentaux du commerce international. 

• SGPC (1988, Système Global de Préférences Commerciales): Membre fondateur du SGPC pour 
développer les échanges Sud-Sud 

• OMC (1995, Organisation Mondiale du Commerce) : Membre fondateur de l’OMC 

Même s’ils représentent pour le Maroc une ouverture sur un grand marché, les accords commerciaux avec 
d’autres pays ne sont profitables à l’économie marocaine que s’ils sont accompagnés de stratégies 
volontaristes de développement de l’offre et de promotion commerciale. 

Réflexionssur les accords: 

• Les accords de libre-échange offrent des opportunités majeures, mais aussi des menaces de 
concurrents souvent mieux préparés et parfois plus agressifs et avec facteurs de production moins 
chers. 

• Les accords commerciaux sont essentiellement centrés sur des pays de l’environnement proche du 
Maroc (UE, pays arabes et Afrique) et seuls les États-Unis peuvent être considérés comme étant au 
de-là de son environnement naturel. Il faudrait envisager les opportunités qu’offrent, en particulier pour le 
transport maritime, des pays avec une forte croissance comme certains pays d’Amérique du Sud et 
d’Asie (par exemple le Brésil, la Colombie, la Chine, l’Inde ou la Corée du Sud). Le développement 
d’accords commerciaux avec certains de ces pays impliquerait une nouvelle envergure pour le Maroc et 
son transport maritime. 

• Actuellement, les échanges réalisés avec les pays ayant des Accords de libre-échange représentent 
26% du commerce extérieur du Maroc. On constate, néanmoins, que parmi ces accords, le Maroc a 
un profil essentiellement importateur. 

 

7.1 Accords de libre-échange 
Le Maroc a signé des accords de libre-échange avec les pays suivants : 

• L’Union Européenne (27 membres), 

• AELE (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein) 

• Les États-Unis d’Amérique 

• La Turquie 

• Les Pays Arabes: Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, 
Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen 

De plus, le Maroc a signé des accords préférentiels avec 23 autres pays. En Afrique, des accords ont été 
signés grâce à : 

• L’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) 

• La CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) 
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Source: Département de Commerce Extérieur 

 

Parmi ces accords, on peut voir que l’UE est la zone avec le plus gros volume d’échange, viennent ensuite 
les États-Unis. On remarque aussi que dans ces accords, le Maroc a un profil plus importateur 
qu’exportateur. 

 
Source : Offices des Changes 
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7.1.1 Les Accords de libre-échange 

7.1.1.1 Accord d’Association Maroc-UE 
Signé le 26 février 1996, l’accord d’association entre le Maroc et l’Union Européenne est entré en vigueur le 
1er mars 2000. Il consiste à installer progressivement une zone de commerce industriel libre pour 2012 et à 
libéraliser les échanges agricoles. Avec cet accord, il y a accès à une population de près de 500 millions 
d’habitants. 

L’accord prévoit un démantèlement progressif des droits de douane pour une période de 12 ans pour les 
produits industriels provenant de l’Union Européenne dans le cadre de 3 listes face à un libre accès à 
l’UEpour les produits industriels marocains. 

D’autre part, des négociations bilatérales ont été menées à bien pour adapter l’accord d’association suite à 
l’agrandissement de l’UE avec dix nouveaux pays (16 avril 2004). 

L’Accord comprend les volets fondamentauxsuivants: 

• L’établissement d’une zone de Libre Échange industrielle et la libéralisation du commerce des produits 
agricoles et de la pêche, frais et transformés. Accès préférentiel basé sur des règles d’origine prévoyant 
la possibilité du cumul de l’origine, favorisant ainsi l’intégration économique. 

• Renforcer le dialogue politique 

• Fixer les conditions nécessaires à la libéralisation progressive des échanges de biens, services et 
capitaux, 

• Développer des relations économiques et sociales équilibrées entre les parties ; 

• Appuyer les initiatives d'intégration Sud-sud 

• Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier. 

Actuellement, l’UE et le Maroc maintiennent des négociations pour renforcer l’accord actuel, de façon à 
couvrir davantage de secteurs tels que les services et les marchés publics. De plus, cela servira à 
« simplifier » les procédures douanières et à adoucir une partie des barrières commerciales qui concernent 
les normes industrielles incompatibles ou superflues et à mettre en place des exigences en matière de 
sécurité alimentaire, selon les informations de l’Exécutif communautaire. 

On attend également du nouvel accord de libre-échange qu’il protège davantage les investissements, les 
droits de propriété intellectuelle et les engagements atteints en matière de concurrence. 

 

7.1.1.2 Association Européenne de Libre-échange 
Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2000 et elle établit une zone de libre échange industrielle en 2012. Les 
paysimpliqués sont: la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ce qui représente une population de 
13 millions d’habitants. 

L’accord est applicable au commerce des biens. Une clause évolutive de l’Accord prévoit la libéralisation 
progressive des échanges agricoles sur le plan bilatéral avec chacun des États Membres de l’AELE et 
l’amélioration du Protocole sur les produits agro-industriels au niveau multilatéral. Elle prévoit également la 
libéralisation du commerce des services et le droit d’établissement. 

 

7.1.1.3 Accord d’Agadir 
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et il établit une zone de libre échange industrielle et agricole. Les 
pays impliqués sont: le Maroc, l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie,ce qui représente une population de 120 
millions d’habitants. 

Les objectifs de l’accord sont: 

• Instauration, dès l’entrée en vigueur de l’accord, d’une zone de libre-échange entre la Tunisie, l’Egypte, la 
Jordanie et le Maroc.  
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• Dynamisation des échanges commerciaux, le développement du tissu industriel, la promotion de l’activité 
économique et de l’emploi, l’amélioration de la productivité et du niveau de vie dans les pays membres.  

• Coordination des politiques économiques globales et sectorielles des pays membres, en particulier dans 
les domaines du commerce extérieur, de l’agriculture, de l’industrie, des finances, de la fiscalité, des 
services et des douanes.  

• Harmonisation des législations des pays membres en matière économique. 

 

7.1.1.4 Accords de Libre-échange bilatéraux avec les Pays Arabes 
Émirats Arabes Unis 

Cet accord est entré en vigueur en septembre 2003 et il a mis en place une réduction des droits de douanes, 
équivalente à celle appliquée dans le cadre de la ligue arabe. Avec cet accord, il y a accès à une population 
de 5 millions d’habitants. 

Grande Zone de Libre-échange Arabe (GAFTA) 

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Grâce à lui, le Maroc a accès à une population de plus 
de 320 millions d’habitants. Les pays membres sont les suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, 
Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie, 
Tunisie, Yémen. 

Ce Programme prévoit la libération de manière progressive des produits des pays arabes des droits de 
douane et taxes d´effet équivalent ainsi que de toutes barrières non tarifaires sur l´importation des 
marchandises arabes, et ce au cours de 10 ans, avec un schéma de démantèlement des droits et taxes 
d´effet équivalent de 10% par an. 

 

7.1.1.5 Accord de libre-échange Maroc – États Unis d’Amérique 
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il s’agit d’un accord global qui touche tous les secteurs de l’activité 
économique: commerce de biens, de services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, etc. 
Les principales opportunités qu’il offre sont les suivantes : 

• Ouverture maîtrisée du secteur agricole 

• Ouverture porteuse d’appréciables opportunités pour les produits textiles 

• Ouverture progressive pour les autres produits industriels et les services 

En matière de commerce des biens, cet Accord prévoit : 

• Pour les produits agricoles: ouverture progressive avec des plafonds maximum et des périodes 
transitoires et des schémas de démantèlement allant jusqu’à 25 ans. En contrepartie: un accès libre et 
immédiat pour des produits marocains frais ou en conserve et pour les produits agro-industriels avec ou 
sans quota.  

• Pour les produits industriels : Contre un accès libre et immédiat à la quasi-totalité des produits industriels 
marocains et des produits de la pêche (98%), l’Accord prévoit une exonération des droits de douane à 
l’entrée en vigueur de l’Accord pour 58% des positions tarifaires américaines. Le reste sera démantelé 
sur une période de 9 ans. 

• Pour les produits textiles: 3 listes symétriques : 
- Une liste exonérée dès l’entrée en vigueur de l’Accord 
- Une liste de 43 produits exonérés dans la limite d’un contingent (+25% sur 5 ans) 
- Le reste des produits sera démantelé d’une manière symétrique sur 6 ans. 

• En matière de commerce des services, le Maroc a pris des réserves pour certains secteurs lui 
garantissant notamment:  
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- La sauvegarde des monopoles existants (l’Office Chérifien des phosphates, l’Office National 
d’Électricité, l’Office National de l’Eau Potable, l’Office National des Chemins de Fer, l’Office de 
Développement et d’Exploitation des Ports, les Services Postaux); 

- La limitation de l’accès au marché pour certains secteurs sensibles tels que les services miniers, 
audio-visuels, de transport routier et maritime et de distribution; 

- L’octroi de la priorité aux nationaux pour certaines professions telles que les services juridiques, 
comptables, d’architecture, médicaux, d’éducation et de tourisme; 

- Parallèlement, le Maroc a fait des réserves générales concernant certains secteurs sensibles lui 
permettant d’exercer son pouvoir de régulation, notamment les services sociaux (Santé et Éducation 
publiques, Assurances et Prévoyances), culturels et de communications. 

- S'agissant de l’accès au marché américain, l’offre est en général libérale, la liste des réserves étant 
limitée et concerne notamment l’énergie atomique, les mines, les transports, les télécommunications, 
les services sociaux et les affaires des minorités. : 
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8 Processus douaniers 

Dans le cadre de sa contribution au renforcement de la compétitivité du tissus économique nationale, 
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects a mis en place un large éventail de mesures visant la 
réduction des coûts et délais des opérations de dédouanement des marchandises. 

Toutes ces mesures ont permis une réduction considérable du délai moyen de dédouanement des 
marchandises qui est passé de 5.5 jours en 1997 à seulement quelques heurs  actuellement. 

Toutefois, et pour une meilleure fluidité du passage des marchandises dans les enceintes portuaires, des 
efforts sont encore nécessaires pour la réduction du délai de séjour. Ceci passe nécessairement par 
une meilleure coordination entre les intervenants dans les opérations du commerce extérieur (ANP, 
différents organismes de contrôle, agents maritimes, transporteurs, transitaires, banques, etc.). 

A cet effet, le guichet unique «Portnet » serait la meilleure solution pour la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de la communauté portuaire. 

Lancé en 2008 par l’Agence Nationale des Ports (ANP), et après généralisation de sa phase escale à 
l’ensemble des ports de commerce du Royaume gérés par l’ANP, PortNet a vu sa phase « enlèvement » 
démarrer le 1er juin 2012 au port de Casablanca. 

 

8.1 Dématérialisation et automatisation du processus douanier 

Mise en douane des marchandises 

L’étape de la mise en douane qui consiste au dépôt de la déclaration sommaire par le transporteur est 
totalement dématérialisée. 

La déclaration sommaire est transmise par échange de données informatisé (EDI) ou par voie interactive via 
un formulaire web sur Internet avant l’arrivée du moyen de transport. Le dépôt physique des déclarations 
sommaires n’est plus requis depuis 2010. 

Dédouanement 

L’étape du dédouanement, quant à elle, est aujourd’hui totalement informatisée avec le système BADR 
(Base Automatisée des Douanes en Réseau).  

Basé sur les nouvelles innovations technologiques, ce système a été mis en place en réponse aux 
exigences fonctionnelles internes et externes avec l’automatisation de la quasi-totalité des processus 
douaniers, ce qui offre aux déclarants en douane (importateurs, exportateurs, transitaires, agents maritimes 
et aériens, transporteurs…) la possibilité de réaliser plus d’une trentaine d’opérations directement à partir de 
chez eux. 

Par ailleurs et initialisant la voie de dématérialisation du processus de dédouanement, l’ADII a mis en place 
une procédure intitulée « mainlevée à domicile » ce qui permet de réduire considérablement le délai 
d’enlèvement des marchandises des enceintes douanières. 

En effet, la mainlevée à domicile permet, sous certaines conditions, d’enlever la marchandise avant le dépôt 
physique de la déclaration en détail et des documents annexes. 

Grâce à cette facilité, l’enlèvement de la marchandise peut être effectué directement du magasin ou est 
déposée cette dernière sans passage par le service douanier. L’opération sera régularisée sous huitaine par 
le dépôt du dossier de déclaration habituel. 

 

8.2 Anticipation et pré-dédouanement : 
Dans le cadre de l’alignement de la réglementation douanière nationale sur les normes internationales et 
notamment celles de l’Organisation Mondiale des Douanes qui prône l’encouragement du pré-
dédouanement, l’ADII a adopté la règle de l’anticipation de la déclaration sommaire.  
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Conformément à cette règle, la transmission de la déclaration sommaire des marchandises importées par 
voie maritime doit intervenir dans les délais ci-après : 

• au moins 24 heures avant l’arrivée du navire dans le port ; 

• au plus tard, au moment du départ du navire du dernier port desservi si la durée du voyage est 
inférieure à 24 heures. 

Par ailleurs, l’ADII offre aux opérateurs qui le souhaitent le dépôt de la déclaration en détail par anticipation 
(avant l’arrivée des marchandises), ce qui permet à la douane de préparer le dédouanement de la 
marchandise et in fine d’accélérer sa sortie une fois arrivée. 

 

8.3 Simplification des procédures : 
La douane propose une gamme de supports déclaratifs allégés, de procédures douanières assouplies ainsi 
que de facilités et tolérances adaptées aux besoins des opérateurs. Parmi ces facilités et simplifications sont 
citées à titre d’illustration: 

Des supports déclaratifs allégés: 

La déclaration simplifiée de transit 

La déclaration simplifiée de transit permet aux sociétés établies dans une zone franche et aux exploitants de 
MEAD (Magasin Et Aire de Dédouanement) en cas de groupage de ne déclarer qu’un nombre limité de 
renseignements nécessaires à l’identification des marchandises, du contenant et du moyen de transport. 

La déclaration provisionnelle 

La déclaration provisionnelle permet la réalisation d’opérations répétitives d'importation ou d’exportation de 
marchandises lorsque l’opérateur ne possède pas les données quantitatives exactes. Etablie pour une 
période d’un (01) mois sur la base de quantités estimées, cette formule de déclaration dispense l’opérateur 
du dépôt de multiples déclarations successives. 

Des procédures douanières assouplies 

L’admission et l’exportation temporaires des conteneurs  

L’admission et l’exportation temporaires des conteneurs peuvent être effectuées sans support déclaratif, 
sous couvert d’un simple engagement annuel non cautionné et sous réserve de la tenue par l’agent maritime 
d’une comptabilité matières assurant une traçabilité efficace des conteneurs.  

Le dédouanement à domicile 

Pour plus de célérité et de fluidité dans le processus de dédouanement des marchandises, le dédouanement 
à domicile permet l’accomplissement dans l’enceinte même de la société de toutes les formalités 
douanières. 

Des modes de paiement variés : 

Les droits et taxes dus à l'importation sont en principe payables au comptant avant enlèvement des 
marchandises des bureaux de douane. 

A ce titre, l’Administration propose aux opérateurs économiques les modes de paiement suivants : 

- En espèce ; 
- Par chèque bancaire : si la somme due dépasse 15.000 dirhams, le chèque doit être certifié, ce 

plafond peut être relevé jusqu’à 100.000 dirham pour les entreprises catégorisées ; 
- Par chèque postal ; 
- Par paiement électronique; 
- Par carte bancaire émise ou agréée par une banque partenaire de l’administration. 

Par ailleurs, et afin de permettre aux opérateurs économiques de disposer de leurs marchandises dans les 
meilleurs délais, l’Administration peut leur accorder les facilités de paiement suivantes :  

- Par obligation cautionnée à 60, 90, 120 ou 180 jours d'échéance. 
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- Crédit d’enlèvement : C’est une facilité qui permet l’enlèvement de la marchandise avec report du 
paiement des droits et taxes dus à l’importation à l’échéance choisie (15, 30, 45, 90, 120 ou 180 
jours). Cette facilité est consentie contre  le paiement d’une remise calculée sur le montant desdits 
droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues en fonction de l’échéance choisie. 

- Consignation d’une somme garantissant le paiement des droits et taxes et amendes éventuellement 
encourus sur la base des éléments d’assiette appréciés par le service. 

Ci-après les statistiques des opérations de dédouanement selon le mode de paiement pour 2012: 

 
Source :Douanes 
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9 Cadre opérationnel du pavillon marocain 

Après avoir analysé le cadre opérationnel existant au Maroc pour le pavillon et les compagnies maritimes 
nationales, nous avons identifié que ce cadre représente un frein pour la compétitivité des entreprises 
marocaines au niveau international : 

• Flotte : Le pavillon national et la flotte opérée par les entreprises marocaines se définissent par une 
flotte réduite où certaines catégories sont remarquables de par leur obsolescence et le nombre 
élevé de prescriptions à la suite des inspections. Nous avons également détecté que les entreprises 
nationales opèrent avec moins de navires affrétés que la moyenne mondiale, ce qui en réduit la 
flexibilité. 

• Personnel :Nous avons détecté un manque de personnel spécialisé dans certaines catégories, des 
surdimensionnements de personnel dans les navires et un manque de flexibilité au niveau du 
recrutement ainsi qu’une compétitivité salariale moindre par rapport à des marins de nations qui 
fournissent de la main d’œuvre dans ce secteur, en partie en raison des contributions sociales plus 
élevées et du nombre moins important de jours travaillés. Nous avons également détecté des 
possibilités d’amélioration dans la formation au niveau de la gestion et le besoin de renforcer les 
stages dans les compagnies avant que les officiers n’intègrent le marché du travail. 

• Maintenance : L’absence de cale sèche adaptée aux besoins de la flotte au Maroc provoque des 
surcoûts au niveau de la maintenance de la flotte, qui doit également supporter les démarches 
douanières pour l’importation de pièces, ce qui réduit le temps opérationnel des navires et augmente 
les coûts. 

• Assurances : Le marché national ne dispose pas d’une taille critique suffisante pour proposer des 
assurances de coque et machinerie compétitifs aux opérateurs en comparaison de ceux qui existent 
sur le marché international. 

• Financement : Il n’existe pas de facilités de financement de la part des banques et des fournisseurs 
auprès du secteur maritime. En outre, les conditions de financement ne sont pas compétitives par 
rapport à celles existantes dans d’autres pays. Il n’y a pas non plus de fonds de garanties ni de 
lignes de crédit à la mesure des entreprises. 

• Gestion : La gestion des entreprises est davantage centrée sur les actifs que sur la gestion 
commerciale Elles ne sont pas parvenues à des accords bénéfiques avec des compagnies 
étrangères et n'ont pas trouvé de niches de marché pour le secteur. 
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9.1 Caractérisation de la flotte marchande marocaine 

9.1.1 Flotte marchande marocaine avec pavillon national 
La flotte marocaine est actuellement composée de 25 navires, dont seulement 15 sont opérationnels, 
comparés aux 60-70 qui existaient en 1980. La capacité combinée de la flotte opérationnelle est de 109 000 
TPL et de 99 000 TJB. Si l'on compte aussi les navires inactifs, on arrive à 128 000 TPL et 236 000 TJB. 

Les navires hissant le pavillon marocain concentrent leur activité sur le cabotage, le passage du Détroit et 
le trafic de conteneurs. 

L'analyse des données des navires opérant actuellement permet d'observer que : 

• L'âge moyen des navires utilisés pour le trafic roulier et les passagers est assez élevé 
• Les pétrolierscependant sont assez modernes 
• Les porte-conteneurs à un niveau intermédiaire de 15 ans de moyenne 

On identifie que la dimension de la flotte est inférieure à la moyenne internationale : 

• Les pétroliersutilisés pour le trafic de cabotage ont une moyenne de 7.000 TPL  
• Les porte-conteneurs, ontune capacité moyenne de 900 EVP 
• Les rouliers ont une taille moyenne de 2 616 TPL 

Il convient de souligner que le Marocn'apparaît sur aucune liste noire de mémorandums, régimes et/ ou 
accords de contrôle de navires quant à l'état du port. 
Ci-dessous, les navires qui composent la flotte marocaine sont présentés avec leurs principales 
caractéristiques: 

Nom Type Armateur Longueur Largeur Tirant 
d'eau TPL TJB Année 

Const. EVP 

Atlas (*) Ferry voitures IMTC 115 18 4,2 1.616 6.767 1974 - 
Le Rif  (*) Ferry voitures IMTC 122,5 21 4,8 1.895 12.175 1980 - 
Detroit jet Ferry voitures Leasing Maroc 73 17  190 2869 2000 - 

Tanger Express Ferry voitures Tanger jet 
Shipping co 136,4 24 14379 4030  1996 - 

Fès  (*) ro-ro / conteneur IMTC 91 14 4,25 1.617 3.425 1978 32 
Meknès  (*) ro-ro / conteneur IMTC 105,6 18,8 4,95 3.615 5.535 1982 200 
Kenza (*) porte-conteneurs IMTC 126,6 20,5 7,5 8.609 7.676 1991 724 
Tinghir  (*) porte-conteneurs IMTC 139,1 22,6 8,8 11.808 9.981 2007 957 
Toubkal (*) porte-conteneurs IMTC 133,7 22,7 8,59 9.786 8.908 1990 656 
Cielo di Agadir porte-conteneurs Damighreb 184,7 25,3 9,9 22.984 16.801 1996 1730 
Cielo di 
Casablanca porte-conteneurs Damighreb 133,7 22,7 7,7 14.091 9.146 1998 912 

Oued ziz porte-conteneurs Comanav 114 20 7,4 7.373 5.638 1998 501 
Tingis pétrolier Petrocab 119 16,9 6,7 6.890 4.471 2005 - 
Anfa pétrolier Petrocab 104,9 19 6,5 7.076 5.281 1998 - 
Adrar pétrolier Marcab 115 18  6.672 4.401 2001 - 
Marrakech Ferry voitures Comanav ferry 130 

  
1.768 11.515 1986 - 

Boughaz Ferry voitures Comarit 117,8 
  

1.239 8.257 1974 - 
Ibn batouta Ferry voitures Comanav ferry 129,63 

  
1.725 12.711 1981 - 

Al mansour Ferry voitures Comanav ferry 120,72 
  

1.521 11.717 1975 - 
Banasa Ferry voitures Comarit 117,5 

  
1.560 11.907 1975 - 

Berkane Ferry voitures Comarit 144,66 
  

3.030 20.182 1976 - 

Type de Navires Nom 
(2012 / 2005) 

Age moyen 
(2012 / 2005) 

Taille moyenne 
(TPL) 

Chimiquiers 0 / 4 - / 20 - 
Porte-conteneurs 6 / 13 16 / 16 12 442 
Rouliers 2 / 5 33 / 22 2 616 
Pétroliers 3 / 3 11,7 / 16 6 879 
Ferry voitures 4 / 13 26 / 26 1 933 
Total 15 / 43 20,6 / 22 7 256 
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Idriss 1er Ferry voitures Transtour 69,74 
  

1.213 2.825 1974 - 
Biladi Ferry voitures Comarit 164,42 

  
2.938 19.182 1980 - 

Mistral-express Ferry voitures Comanav ferry 145,02 
  

2.295 20.220 1980 - 
Beni sidel Ferry voitures Reduan ferry 137,9 

  
2.603 11.513 1982 - 

Boraq Ferry voitures Comarit 72,5 
  

190 2.926 1999 - 

Source: DMM, Equasis 

Ssss : Navires inactifs 
(*) Actuellement arrêtés 

En plus de ces navires, il existe des compagnies marocaines avec des navires inscrits aux registres de 
pavillons de pays tiers. Ainsi, la compagnie IMTC dispose de 4 navires porte-conteneurs (Venice, Vigo, 
Vancouver et Valetta) au pavillon de Gibraltar et affrétés par Maersk, qui a imposé ce pavillon. 

 
Nom Type Armateur Operateur Longueur Largeur TPL TJB Année 

Const. EVP 

Venice porte-conteneurs IMTC Maersk 179 28 22 308 17 189 2002 1 683 
Vigo porte-conteneurs IMTC Maersk 179 28 22 308 17 189 2002 1 683 
Vancouver porte-conteneurs IMTC Maersk 179 28 22 308 17 189 2002 1 683 
Valleta porte-conteneurs IMTC Maersk 179 28 22 308 17 189 2002 1 683 

Source : marinetraffic, Alphaliner Equasis 

 

L'analyse des tendances historiques d'évolution de la flotte permet d'en observer une baisse depuis les 
années 80, qui s'est accélérée dans les dernières années pour arriver à un nombre de 75% plus bas que 
dans les années 80. 

En comparaison à l'année 2005, la flotte a perdu 67% des navires et l'âge moyen a diminué de plus d'une 
année, se retrouvant au-dessous de la moyenne de la flotte mondiale (21,9 ans). Par filières, le nombre de 
navires diminue dans toutes les filières, le cas des ferries étant très significatif (-70%) et les chimiquiers 
disparaissant complètement. 

L'âge moyen augmente considérablement pour les rouliers car ils ne sont pas remplacés, et il diminue 
légèrement dans le cas des porte-conteneurs et plus significativement dans celui des pétroliers, un nouveau 
navire ayant été ajouté pendant cette période. 

 
Source: DMM 

La couverture du trafic de marchandises et de passagers par navires nationaux est, en 2011, d'environ 5% 
en ce qui concerne le nombre d'escales, la dominance des compagnies maritimes étrangères étant 
importante, comme c'est le cas pour le trafic de conteneurs. Le pavillon du Maroc occupe le 4ème rang en 
termes de nombre d'escales dans les ports du Maroc. Le premier rang revient aux pavillons de libre 
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immatriculation, pris dans leur ensemble. L'Espagne et la Grèce sont les seuls pays dont les bateaux 
effectuent plus d'escales que les bateaux marocains et qui ne soient pas de pavillons de libre 
immatriculation. 

 
Source: ANP 2011 

9.1.2 Flotte marchande opérée par les compagnies marocaines 
 
Il existe des différences importantes entre la flotte avec pavillon marocain et la flotte opérée par les 
compagnies maritimes marocaines. Ceci est dû au fait qu’actuellement la flotte de navires porte-conteneurs 
avec pavillon marocain est affrétée par des entreprises étrangères qu’il existe des entreprises marocaines 
qui affrètent des navires étrangers. 

La flotte opérée par les compagnies marocaines, aussi bien avec pavillon marocain qu’avec pavillon 
étranger, ne se compose que de 12 navires qui totalisent 40.000 TPL. En général, les navires opérés par 
les entreprises nationales ne se chargent que des traficsdecabotage pétrolier et du passage du détroit : 

 
Type de Navires Nom 

 
Age moyen 

(2012) 
Taille moyenne (TPL) 

Rouliers 2 33 2 616 
Pétroliers 3 12 6 879 
Ferry voitures 6 24 2 271 
Total 12 22 3 591 

Le tableau ci-dessous montre le détail des navires opérés par des compagnies purement marocaines : 

  
Nom Type Operateur Propriétaire Longueur Largeur Tirant 

d'eau TPL TJB 
Année 
Const. 

Atlas Ferry voitures IMTC IMTC 115 18 4,2 1 616 6 767 1974 
Le Rif Ferry voitures IMTC IMTC 122,5 21 4,8 1 895 12 175 1980 
Fès ro-ro / conteneur IMTC IMTC 91 14 4,25 1 617 3 425 1978 

Meknès ro-ro / conteneur IMTC IMTC 106 19 4,95 3 615 5 535 1982 

Detroit jet Ferry voitures Intershipping  Affrète 73 17  190 2869 2000 
Maria Dolores Ferry voitures Intershipping Affrété 68 18  260 3 022 2005 
Stena Feronia Ferry voitures Intershipping Affrété 186 26  7910 21 856 1997 
Adriatica 1 Ferry voitures Intershipping Affrété 127 19  1757 10 553 1979 
Tingis pétrolier Petrocab Petrocab 119 17 6,7 6 890 4 471 2005 
Anfa pétrolier Petrocab Petrocab 105 19 6,5 7 076 5 281 1998 
Adrar pétrolier Marcab Marcab 115 18  6 672 4 401 2001 

Source: DMM, Equasis 

On observe qu’à l’exception d’Intershipping qui opère exclusivement des navires affrétés, les autres 
entreprises opèrent uniquement des navires en propriété. Ceci diffère de la situation internationale, où les 
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entreprises disposent d’un pourcentage élevé de navires affrétés au sein de leurs flottes. Ceci est 
néanmoins compréhensible en raison des restrictions qui existent vis-à-vis de l’affrètement au Maroc. 

 
Source : Alphaliner 

 
 

 

 

52,1% 
44,7% 

36,2% 

54,9% 53,0% 

16,6% 19,6% 

47,9% 
55,3% 

63,8% 

45,1% 47,0% 

83,4% 80,4% 

Maersk MSC CMA CGM Evergreen Cosco Hapag-Lloyd CSAV 

Structure propriété Megacarriers conteneurs 

Affrété 

Propiété 



55 

   

 

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National  

9.2 Inspections Port State Control 
À partir des données d'Equasis concernant les inspections du Port State Control se basant sur la période 
2001-2012, on a identifié que la flotte marocaine présente une moyenne de 3,4 déficiences/révision, ce 
qui bien plus élevé que les moyennes internationales, autour de 1-2 déficiences/révision. Ce taux de 3,4 
déficiences s’est maintenu pendant les dernières années. Il existe en outre 7 navires avec un nombre de 
déficiences détectées bien supérieur à la moyenne. 

Navire Année Inspections 
avec 

détention 
36 mois 

Inspections 
dès 2001 

Détentions 
dès 2001 

Duration 
totale 
Déten. 

Défauts 
dès 2001 

Défauts 
Humains 

Défauts 
/ Rév 

FEZ 1978 25% 15 2 6 74 9 4,9 
MEKNES 1982 0% 13 1 4 98 17 7,5 
OUEZ ZIZ 1998 0% 26 2 5 107 16 4,1 
KENZA 1991 0% 16 2 8 68 6 4,3 
TOUBKAL 1990 0% 18 1 2 55 4 3,1 
TINGHIR 2007 0% 9 0 0 19 2 2,1 
CIELO DI CASAB. 1998 0% 17 0 0 24 1 1,4 
CIELO DI AGADIR 1996 14% 24 2 5 45 2 1,9 
ATLAS 1974 0% 22 0 0 91 15 4,1 
LE RIF 1980 0% 22 0 0 116 8 5,3 
TANGER EXPRESS 1996 0% 3 0 0 1 0 0,3 
ANFA 1998 0% 5 0 0 6  1,2 
TINGIS 2005 0% 2 0 0 0 0 0,0 
ADRAR 2001 0% 22 0 0 0 13 0,0 
DETROIT JET 2000 20% 6 1 1 40 4 6,7 
TOTAL   220 11 31 744 97 3,4 

Source: Equasis 

Nous observons qu'il existe une forte  corrélation entre l'âge des navireset le nombre de déficiences de 
ces derniers, bien qu'il y ait également des navires relativement récents présentant un nombre élevé de 
déficiences. 

 
On remarque ainsi que l'ancienneté des navires et un manque de maintenance optimale affectent la 
compétitivité de la flotte nationale. 
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9.3 Personnel 
 

Le marché du travail dans le secteur maritime au Maroc est formé par environ 2.600 marins, dont 2.000 
sont des marins et 600 des officiers. On estime en fonction de leurs salaires que la disparition de ces postes 
de travail pourrait impliquer la perte de plus de 40 millions d’euros par an, et ce sans prendre en compte le 
personnel administratif, ce qui pourrait représenter 60 millions d’euros au total. 

Le personnel du secteur maritime est associé à différents syndicats, parmi lesquels la UMT, qui compte une 
section pour officiers et une autre pour les marins. 

 

9.3.1 Formation et recrutement 

9.3.1.1 Officiers 
Formation 

Au Maroc, il existe 11 institutions de formation qui fournissent des programmes d’éducation dans le domaine 
maritime et qui respectent les normes internationales. On peut citer l’Institut Supérieur d’Études Maritimes 
(ISEM)qui dépend du Ministère de l'Équipement et des Transports. L’ISEM a été désigné, en 2003, comme 
une délégation régionale de l’Université Maritime de Malmö (Suède) qui est l’Université de l’OMI. Chaque 
année, le Maroc concède plus de six bourses pour les citoyens de pays francophones d’Afrique pour qu’ils 
reçoivent une formation d’officiers de la marine marchande à l’ISEM. 

L'ISEM  qui a signé de nombreux partenariats avec différents pays  notamment le Japon et le Canada est 
depuis 1999, membre du conseil des gouverneurs de l'Université Maritime Mondiale (WMU) ce qui accrédite 
la qualité de l’enseignement qui y est dispensé. 

L'Institut Supérieur d'Études Maritimes (ISEM) est le seul établissement de formation d'officiers de la marine 
marchande au Maroc.Un projet de refonte du statut de l’ISEM est en cours d’élaboration pour Mettre 
l’institution  en adéquation avec les dispositions de la loi 00-01 portant organisation de l'enseignement 
supérieur et notamment les études doctorales.  

L'école dispose d'une capacité d'accueil de 160-200 étudiants. On constate donc qu’elle ne dispose pas 
d’une masse critique suffisante pour pouvoir diversifier ses études. 

Les cycles de formation d’Officiers de la Marine Marchande ouverts à l’ISEM comprennent: 

• Lieutenant / Capitaine au long Cours 
• Lieutenant / Officier Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande 

La formation continue comprend un  enseignement complet: SMDSM, ECDIS, ARPA, BRM, BTM, 
revalidation, stages, STCW… 

L’accès au cycle normal de l’ISEM a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires d’un 
baccalauréat série : mathématiques, sciences expérimentales ou baccalauréat technique. 

Les épreuves d'accès comprennent une présélection suivant l'ordre du mérite, des tests écrits de 
mathématiques, anglais, physique, français, tests médicaux et psychotechniques. 

L’accès au cycle de Capitaine au Long Cours ou d’Officier Mécanicien de 1ère classe de la Marine 
Marchande est ouvert respectivement aux titulaires du brevet de Lieutenant Mécanicien de 1ère classe de la 
Marine Marchande, et ce dans la limite des places disponibles. 

Quant au cycle des Administrateurs en Affaires Maritimes, l’accès se faisait par voie de concours ouvert aux 
lauréats de l’ISEM ou aux titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, et également aux inspecteurs 
de la Marine Marchande et des pêches Maritimes ayant justifiés, au moins, de quatre années d’ancienneté 
dans ce grade. Il faut signaler que cette formation n'est plus dispensée. 

Les matières fondamentales dispensées sont: 
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Lieutenant / Capitaine: 

• Navigation et moyens de navigation 
• Navigation et instruments nautiques, Entraînement sur simulateurs, Règles de Barres et de Routes, 
• Météorologies, Manœuvre …. 
• Exploitation du navire 
• Théorie du navire, Technologie de construction de navire, Propulsion, Économie des Transports, 
• Commerce Maritime, Comptabilité, Exploitation / Spécifications, Sécurité, Sûreté, Hygiène… 
• Sciences exactes 
• Mathématiques, Physique, Informatique. 
• Sciences Sociales et langues 
• Droit maritime, Anglais, Espagnol, Communication, Gestion des Ressources Humaines, Droit de 

l’environnement … 

Lieutenant / Chef Mécanicien: 

• Sciences appliquées 
• Moteur, Machines Auxiliaires, Vapeur, Thermodynamique, Technologie de Combustibles, 

Technologie de construction, Climatisation, Conduite / Entretien / Réparation ; Électricité, 
Automatique, électronique / Électrotechniques, Résistance des matériaux, Dessin industriel… 

• Sciences exactes  
• Mathématiques, Physique / Chimie, Informatique …. 
• Sciences Sociales et langues 
• Droit maritime, Anglais, Espagnol, Communication, Gestion de Ressources Humaines, Droit de 

l’environnement, Sécurité, Hygiène … 

Actuellement, l’école est principalement centrée sur la navigation maritime. On considère qu’il serait 
pertinent de renforcer l’ISEM en incorporant des disciplines et des degrés transversaux du secteur 
maritime comme la gestion de compagnies maritimes ou la formation concernant le secteur portuaire. 

 

Accès au marché du travail: 

 

Les entreprises recrutent le personnel directement à l'ISEM après avoir réalisé les entretiens de travail 
correspondants. Une fois recrutés, les marins reçoivent une formation de la part des entreprises.On détecte, 
dans ce sens, un déficit au niveau de la formation des officiers qui devraient avoir fait des stages en 
entreprises avant d’être intégrés aux compagnies. Il faudrait renforcer les stages des officiers au sein de 
compagnies maritimes pendant leur formation. 

Un déficit de personnel a été détecté dans certaines catégories d’officiers électrotechniciens et 
électroniciens spécialisés, raison pour laquelle il est nécessaire de recourir au marché international, avec 
l’autorisation de la DMM correspondante. 

Actuellement, le chômage des officiers issus de la marine marchande est faible, même si une partie est 
employée dans le secteur portuaire (pilotage, remorquage,…). 

 

9.3.1.2 Marins 
 

Les marins reçoivent leur formation au Ministère de la Pêche, où ils obtiennent la formation qui leur 
permetd'exercer la profession de marin. 

Les entreprises recrutent leur personnel directement sur le marché après avoir effectué les entretiens de 
travail correspondants. Une fois recrutés, ils reçoivent la formation de la part des entreprises. 

Actuellement, du fait de la diminution de la flotte, on ne constate pas de manque de marins dans le pays. 
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9.3.2 Personnel à bord des navires 
 

Le nombre de personnel à bord des navires est réglementé par le Code de Commerce Maritime de 1919 
dans son article 38 bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372). Cet article 38 bis établit les points  
suivants: 

 
«  L'effectif du personnel de tout navire marocain doit être tel que du point de vue de la sécurité en mer, il 
existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.  
Cet effectif est fixé, sur la proposition de l'armateur, par l'inspecteur de la navigation du port où le navire 
prend armement compte tenu de la législation sur la durée du travail à bord, des caractéristiques du navire 
et des conditions de son exploitation.  
Il peut être révisé sur la demande de l'armateur ou du capitaine, sur la réclamation écrite et motivée de trois 
membres de l'équipage :  

• Après trois mois d'exploitation pour les navires armés au cabotage ; après six mois d'exploitation 
pour les navires armés au long cours ;  

• Lors du renouvellement du permis de navigation ;  
• A toute époque, si les éléments qui ont servi de base à sa fixation viennent à être modifiés. » 

 
La détermination du personnel doit en plus respecter les conventions internationales sur les effectifs (IMO et 
SOLAS). 
 
En général, après avoir comparé le nombre de personnel existant sur un navire marocain avec les standards 
internationaux, nous observons que le nombre des effectifs sur les navires du pavillon marocain excède 
de 25% les valeurs standards internationales. 

 

Nom Navire Type Navire Personnel navire 
marocain 

Standard 
international 

Différence 

Toubkal Porte-conteneurs 16 12 33% 

Kenza Porte-conteneurs 18 14 29% 

Tingis Tanker 17 14 21% 

Meknès RoRo 18 16 13% 

Moyenne    25% 

Source: Compagnies maritimes marocaines, ITF Seafarers 

 

9.3.3 Compétitivité salariale du personnel 
 

Les marins et les officiers marocains sont en concurrence, à l’heure actuelle, avec les marins venant 
principalement de pays comme les Philippines, l'Inde, l'Indonésie ou la Chine, qui nourrissent une partie 
considérable des flottes mondiales. Ces pays se caractérisent en général, et pas seulement dans le secteur 
maritime, par leur compétitivité salariale élevée. 

Les conditions de travail du personnel marocain sont régulées par les conventions collectives en vigueur. Si 
l’on analyse la compétitivité salariale du Maroc par rapport aux pays qui alimentent en personnel la flotte 
mondiale, on observe que les officiers ont des rémunérations similaires à celles de pays comme les 
Philippines ou l’Inde, et inférieures à l’échelle salariale de l’ITF. Et pourtant, le coût des marins est 
supérieur aussi bien aux coûts de personnel de pays comme les Philippines ou l’Inde, qu'à l’échelle de 
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l’ITF.Cependant, une partie de ce surcoût est due aux charges sociales et fiscales plus importantes 
supportées par les marins marocains. 

 

Type personnel Coût Personnel 
Maroc (€) 

Barème des salaires 
ITF (€) 

Coût Personnel 
Philippines/Inde (€) 

Capitaine  2 700  3 600  2 500 – 3 500 

Officiers 1 600 1 300 – 2 100 1 200 – 1 500 

Marins 1 150 650 –1 100 600 - 700 

Source: Compagnies maritimes Maroc, ITF, ILO 

 

Le coût total annuel du personnel marocain est accru à cause du plus grand nombre de congés, 12 jours 
dans le cas des officiers et 15 jours dans les cas des marins, ce qui augmente finalement les coûts de 
20-30% par rapport aux travailleurs d’autres pays. 

La compétitivité au niveau du personnel, comparée à d’autres pavillons, se caractérise aussi par le manque 
de flexibilité dans le recrutement du personnel, qui favorise les contrats de durée indéterminée.Il a été 
également évoqué pendant les différentes réunions du projet le nombre élevé de grèves dans le secteur 
pouraméliorer leurs conditions de travail.  

On a identifié par conséquent une nécessité de renégocier les conditions des travailleurs avec les 
compagnies maritimes. 

 

9.4 Maintenance 
 

La majeure partie des opérations de réparation auxquelles doit se soumettre la flotte marocaine sont 
menées à bien dans les chantiers navals de Cadix et Las Palmas, à cause des limitations dans celui de 
Casablanca concernant le type de navire qu'il peut accueillir (longueur et largeur) et l'utilisation pour 
l'entretien de la flotte de la Marine Royale, et comme par ailleurs c'est le seul qui existe au Maroc, il est 
souvent indisponible. 

Cette nécessité de réaliser les réparations en Espagne dans la majorité des cas engendre des surcoûts pour 
les armateurs marocains de l’ordre de 20-35% par rapport à la même opération réalisée au Maroc. Cela est 
principalement dû à la nécessité de mobiliser le personnel pour ce déplacement, au temps 
supplémentaire employé et au déplacement (chaque jour supplémentaire perdu a un coût d’opportunité 
de 5000 – 30000 € / selon le navire) 

 
Source: IMTC, exemple de petite réparation 

1.000.000 

740.000 

Cadix Casablanca 

Comparaison réparation cale sèche Cadix Vs Casablanca (Dh) 

-35% 
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Pour ce qui estdes réparations, il faut par ailleurs souligner un autre aspect important, à savoir le 
tempsnécessaireà l’approvisionnement des pièces de rechange, qui fait augmenter la durée totale de 
réparation. 

 

9.5 Marché des assurances 
 

Les assurances maritimes sont régulées par le Code des Assurances et par le livre III du DCCM. Le Code 
d'Assurances dans son article 162 établit que: 

 “Sous réserve des accords de libre-échange, passés par le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et 
publiés au «Bulletin officiel», les risques situés au Maroc, les personnes qui y sont domiciliées ainsi que les 
responsabilités qui s’y rattachent doivent être assurés par des contrats souscrits et gérés par des 
entreprises d’assurances et de réassurance agréées au Maroc.  

Toutefois, pour les assurances aviation et maritimes et à défaut d’accords tels que visés ci-dessus, il peut 
être dérogé aux dispositions du premier alinéa du présent article, après accord préalable de l’administration, 
notamment lorsqu’une couverture des risques y afférents n’a pu être trouvée auprès d’une entreprise 
d’assurances et de réassurance agréée au Maroc. » 

Cette condition implique nécessairement, excepté pour les situations prévues, l'obligation de contracter des 
assurances au Maroc pour les navires de pavillon marocain. 

 

9.5.1 P&I 
Étant donné qu’il n’existe pas de Clubs P&I au Maroc les compagnies marocaines peuvent obtenir 
l’autorisation correspondante du Ministère des Finances, laquelle leur permet, conformément à la législation 
en vigueur,de contraterceservice à l’étranger. 

Au niveau mondial, il existe 13 Clubs P&I, situés principalement en Angleterre, qui fonctionnent comme des 
mutuelles et offrent à ses membres de couvrir leurs risques aux tiers. Certains de ces clubs se distinguent 
pour leur part de marché et leur  qualification, comme par exemple le Gard, le North of England, le UK Club 
et le Britannia. 

 
Club Part de marché 

GT 
 Classement Réserves par 

GT ($/GT) 
Primes par GT 

($/GT) 
Gard 16,48  A 5,07 2,3 
North of England 12,47  A 2,55 1,8 
UK Club 11,35  A- 4,34 1,9 
Britannia 11,25  A 4,15 2,1 
Standard 9,53  A 3,76 2,1 
Japan Club 9,11  BBB 1,86 2,6 
Skuld 7,08  A 4,16 2,2 
Steamship 6,34  BBB+ 4,7 3,1 
West of England 5,12  BB 3,51 3,0 
London Club 4,15  BBB 3,54 3,1 
Swedish 3,49  BBB+ 4,18 1,8 
Shipowners 2  BBB 11,75 10,3 
American Club 1,63  BB+ 3,75 5,9 

Source:Tysers P&I Report 
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Au Maroc, le Club le plus représenté est le West of England, avec 65% des navires et presque 50% du 
tonnage, suivi du Standard, avec 14% des navires et 43% du tonnage. 

 
Source: Compagnies maritimes, Equasis 

Dans le cas de l’assurance de P&I, les tarifs appliqués à la flotte marocaine sont les même que ceux que 
doivent assumer le reste des flottes internationales. En plus de cette prime de base, les compagnies 
maritimes doivent faire face aux contributions complémentaires, qui dépendent principalement des 
réclamations et des sinistres auxquels le Club doit répondre. 

 

9.5.2 Coque et machinerie 
 

L’assurance de Coque et Machinerie doit être réalisée au Maroc pour les navires de pavillon marocain à 
cause de l’existence de compagnies d’assurances nationales opérant dans ce domaine. 

Le marché des assurances de Coque et Machinerie au Maroc est aux mains de 6 compagnies, dont 4 
représentent 80% du marché. Ce marché, comprenant tout le secteur maritime (p.ex. la pêche), a atteint en 
2012 une facturation de 160 M Dh, ce qui correspond à presque 1% du chiffre d’affaire total des compagnies 
d’assurance. 

Selon la loi, la flotte marocaine doit s’assurer chez des compagnies d’assurance marocaines, sauf si celles-
ci ne disposent pas de la capacité suffisante. 

 
Source: CAMM 

 
Le marché des assurances est organisé autour du Comité des Assurances Maritimes du Maroc, qui agit sur 
le marché en évitant des distorsions au niveau des prix des assurances. 
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Généralement, une compagnie maritime, lorsqu’elle cherche une assurance, se dirige à un courtier, qui 
demande à son tour leurs conditions aux compagnies d’assurance. Ces compagnies sollicitent alors la 
cotisation de l’assurance à la CAMM. À partir de cette cotisation, les compagnies d’assurances offrent des 
prix et conditions au courtier, qui les offre ensuite au client, qui décide de contracter l’assurance. 

Les compagnies d’assurance partagent en général à deux ou trois les risques de l’opération. De plus, ces 
compagnies réalisent une réassurance à l’étranger, pour se couvrir face à de possibles incidents. 

 

Source: Entretiens projet 

On observe que la réglementation existante sur le marché, le nombre réduit d'acteurs et la distribution des 
risques entre les compagnies pourrait diminuer la compétitivité de l'offre sur le marché, engendrant des tarifs 
supérieurs à ceux constatés sur le marché international. 

Actuellement, on peut constater que le prix des assurances marocaines suppose pour les armateurs 
nationaux un surcoût par rapport aux coûts internationaux, qui en viennent à supporter, dans certains cas, 
des prix jusqu’à 25-65% supérieurs au marché international. 

Navire Assurance 
 Maroc (€) 

Benchmark 
international (€) 

Différence (%) 

Tanker – 7.000 TPL 100.000 60.000 -80.000 67 - 25% 

Porte-conteneurs - 980 TEUs 230.000 140.000 - 180.000 64 - 28% 

Source: Compagnies maritimes et benchmark international 
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9.6 Financement 
 

9.6.1 Financement bancaire 
 

Les entreprises marocaines peuvent chercher des financements sur les marchés internationaux, bien que 
leur financement se limite dans la pratique aux entités bancaires nationales.  

Le marché marocain est principalement dominé par 5 entités bancaires: Attijariwafa Banc, BMCE, BMCI 
(BNP), Banque Populaire, Société Générale, parmi lesquelles certaines comme BMCE et la Banque 
Populaire se distinguent par leur participation au financement du marché maritime. 

Actuellement,le taux minimald'intérêt sollicité par les entités bancaires au Maroc pour 
lesinvestissementsest lié au taux d’intérêt du bon du trésor plus un spread (+1% -3%), de même qu’au 
niveau mondial. De cette façon, le taux minimal des crédits pour les investissements au Maroc est de 5,5-
6%. Ce taux minimal est déjà considérablement plus élevé que les taux d'autres pays (jusqu'à 300 points de 
base), à cause du prix de référence des bons. 

Taux de référence des bons du Trésor à long terme (10 ans) 

Maroc Allemagne France Angleterre Espagne 

4,4% 1,4% 2,0% 2,0% 4,3% 

Source: Bank al Maghrib (bons à 2 ans), BCE 

Dans le cas du secteur maritime marocain, après la cessation des opérations de la Comarit - dont les 
dernières acquisitions avaient été financées par la banque marocaine–il faut ajouter un risque différentiel 
qui s'avère élevé, de telle sorte que le taux d'intérêt total se situe autour de 7%. 

Parmi les facteurs augmentant le risque, en plus de l'instabilité du secteur, figurent également  les 
privilèges maritimes qui priment les hypothèques (les frais de justice engagés pour la vente du navire, 
les salaires de l'équipage, les droits du quai, etc.) ce qui aggrave les probabilités d'encaissement et 
augmentent en conséquence le taux d'intérêts. 

Ces facteurs de risque ont augmenté la réticence des banques marocaines à accompagner 
financièrement le secteur maritime.  

En plus de ces taux d'intérêt élevés, les compagnies maritimes doivent également faire face à l'incertitude 
liée au change de devises, qui peut engendrer la nécessité de contracter une assurance couvrant le risque 
de change.  

 

9.6.2 Leasing 
 

À part le financement bancaire habituel, il existe au Maroc la possibilité d'utiliser les actifs en régime de 
leasing. Dans le cadre de cette modalité, la compagnie SOGELEASE, filiale de la Société Générale du 
Maroc, a notamment réalisé dans le passé des opérations dans le marché maritime avec la compagnie 
IMTC (Toukbal, Zagora). 

Ce type d'opérations est normalement réalisé sur mesure pour les armateurs, sur une période de leasing 
comprise entre 5 et 10 ans avec une vente à la fin de cette période à la valeur résiduelle de l'actif, ainsi que 
la possibilité d'effectuer des paiements personnalisés en fonction du client.  

Cette forme de financement a pour avantages  les aspects suivants: 

• La dette de la société n'augmente pas, vu que les paiements s'effectuent seulement avec la 
fréquence fixée 

• La charge financière constitue une dépense qui est fiscalement déductible 
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• Elle permet la répartition de la TVA de l'acquisition sur lapériode de leasing 

Néanmoins, le leasing présente comme désavantage un coût financier plus important de la dette, 
comparé à un crédit bancaire normal. 

Ces opérations sont normalement approuvées après que l'entité bancaire de l'investissement ait réalisé une 
analyse de faisabilité. Cependant, du fait qu'actuellement ces actifs sont difficiles à vendre sur le marché à 
cause de la surcapacité existante et de la situation financière des compagnies marocaines, les entités 
bancaires se montrent très réticentes au financement en régime de leasing. 

 

9.6.3 Financement des fournisseurs 
 

En plus du manque de financement bancaire, les compagnies maritimes doivent faire face au manque de 
financement de leurs fournisseurs lesquels, après la cessation des opérations de la Comarit et face à la 
situation financière du reste des entreprises, ont décidé de diminuer les délais d'encaissement, exigeant 
même dans certains cas le paiement anticipé du total du montant, et dans d'autres cas, 50% à l'avance et 
les 50% restants une fois le service fourni. 
 

9.6.4 Lignes de crédit 
 

Au Maroc, il existe différentes lignes de crédit internationales dont la principale fonction est de promouvoir 
l'acquisition de biens ou services d'origine étrangère, essentiellement européen. Ces lignes de crédit, qui 
proposent des intérêts à des prix plus intéressants que ceux du marché, sont néanmoins plutôt pensées 
pour les PME que pour l'acquisition de biens importants comme les navires.  
 

Fonds de Garantie Objet Montant 
Ligne 

Investissement Max. Taux 
intérêt 

PROPARCO Financement d’entreprises du 
secteur privé situées au Maroc 

  nd 

Hypoverinsbank Livraison de biens d’équipement 
par des exportateurs de certains 
pays européens aux importateurs 
marocains 

nd Minimum 1 M€ Libor + 
0,5% 

Ligne financement 
Française 

Financement des investissements 
des entreprises marocaines 

30,5 M€ 50 M Dhs  

Ligne financement 
Italienne 

Création et extension des sociétés 
mixtes maroco-italiennes et 
acquisition de fournitures et de 
services d’origine italienne 

nd 25 M€ nd 

Ligne financement 
Portugaise 

Création et extension des sociétés 
mixtes maroco-portugaises ou 
acquisition de sociétés 
portugaises 

10 M€ 25 M Dh 5% 

Ligne financement 
Espagnole 

Financement de l’acquisition des 
biens et services d’origine 
espagnole 

20 M€ nd 5% 

Ligne financement 
B.E.I 

Financement à long terme les 
investissements de petite et 
moyenne dimension, réalisés par 
des entreprises privées  

   

Source: BMCE 
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9.6.5 Fonds de garantie 
 

Le Maroc dispose également de différents fonds de garantie, qui ont pour objectif la création d'entreprises, 
l'investissement, la restructuration financière ou la résolution de besoins d'exploitation. La Caisse Centrale 
de Garantie, dont la mission est de promouvoir l'initiative privée, constitue un des principaux agents de fonds 
de garantie. 

Cependant, ces fonds, à l'instar des lignes de crédit, ont pour objectif de développer des PME, ce qui a pour 
conséquence que les valeurs de couverture des risques ne sont pas suffisants pour financer des actifs 
importants. 

 
Fonds de Garantie Objet Couverture 

Risque 
Plafond de risque Coût 

garantie 
Damane Crea Création d'entreprises 70% Crédit 10 M Dh par entreprise  

15 MDH sur une même 
entreprise, tout concours 
confondus 

2% 

Damane Dev Extension et modernisation 60% Crédit 10 M Dh par entreprise  
15 MDH sur une même 
entreprise, tout concours 
confondus 

2% 

Damane Express Investissement et 
exploitation 

70% Crédit 1 M Dh 0,5-1,5% 

Damane Istmrar Restructuration Financière 50% Crédit 10 M Dh par entreprise  
15 MDH sur une même 
entreprise, tout concours 
confondus 

2% 

At-Tahfiz Investissement à long/moyen 
terme 

50% Crédit 7,5 M Dh 2% 

Oxygène Crédits à court terme nd 1 MDh nd 

Force (*) Investissement de mise à 
niveau 

50% Crédit 0,35 M Dh 0,4% 

Damane Capital 
Risque 

Capital Risque 50% apports 
FFPP 

5 MDh 1,50% 

Fonds de Garantie 
Français (FGF) 

Investissement 50 / 60% Crédit nd nd 

FOMAN Cofinancement de mise à 
niveau 

40% du crédit 5 MDh 2% 
(FOMAN) 

Source: Caisse Centrale de Garantie, Société Générale, Banque Populaire, BMCI, BMCE 
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9.7 Management 
 

Les gestionnaires des entreprises ont dû faire face à de nombreux changement dans le marché à partir de la 
libéralisation. Jusqu’alors, ils disposaient d’un certain marché assuré et ils sont entrés en concurrence sur un 
marché efficace et globalisé. Cette gestion, néanmoins, n’a pas contribué à l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises. Certaines des opportunités d’amélioration existantes que les gestionnaires doivent mener à 
bien sont les suivantes :  

• Passer d’une gestion centrée sur les actifs à une gestion centrée sur la partie commerciale 

• Améliorer le contrôle des coûts des compagnies 

• Renforcer la recherche de niches de marché pour les compagnies nationales 

• Développer des politiques de partenariat avec des compagnies maritimes étrangères bénéfiques 
pour les compagnies nationales 

• Procéder à une internationalisation des compagnies 

• Améliorer les politiques d’investissement pour adapter les besoins des entreprises 

• Renforcer le leadership du secteur pour forcer les changements et améliorer la compétitivité du 
secteur 
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10 Cadre Fiscal en vigueur 

 

Le secteur du transport maritime marocain doit concurrencer au niveau mondial les flottes d’autres pays 
qui basent essentiellement leur compétitivité sur des aspects fiscaux comme les taux réduits d’IS, les 
exonérations dans une grande mesure de l’IR, le CNSS, les taxes douanières et la TVA. Ces aspects sont 
complétés par des politiques de dégrèvement fiscal sur les investissements. 

Le secteur marocain des transports maritimes, par contre, est soumis au droit fiscal commun, pour la 
plupart des impôts et taxes sauf quelques exonérations fiscales ponctuelles. Les mesures incitatives qui ont 
été mises en place par le code des investissements maritimes ont peu à peu été abrogées.  

Cette fiscalité élevée, avec des aspects tels que les 10% retenus à la source, limite la flexibilité au niveau 
de la sous-traitance de la flotte. Le taux élevé de l’IS ou les contributions sociales des travailleurs 
représentent actuellement l’une des principales limitations à la compétitivité de la flotte. 

Résumé cadre fiscal en vigueur dans le secteur maritime (*) 

IS Retenue à la 
source IR CNSS / Taxe 

Formation TVA 

30% 10% Selon Revenu 
Déduction 40% 

24,79% 
1,6% 

20% / 14% 

Source : Code Générale des Impôts, CNSS 

(*) Avec des exonérations fiscales ponctuelles pour les catégories décrites dans le document 

 

10.1 L’Impôt sur les sociétés (IS) et Impôt sur le Revenu (IR) 
 

Toutes les sociétés, quels que soient leur forme et leur objet sont assujettis à l’impôt sur les revenus. Les 
sociétés de transports maritimes, à l’exception des exonérations qui sont listées au-dessous, sont 
assujetties au droit commun de l’IS au taux de 30% et à l’IR.selon tranches. 

En outre, les opérations d’affrètement sont soumises à une retenue à la source au taux de 10% sur les 
produits bruts perçus par les sociétés étrangères. 

Le Code Général des impôts prévoit certaines exonérations en faveur du secteur des transports maritimes 
notamment : 

• Les transports maritimes bénéficient également d’un abattement pour frais professionnels en 
matière d’IR de 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche 
maritime; L’avenant n° 25 à la convention collective préconisait la demande d’un abattement de 
100%. Il semblerait que cette demande n’ait pas été suivie d’effets. 

• Les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger bénéficient d’une exonération 
de l’Impôt sur les Sociétés et de l’Impôt sur le Revenu pour les opérations effectuées à l’intérieur 
de ladite zone franche. En matière de droits d’enregistrements,une exonération est prévue par le 
Code Général des Impôts pour les entreprises installées dans les zones franches d’exportation 
comme c’est le cas du port de Tanger-Med. 

 

10.2 La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 
 

La Taxe sur la Valeur  Ajoutée (TVA) s’applique à toutes les opérations de nature industrielle, commerciale, 
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artisanale accomplie au Maroc.  

L’article 88 du code général des impôts dispose qu’ «une opération est réputée faite au Maroc:  

• S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au 
Maroc;  

• S’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou 
l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. » 

Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% notamment : (article 89 du code précité) 
• Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou 

conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon;  
• Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :  

a) Les commerçants grossistes;  
b) Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou 

supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.  

Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que 
lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années 
consécutives;  

• Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants 
importateurs ;  

Les opérations de transports étant commerciales par définition de la loi, elles sont donc soumises à TVA au 
taux de 14% tant pour le transport de voyageurs que de marchandises. 

Le Code Général des impôts prévoit certaines exonérations en faveur du secteur des transports 
maritimes notamment : 

 (i) Sont exonérés de la TVA à l’intérieur  
• Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer. Par 

bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par 
leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation 
principalement maritime ; 

• Les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la 
pêche, de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer ; 

• Les investissements en immobilisations des entreprises de transport international pendant les vingt-
quatre mois suivant le début d’activité.  

• Les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les 
opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de 
location portant sur les différents moyens dudit transport ; 

• Les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et 
provenant du territoire assujetti ; 

(ii) Sont exonérés de la TVA à l’importation  
• Les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et 

admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et 
impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir 
portant loi n° 1-77-339 du 9 octobre 1977; 

• Les appareils aéronautiques destinés aux armateurs  
• Les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres 

moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement 
maritime; 

(iii) Sont exonérés de la TVA  
• Les opérations de transport international 
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10.3 Obligations sociales 

10.3.1 Sécurité sociale 
En matière de sécurité sociale les salariés du secteur, sont soumis au droit commun. La loi ne prévoit aucun 
régime spécifique. Les conventions collectives prévoient elles, un régime plus favorable sur certains points 
comme par exemple une assurance maladie à vie y compris pour l’épouse de l’ayant droit, (avenant à la 
convention collective du 28 juin 2001)  sans que l’on sache vraiment si cette assurance maladie a été mise 
en place ou pas.  

Le Dahir portant loi n°1.72.184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié 
et complété jusqu’au dernier dahir n°1.04.127 du 4 novembre 2004, portant promulgation de la loi n°17.02 
prévoit dans son article 1 que la CNSS est chargée de servir : 

1) Des allocations familiales ; 

2) Les prestations à court terme suivantes : 

a) Indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident non régis par la législation sur les accidents 
de travail et les maladies professionnelles ; 

b) Indemnités journalières en cas de maternité ; 

c) Allocation en cas de décès ; 

3) Les prestations à long terme suivantes : 

a) Pensions d’invalidité ; 

b) Pensions de vieillesse ; 

c) Pensions de survivants. 

Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale les apprentis et les personnes salariées de l’un 
ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les 
professions libérales etc… 

Tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime sont tenus de faire 
procéder : 
• A leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, tout affilié à ladite caisse est tenu de 

mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande, tarifs, prospectus, 
etc... 

• A l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout 
employeur affilié est tenu d’inscrire sur la carte de travail et le bulletin de paie de son personnel 
assujetti à la Caisse nationale de sécurité sociale, le numéro d’immatriculation donné au travailleur par 
la caisse. Ce numéro doit être mentionné sur le certificat de travail remis à tout travailleur qui quitte 
l’affilié soit par licenciement, soit de son gré. 

En outre, dans le cas où l’employeur s’abstient de faire procéder à l’immatriculation d'une personne 
embauchée par lui, celle-ci a le droit de demander directement son immatriculation, ainsi que l’affiliation de 
l’employeur. 

Les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles la Caisse nationale 
de sécurité sociale peut procéder d’office à l’affiliation de l’employeur et à l’immatriculation des salariés sont 
déterminées par décret. 

Le décret n° 2-01-2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale tel qu’il a été modifié par des autres décrets prévoit les taux de cotisation 
suivants : 
• La cotisation due par l’employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture des 

dépenses relatives aux allocations familiales est fixée à 6,40% de la rémunération brute mensuelle 
du salaire. 

• La cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives 
aux prestations à court terme est fixée à 1% de la rémunération brute mensuelle du salarié dont 
0,67% est à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge du salarié. 



70 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

• La cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives 
aux prestations à long terme est fixée à 11,89% de la rémunération brute mensuelle du salarié dont 
7,93% est à charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié. 

La rémunération brute mensuelle servant de base à la détermination des cotisations n’est prise en compte 
que dans la limite d’un plafond de six mille Dirhams (6.000 Dh). 

 

10.3.2 Adhésion à un régime de retraite complémentaire 
 

Le personnel navigant peut également, sur une base volontaire, adhérer à un régime de retraite 
complémentaire auprès de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR), association à 
but non lucratif. 

 

10.3.3 Assurance maladie obligatoire (AMO) 
 

Créée par la loi 65-00 du 3 octobre 2002, l’AMO s’applique notamment aux personnes assujetties au régime 
de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé. 

Outre la personne assujettie à l’obligation d’assurance maladie de base au titre du régime dont elle relève, 
l’assurance maladie obligatoire de base couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition 
qu’ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’une assurance de même nature. 

L’assurance maladie obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge, 
quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la 
maladie ou l’accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle. 

La cotisation due à la CNSS au titre du régime d’assurance maladie obligatoire est : 

• Pour tous les affiliés, et au titre de la solidarité AMO: 1,5% à la charge de l’employeur ; 
• Pour les affiliés versés dans l’assurance maladie obligatoire gérée par la CNSS: 4% répartie à 

raison de 2% à la charge des salariés et 2% à la charge des employeurs. 

 

10.3.4 Taxe de formation professionnelle 
 

Les employeurs du secteur des transports maritimes sont également soumis par le décret n°2-73-633 du 22 
mai 1974 portant création de la taxe de formation professionnelle, tel qu’il a été modifié à ladite taxe. 

En effet, l’article 2 de ce décret dispose :  

« Sont assujettis obligatoirement au paiement de la taxe de formation professionnelle due à l’Office de la 
formationprofessionnelle et de la promotion du travail : 
1- Les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances ….. » 

Le taux de la taxe de formation professionnelle est fixé à 1,6% du montant des rémunérations c’est à 
dire l’ensemble de la rémunération brute mensuelle perçue par chaque salarié, y compris les indemnités, 
primes, gratifications et tout autre avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes 
perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. 

La taxe de formation professionnelle est exclusivement à la charge des employeurs. 
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10.4 Droits d’importation 
Les bateaux relevant du chapitre 89 du tarif des droits d’importation sont soumis dans le cadre du régime de 
droit commun au droit d’importation minimum de 2,5%, à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de 20%, 
avec exonération de la taxe parafiscale à l’importation. Les bateaux originaires des pays ayant conclu des 
accords de libre échange avec le Maroc, bénéficient de l’exonération du droit d’importation. 

Certains bateaux bénéficient cependant des régimes fiscaux particuliers suivants : 

• Exonération du droit d’importation en faveur des bateaux de transport maritime des 
marchandises et des personnes relevant des rubriques tarifaires n°s : Ex 8901.10 ; Ex 8901.20 ; 
Ex 8901.30 et Ex 8901.90, les matériels, outillages ainsi que les parties, pièces détachées et 
accessoires, destinés auxdits bateaux (article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 
1996/1997) 

• Exonération de la TVA à l’importation en faveur les bâtiments de mer, les navires, bateaux, 
paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens 
de transport et effectuant une navigation principalement maritime (article 123-10° du CGI). 

 

10.5 Vision des professionnels du secteur 
   

Le secteur des transports maritimes souffre, selon les professionnels, d’une fiscalité peu incitative et mal 
adaptée qui repose uniquement sur l’activité des armateurs marocains, alors que les compagnies 
étrangères, qui réalisent l’essentiel du chiffre d’affaires du secteur, sont totalement exonérées. 

Différentes mesures fiscales sont proposées par les associations professionnelles  pour réduire la pression 
fiscale sur les armateurs et garantir une taxation équitable en fonction du volume transporté : 

• L’instauration d’une taxe au tonnage, qui remplacerait l’impôt sur les sociétés (IS), à l’image de ce 
qu’il se passe dans les autres pays qui permettrait de transformer un devoir fiscal essentiellement 
variable en participation fixe, 

• La défiscalisation de la redevance de leasing pour permettre le renouvellement de la flotte, 
• La baisse des charges portuaires, 
• La mise en place d'une législation incitative à l'investissement à l'instar du code des investissements 

du dahir de 1973, 
• La suppression de la retenue de 10% pour les frais d’affrètement des navires de commerces versés 

par les affréteurs marocains aux armateurs étrangers et qui permettrait de dynamiser l’affrètement, 
• L’instauration d’une taxe sur les nuisances générées chaque jour par les navires de passage dans les 

eaux marocaines, 
• L’augmentation du montant des amendes pour tout rejet d’hydrocarbures en mer dans le cadre d’un 

système de protection environnementale.  
• Le développement d’un pavillon bis ou pavillon marocain de libre immatriculation.  

Toutes ces mesures fiscales devant être accompagnées par la signature d’un contrat-programme avec 
l'Etat. 

En conclusion, la fiscalité de droit commun qui pèse sur le secteur des transports maritimes, à l’exception 
des quelques exonérations prévues, constitue un handicap pour la dynamisation et le développement du 
secteur, la pression fiscale s’exerçant exclusivement sur les entreprises marocaines de transports maritimes, 
les sociétés étrangères n’y étant pas soumises.  

La fiscalité gagnerait à être ajustée aux besoins du secteur, plus équitable et mieux répartie. 
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11 Cadre légal en vigueur 

Dans ce chapitre, nous analysons le cadre légal et règlementaire dans tous les domaines liés au transport 
maritime au Maroc et au pavillon national : 

• Dans une première partie, nous étudions la législation interne avec les textes juridiques et 
règlementaires les plus importants, en détaillant le texte principal, le Code de Commerce Maritime 
(DCCM) et en incluant des aspects essentiels tels que les hypothèques maritimes, les assurances 
ou le cahier des charges pour les lignes de passagers ou mixtes. Nous consacrerons également un 
paragraphe à la proposition de projet de loi existante. 

• Ensuite nous analysons des sujets liés au droit du travail, en mettant particulièrement l’accent sur 
les conventions collectives existantes. 

Après avoir analysé le cadre légal du transport maritime au Maroc, ses textes principaux et son application 
au secteur, nous indiquerons quelles sont les principales conclusions : 

• L’étude de la législation relative aux transports maritime fait ressortir son caractère épars et dépassé 
qui n’est plus adapté au développement du secteur. Les textes sont anciens et les modifications 
qu’ils ont subies au cours des cinquante dernières années ont été insuffisantes pour refléter les 
changements intervenus, notamment au niveau international dans ce secteur. 

• L’ensemble des textes relatifs au transport maritime gagnerait donc à faire l’objet d’une refonte 
globale approfondie et à être remplacé par une codification cohérente, complète qui serait un 
instrument du développement du secteur, en concordance avec les conventions internationales 
signées par le Maroc, les réglementations internationales en vigueur ainsi qu’avec les pratiques 
commerciales en usage. C’est ce nouvel arsenal législatif et réglementaire qui constituera l’instrument 
de la politique économique marocaine en matière de transports maritimes avec l’ensemble des autres 
pays. 

• Une circulaire et une décision ministérielles ont été prises pour régir le secteur alors que la loi portant 
sur l’organisation du secteur était toujours en vigueur. L’abrogation ultérieure de la loi a créé un vide 
juridique dans la mesure où ni la décision ministérielle ni la circulaire, n’ont, dans la hiérarchie des 
normes, valeur législative.  

• Il n’existe pas dans le DCCM un texte exprimant clairement les conditions pour la réalisation du 
cabotage. La régulation du cabotage au Maroc devrait, par conséquent, faire l’objet d’une 
réglementation spécifique et claire délimitant sa portée et les conditions de sa réalisation. 

• La règlementation maritime actuelle, comme dans tous les pays, essaie de protéger les travailleurs 
nationaux. Néanmoins, une approche excessivement centrée sur le domaine national peut mener les 
entreprises à une perte de compétitivité par rapport à l’extérieur. Dans des moments difficiles, 
comme actuellement, et avec la forte globalisation qui existe en ce qui concerne les équipages des 
navires, le cadre réglementaire : 

- Est peu favorable au recrutement d’étrangers, ce qui peut enlever une part de compétitivité aux 
entreprises dans certains cas et limiter leur inclusion dans le contexte international 

- Ne se focalise pas sur l’ouverture des gens de mer marocains vers l’extérieur, ce qui limite, d’une 
certaine façon, leurs alternatives d’employabilité 

• Les conventions collectives relatives à ce secteur, qui ne sont plus conformes aux dispositions du 
code du travail et plus adaptées à une économie concurrentielle et globalisée, devraient faire 
l’objet d’une renégociation en profondeur entre le Gouvernement, les organisations professionnelles 
des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.  

• Les privilèges légaux priment sur les hypothèques, par conséquent en cas de saisie du navire, les 
bailleurs de fond ne sont payés qu'après déduction des privilèges maritimes, cette situation étant ainsi 
peu favorable aux banques. Ceci entraîne une certaine méfiance au niveau des investissements dans 
ce secteur et augmente les primesd’intérêt demandées. 

• La règlementation actuelle sur les assurances oblige les compagnies maritimes à s’assurer auprès 
de compagnies marocaines et elle utilise un système un peu complexe pour réguler la passation de 
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contrats. D’autre part, dans un contexte de libéralisation et d’adaptation à la globalisation, comme il 
existe peu de compagnies dans le secteur des assurances maritimes au Maroc, la concurrence peut 
être limitée et ne favorise pas la réduction des primes que payent les armateurs nationaux et qui sont 
généralement élevées en comparaison de ce qu’il se passe dans d’autres pays. 

• Le cahier des charges fixant les conditions d’exploitation d’une ligne maritime de transport de 
passagers ou mixte, parvient à homogénéiser des critères et à établir des conditions communes, bien 
que pour certains aspects il laisse place à l’interprétation et certaines conditions peuvent restreindre les 
investissements. Bien que l’approche actuelle du cahier des charges soit adéquate, il conviendrait de 
le réviser pour clarifier des critères et l’adapter de façon à favoriser les investissements, en 
particulier en ce qui concerne les délais d’exploitation et les cautions demandées. 

 

11.1 La Législation Interne 

11.1.1 Le Code de Commerce 
La loi 15-95 du 1er août 1996 portant code de commerce définit, dans son article 6, le commerçant comme 
toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel ou professionnel les activités suivantes: 

• l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir 
travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer;  

• la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;  

• l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation; 

• la recherche et l'exploitation des mines et carrières;  

• l'activité industrielle ou artisanale;  

• le transport; ….. 

L’article 7 de la même loi précise également que : «La qualité de commerçant s'acquiert également par 
l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:  

• toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;  

• toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et 
aérien.» 

Les transporteurs par voie maritime sont donc des commerçants par définition de la loi et à ce titre, les 
dispositions du code de commerce leurs sont applicables  tant en ce qui concerne la capacité commerciale 
et les obligations du commerçant  (livre I du Code de Commerce) que celles relatives au fonds de commerce  
(livre II)  et aux difficultés de l’entreprise. (livre V) 

En outre, le code de commerce consacre dans son livre IV relatif aux contrats commerciaux, tout le titre VI 
au transport des personnes et des biens et définit le contrat de transport comme étant : « la convention par 
laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose 
en un lieu déterminé. » 

Le chapitre 2 du titre IV est consacré au transport des choses, le chapitre 3 du titre IV, au transport des 
personnes. 

Ces dispositions du code de commerce relatives au transport des personnes et des biens sont applicables 
sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles le Royaume est partie. 

Elles sont générales et s’appliquent à toute forme de transport, aérien, terrestre, ferroviaire et maritime. Ces 
dispositions du code de commerce  sont très inspirées des règles françaises et reprennent en grande partie 
les dispositions du code de commerce français.  

Elles définissent les obligations du transporteur et ses responsabilités, tant en ce qui concernent le transport 
des marchandises que celui des personnes et précisent les mentions qui doivent être portées sur les titres 
de transport. 
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Dans la hiérarchie des normes, les lois spéciales sont supérieures aux lois générales et les lois spécifiques 
relatives au transport par voie maritime, peuvent venir préciser les dispositions particulières au transport 
maritime. 

 

11.2 Les textes spécifiques 
 

Le cadre juridique inhérent à l’activité du transport maritime est constitué d’un ensemble de lois, d’arrêtés et 
de décrets  dont la pièce maîtresse est le dahir du 28 joumada ii 1337 (31 mars 1919) formant code de 
commerce maritime (DCCM) portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la 
pêche maritimes en zone française de l'Empire Chérifien.  

Des textes législatifs et/ou réglementaires ont été pris pour l’application du DCCM. Il s’agit notamment  pour: 

• Les assurances maritimes de l’arrêté du 18 septembre 1951 relatif à l'organisation du marché de 
l'assurance maritime.  

• Le courtage maritime du dahir du 22 juillet 1953 relatif au courtage maritime, 

Cette législation est complétée en matière de transport maritime et de fret par une circulaire du ministre de 
l’Equipement et du Transport en date des 30 mai 2006 et  23 mars 2007 intégrant un cahier des charges 
fixant les conditions d’exploitation d’une ligne maritime relatif au transport maritime de passagers avec ou 
sans véhicule accompagné ou de transport mixte passagers et rouliers, et par le cahier des charges fixant 
les conditions d’exercice de l’activité de consignation de navires ou d’agence maritime. 

11.2.1 Le code de commerce maritime (DCCM) et ses textes d’application 
Le droit applicable au domaine maritime est, aujourd’hui encore, constitué d’un texte fondamental datant de 
1919 qui est obsolète et lacunaire (des pans entiers de l’activité comme le cabotage ne sont pas traités)  et 
dépassé malgré les quelques modifications subies depuis sa promulgation. Le vocabulaire utilisé par ce 
texte «zone française de l’empire chérifien (article 3)», pénalités exprimées en «francs» (article 37 
quinquies),  procès-verbaux constatant les infractions devant être transmis «au secrétaire général du 
protectorat», qui les fera parvenir aux tribunaux français de Notre Empire.» (Article 58) appartient lui-même 
à l’histoire marocaine du siècle dernier. 

Structure du DCCM 

Le DCCM est divisé en trois livres : 

• Le livre 1 est consacré au «Régime de la navigation maritime» 

• Le livre 2 traite des navires 

• Le livre 3 intitulé «Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes» 
réglemente ces activités 

Chaque livre est divisé en titres, chaque titre en chapitres et certains chapitres en sections. Les titres et les 
chapitres ont parfois peu de lien avec les intitulés du livre. 

Le chapitre 1 du livre I intitulé « Définitions » est incomplet. De nombreuses définitions sont incluses dans le 
corps du code, celle du cabotage notamment. 

Certains points sont traités dans des livres différents et il n’est pas aisé d’avoir une idée précise de 
l’ensemble des règles applicables sauf à faire une lecture complète et exhaustive du code. Un premier 
exemple est le problème de l’abordage. Le chapitre III (livre 1; titre 3) traite « Des règles pour prévenir les 
abordages »  

Dans le livre troisième : Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimes, le titre 3 
«Des risques de mer» consacre tout le chapitre premier à l’abordage.  

Un second exemple encore plus révélateur de la désorganisation du texte est constitué par le livre II du 
DCCM intitulé «  Des Navires » alors que tout le titre II du livre I est consacré à l’immatriculation des navires 
c’est à dire à leur identification, à leur jaugeage et au régime de leur mutation c’est à dire aux cessions. 
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Un troisième exemple. Le statut du personnel navigant est traité dans différentes parties du code alors 
qu’étant un statut dérogatoire du droit commun, il aurait fallu qu’un livre entier du DCCM lui soit consacré. 

Le chapitre 2 du titre I du livre II du dahir portant code de commerce maritime (DCCM) est consacré aux 
privilèges et hypothèques maritimes (articles 77 à 109) et le Dahir n° 1-88-156 du 1er ramadan 1432 (2 août 
2011) portant publication de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux 
privilèges et hypothèques maritimes, faite à Bruxelles le 27 mai 1967, vient compléter cet arsenal législatif. 

Les hypothèques maritimes constituent en droit une originalité, car il s’agit d’une hypothèque sur un 
meuble or, en principe, la mobilité rend dangereux pour le créancier la constitution d’une sûreté.   

S’agissant des navires, la constitution d’hypothèque est traditionnelle car le navire est un bien dont la valeur 
est considérable; la publicité des sûretés et garanties affectant un navire est aisée car il a un port d’attache, 
une nationalité et une identité précise. 

Le régime des privilèges et hypothèques maritimes est réglementé au Maroc à la fois par le Dahir n° 1-88-
156 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention internationale pour l'unification 
de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, faite à Bruxelles le 27 mai 1967 et par 
le chapitre 2 du titre I du livre II du dahir portant code de commerce maritime (DCCM), qui est consacré aux 
privilèges et hypothèques maritimes (articles 77 à 109) qui vient compléter cet arsenal législatif. 

Les articles du code détaillent : 

• Les conditions de constitution d’une hypothèque sur un navire en précisant que l’hypothèque ne 
concerne que les navires de deux tonneaux de jauge brute et au-dessus. La constitution d’hypothèque 
est soumise à la rédaction d’un écrit et à une publicité sous peine d'inopposabilité. 

• Les effets de l’hypothèque maritime. L’hypothèque maritime confère: 
- un droit de préférence qui peut faire naître un conflit entre créanciers privilégiés, hypothécaires et 

chirographaires et les principes pour le régler, 
- un droit  de suite plus puissant que celui des créanciers privilégiés et qui  existe pour la durée de 

l’hypothèque c’est à dire cinq (5) ans, et qui est renouvelable jusqu’à parfaite extinction de la dette. 

L’article  4 du  Dahir n° 1-88-156 portant publication de la Convention internationale pour l'unification de 
certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, dispose : 

«Les créances suivantes sont garanties par un privilège maritime sur le navire. 

i) les gages et autres sommes dues au capitaine, aux officiers et aux membres de l'équipage, en vertu 
de leur engagement à bord du navire ; 

ii) Les droits de port, de canal et d'autres voies navigables ainsi que les frais de pilotage ; 

iii) les créances contre le propriétaire du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant sur terre ou 
sur l'eau, en relation directe avec l'exploitation du navire ; 

iv) les créances délictuelles ou quasi-délictuelles contre le propriétaire, non susceptibles d'être 
fondées sur un contrat, du chef de perte ou dommage à un bien survenant sur terre ou sur l'eau, en 
relation directe avec l'exploitation du navire ; 

v) les créances du chef d'assistance et de sauvetage, de relèvement d'épave et de contribution aux 
avaries communes.» 

Le terme "propriétaire", au sens du présent article, comprend le locataire coque-nue et tout autre 
affréteur, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire. 

Aucun privilège maritime ne grèvera le navire pour sûreté des créances visées au paragraphe i), iii) et iv) 
du présent article qui proviennent ou résultent de propriétés radioactives ou d'une combinaison de 
propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de 
combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs. 

L’article 5 pour sa part précise que les «privilèges maritimes énumérés à l'article 4 ont priorité sur les 
hypothèques et morts-gages inscrits et aucun autre droit n'est préféré ni à ces privilèges, ni aux 
hypothèques et morts-gages répondant aux exigences de l'article 1er, mises à part les dispositions de 
l'article 6, paragraphe 2. 
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• La mise en œuvre des sûretés sur le navire (les saisies) 

En matière maritime, la saisie de navire peut être soit la saisie conservatoire, soit la saisie exécution.  

La saisie d’un navire est un acte extrêmement grave, car cela conduit à la fermeture provisoire ou définitive 
de «l’usine», du «fonds de commerce» de l’armateur alors que l’effet de la saisie n’est pas le même en 
matière terrestre puisqu’il n’y a pas immobilisation de l’outil de travail. 

La pratique et la jurisprudence des tribunaux font de la saisie un usage courant et les juridictions 
bienveillantes dans l’analyse des conditions pour saisie, accordent des saisies pour des créances qui ne 
rapportent pas au navire et paralysent ainsi l’outil de production des armateurs.  

Ces dispositions de la loi relatives aux saisies et notamment à la saisie conservatoire mériteraient d’être 
rééquilibrées dans le cadre d’une refonte du DCCM. 

 

Le Chapitre II du Titre 3 du livre 1 traite : « Des diplômes exigés et des conditions requises pour commander 
et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier mécanicien à bord des navires de commerce et de 
pêche » alors que le livre II : « Des navires » consacre son titre troisième au capitaine, son titre quatrième à 
l'équipage. 

Le contrat d'engagement maritime, sa forme et sa constatation sont régis par le chapitre premier (livre 2; titre 
4), les obligations du marin envers l'armateur, de la composition des équipages et de la réglementation du 
travail à bord par le chapitre 2, les obligations de l'armateur par le chapitre III, qui réglemente  

• les salaires fixes, produits éventuels et autres rémunérations,  

• les avances, rétentions, délégations et saisies sur les salaires  

• la nourriture et du couchage 

• les maladies et blessures et du rapatriement des marins 

• la fin du contrat d'engagement 

• les litiges entre armateurs et marins 

Certaines dispositions que relèveraient en principe de décrets d’application sont contenues dans la loi et en 
rendent, car la procédure de modification législative est longue, la modification difficile. C’est le cas des 
définitions et missions contenues dans la section V du  Chapitre IV: Des papiers de bord du livre 1 de: 

• La commission centrale de sécurité, 

• Visites et commissions de visites, 

• Rôle des sociétés de classification, 

• Recours, 

• Navires étrangers 

• Infractions et pénalités 

• Rémunération des membres non fonctionnaires des commissions de visite.   

Le livre III est le mieux structuré même s’il est lacunaire. Il est consacré aux contrats, aux risques de mer et 
aux assurances maritimes et traite: 

Dans son titre I du contrat de transport maritime en général : 

• formation et de la preuve du contrat de transport,  

• obligations réciproques des parties, 

• extinction et de l'exonération des obligations 

Dans son titre deuxième de certains contrats particuliers : 

• affrètement à temps, 
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• transport des passagers,  

• remorquage.  

Dans son titre troisième, des risques de mer. 

• abordage  

• assistance et du sauvetage 

• avaries  

• prêt à la grosse  

Dans son titre quatrième: Des assurances et du délaissement  

• contrat d'assurance, de sa forme et de son objet 

• obligations de l'assureur et de l'assuré 

• délaissement  

• fins De Non-recevoir et des Prescriptions  

Le transport de personnes est traité en onze articles (279 à 290) et n’intègre pas les dispositions des 
conventions internationales signées et ratifiées par le Maroc. Le transport de biens et marchandises est 
traité de façon plus détaillée dans les articles 206 à 269 du DCCM. 

Les obligations relatives aux assurances gagneraient à être précisées et détaillées. 

Description Générale 

Globalement, le DCCM, par son manque de structure et d’organisation  n’est pas un instrument législatif, 
fluide et de compréhension aisée. Les textes d’application du DCCM sont également anciens et ne 
répondent plus aux besoins actuels du secteur pour les raisons suivantes : 

• Malgré le chapitre 1 intitulé «définitions» le DCCM ne définit pas tous les termes utilisés dans le texte de 
la loi. 

• Le DCCM n’intègre pas encore l’ensemble des conventions internationales signées et ratifiées par le 
Maroc et les pénalités en matière d’atteinte à l’environnement marin ne sont pas aux standards 
internationaux. 

• Le DCCM ne prévoit pas de mesures incitatives pour le secteur. 

• Le DCCM ne réserve pas une activité comme le cabotage national aux transporteurs nationaux, ne 
prévoit pas de registre bis pour le Maroc et impose dans l’article 3 du DCCM un certain nombre de 
critères pour pouvoir bénéficier de la nationalité marocaine.  

• Le DCCM ne permet aux armateurs marocains aucune flexibilité quant à la nationalité des bateaux, 
exception faite des dispositions de l’article 3 bis qui sont contraignantes. 

• Le DCCM ne permet pas une gestion souple, efficace et efficiente des ressources humaines. Il impose 
aux armateurs l’embauche de marins marocains. En effet, l’article 3 du DCCM impose comme critère de 
nationalité marocaine « D'avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans 
une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel». 

• Le DCCM n’intégre aucune disposition particulière pour le transport des matières premières et 
notamment des hydrocarbures qui peuvent déclencher des catastrophes écologiques majeures. 

• Le DCCM n’intègre pas de dispositions relatives au commerce électronique notamment pour les titres de 
transport de passagers et à l’échange de données par voie électronique. 

• Le DCCM ne contient aucune disposition relative au démantèlement des navires. 

Ces quelques remarques démontrent que l’ensemble des instruments législatifs et réglementaires relatifs au 
transport maritime nécessitent une refonte globale car le domaine maritime est en perpétuel changement sur 
le plan international et les responsabilités en matière environnementale,  deviennent de plus en plus lourdes 
et parfois pénales notamment, en matière de pollution maritime. L’évolution permanente des techniques 
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commerciales et des réglementations juridiques internationales rend les textes obsolètes dans une 
économie concurrentielle et globalisée. 

De nombreux projets de modifications du DCCM ont été élaborés, le dernier datant de 2007. Toutefois, les 
diverses tentatives de refonte globale de cet arsenal législatif n'ont, jusqu’à aujourd’hui, jamais abouti, bien 
que le DCCM ait été modifié sur certains points par des lois postérieures. Le dernier exemple en date d’avril 
2013 en est le projet de loi n° 46.12 modifiant et complétant le DCCM sur des points relatifs au registre des 
équipages, à la constitution de la commission administrative des enquêtes nautiques, et aux  sanctions et 
contraventions qu’elle prononce et qui clarifie certaines dispositions relatives à la saisie conservatoire des 
navires, dont la discussion en conseil de gouvernement a été ajournée. 

Au terme de l’étude stratégique actuellement en cours, les textes relatifs au transport maritime devront donc  
faire l’objet d’une refonte globale et approfondie et être remplacés par une codification cohérente, complète 
et qui soit en concordance avec les conventions internationales signées par le Maroc, les réglementations 
internationales en vigueur ainsi qu’avec les pratiques commerciales en usage et, qui constituera l’instrument 
de la politique économique marocaine en matière de transports maritimes avec l’ensemble des autres pays. 

Ce travail législatif sur les transports maritimes doit être complété par la réglementation d’un ensemble 
d’activités portuaires telle la manutention, le remorquage, les auxiliaires du navire et de la marchandise, les 
shipchandlers, les commissionnaires de transport qui à l’heure actuelle ne sont couvertes par aucun texte 
(ou de façon embryonnaire) mais qui contribuent de façon significative à l’efficacité du transport par voie 
maritime. Ce vide juridique est à combler. 

La Circulaire ministérielle du 30 mai 2006 et la Décision ministérielle du 23 mars 2007  

Outre la Consignation de navires, qui fait l’objet d’un cahier des charges fixant les conditions d’exercice de   
l’activité de consignation de navires ou d’agence maritime, la réforme du transport maritime de fret en lignes 
régulières a été faite par une circulaire ministérielle en date du 30 mai 2006, qui remplace le processus 
d’autorisation préalable par une simple notification des nouveaux services ouverts à la Direction de la Marine 
Marchande. 

La réforme du transport maritime des passagers a également été faite par une décision ministérielle en date 
du 23 mars 2007 à laquelle est annexé un cahier des charges qui en fait partie intégrante et qui fixe les 
critères et conditions nécessaires à respecter par tout opérateur souhaitant l’ouverture d’un service de 
transport maritime par le biais des navires à passagers, des navires passagers/fret et des navires à grande 
vitesse. 

Cette décision, prise dans le cadre d’une stratégie de libéralisation du secteur, a libéralisé, sans principe de 
réciprocité pour le fret maritime, le trafic maritime à l’ensemble des compagnies, marocaines ou étrangères, 
remplissant les conditions définies au cahier des charges qui y est annexé.   

La valeur juridique de ces deux « décisions » est discutable, car elles ne peuvent être assimilées à l’exercice 
du pouvoir réglementaire délégué par le Chef de Gouvernement aux ministres et qui s’exerce par arrêté 
ministériel publié au Bulletin Officiel. Ces décisions ont été prises sous  forme de circulaires ministérielles. 
Or la loi et l’usage veulent que les circulaires, sauf cas précis prévus de façon limitative par la loi, comme 
c’est le cas pour Bank Al Maghrib par exemple, n’aient pas d’effet réglementaire. Ce sont de simples 
documents administratifs à usage interne et leur force normative peut être aisément remise en cause. 

La loi n°47-07, du 17 juin 2010 a abrogé les dispositions du Dahir n° 1-61-129 du 25 septembre 1962 portant 
organisation des transports maritimes, en vertu duquel la conclusion des opérations d’affrètement de navires 
étrangers était du ressort exclusif de certaines catégories d’opérateurs économiques et soumise à 
l’autorisation préalable de l’administration. 

En conclusion, une circulaire et une décision ministérielle ont été prises pour régir le secteur alors la loi 
portant organisation du transport maritime était toujours en vigueur. L'abrogation de cette loi par la suite a 
crée un vide juridique dans la mesure où ni la circulaire ni la décision n'ont le poids juridique pour produire 
leur effet. 
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11.2.2 Cahier des charges fixant les conditions d’exploitation d’une ligne de passagers 
Le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation d'une ligne maritime de transport de passagers 
avec ou sans véhicule accompagne ou de transport mixte, passagers et rouliers fixe, conformément à la 
décision du Ministre de l'Équipement et du Transport n° 82/1/DMM en date du 23 mars 2007 à laquelle il est 
annexé, les conditions dans lesquelles une société permissionnaire, exploite un service de transport 
maritime de passagers avec ou sans véhicule accompagné ou de transport mixte (passagers et rouliers). 

Le cahier des charges définit les lignes desservies en fixant le nombre de navires affectés à cette ligne, les 
horaires de transport et les rotations. 

Il détaille les obligations du permissionnaire en matière de: 

• Qualité du service pour: 
- Les aménagements à bord, 

• Les espaces communs, 
• Les cabines le cas échéant. 

- Les services aux clients en matière de: 
• Programmes et horaires, 
• Ventes et circuits de distribution des billets 
• Services à bord, 
• Sanctions du surbooking. 

• Mise en place de cautions  de performance et d’exploitation pour chaque ligne régulière et chaque ligne 
saisonnière, et leurs conditions de retenue. 

• Obligations de reporting du permissionnaire, trimestrielles et annuelles. 

• Assurances. 

Le titre III du cahier des charges précise en outre la durée de l’autorisation fixée à 3 ans et les conditions de 
son renouvellement et de son retrait à titre de sanction pour : 

• Manquements répétés aux obligations contractuelles 

• Non démarrage de l'activité dans un délai de six (6) mois malgré la mise en demeure qui lui est notifiée,  

• En cas de suspension, si le permissionnaire n'a pas obtempéré dans les délais fixés, 

• Manquement à la sauvegarde de la sécurité et de la sûreté portuaire et/ou maritime; 

• Recours à la vente de tickets de voyage par l'usage répété du «surbooking»  

• Incompétence et/ou la négligence du permissionnaire dans l'exploitation du service  

• Constat par l’administration que les actions menées par le permissionnaire entravent ou violent l'esprit 
de la concurrence loyale; 

• Cession ou transfert d'autorisation; 

• Mise en liquidation judiciaire par un jugement définitif. 

Le cahier des charges traite également du règlement des conflits relatifs son interprétation et/ou son 
exécution en faisant application du droit commun et en donnant, en cas d’échec d’une solution amiable, 
compétence aux tribunaux marocains sans préciser lesquels. 

Ce cahier des charges est rédigé non comme un véritable cahier des charges détaillé et précis, mais comme 
une réglementation générale. Il manque de précision sur de nombreux points qui peuvent se révéler à 
l’usage, comme des nœuds de contentieux et nous pouvons en prendre plusieurs exemples: 

L’article 5 dernier alinéa dispose que: «Toutefois, en cas de nécessité, le permissionnaire peut 
temporairement diminuer le nombre de rotations ou modifier les horaires sous réserve d'accord préalable de 
l'administration.» 
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L’expression «cas de nécessité» n’est pas définie. Cette absence de définition laisse une grande marge 
d’appréciation du cas de nécessité  tant à l’administration  qu’à l’armateur. 

L’article 6 - 2.5. relatif à la «certification qualité» impose au permissionnaire: «de donner la preuve de son 
engagement dans une démarche qualité structurée pour le service de transport maritime pour lequel il est 
autorisé. Cette démarche doit être encadrée et validée par un organisme certificateur agréé.»  De quelle 
preuve s’agit-il? Comment se fait cette certification? Selon quelles normes, quels critères, dans quels délais? 
Rien n’est précisé. 

Dans l’article 7 relatif aux cautions qui impose:  «Le permissionnaire s'engage à produire à la signature du 
présent cahier des charges, une caution bancaire pour chaque ligne qu'il exploite d'un montant de dix (10) 
millions de dirhams pour les services réguliers et de trois (3) millions de dirhams pour les services 
saisonniers.» 

Cet article ne prévoit pas sous quelle forme cette caution doit-elle être constituée. S’agit-il d’une garantie 
bancaire? Celle-ci est-elle à première demande? Doit-elle être constituée auprès d’une banque marocaine? 
D’une banque étrangère?  Peut-elle être constituée par un dépôt bancaire? Rien n’est prévu dans le texte.  

Par ailleurs, le même article prévoit qu’en cas de non-respect des conditions de régularité et de qualité de 
service et après mise en demeure notifiée à l’armateur, l'administration se réserve le droit de procéder, selon 
le cas: 

• «- au retrait du tiers (1/3) du montant de la caution de performance et de régularité (soit trois millions de 
dirhams) pour les services réguliers, 

• - au retrait du montant total de la caution de performance et de régularité (soit trois millions de dirhams) 
pour les services saisonniers» 

Pourquoi limiter les droits de tirage sur la caution au tiers (1/3) pour les lignes régulières? Pourquoi 
demander une caution de dix millions de dirhams par ligne si le cahier des charges lui-même interdit de tirer 
plus de trois millions?Pourquoi ne pas lier le montant du tirage au préjudice subi?  

L’article 12 qui traite des retraits d’autorisation dispose dans son point 7 que l’autorisation d’exploitation peut 
être retirée si : «L'administration constate que les actions menées par le permissionnaire visent à entraver 
ou violer l'esprit de la concurrence loyale». 

Le point 7 de ce cahier des charges qui définit l’administration comme étant la direction de la Marine 
Marchande ne respecte pas les dispositions de la loi 06-99 du 5 juin 2000 relative à la liberté des prix et à la 
concurrence et aux compétences du conseil de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.  
L’administration, c’est à dire la DMM ne peut que saisir le conseil de la concurrence et non constater des 
infractions et appliquer des sanctions.  

De plus, le cahier des charges ne prévoit pas de voies de recours spécifiques et rapides contre les décisions 
de retrait d’autorisation prises par l’Administration 

En conclusion, le cahier des charges fixant les conditions d’exploitation d’une ligne maritime de transport 
de passagers avec ou sans véhicule accompagné ou de transport mixte passagers et rouliers, outre son peu 
de valeur juridique est un texte assez général qui nécessiterait d’être précisé sur de nombreux points et 
d’être revu pour être en parfaite conformité avec les lois nationales. 

D’autre part, la limitation de l’autorisation à 3 ans et la caution requise pour l’exploitation pendant cette 
période peuvent être des restrictions pour l’investissement, car cela ne garantit pas la continuité de 
l’exploitation sur une période longue et cela représente une quantité retenue considérable qui ne peut pas 
être utilisée à d’autres fins. 

11.2.3 Les assurances et les responsabilités 

11.2.3.1 Les assurances 
Les assurances relatives au secteur sont régies par des textes épars, il s’agit: 

• Du titre quatrième: «Des assurances et du délaissement» du DCCM (livre 3) 

• De certaines dispositions du Dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 17-99 
portant code des assurances 
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• De l’arrêté du 18 septembre 1951 relatif à l'organisation du marché de l'assurance maritime.   

A l’exception notable du Code des Assurances, tous ces textes datent de plus de cinquante ans alors que le 
secteur des assurances, notamment dans le domaine maritime, connaît une évolution constante tant en 
matière de responsabilité de l’armateur qu’en matière de protection de l’environnement. 

Le titre quatrième (livre 3 du DCCM) est composé de deux chapitres traitant de l’assurance et un troisième 
du délaissement : 

• Le chapitre I est relatif au contrat d’assurances, à sa forme et à son objet. Ce chapitre gagnerait à 
être détaillé et notamment il serait nécessaire de définir certains termes. 

• Le chapitre 2 est consacré aux obligations de l’assureur et de l’assuré.Le droit des assurances 
maritimes gagnerait à être harmonisé et des dissonances sont notables entre les différents textes. 

Nous décrivons ensuite les principaux aspects règlementaires qui ont un impact sur le transport maritime : 

Article 162 : Souscription de l’assurance 

L’article 162 du code des assurances précise que: «Sous réserve des accords de libre-échange, passés par 
le Maroc avec d’autres pays, dûment ratifiés et publiés au «Bulletin officiel», les risques situés au Maroc, les 
personnes qui y sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s'y rattachent doivent être assurés par des 
contrats souscrits et gérés par des entreprises d'assurances et de réassurance agréées au Maroc.»  

Néanmoins, ce même article a introduit une exception concernant les assurances obligatoires et les 
assurances aviation et maritimes qui peuvent, après accord préalable de l’administration, être contractées à 
l’étranger, notamment lorsqu’une couverture des risques y afférents n’a pas pu être trouvée auprès du 
marché local. Les autorisations accordées actuellement pour l’assurance maritime concernent 
essentiellement les risques de responsabilité civile que les armateurs de droit marocain peuvent couvrir 
après accord de la DAPS auprès des mutuelles étrangères clubs P&I. Les assurances maritimes sur corps 
et facultés sont disponibles sur le marché marocain. 

Sont nuls les contrats souscrits en contravention des dispositions du présent article. Toutefois, cette nullité 
n'est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats lorsqu'ils sont de bonne foi.» 

Cet article impose aux armateurs marocains de s’assurer au Maroc sans toutefois sanctionner les 
manquements à cette disposition impérative de la loi. La sanction prévue en cas d’infraction à ce texte qui 
est la nullité du contrat est une sanction pécuniairement lourde. Le contrat d’assurance souscrit auprès 
d’une compagnie étrangère est considéré comme n’ayant jamais existé. Le souscripteur est tenu de 
renouveler son assurance auprès d’une compagnie marocaine, ce qui lui fait payer deux fois les primes, une 
fois au Maroc et une fois à l’étranger pour le même service couvrant la même période. 

En revanche, cette sanction n’est pas dissuasive car si les contrats passés en infraction avec l’article 162 
sont considérés comme «nuls», cette nullité «n’est pas applicable aux assurés, souscripteurs et 
bénéficiaires de contrats lorsqu'ils sont de bonne foi.»  Au principe « Nul n’est censé ignorer la loi » la 
dernière phrase de l’article 162 oppose la notion de «bonne foi» sans la définir et vide ainsi, la sanction de 
toute substance. 

Ainsi dans le cas de l’article 353 du DCCM, la sanction est très lourde pour l’assuré même de bonne foi, 
alors que l’article 129 du code des assurances le dégage de toute responsabilité, s’il est de bonne foi. 
L’administration compétente est cependant en train d’introduire de nouvelles sanctions. 

Loi nº06-99 : Tarifs appliqués par les entreprises d’assurances 

Les tarifs appliqués par les entreprises d’assurances agréées au Maroc sont devenus libres et ne sont plus 
du ressort de la DAPS depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix 
et de la concurrence. 

Article 353 : Annulation de l’assurance 

L’article 353 du DCCM dispose: «Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse 
déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance. L'assurance est nulle 
même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'a pas influé sur le dommage ou sur la perte de 
l'objet assuré.  La prime demeure acquise à l'assureur.»  

http://www.equipementransport.gov.ma/NR/rdonlyres/06B077B2-2EE0-4D64-86DC-8304BCBA4403/1116/Arrete1891954.pdf�
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Cet article est très favorable aux assureurs et défavorable aux assurés car toute faute même non 
intentionnelle  qui diminue l’opinion du risque, rend nul le contrat d’assurance. Ceci implique que l’assuré qui 
a fait la moindre erreur matérielle, même si celle-ci n’est pas intentionnelle, préméditée ou voulue se 
retrouve sans assurance, puisque celle-ci est nulle de plein droit. En outre, le dernier alinéa de ce chapitre, 
ajoute, comme une double peine pour l’assuré, que: «La prime demeure acquise à l'assureur.» Cette clause  
se heurte avec le principe de bonne foi universellement reconnu dans la réglementation contemporaine (y 
compris le code des assurances marocain : articles 30 et 31). 

Cet article gagnerait à être nuancé, car les assureurs peuvent toujours l’invoquer pour éviter de rembourser 
l’assuré. 

Article 355 : Événements aux risques des assureurs 

Cet article liste les événements qui sont aux risques des assureurs en visant d’une façon générale tous 
accidents et fortunes de mer. La rédaction de l’article ne permettant pas de conclure qu’il est à caractère 
supplétif, les parties aux contrats d’assurance maritime ne pourraient, en conséquence, pas convenir de 
limiter la garantie à certains événements. 

La piraterie fait partie des événements garantis cités dans cet article, alors qu’elle est exclue dans les 
polices étrangères d’assurance et dans les traités de réassurance. 

11.2.3.2 Les responsabilités 
Les articles 124 et 126 du DCCM relatifs aux différents plafonds de responsabilité qui disposent 
respectivement:  

• Article 124: «Le propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu'à 
concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, au maximum, à raison 
de 13 800 F par tonneau de jauge, des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus 
par le capitaine dans l'exercice de ses pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine de 
l'équipage, du pilote, et de toute autre personne au service du navire…» 

• Article 126: «En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de 
l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à 
l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au-delà de la limite fixée à l'article 124 jusqu'à 
concurrence de 12 000 francs par tonneau de jauge du navire».  

fixent des limites aux responsabilités en matière de transport maritime. 

Les montants exprimés en francs, outre le fait qu’ils sont tout à fait insignifiants, ne correspondent même 
plus à la monnaie officielle du pays.  

Les infractions relatives à la pollution des eaux et du domaine maritime sont elles aussi sanctionnées 
faiblement dans le DCCM tel qu’il a été modifié. 

Sur le plan des responsabilités et surtout des pénalités qui doivent s’appliquer en cas d’infraction, le DCCM 
doit être profondément modifié. Un projet de loi est d’ailleurs en cours d’élaboration au ministère de 
l’Equipement et du Transport qui vise à introduire directement dans la législation nationale certaines 
dispositions des conventions internationales relatives à la responsabilité civile des propriétaires de navires. Il 
s’agit notamment de: 

• la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures,  

• la convention de 1996 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes,  

• la convention internationale de 2001 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures de soute,  

• le protocole de 2010 à la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour 
les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 

• la convention internationale de Nairobi de 2007 sur l'enlèvement des épaves 
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11.3 Le droit du travail et les conventions collectives 

11.3.1 Le code du travail 
La loi n° 65-99 portant code du travail promulguée par le dahir du 11 septembre 2003 ne contient pas de 
dispositions spécifiques pour le secteur des transports maritimes.  

En revanche, l’article 3 de la loi précitée précise que : 

« Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas 
comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le code du travail, les catégories de 
salariés ci-après: 

• 1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat et des collectivités locales  

• 2° les marins….» 

Le même article précité dispose que «Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions 
de la présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.» 

En conséquence, les dispositions du code du travail ne sont applicables aux marins qu’à titre subsidiaire aux 
marins, et exclusivement pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leurs sont applicables.  

Le droit commun du travail des marins reste donc régi par les dispositions archaïques du DCCM et par les 
conventions collectives du secteur. 

Les salariés étrangers du secteur sont soumis au droit commun et leur contrat de travail doit faire l’objet 
d’une approbation préalable par le ministère de l’emploi. 

L’employeur est tenu de présenter le contrat de travail d’étranger accompagné des pièces suivantes: 

A. Pour un premier contrat de travail  
- Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires signés par le salarié concerné; 
- Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux; 
- Diplômes obtenus et attestations de travail justifiant l’expérience du salarié; 
- Copies des premières pages du passeport;  
- Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), 

certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. 

B. Pour un renouvellement du contrat de travail 
- Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires, signée par le salarié concerné; 
- Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux; 
- Attestation, délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) justifiant les trois derniers 

mois de cotisations en faveur du salarié concerné; 
- Copie de la carte d’immatriculation au Maroc; 
- Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), 

certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. 

L’Administration peut, sous réserve de la présentation des pièces justificatives, dispenser certains salariés 
étrangers de l’attestation délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, 
notamment les catégories suivantes : 

- Les natifs du Maroc et les descendants de mère marocaine justifiant leur résidence au Maroc pendant 
une période supérieure à six mois; 

- Les époux (ses) des nationaux; 
- Les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de sociétés; 
- Les associés et les actionnaires de sociétés; 
- Les détachés pour une période limitée auprès de sociétés étrangères adjudicataires de marchés 

publics ou auprès des filiales de sociétés mères; 

Cette procédure à laquelle sont soumis tous les contrats, y compris ceux à durée déterminée est fastidieuse 
et peut s’avérer pénalisante pour les employeurs du secteur. 
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11.3.2 Les conventions collectives du secteur 
Si les dispositions de la loi 65-99 relative au code du travail ne s’appliquent pas aux marins en revanche, 
tout le titre IV de la loi relatif aux conventions collectives, s ‘applique aux conventions collectives du secteur.  
Ce titre IV nommé: «De la convention collective de travail» pose un certain nombre de règles qui doivent 
présider aux négociations des conventions collectives, et un certain nombre de points qui doivent y être 
obligatoirement traités. 

Ce titre IV est divisé en sept (7) chapitres : 

• Définition et forme, 

• Conclusion - Parties à la convention - Adhésion 

• Champ d’application et entrée en vigueur de la convention collective 

• Durée d’application - Dénonciation 

• Exécution 

• Dispositions diverses 

• Extension et cessation de la convention collective de travail. 

Les dispositions du code du travail sont entrées en vigueur depuis bientôt dix ans et les conventions 
collectives du secteur  que nous avons examinées à savoir : la convention collective « marins » d’une part et 
la convention collective  « officiers » d’autre part, n’ont pas été modifiées pour tenir compte des dispositions 
du code et contreviennent donc à la législation et à la réglementation en vigueur. 

Il existe deux conventions collectives relatives aux salariés des transports maritimes: 

• Convention collective «marins» 

• Convention collective officiers 

Même si de nombreux avenants ont été faits, de façon assez régulière à ces deux  conventions jusqu’en 
2001 pour la première et jusqu’en 1996 pour la seconde, elles sont largement dépassées. La convention 
collective « marin », qui est la plus ancienne  date du 2 novembre 1959 et c’est le texte initial qui reste le 
texte de base.  

Ces deux conventions collectives qui ne précisent pas si elles s’appliquent de la même façon aux salariés du 
secteur qui ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, ont besoin d’être refaites 
dans leur intégralité pour respecter les dispositions du code du travail tant sur la forme que sur le fond. 

(i) Sur la forme: 

L’article 96 du code du travail prévoit que les négociations au niveau sectoriel se tiennent une fois par an si 
elles ne prévoient pas une périodicité différente. Les conventions collectives sont muettes sur ce point, et ne 
se tiennent pas annuellement.  

Les conventions collectives ne sont pas transmises à l’Autorité gouvernementale chargée du travail, ni au 
Conseil de la négociation collective instauré par l’article 101 du code du travail.  

Elles ne sont pas non plus déposées au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où 
elles doivent être appliquées (article 106 du code). Toutes les modifications ou révisions des conventions 
collectives sont soumises à la même procédure (article 107 du code du travail).  

(ii) Sur le fond: 

L’article 105 du code du travail disposent que: «Les conventions collectives de travail contiennent les 
dispositions concernant les relations de travail, notamment: 

1° les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle : 

a) les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification 
professionnelle; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans 
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qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de 
salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles; 

b) les modalités d'application du principe « à travail de valeur égale, salaire égal », 
concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet; 

2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, 
notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes; 

3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions 
prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés; 

4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie 
de la convention collective de travail; 

5° les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et 
collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la 
convention; 

6° l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion 
sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les 
adapter aux innovations technologiques; 

7° les indemnités; 

8° la couverture sociale; 

9° l'hygiène et1a sécurité professionnelle; 

10° les conditions de travail; 

11° les facilités syndicales; 

12° les affaires sociales.» 

Si les conventions existantes traitent de certains points comme les salaires, les vacances (12 jours par 
mois entier d’embarquement pour les marins et 15 jours par mois entier d’embarquement pour la 
navigation au cabotage et la navigation au long cours pour les officiers), les conditions de travail, de 
licenciement et de repos, la couverture sociale et les facilités syndicales, ces conventions sont lacunaires 
sur les points suivants: 

• les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle 

• les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, 
notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes 

• la formation continue 

• les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la 
convention collective de travail. 

 

En conclusion, ces conventions collectives doivent être: 

• Renégociées entre le Gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et les 
organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national,  

• Réécrites pour une mise à jour en profondeur,  

• Complétées pour être en parfaite adéquation avec les dispositions de la législation relative au travail, 

• Transmises tant à l’autorité gouvernementale chargée du travail, 

• Déposées aux greffes des tribunaux de première instance des lieux où elles seront appliquées. 



86 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

11.4 Analyse du projet de code "version Drewry" 
Le projet de loi portant code maritime préparé par le cabinet «Drewry shipping consultants Ltd» est le dernier 
en date de toute une série d’essais de mise à jour du DCCM qui n’ont pas encore abouti. Il a été très critiqué 
à la fois par les professionnels du secteur et la doctrine.  

Le projet de loi version Drewry a pour mérite de regrouper dans un seul et même texte, la législation et les 
réglementations éparses et d’intégrer un certain nombre de conventions internationales.  

Son apport essentiel est la place faite à la protection de l’environnement marin, aux mesures de prévention 
et aux sanctions applicables à ces infractions même si le montant des amendes prévues est insignifiant par 
rapport à la législation internationale. 

Toutefois, une loi aussi fondatrice que le code maritime doit en principe être un instrument législatif au 
service d’une politique de développement du secteur. Le projet de loi Drewry n’atteint pas cet objectif et c’est 
la critique essentielle qui peut lui être faite. 

Il ne contient aucune mesure incitative et aucune disposition qui pourrait favoriser l’essor du transport 
maritime. Il n’est pas ajusté aux besoins du secteur, ne tient pas compte des nécessités de son 
développement et ne prend pas en considération l’intérêt économique marocain.  

La critique la plus couramment faite à ce projet de loi est qu’il exclut de la définition de la navigation maritime 
les navires de pêche, alors que ceux-ci se trouvent, en principe, juridiquement soumis aux mêmes règles 
que le navire de commerce concernant, notamment, l’armement, la saisie, les événements de mer, la 
responsabilité, la construction et la vente de navire, les privilèges et hypothèques maritimes, l’assurance et 
sa relation juridique avec les ports et les autorités portuaires. 

En outre, ce projet de loi non seulement ne crée pas de pavillon marocain Bis mais supprime les dispositions 
de l’article 3 bis du DCCM, qui prévoyait que pour les navires qui ont leur port d'attache à Tanger, des 
conditions dérogatoires au droit commun en matière de nationalité.  

En conclusion, si le projet de loi version Drewry améliore considérablement les dispositions du DCCM en les 
mettant à jour et en incluant certaines dispositions de conventions internationales signées et ratifiées par le 
Maroc, il est largement dépassé. S’il peut servir de base pour une refonte exhaustive du DCCM, il a besoin 
d’être complété pour devenir un instrument efficace de réglementation des transports maritimes au service 
du développement du secteur national. 
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12 Les conventions internationales 

La position géographique du Royaume du Maroc, avec deux façades maritimes, méditerranéenne et 
atlantique, et riverain du détroit de Gibraltar, confirme sa vocation maritime et lui confère d’importantes 
responsabilités en tant qu’État côtier, État du port et État de pavillon. 

Le Maroc est en train d’évoluer au niveau règlementaire et institutionnel, depuis une approche 
protectionniste et nationale vers un objectif d’ouverture et de compétitivité au niveau international, où les 
réformes de libéralisation du secteur maritime ont joué un rôle particulièrement remarquable. Dans ce sens, 
la convergence avec la règlementation internationale est essentielle pour une intégration complète dans le 
secteur maritime international et pour accéder aux opportunités que présente ce secteur aussi globalisé. 

En effet, la meilleure façon de développer le transport maritime au Maroc et de renforcer la protection et la 
sécurité du moyen marin est d’appliquer intégralement et de façon cohérente les normes 
internationales en la matière, en adoptant les mesures nécessaires pour assurer le respect desdits 
documents et leur application efficace. 

 

 

12.1 Port State Control, PSC 
Le Maroc est membre du « Mémorandum méditerranéen sur le contrôle des navires par l'Etat du Port 
(Med Mou) » depuis sa création en 1997, avec 9 autres pays : l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, Chypre, Malte, 
la Turquie, Israël, la Jordanie et le Liban. Dans son effort d’appui, le Maroc acceuille depuis 2005 le centre 
d’information de cet accord régional comme État hôte et répond dans une grande mesure à ses besoins. 

Le Med Mou est né d’un projet de coopération financé par la Commission Européenne dans le cadre de 
l’OMI et de l’OIT, comme partie de l’effort international pour augmenter la sécurité maritime et la prévention 
de la pollution. Le projet a été développé conformément à la Convention STCW 95 et à l’intérêt de la 
communauté internationale pour l’activation de la fonction d’État du Port dans un accord entre les pays du 
Sud et de l’Est de la Méditerranée afin de développer un système de PSC. 

Le mémorandum confirme la responsabilité des autorités maritimes pour mettre en place les instruments 
accordés pour le contrôle des navires qui font escale dans les ports et pour empêcher la navigation de 
navires ne répondant pas aux normes, dans le but d’obtenir un transport maitime plus sûr et des mers plus 
propres. 

D’autre part, le pavillon marocain n’est sur la liste noire d’aucun mémorandum, régime et/ ou accord sur le 
contrôle de navires par l’État du port. 

 

FLAG STATE 

ARMATEURS 

RESPONSABLES DE LA SECURITÉ 
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L’ENVIRONNEMENT MARIN 
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12.2 Règlementation Maritime Internationale 
Le Maroc est partie à de nombreuses conventions internationales et les a mises en œuvre par voie de dahirs 
portant publication, adhésion ou ratification de ces conventions. 

12.2.1 Organisation Maritime Internationale 
Le Maroc est devenu Membre de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) en 1962. Il s’agit de la 
seule institution des Nations Unies compétente en matière de sécurité de la navigation, de protection et de 
prévention de la pollution par les navires. 

La participation du Maroc aux activités de l’OMI est continue et inclut les programmes liés à la sécurité et à 
la surveillance maritimes, à la protection de l’environnement marin et aux conditions de vie et de travail à 
bord des gens de la mer. Dans ce sens, le Maroc soutient le programme volontaire d’audit des états 
membres de l’OMI et s’engage à se soumettre à cet exercice. En outre, il essaie de faire en sorte que ses 
experts et institutions de formation s’inscrivent aux ateliers et séminaires de l’OMI. Il contribue également à 
la labeur de l’OMI en organisant des séminaires régionaux, comme celui organisé en 2011 sur l’application 
de la Convention STCW, la formation des audits et les recherches nautiques. 

Le Maroc a une présence permanente à cette Organisation dont le siège se trouve à Londres. Il a également 
été membre, pendant 9 mandants, du groupe C du Conseil de l’OMI qui est actuellement composé par 40 
pays qui sont pertinents dans le transport maritime international. Dans le groupe C du conseil sont 
représentés 20 états avec des intérêts particuliers dans le transport maritime ou dans la navigation et leur 
intégration garantit la représentation de toutes les grandes régions géographiques du monde. 

L’action du Maroc est alignée sur les objectifs de l’OMI, car il a ratifié un nombre élevé 
d’instrumentsjuridiques, parmi lesquels nous pouvons signaler : 

• Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74/78). Il s’agit de la 
Convention la plus importante concernant la sécurité des navires marchands, et elle est composée de 12 
chapitres. Elle a été ratifiée par plus de 160 pays. Cette Convention s’applique aux navires de fret de plus 
de 500 GT dans le trafic international. Elle inclut les prescriptions relatives à l’inspection et à la 
reconnaissance de navires. Les principaux thèmes de sécurité qu’aborde SOLAS concernent la 
construction de navires, les dispositifs et les moyens de sauvetage, les communications radio, la 
navigation, le transport de fret et les marchandises dangereuses, la sécurité opérationnelle, la protection 
maritime et les mesures spéciales pour les vraquiers. 
- Codes et autres instruments rendus obligatoires en vertu de la Convention SOLAS : 

• (Recueil IBC) Règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des 
produits chimiques dangereux en vrac 

• (Recueil IGC) règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz 
liquéfiés en vrac 

• (Recueil international de règles sur les grains) règles de sécurité pour le transport de grains en 
vrac 

• Code international de gestion de la securité (IGS) 
• Code sur la protection des navires et équipements portuaires (PBIP) 

• Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78). Il s’agit de 
la convention la plus importante en matière de prévention de la pollution marine et elle compte 6 
annexes, tous ratifiés par le Maroc. Elle est applicable aux navires citernes de plus de 150 GT et aux 
cargos de plus de de 400 GT. Les annexes concernent: 
- Annexe I: Règles relatives à la prévention de la  pollution par les hydrocarbures 
- Annexe II: Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives 

transportées en vrac 
- Annexe III: Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées 

par mer en colis 
- Annexe IV: Règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires 
- Annexe V: Règles relatives à prévention de la pollution par les ordures des navires 
- Annexe VI: Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires 
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• Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de 
veille, telle que modifiée (STCW 78/95) et le Code STCW. Il s’agit de la première Convention de ce genre 
au niveau international. Elle établit clairement les limites de formation de chaque diplôme et les 
conditions requises pour les obtenir, et ce pour tous les postes de travail à bord. De plus, dans le Code 
sont établies toutes les connaissances que doivent possèder les aspirants à un diplôme et les moyens et 
systèmes que doivent utiliser les pays pour octroyer lesdits diplômes. L’adéquation des diplômes émis 
par un pays aux normes est directement contrôlée par l’OMI, qui évalue les systèmes d’enseigment pour 
accepter les diplômes d’un État en particulier. Il contient une partie générale structurée en 17 articles, qui 
peut être appliquée aux gens de la mer qui fournissent leurs services dans des navires de navigation 
maritime avec le droit d’arborer le pavillon. Les prescriptions techniques de la Convention apparaissent 
dans une Annexe, sur : 
- Les principes fondamentaux qui doivent être observés lors de la réalisation des gardes de navigation 

et machines 
- Les conditions requises minimales pour le diplôme et pour garantir des connaissances actualisées et 

suffisantes 
- Le personnel des communications radio 
- Connaissances suffisantes pour conduite des embarcations de survie 
- Exigences particulières pour le personnel des navires-citernes 

• Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969) 

• Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer et de ses annexes, faites à 
Londres le 20 octobre 1972 

• Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC 1972, modifiée) 

• Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979) 

• Convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou 
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (INTERVENTION 1969) et Protocole de 1973 sur 
l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel que 
modifié (INTERVENTION PROT 1973 (modifié)) 

• Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC PROT 1992) 

• Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FUND PROT 
1992). Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

• Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (SUA 1988) et 
Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le 
plateau continental (SUA PROT 1988) 

• Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures de soute 

• Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966) 

• Convention internationale de 1989 sur l’assistance par dahir n°1-13-20 du 13 mars 2013 (SALVAGE 89) 

• Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 79) 

La ratification des Conventions de l’OMI est essentielle pour le développement, au niveau international, du 
transport maritime conformément aux standards largement acceptés dans la plupart des pays ayant des 
intérêts maritimes. Mais, outre la ratification, il faut une mise en place effective et un respect strict des 
prescriptions. En général, le Maroc a un niveau élevé de ratification de Conventions et de règlementation de 
l’OMI par rapport à la moyenne, néanmoins, le Maroc n’a toujours pas ratifié certaines Conventions 
importantes de l’OMI comme : 

• (FAL 1965) Convention visant à faciliter le trafic maritime international. 
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• (LLMC 1976 et LLMC PROT 1996) Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière 
de créances maritimes et Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 

 

12.2.2 Autres conventions internationales ratifiées par le Maroc 
• La Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques 

maritimes, faite à Bruxelles le 27 mai 1967. 

• La convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers 
par mer, faite à Bruxelles le 29 avril 1961, 

• La convention, du statut et du protocole additionnel sur le régime des voies navigables d'intérêt 
international faits à Barcelone le 21 avril 1921, 

• Le règlement sanitaire international adopté par la vingt-deuxième assemblée mondiale de la santé le 25 
juillet 1969 à Boston, 

• La convention internationale, son annexe et ses résolutions sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, 

• La convention et du statut sur le régime international des ports maritimes faite à Genève le 9 décembre 
1923, 

• La convention des Nations unies pour le transport de marchandises par mer ou Règles de Hambourg, 
faite à Hambourg le 31 mars 1978, 

• La convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée de 1976 amendée en 1995. 

Alors que le risque environnemental par pollution marine est un risque majeur pour le Royaume compte tenu 
de l’étendue de ses côtes, le Maroc ne fait pas encore application de la règle «le pollueur doit être le 
payeur» et tarde également à prévoir dans sa législation nationale (Code Pénal) les sanctions en cas de 
pollution marine, en application des conventions internationales qu'il a ratifiées. Il existe juridiquement dans 
le corpus législatif marocain actuel, peu de pénalités pour les infractions commises contre l’environnement 
marin prévues par des conventions internationales pourtant ratifiées.  

Le Maroc tarde aussi, à adopter certaines conventions internationales économiquement importantes. La plus 
importante est celle concernant la limitation de la responsabilité de l’armateur en matière de créances 
maritimes de Londres de 1976 et de son protocole de 1996 qui plafonne le montant des indemnités dues en 
cas de préjudice causé. L’adoption de ce traité permettrait aux armateurs marocains d’effectuer du transport 
international dans des conditions d’assurance et de limitation des risques en parfaite adéquation avec les 
normes internationalement reconnues.  

En conclusion, Il est urgent pour le Maroc d’introduire dans sa législation interne des pénalités conséquentes 
pour toute infraction commise contre l’environnement marin, que celle-ci soit fortuite ou délibérée, le risque 
encouru par le Maroc étant significatif et plus généralement, d’introduire dans sa législation nationale 
l’ensemble des dispositions des conventions internationales signées et ratifiées par le Royaume, pour une 
parfaite cohérence entre le droit interne et le droit international. 
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13 Rôle de la Marine Marchande 

Pour résumer l’analyse de l’organisation de l’Administration Maritime au Maroc, nous avons extrait les 
conclusions et les commentaires suivants : 

• La structure organisationnelle  de l'administration maritime au Maroc est similaire à d'autresmodèles 
internationaux largement reconnus. Seule la séparation faite entre la navigation commerciale et la 
pêche la caractérise, ce qui n'est pas courant. On pourrait considérer l'option de regrouper d'une 
manière ou d'une autre les stratégies et les politiques liées au transport maritime au sein d'un 
organisme qui  harmonise les intérêts et rassemble les fonctions. 

• La Marine Marchande devrait renforcer son rôle de leadership et de catalyseur du développement 
du secteur maritime en prenant en charge lacoordination avec le reste de l'administration, comme 
le Ministère des Finances ou d'autres organismes  d'implantation de stratégies et de mesures qui 
garantissent la compétitivité du secteur. 

• La Marine Marchande devrait voir plus loin que l'approche administrative et opter pour une approche 
plus commerciale, en soutenant avec conviction les agents et en travaillant conjointement avec les 
opérateurs pour développer le secteur et améliorer la connectivité maritime du Maroc, afin de restaurer 
la confiance dans le transport maritime marocain. La Marine Marchande pourrait ainsi analyser la 
viabilité des lignes proposées, tout en promouvant la création de nouvelles lignes, en définissant 
clairement les conditions requises des lignes octroyées et en contrôlant les résultats. 

• La Marine Marchande doit veiller au maintien d’un cadre de transparence et de sécurité légale qui 
favorise le développement du secteur 

• Les tarifs des services rendus par la Direction de la Marine Marchande au Maroc ne s'avèrent pas 
plus chers que dans d'autres pays de référence. Néanmoins, selon la disponibilité des inspecteurs, 
le service s'avère parfois plus cher à cause de la nécessité de réaliser des déplacements et des délais 
occasionnés. Dans cette optique, il faut envisager la possibilité de sous-traiter ces  fonctions en 
déléguant à des sociétés de classification membres de l'IACS. 

 

13.1 Administration Maritime du Maroc 
L'Administration Maritime du Maroc se divise principalement en deux administrations différentes, une pour la 
Marine Marchande et l'autre pour la Pêche, chacune d'elles étant responsable des affaires liées aux navires 
et aux gens de la mer dans les domaines qui leur correspondent respectivement, ce qui comprend : registre 
de navires, gestion et registre des gens de la mer, réglementation et respect de la sécurité des navires, 
navigation, enquête sur les accidents, etc. 

La Direction de la Marine Marchande (DMM), que l’on analyse par la suite, se charge de la navigation 
maritime pratiquée par les navires de commerce, de servitude et de plaisance. 

Les attributions pour les navires de pêche incombent à la Directiondes Pêches Maritimes et de l'Aquaculture, 
avec des fonctions techniques et opérationnelles équivalentes à celles de la DMM pour la pêche. La DPMA 
dépend du Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes. 

Dans le domaine portuaire, l'organe administratif responsable est l'Agence Nationale des Ports (ANP). 
L'ANP se charge d'élaborer et de développer la politique portuaire, de gérer le domaine public et maritime, 
ainsi que du balisage et de la signalisation. 

Il existe en plus différents organismes avec différentes attributions et activités dans le domaine du transport 
maritime, lesquels comprennent, entre autres, des ministères, des organismes et entités publiques, des  
associations professionnelles, etc. 

L'Administration Maritime, de manière générale, a de multiples fonctions et domaines de responsabilité, 
lesquels correspondent à leur tour à différentes “parties" de l'Administration. Le développement de ces 
fonctions dans les différents domaines de responsabilité, pour être harmonieux, doit être centré sur le 
développement du transport maritime et sur celui du pavillon national: 
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13.2 La Direction de la Marine Marchande 
La Direction de la Marine Marchande (DMM) relève du Ministère de l’Equipement et du Transport et elle se 
charge de la définition de la politique règlementaire et de la surveillance de son application en ce qui 
concerne les navires et la navigation commerciale et les embarcations de loisirs. 

 

13.2.1 Attributions 
Les attributions de la DMM sont fixées par le Décret n° 2.06.472 du 04 août 2008 qui fixe les attributions du 
Ministère de l'Equipement et du Transport : 

• Définir la politique des transports maritimes et du développement et promotion des navires de 
commerce, de servitude et de plaisance battant pavillon national. 

• Contribuer à la détermination des orientations et mettre en oeuvre les actions et les programmes 
propres à assurer la sécurité de la navigation des navires de commerce et la prévention de la pollution 
d’origine marine. 

• Veiller, en coopération avec les administrations et les organismes concernés, à la préparation, 
l’exécution et le contrôle des plans de développement de la flotte de commerce. A cet effet, elle propose 
toute mesure de nature à encourager la construction navale, ainsi que l’armement des navires de 
commerce et de servitude. 

• Assurer l'organisation et le contrôle des transports maritimes des lignes régulières et veiller, en 
coopération avec les administrations et les organismes concernés, à la coordination en matière de fret. 

• Accorder les qualifications de transporteur maritime et d’agent maritime relevant de la marine 
marchande, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

• Proposer les mesures susceptibles de faciliter la consultation et la concertation entre les armateurs, les 
chargeurs et les différents opérateurs du secteur du transport maritime. 

• Proposer les mesures législatives et réglementaires relatives à la construction, à l’équipement, à la 
gestion technique et administrative des navires de commerce, de servitude et de plaisance, ainsi que 
leur armement, et veiller à l’application de ces mesures. 

Administre • Personnel
• Économique et financier

Contrôle • Trafics et flotte
• Pêche, douanes, etc.

Régule • Stratégie
• Réglementation

Développe • Recherche et développement
• Formation

Domaines de responsabilité de l’Administration Maritime Résultat
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transport maritime et 
du pavillon national

• Agents
• Promotion
• Construction navale

• Politique maritime
• Relations internationaux

• Pollution
• Sécurité
• Protection

• Ports
• Fonctionnement interne
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• Assurer le contrôle et l’inspection des navires de commerce, de servitude et de plaisance ainsi que la 
conduite des enquêtes nautiques les concernant. 

• Assurer le contrôle technique des navires de commerce de servitude et de plaisance relevant des 
administrations et des établissements publics. 

• Conduire toutes études économiques et techniques en relation avec la navigation maritime, le transport 
maritime et ses activités connexes. 

• Procéder au jaugeage et à l’immatriculation des navires de commerce, de servitude et de plaisance. 

• Participer à la mise en application du plan national de sauvetage des vies humaines en mer, en 
coordination avec les administrations concernées. 

• Participer aux côtés des administrations et organismes concernés, à la mise en œuvre des plans de lutte 
et de prévention contre la pollution marine, et veiller à l’application des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur en matière de protection du milieu marin. 

• Veiller, en ce qui concerne les navires de commerce, de servitude et de plaisance à l’application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relative à l’inscription des gens de mer, au travail 
maritime, à l’hygiène et à l’organisation du travail à bord, à la composition des équipages, au régime 
disciplinaire et pénal de la marine marchande ainsi qu’aux procédures de conciliation et d’arbitrage. 

• Aider et encourager, en ce qui concerne les navires de commerce, de servitude et de plaisance la 
création au profit des gens de mer d’institutions à caractère social. 

• Exercer, conformément à la réglementation en vigueur, la tutelle des stations de pilotage maritime. 

• Surveiller et gérer le trafic maritime dans la zone du détroit de Gibraltar. 

• Veiller au respect par les navires des règles de la circulation maritime dans le dispositif de séparation de 
trafic. 

• Superviser la formation maritime des officiers et marins de la marine marchande et l’octroi des certificats 
selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

 

13.2.2 Organisation 
La Direction de la Marine Marchande depend du Ministère de l’Équipement et du Transport, et comprend 
quatre divisions et 12 services: 

• Transport Maritime. Services: des Affrètements & du Tramping, des Lignes Régulières, des Etudes 
Economiques, des Relations avec les Professionnels & des Statistiques 

• Navigation Maritime. Services: de la Prévention & de la Lutte contre la Pollution Marine, de la Sécurité  
de la Navigation Maritime, du Contrôle Technique des Navires, de la Navigation de Plaisance 

• Gens de Mer & de la Flotte. Services: des Gens de Mer & de l’Inspection du Travail Maritime, Service 
de la Conservation des Hypothèques Maritimes 

• Administrative. Services: des Affaires Administratives, des Systèmes d’Information, des Statistiques 
Maritimes 
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Étant donné l'importance du Détroit de Gibraltar dans la sécurité de la navigation internationale, le Maroc a 
établi un service de trafic maritime (VTS, Vessel Traffic System)  qui est opérationnel depuis décembre 
2010. Le service, établi conformément à la résolution MSC.300 (87) de l'OMI, est fourni par le VTS du 
Centre de Surveillance du Trafic Maritime de Tanger, qui dépend de la DMM et qui opère actuellement 
dans l'une des zones maritimes les plus actives du monde. 

Pour le suivi de la navigation le long des côtes atlantique et méditerranéenne du Maroc, la DMM a installé un 
large réseau de stations de base AIS (Automatic Identification System). Cette solution intégrée aide à 
promouvoir la  sécurité de la navigation maritime dans des zones de grande densité de trafic. 

Quant à la LRIT (Long Range Identification and Tracking), le Maroc a été en 2010 le premier pays à 
implanter ce système lancé à l'échelle mondiale, ce qui fait qu'il dispose d'un Centre National de LRIT 

Pour le service de contrôle des navires dans les ports commerciaux, ils disposent d'un réseau composé d'un 
corps d'inspecteurs qualifiés, disposant d'une formation spécifique. Ce réseau de Services de la Marine 
Marchande s'étend sur tous le territoire marocain et couvre les principaux ports marocains. 

En dernier lieu, dépendant également de la DMM, on trouve le Service de la Coopération Internationale & 
des Relations avec l’OMI, qui est chargé de la préparation des travaux des organes de l'Organisation 
Maritime Internationale, dont le siège est à Londres. Le Maroc est membre de cette Organisation depuis 
1962, il y participe activement et a été neuf fois membre du Conseil. Il asiste et participe normalement aux 
différentes réunions des comités et sous-comités techniques de l'OMI et a présidé deux conférences 
diplomatiques sur le Protocole qu'établit le Fonds Complémentaire et sur la responsabilité et les 
dédommagements pour pollution (pour les substances nocives et potentiellement dangereuses), et a 
organisé une réunionavec les organes de la FIDAC (FIPOL) 
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13.2.3 Rémunération de services rendus par la DMM 
Les taxes de l’Administration Maritime liées à la navigation maritime et aux navires commerciaux sont les 
suivantes : 

Gestion Administrative des gens de la mer 
Désignation de la prestation Tarif unitaire 

Délivrance de brevets 500 Dhs 

Délivrance des certificats STCW 250 Dhs 

Délivrance des relevés de navigation 100 Dhs 

Délivrance des livrets maritimes 300 Dhs 

Organisation de l’examen d’aptitude professionnel pour les pilotes 4.000 Dhs 

Délivrance d’agréments de pilotes 4.000 Dhs 

 

Gestion administrative et technique des navires 

• Immatriculation des navires avec délivrance des documents de propriété et d’exploitation qui sont 
renouvelables tous les 5 ans 

Désignation de la prestation Tarif unitaire 
Immatriculation navires de commerce 15.000 Dhs 

Inscription des navires en leasing 2 pour mille du montant à 
inscrire en leasing 

 

• Visite technique annuelle de l’état de Pavillon et de l’état de port après rétention 
Désignation de la prestation Tarif /heure/inspecteur 

Etat de pavillon (navires de commerce et de passagers) 700 Dhs 

Navires étrangers (PSC) : Première visite/inspection 
Visite/inspection après rétention 

2.000 Dhs 

 

• Audits des navires et des compagnies maritimes 
Référence Champs d’application Type de vérification Tarif 

Code ISM / ISPS 
Navire (ISM et ISPS) Initiale - 

Intermédiaire 5.000 Dhs 

Renouvellement 3.000 Dhs 

Additionnelle 2.000 Dhs 

Compagnie (ISM) Initiale 10.000 Dhs 

Intermédiaire 5.000 Dhs 

Renouvellement 3.000 Dhs 

Additionnelle 2.000 Dhs 

• Surveillance de la navigation maritime des navires touchant les ports marocains 
Désignation de la prestation Tarif unitaire 

Navires de charge 500 Dhs/escale 

Navires passagers Une escale par jour Forfait : 100 Dhs/jour 

Nombre d’escale par jour supérieur ou égal à deux Forfait : 200 Dhs/jour 
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Délivrance des autorisations pour l’exercice de certaines activités maritime 

 
Désignation de la prestation Tarif unitaire 

Activité de transport de passagers  
Première demande:   20.000 Dhs 
Renouvellement:        15.000 Dhs 

Activité de Consignation des navires  
Première demande:   20.000 Dhs 
Renouvellement:        15.000 Dhs 

Activité de Courtage maritime 
Première demande:   10.000 Dhs 
Renouvellement:          5.000 Dhs 

 

13.2.4 Administration maritime dans d’autres pays 
Si l'on tient compte des différents domaines qu'englobe normalement l'Administration Maritime selon les 
différents pays, les structures organisationnelles varient considérablement en ce qui concerne les 
compétences: 

• Politiques en matière de Marine Marchande 

• Contrôle des trafics et de la flotte 

• Sécurité maritime: registre, expédition, inspection des navires 

• Formation du personnel maritime 

• Activité portuaire 

• Construction navale 

• Surveillance en matière de pêche, douanes, etc. 

• Collaboration avec la Défense 

Les schémas organisationnels varient habituellement en fonction du rang de l'organe administratif 
responsable: 

• Secrétaires d'État: Allemagne, France et Royaume Uni 

• Directions Générales: Italie et Espagne 

• Ministère de la mer: Grèce 

En ce qui concerne le degré d'intégration, il  existe également différents niveaux: 

• Intégration maximale: 
- Les États-Unis avec les Gardes-côtes 
- La France avec les Secrétaires d'État de la Mer, dont dépendent directement tous les départements 

intervenant. 

• Coexistence d'un département de l'Administration et d'agences de l'État: Les agences se chargent des 
aspects opérationnels comme du sauvetage et de la lutte contre la pollution et, dans certains cas, de 
l'inspection des navires grâce à des ressources humaines et matérielles gérées par des sociétés très 
efficaces: 

- Royaume-Uni: Gardes-côtes 
- Allemagne: W.S.W. Germar SAR 
- Italie: Gardes-côtes 

L'implantation de politiques dans tous les secteurs maritimes (trafics, ports, pollution, participation 
internationale, etc.) a toujours des retombées sur l'Administration. 

En ce qui concerne la structure périphérique, les services périphériques dépendent de l'Administration 
centrale: Préfectures Maritimes en France, Capitaineries du Port en Espagne, HB Master. En Allemagne, il 
existe une participation régionale avec une distribution des ressources entre l'État Fédéral et les Lander, 
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bien que ces derniers s'occupent de fonctions liées à la lutte contre la pollution et le contrôle du trafic fluvial, 
qui est essentiel en Allemagne. 
 

13.2.4.1 Inspectionset tarifs 
Pour ce qui est de l'inspection ou de l'état du pavillon, certains pays délèguent à des sociétés de 
classification, en fonction de leurs moyens, de la qualification du personnel et des avantages ou 
inconvénients que peuvent présenter la délégation de ce service. Dans certains de ces pays, une seule 
organisation reconnue est autorisée à réaliser l'inspection, alors que d'autres pays en autorisent plusieurs. 
Normalement, les organisations reconnues sont membres de l'IACS (International Association of 
Clasification Societies), qui compte actuellement 13 membres. Dans d'autres pays, comme le Maroc, 
l'inspection est effectuée directement par du personnel de l'Administration possédant une formation 
spécialisée, et dans certains cas, elle est déléguée à des organismes reconnus, tout particulièrement quand 
il s'agit de réaliser des inspections hors du pays. Les organismes reconnus sont habilités par le Maroc pour 
agir en son nom aussi bien au Maroc qu'à l'étranger et dans des cas précisés dans les contrats d'habilitation 
entre ces organismes et le Maroc. 

Quelques exemples d'inspection, comme l'état de pavillon, dans d'autres pays: 

• En Espagne, les inspections sont réalisées par des inspecteurs de l'administration maritime entrés sur 
concours et avec des diplômes d'ingénieur naval, ou alors par des marins professionnels ayant suivi une 
formation continue spécifique. 

• Le Portugal délègue les inspections à des sociétés de classification et admet 8 de ces sociétés, 
lesquelles sont membres de l'IACS. 

• Au Royaume-Uni, la MCA  (Maritime Coast Guard Agency) inspecte l'équipement de sécurité des 
navires et le reste des inspections est sous-traitée à des sociétés de classification de l'IACS 

• La France délègue les inspections à la Société Classification nationale, le Bureau Veritas, excepté dans 
le cas de navires du registre Bis qui peuvent être inspectés par n'importe quel membre de l'IACS. 

• À Malte et en Grèce, les inspections des navires commerciaux sont effectuées par des membres de 
l'IACS, et les inspecteurs de l'Administration Maritime se chargent quant à eux des petits navires et des 
bateaux de pêche. 

 

Tarifs des inspecteurs: 
Pays Désignation de la prestation Tarif 

Gibraltar Déplacement 90 £/heure 

Inspection (horaire officiel de 8 am – 8 pm) 130 £/heure 

Inspection (en dehors de l'horaire officiel) 150 £/heure 

Luxembourg Inspection annuelle obligatoire 1.300 €* 

Inspection de suivi 650 €* 

Portugal Inspection de registre ou sur demande 100 €/heure* 

Maroc Inspection 700 Dhs/heure* 

*Les frais de déplacement ne sont pas inclus. 
 

Autres tarifs de l'Administration Maritime du Portugal (Registre de Madère): 
Désignation de la prestation Tarif unitaire 

Définition de l'équipage minimal et émission du certificat correspondant 300 € 

Émission, rénovation et notes suppl. du certificat, déclaration ou document du navire  130 € 

Émission ou reconnaissance de certificat de:Officier 

                                                                        Marin et reste de l'équipage 

100 € 

25 € 
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Embarquement de chaque membre de l'équipage 30 € 

14 Analyse par filière 

Nous avons réalisé une étude détaillée du transport maritime au Maroc et nous avons sélectionné 5 filières. 
Cette segmentation est due aux différences existantes entre chaque marché aussi bien au niveau 
opérationnel que commercial. Les filières sélectionnées sont les conteneurs, Ro-Ro et Pax Détroit, Ro-Ro et 
Pax (SSS), Vracs Solides et Vracs Liquides. 

 

Résumé des caractéristiques des principaux segments de marché: 

• Conteneurs: Il s'agit d'un marché avec de bonnes prévisions de croissance, dans lequel il existe un 
nombre considérable de chargeurs mais un nombre réduit de compagnies maritimes  
(megacarriers). Si cette situation venait à se consolider à l'avenir, elle pourrait représenter un danger 
pour le commerce extérieur marocain et les prix. Sur ce marché, il n'y a aucune compagnie 
marocaine opérant des trafics, par contre il y a des navires avec pavillon marocain. Dans les 
conditions actuelles, le pavillon marocain est en position de faiblesse par rapport aux autres 
pavillons en raison du mauvais positionnement commercial de ses entreprises face aux 
megacarriers et en raison des coûts opérationnels plus élevés 

• RoRo Pax (Détroit): Le marché du détroit est un marché qui recule en ce qui concerne le segment 
du trafic de passagers, et qui croît pour celui des camions, opéré par un nombre très élevé de 
compagnies maritimes comparé au volume de trafic existant; on y observe une situation de 
surcapacité, qui a un impact sur les prix et les niveaux de service existants. Dans ce marché, les 
opérateurs marocains occupent une bonne position sur le marché, qui pourrait être encore 
augmentée en améliorant le positionnement compétitif du secteur. 

• RoRo Pax (SSS): Le marché du transport maritime de courte distance est un marché qui présente 
de bonnes perspectives de croissance, et qui est opéré principalement par des compagnies 
italiennes spécialisées dans ce type de trafic, opérant avec des navires de pavillon italien. Dans ce 

Filières Transport Maritime

Conteneurs

Ro-Ro et Pax Détroit

Ro-Ro et Pax (SSS)

Vracs Solides

Vracs Liquides

1

24

5

3
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segment, il existe seulement une ligne opérée par une entreprise marocaine, bien qu'historiquement 
les entreprises nationales avaient une importante tradition dans ce segment. Du fait du type de trafic 
et de la concurrence existante, les compagnies marocaines ont des possibilités de développement 
dans ce segment. 

• Vracs solides: Il s'agit d'un marché contrôlé par quelques chargeurs et avec d'importantes 
perspectives de croissance, pour lequel il existe uneoffre élevée d'entreprises maritimes. 
Généralement, à cause du type d'incoterms utilisées, les flux de transport sont organisés depuis 
l'étranger, ce qui limite les possibilités des  compagnies maritimes marocaines. Les bas prix des 
affrètements existant actuellement jouent également en défaveur du pavillon national, ce qui crée 
néanmoins des opportunités de développement de la profession de courtier et pour les affrètements 
coque-nue. 

• Vracs liquides: Comme pour les vracs solides, il s'agit d'un marché contrôlé par un nombre très 
restreint de chargeurs qui ne dominent généralement pas la chaîne logistique mais avec un volume 
élevé d'entreprises maritimes. Il existe des entreprises marocaines dans ce marché qui sont 
spécialisées dans le trafic de cabotage, et qui affrètent aussi souvent des navires pour l'importation. 
Ce marché a des possibilités de développement dans le cabotage, mais ses possibilités dans 
l'importation/exportation sont très réduites à cause des bas prix du fret. 

 

Filière Prévisions 
marché 

Offre 
opérateurs 

Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix 
existants 

Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

Conteneurs BONNES RÉDUITE NUL MOYEN MOYEN FAIBLE 

RoRo Pax 
(Détroit) MOYENS EXCESSIVE BON MOYEN MOYEN BONNE 

RoRo Pax 
(SSS) BONNES MOYENNE MOYEN MOYEN MOYEN MOYENNE 

Vracs 
solides BONNES BONNE NUL BON BON RÉDUITE 

Vracs 
liquides BONNES BONNE MOYEN BON BON RÉDUITE 
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14.1 Filière des conteneurs 
 

Le marché du conteneur au Maroc est composé de deux types de trafics différents: les trafics Gateway qui 
représentent 1 M EVP et les trafics de transbordement qui représentent 3 M EVP. Chacun de ces types 
de trafic montre un comportement différent, mais les deux ont des perspectives d'évolution favorables. 

Dans le cas du trafic Gateway, on assiste à un fort déséquilibre entre importations et exportations, qui 
occasionnent des niveaux élevés de conteneurs vides et des déséquilibres entre conteneurs de 20 à 
40 pieds, ce qui a finalement un impact sur les taux de fret. Une autre caractéristique remarquable du trafic 
Gateway est le manque de concurrence interportuaire et intra portuaire, ce qui affecte finalement les tarifs et 
les temps d'opération dans les ports. 

Actuellement, trois compagnies, CMA CGM, MSC et Maersk, concentrent plus de 80% du marché, 
situation d'oligopole qui n'avantage pas la concurrence sur le marché. Dans ce cas, les compagnies 
maritimes marocaines n'ont déjà plus de présence sur le marché après que l’IMTC ait cessé son activité 
dans ce domaine. 

Ces compagnies internationales ont aussi bien au Maroc qu'à l'échelle internationale, unesolide 
présence et un niveau élevé de diversification de leurs activités. Elles réalisent des activités de 
transitaires, agence maritime, opérateurs logistiques, y ont même leurs propres terminaux, ce qui leur 
permet de contrôler toute la chaîne et d'obtenir des économies d'échelle.  

Les lignes régulières existantes au Maroc sont caractérisées par le fait qu'elles sont principalement de 
courte distance, centrées sur la Méditerranée et qu'elles dépendent de ports de transbordement comme 
TangerMed, Algésiras, Valence ou Malte pour atteindre les destinations auxquelles n'arrivent pas les lignes 
de type feeder. 

Actuellement, il n'existe pas de compagnies marocaines opérant dans cette filière, mais il existe des 
bateaux de pavillon marocainopérés par des compagnies étrangères, dont certains sont utilisés pour le 
trafic de cabotage.Ces bateaux ont néanmoins des coûts opérationnels de 10-20% supérieurs à ceux de 
bateaux du même type à pavillon étranger, à cause surtout d'aspects comme les coûts d'entretien, 
personnel, assurances ou financement. 

 

Prévisions 
marché 

Offre 
opérateurs 

Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix existants Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

BONNE RÉDUITE NUL MOYEN MOYEN FAIBLE 

  



103 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

14.1.1 Évolution du trafic de conteneurs 
 

En 2011, 3 M EVP ont été déplacés dans les ports marocains, dont 1 M EVP correspondant au trafic 
Gateway, et les 2 M EVP restants au trafic de transbordement opéré dans le port de TangerMed. 

Pendant ces années, le trafic Gateway a connu des taux de croissance annuelle cumulée de 10%, avec une 
baisse seulement en 2009. 

 
Source: ANP 

Le trafic marocain de conteneurs est caractérisé par le déséquilibre des flux entre importations et 
exportations, ce qui occasionne un niveau élevé de conteneurs vides (41% du total) en exportation, dont le 
coût de retour n'est généralement pas assumé par les chargeurs. 

 
Source: ANP/ Marsa Maroc 

Un autre aspect significatif est le déséquilibre entre les besoins des conteneurs de 20 pieds et ceux de 40 
pieds. Il existe actuellement un déficit de conteneurs de 20 pieds dans les exportations, la majorité des 
importations se faisant dans des conteneurs de 40 pieds. 

Aussi bien le nombre élevé de conteneurs vides que ce déséquilibre entre conteneurs de 20 pieds et de 40 
pieds contribuent à l'augmentation des coûts du fret. 
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14.1.2 Distribution du trafic Gateway par port 
 

Le port de Casablanca concentre le gros du trafic Gateway, avec 79% des conteneurs déplacés, comparés 
aux 13% opérés à Agadir et 8% à Tanger. 

 
Source : ANP 

 

Ce manque de concurrence entre ports est dû aussi bien à la concentration de l’activité économique à 
Casablanca qu'au manque de connectivité au reste des ports, du fait des tarifs de connexion plus élevés par 
modes terrestres et du manque d'agents et d'infrastructures logistiques qui facilitent le trafic national dans ce 
port. 

Il existe, en outre, un manque de concurrence intra portuaire, Casablanca étant l'unique port (sans compter 
TangerMed) avec deux terminaux conteneurs, dont un des deux, celui de Somaport, ne présente pas les 
conditions optimales pour l'opération de navires de grandes dimensions à cause de sa profondeur, en plus 
d'être associé avec une compagnie maritime. Pour ces raisons, une partie du trafic est captive du terminal 
de MarsaMaroc.  

Cette situation ne devrait cependant pas présenter de gros problèmes à condition que les niveaux de service 
et les tarifs maximums à appliquer soient régulés de façon adéquate. 

Caractéristiques des terminaux de conteneurs de Casablanca et Agadir 

Infrastructure Marsa Maroc Casa Somaport Marsa Maroc Agadir 

Quai (m) 600 700 280 

Profondeur (m) 12 9,14 10,5 

Grues Portique 8 3 3 

Capacité (EVP) 700.000 500.000 150.000 

Source: Marsa Maroc et Somaport 

 

Nous observons néanmoins que les tarifs de handling portuaire sont plus élevés que dans d'autres ports des 
alentours. On identifie en outre des possibilités d'augmentation de la productivité des terminaux et du temps 
opérationnel desdits terminaux (overtime). 

 

14.1.3 Distribution par compagnies maritimes des volumes et lignes existantes 
À partir de données de 2011, plus de 80% du volume de conteneurs d'importation/ exportation déplacé au 
Maroc se trouve aux mains des trois principaux méga-transporteurs au niveau mondial, CMA CGM, en tête 
du marché avec 37% de celui-ci, suivi de Maersk avec 23% et MSC avec 21%. 

En 2011 IMTC a transporté 5% des conteneurs du pays. À l'heure actuelle cette compagnie a pourtant arrêté 
de déplacer des conteneurs, il n'existe donc plus de présence d'entreprises marocaines dans ce segment. 

79% 
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8% 
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Source: ALG 2011 

 

Cette concentration du volume aux mains de trois opérateurs réduit la concurrence entre compagnies en ce 
qui concerne les prix, en plus de faciliter de possibles accords entre compagnies concernant les taux de fret. 
Cette concentration représente en outre le plus grand danger pour le commerce extérieur marocain, surtout 
dans le cas où des fusions entre plusieurs compagnies existantes se produiraient (p.ex.: CMA CGM et 
MSC). 

 

14.1.4 Lignes maritimes existantes 
Actuellement il existe 29 lignes maritimes régulières conteneur, entre lignes pures et lignes mixtes de 
conteneur – RoRo. Ces lignes sont essentiellement de type feeder et unissent le Maroc avec la 
Méditerranée, le nord de l'Europe et l'Afrique occidentale. Les lignes peuvent être différenciées en 6 
possibles groupes selon les zones qu'elles unissent. 

En général, les lignes utilisent desbateaux de dimensions allant de 600 à 1 200 EVP avec un tirant d'eau 
ne dépassant pas les 10 mètres et une longueur de moins de 190 mètres. Les seules lignes avec des 
bateaux plus grands que cela sont celles qui relient le nord de l'Europe à la Méditerranée (opérée par CMA 
CGM), avec un navire de 2800 EVP de capacité. 

Principales caractéristiques des lignes selon les zones 
Zone Quantité Capacité 

(EVP) 
LOA (m) Profondeur (m) 

Méditerranée 15 976 146 8 
Europe du Nord 5 884 140 9 
Méditerranée / Afrique Oc. 2 1.275 190 10 
Europe du Nord / Afrique 
Oc. 

2 700 171 9 

Portugal 2 700 126 7 
Afrique Oc. 2 600 118 8 
Europe du Nord /Méd. 1 2.800 222 12 
Total  29 990 150 8 

Source: Alphaliner 

 

Les principales correspondances des ports marocains sont TangerMed, où font escale presque un tiers 
des lignes Gateway existantes et Valence, porte d'entrée des Trafics avec l'Espagne, ces deux ports étant 
spécialisés en transbordement.Il faut souligner ensuite l'importance de Barcelone et d'Anvers. 
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Source: Alphaliner 

En raison du manque de lignes directes existantes, les compagnies maritimes utilisent des schémas de 
transport basés sur les transbordements, ce qui augmente les taux de fret et la durée du transit entre les 
ports. 

Chaque compagnie maritime a développé un schéma de transport différent. Nous décrivons ci-dessous les 
schémas de transport des trois principales compagnies: 

• Maersk: Elle dispose de services Feeder qui relient Casablanca avec les autres destinations à 
travers le port de TangerMed, même si elle utilise parfois Algésiras et Malaga comme ports hub. 
Pour faire le tronçon de Casablanca à Tanger, elle utilise généralement le navire avec pavillon 
marocain Tinghir 

• CMA CGM: Elle utilise essentiellement Malte comme hub pour le Maroc, même si elle peut 
également réaliser cette opération dans d'autres ports. La compagnie dispose d'un navire avec 
pavillon marocain (Ouez Ziz), ce qui lui permet de réaliser du cabotage entre TangerMed et 
Casablanca. 

• MSC: Elle utilise essentiellement Valence comme hub pour le Maroc, même si elle peut également 
réaliser cette opération dans d'autres ports. La compagnie ne dispose pas de navires avec pavillon 
marocain. 
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Source: Élaboration ALG en se basant sur Alphaliner 

En général, ces compagnies se plaignent des restrictions existantes pour le cabotage avec des navires 
ayant des pavillons non marocains, ce qui les oblige à réaliser des transbordements dans d'autres ports de 
la Méditerranée, ce qui, par conséquent, a un impact sur les trafics du port de TangerMed. 

 

14.1.5 Pavillon des navires qui font escale au Maroc 
La plupart des navires qui font escale au Maroc ont des pavillons de libre immatriculation. Il s'agit 
particulièrement de navires d'Antigua et du Liberia. Parmi tous les navires de conteneurs, seuls trois ont le 
pavillon du Maroc et aucun n'est opéré par une compagnie marocaine. 

 
Source: Alphaliner 

 

Nous identifions, par conséquent, que les principaux concurrents des navires avec pavillon marocain sont 
les bateaux avec pavillon de libre immatriculation qui bénéficient de conditions fiscales et opérationnelles 
plus avantageuses. 

 

14.1.6 Aspects commerciaux 
 

Les Megacarriers opérant au Maroc disposent dans ce pays et également au niveau mondial d'un vaste 
réseau de bureaux depuis lesquels ils réalisent directement des tâches commerciales et ils optimisent ainsi 
le remplissage et la compensation des chargements dans leurs navires. 

 

 Pays Bureaux Employés Compagnies du groupe 

Maersk 125 325 25.000 APM, Damco, BIT 

MSC 163 480 37.500 TIL 

CMA CGM 150 650 18.000 Somaport, MacAndrews, Progeco 

Source: Maersk, MSC, CMA CGM 
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11 

7 7 
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5 

Antigua Liberie Italie Chypre Gibraltar Turquie Marshall Espagne Maroc Pays Bas Autres 

Navires selon pavillon (Nombre de navires, 2013)  



108 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

Ces compagnies, outre leurs réseaux de bureaux commerciaux, ont élargi leur activités verticalement et 
horizontalement, en réalisant des fonctions de transitaires, d'agences maritimes, d'opérateurs logistiques ou 
en opérant directement des terminaux de conteneurs, ce qui leur permet de compenser les pertes de 
certains secteurs avec les bénéfices d'autres secteurs et aussi d'offrir des solutions complètes à leurs 
clients. Généralement, ces compagnies gèrent directement plus de 50% du fret déplacé dans le pays en tant 
que transitaires, alors que les autres le contrôlent à travers des transitaires qui travaillent en échange de 
commissions fixées par les Megacarriers eux-mêmes. 

 

Contrôle de la chaîne logistique maritime par les Megacarriers 

 
Dans le cas des entreprises marocaines, le manque d'implantation à l'étranger les oblige néanmoins à 
réaliser des associations avec des Agences Maritimes et des transitaires étrangers qui ne sont pas aussi 
impliqués dans la génération de trafics pour ces compagnies et occasionnent des coûts plus élevés. 

 

14.1.7 Prix du fret et temps de transit 
 

La dépendance du transbordement au Maroc, la concentration de l'offre sur trois compagnies maritimes ainsi 
que les efficacités et les volumes existants finissent par se traduire par des coûts de transport et des temps 
de transit plus élevés que dans d'autres zones avec une plus grande offre de transport. 

Le tableau ci-dessous montre quelques exemples qui permettent de remarquer que relier Casablanca à 
certaines destinations peut être jusqu'à 30% plus cher que dans d'autres zones avec des distances 
similaires. Nous observons aussi que les temps de transit peuvent mettre jusqu'à deux jours de plus que 
dans des zones comparables.  

 

 Coût total Jours Transit Port Transbord. 

Casablanca - Hong Kong 2.800 USD 34 TangerMed 

Algésiras - Hong Kong 2.100 USD 34 Singapour 

Casablanca - Singapour 2.300 USD 27 TangerMed 

Algésiras - Singapour 2.000 USD 25 - 

Casablanca - Santos 4.400 USD 23 Tng / Algésiras 

Valencia - Santos 4.200 USD 20 Algésiras 

Source: Maersk Line 

 

 

Elevé Faible

Transport maritime Terminal Agence M Transport inlandTerminalTransport inland

Freightforwarder

MarocÉtranger

Agence M

Contrôle chaîne
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14.1.8 Analyse des coûts 
 

En ce qui concerne les coûts, si nous comparons un bateau avec pavillon marocain et un bateau avec 
pavillon étranger, nous observons que dans le premier cas, le coût opérationnel quotidien s'élève à  3.921 €, 
alors que dans le deuxième il est de  3.450 €. Nous identifions donc un surcoût de la part des navires avec 
pavillon marocain de 14%. Cette différence est encore plus élevée si on considère les coûts de financement 
(pas compris dans le coût journalier) ou si on fait la comparaison avec des navires de pavillons libre 
immatriculation. 

 

 Marocaine Étranger Dif 

Manning 1.577 

3.450 +14% 

Assurance H&M 687 

Protecting Club 183 

Cale Seche 519 

Réparations & store 799 

Autres 156 

Total 3.921 3.450 +14% 

 

Source: IMTC et Moore Stephens 

 

 

14.1.9 Positionnement des entreprises  marocaines sur le marché 
 

Actuellement, IMTC est la seule compagnie qui propose des lignes maritimes de conteneurs qui relient le 
Maroc. Néanmoins, bien qu'IMTC dispose de deux lignes de conteneurs, une au Nord de l'Europe et une 
autre reliant Agadir et Port Vendres, celles-ci ont été suspendues cette année. On peut donc dire qu'il 
n'existe actuellement pas d'entreprises marocaines se consacrant au transport de conteneurs. 

 
Armateur Fréquence Lignes 

Maritimes 
Type de 
navire 

Capacité 
(EVP) 

Observations 

IMTC 1 Départ/10j Casablanca - 
Anvers-Rouen PC 800 Suspendue 

depuis 02/2012 

IMTC 
Hebdomadaire 

(novembre- avril) 
(agrumes/primeurs) 

Agadir- Port 
Vendres PC 700 

Suspendue 
pendant cette 
campagne de 

2012/2013 

Source : DMM 
 

Néanmoins, bien qu'il n'existe pas de compagnies marocaines opérant sur le marché, il y a encore des 
navires avec pavillon marocain qui sont exploités par d'autres compagnies en régime d'affrètement ou 
en propriété. Une partie de ces navires sont opérés pour les trafics de cabotage au Maroc, alors qu'une 
autre partie réalise des activités de feedering pour d'autres compagnies sur des lignes qui ne font pas escale 
au Maroc. 
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Navire  Long Larg   TPL  Année  Propriétaire Opérateurs Ligne 

OUED ZIZ 114 20 7600 1998 COMANAV CMA CGM Tanger - 
Casablanca 

KENZA 127 20,5 8609 1991 IMTC UFS Cagliari - Tunis 

TOUBKAL 134 22,7 9786 1990 IMTC Arkas Barcelone - Alger 

TINGHIR 139 22,6 11808 2007 IMTC X-Press 
Feeders 

Tanger - 
Casablanca 

CIELO DI CASABLANCA 134 22,7 14091 1998 DAMIGHREB CMA CGM Marseille - Algérie 

CIELO DI AGADIR 184 25,3 22999 1996 DAMIGHREB MSC Las Palmas - Dakar 
 

Source : Compagnies Maritimes Avril 2013 

Nous montrons ensuite les points forts et les points faibles des entreprises marocaines sur le marché des 
conteneurs. 

 

Avantages Inconvénients 
+ Meilleure connaissance du marché marocain 
+ Réservation du cabotage au Maroc 

- Réseau commercial plus petit au niveau 
global 

- Taille réduite des entreprises 
- Moins de diversification horizontale et 

verticale des activités 
- Coûts opérationnels plus élevés 
- Charges fiscales plus élevées 
- Moins de facilités pour l'investissement 
- Restrictions du cabotage en Europe 

 
  



111 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

14.2 Filière de RoRo et passagers (Détroit) 
 

Le marché des ferrys dans le détroit est essentiellement composé par deux types de segments, les 
passagers et les camions, avec des comportements  et des tendances totalement différents: 

• Passagers: Il s'agit d'un marché très saturé qui a tendance à baisser car il est en concurrence 
avec d'autres lignes maritimes comme celles de Ceuta et Melilla et avec les vols low cost.Les trafics 
se concentrent surtout pendant les mois d'été. 

• Camion TIR: c'est un marché qui a encore une capacité de croissance. Les trafics se concentrent 
surtout pendant les campagnes agricoles. 

On observe que ces marchés présentent une forte saisonnalité où les périodes creuses d'un segment 
coïncident avec les périodes de pointe de l'autre. 

Cette filière se caractérise au niveau général par les aspects suivants: 

• Existence d'un nombre élevé d'opérateurs (5) par rapport à d'autres lignes au niveau mondial qui 
ont de plus grands volumes. Ainsi, par exemple sur la ligne Dover-Calais avec un marché de 10 M 
Pax il y a 3 entreprises. 

• Un excédent de capacitéproposée qui entraîne des remplissages de 17% sur certaines lignes 
• Des prix élevés par rapportà d'autres lignes avec des distances similaires et homogènes entre 

compagnies 
• Excès de structure commerciale des compagnies, (i.e. les bureaux de vente de billets) 

Dans ce marché qui est composé par les compagnies Acciona, Balearia, FRS, IMTC et Intershipping, on 
observe que les entreprises marocaines (IMTC, Intershipping et FRS Maroc) ont des parts de marché de 
près de 40%.En ce qui concerne les opérateurs, il faut souligner l'interruption de l'activité de la Comarit et la 
rapide captation de la part de marché par Intershipping qui a profité de la place existante. Ceci démontre 
que le produit (type commodity) est facilement remplaçable, qu'il n'y a généralement pas beaucoup de 
différences entre les compagnies. 

Ces compagnies opèrent essentiellement avec des flottes de pavillonsmaltais, espagnol et marocain et 
avec des bateaux ayant un âge moyen de 20 ans, même si certaines entreprises ont des bateaux bien 
plus anciens. 

Au cours des dernières années, la rentabilité de ces compagnies a, d'une part, été touchée par les 
réductionsde tarifs et d'autre part par l'augmentation du prix des combustibles et des droits portuaires, 
coûts qu'elles n'ont pas pu répercuter sur les clients. De plus, cette situation a été aggravée par l'amende 
imposée par le tribunal de la concurrence espagnol à la plupart des compagnies opérant sur ce marché. 

Actuellement, les infrastructures portuaires ne présentent pas un obstacle pour le développement de la 
filière, bien qu’une réduction des temps de séjour des navires dans les ports soit nécessaire; celle-ci 
pourra être atteinte grâce à une amélioration des processus de chargement et déchargement du navire, ce 
qui contribuera à réduire les tarifs. 

En ce qui concerne la compétitivité des coûts, on observe que même si dans ce marché, la compagnie 
marocaine a des coûts opérationnels d'environ10-15% plus élevés que le reste des compagnies, ces 
compagnies disposent d'avantages au niveau des coûts du personnel, aspect qui peut servir de base au 
développement du segment. 

Il convient de mettre en avant également au sein de cette filière, certains aspects qui présentent des 
opportunités d'amélioration, comme la qualité du service proposé par les compagnies. On a pu observer que 
les compagnies tendent à étirer le temps de séjour dans le port, ne respectant pas les horaires de départ, 
dans le but de remplir davantage le navire et de réduire ainsi les coûts opérationnels (principalement 
carburant et taxes).  

Prévisions 
marché 

Offre 
opérateurs 

Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix existants Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

MOYENNES EXCESSIVE BON MOYENS MOYEN BONNE 
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14.2.1 Marché 
 

Le marché du Détroit est composé de diverses catégories de trafic, parmi lesquelles ressortent les 
passagers (avec ou sans voiture) et les camions TIR, catégories qui suivent des tendances différentes 
depuis quelques années. 

Dans le cas des passagers, ce marché s'est réduit pendant les dernières années (il s'est pourtant un peu 
récupéré en 2012). Cette réduction du marché s'est produite avant tout à cause de l'augmentation de l'offre 
de compagnies aériennes low-costentre les marchés européens et le Maroc. 

Cette réduction du trafic a eu un impact plus important sur certaines lignes maritimes que sur d'autres, la 
ligne Nador-Almería ayant par exemple subi une plus forte baisse. 

 
Source: APB et Autorité Portuaire Almeria: lignes Tanger-Algésiras, Tanger-Tarifa et Nador-Almeria 

Les trafics TIR, par contre, ont pu récupérer et continuer leur croissance malgré la baisse subie en 2009 et 
2010. Ces trafics se concentrent sur les lignes Tanger-Algésiras. 

 
Les deux trafics, passagers et TIR, présentent une forte saisonnalité, et ils se montrent 
complémentairesà leur tour. Dans le cas des passagers, la période de pointe se situe pendant les mois de 
juillet à septembre, du fait des déplacements des MRE entre l'Europe et le Maroc, tandis que pendant ces 
mois les trafics TIR ont leur période creuse due à l'arrêt de l’activité des entreprises surtout au mois d'août. 
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Source: APBA, TMSA 

Cette plus forte demande de passagers pendant les mois d'été oblige les compagnies à augmenter leurs 
fréquences et leur personnel ainsi que leurs capacités en cale. Cet aspect est résolu par certaines 
compagnies en changeant la typologie des navires employés, de façon à utiliser en été des navires de type 
Fast Ferries qui permettent de plus grandes rotations et sont plus adaptés aux passagers, et en hiver des 
navires de type Ro-Pax avec une plus grand capacité de chargement en cale. 

 

14.2.2 Opérateurs 
Dans le marché du Détroit, il y a actuellement cinq opérateurs, dont 2 sont des entreprises marocaines 
(IMTC et Intershipping), 2 sont espagnoles (Balearia et Acciona) et la dernière est mixte (FRS). Ce marché a 
été marqué par l'arrêt des services de la Comarit qui était la principale compagnie marocaine en termes 
d'offres de transport. Mi-juillet, un sixième opérateur commencera à opérer : CNMH. Il a introduit une 
demande pour l'exploitation d'une liaison entre TangerMed et Malaga spécialisée en fret et il utilisera un 
navire avec pavillon marocain. 

Pour le transport de passagers, les compagnies dominantes sont Acciona (33%), FRS (27%) et 
Intershipping (21%), tandis que pour le TIR, la part de marché est plus répartie, Balearia dominant le trafic. 

Le cas d'Intershipping est remarquable, puisque quelques mois après avoir débuté ses opérations, sa part 
de marché est déjà supérieure à 20% dans les deux marchés, passagers et Ro-Ro. 
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Source: TMSA semaine du 15 au 21 mars et port de Tarifa 

14.2.3 Lignes maritimes existantes 
 

Il existe actuellement 3 lignes maritimes qui relient le Maroc et l'Espagne et elles ont un total de 176 départs 
par semaine et sont opérées par cinq compagnies. Ces lignes sont celles de Tanger-Tarifa, TangerMed-
Algésiras et Almería-Nador. Il existe, en outre, trois autres lignes qui font concurrence aux précédentes dans 
une certaine mesure, ce sont celles d'Algésiras - Ceuta, Malaga-Melilla et Almeria-Melilla. 
 

Lignes maritimes existantes dans le Détroit (rotations hebdomadaires et compagnies) 

 
 

 

À l'exception de la ligneNador-Almería uniquement opérée par Acciona, pour le reste des lignes, il existe au 
moins deux compagnies, comme sur la ligne vers Tarifa où opèrent FRS et Intershipping. Le nombre 
d'opérateurs existants sur la ligne TangerMed-Algésiras est particulièrement remarquable, avec cinq 
compagnies, ce qui est un chiffre bien supérieur à celui d'autres trajets similaires, où opèrent normalement 
deux ou trois compagnies.  
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Ligne Opérateur Fréquence 
hebdomadaire Bateaux Pavillon 

Tanger - Tarifa FRS 20 1 CY 

Tanger - Tarifa Intershipping 20 1 MA / VA 

TangerMed - Algésiras Acciona 36 2 ES / CY 

TangerMed - Algésiras Balearia 23 1 ES 

TangerMed - Algésiras Inter Shipping 21 1/2 AN / GR 

TangerMed - Algésiras IMTC (*) 15 2 EN 

TangerMed - Algésiras FRS 23 2 CY / MA 

Nador - Almeria Acciona 18 1 ES 

Nador - Motril Armas 3 1 ES 

Al Hoceima - Motril Armas 2 1 ES 

Source: TMPA, FRS, Inter Shipping, Acciona, Balearia, GNV, IMTC, Armas 

(*) Hors service à la date du 28 Mai 

Ce niveau de concurrence élevé, ainsi que la saisonnalité des trafics, engendre des niveaux d'occupation 
bas de la flotte, qui peuvent se situer autour de 17% pour les passagers et de 40% en cale sur la ligne 
TangerMed-Algésiras. 

 
Source: Compagnies maritimes 

 

 

 

14.2.4 Flotte 
 

La flotte affectée au passage du Détroit est composée de 15 navires qui ont une moyenne d'âge de 20 ans. 
Les navires d'IMTC et d'Acciona sont particulièrement anciens, avec 36 ans et 28 ans de moyenne 
respectivement, âges qui sont nettement supérieurs à ce qui est autorisé dans les Cahiers des 
Charges. 

Les principaux pavillons des bateaux existants sont le Maroc (4), Chypre (4) et l'Espagne (4). On note que 
sur les 15 bateaux, 6 sont inscrits avec des pavillons à registres ouverts. 

17% 

40% 

Passagers Cale 

% remplissage moyen des bateaux 
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Navire (*) Armement Pavillon Ligne Année T.P.L Personnes Voitures 

ATLAS (**) I.M.T.C MAROC ALGÉSIRAS 1974 1616 778 145 

LE RIF  (**) I.M.T.C MAROC ALGÉSIRAS 1980 1895 1001 320 

TANGER EXPRESS FRS. MAROC ALGÉSIRAS 1996 4030 600 340 

TARIFA JET FRS CHYPRE TARIF 1997 350 800 175 

ALGECIRAS JET FRS CHYPRE ALGÉSIRAS 1999 135 428 58 

DETROIT JET (*) INTERSHIPPING MAROC TARIF 2000 190 620 70 

MARIA DOLORES (***) INTERSHIPPING MALTE TARIF 2005 260 600 60 

STENA FERONIA (***) INTERSHIPPING ANGLETERRE ALGÉSIRAS 1997 7910 340 440 

ADRIATICA 1 (***) INTERSHIPPING GRENANDINE ALGÉSIRAS 1979 1757 880 227 

ALHUCEMAS BALEARIA ESPAGNE ALGÉSIRAS 2010 N/D 1000 126 

VILLE DE MALAGA ACCIONA ESPAGNE ALGÉSIRAS 1998 2164 740 120 

WISTERIA (***) ACCIONA CHYPRE ALGÉSIRAS 1978 1887 1363 350 

OLEANDER (***) ACCIONA CHYPRE ALMERIA 1980 3810 1326 350 

VOLCAN TINAMAR ARMAS ESPAGNE MOTRIL 2011 11980 1500 300 

VOLCAN TAUCE ARMAS ESPAGNE MOTRIL 1995 4226 450 ND 

(*) Hors service à la date du 28 Mai 

(**) Navire affrété 

(***) Flotte Avril 2013. Cette flotte est renforcée pendant l’OPE 

Source: DMM, Compagnies maritimes, Equasis, Marinetraffic 

En plus de la flotte, il existe 9 autres navires appartenant à la Comarit qui se trouvent immobilisés 
dansdifférents ports. 

 

14.2.5 Aspect commercial 
 

Le remplissage des navires est réalisé différemment pour chaque segment de trafic: 

• Passagers: Les ventes sont essentiellement effectuées à travers les agences des compagnies dans 
les zones des ports et dans leur propre terminal roulier. Par rapport à cet aspect, un réseau 
commercial des compagnies excessif a été identifié. De plus, certaines compagnies offrent 
également la possibilité de réaliser les acquisitions en ligne, même si cette option est encore 
minoritaire.  

• Trafics TIR: Des négociations ont lieu entre les compagnies affréteuses et les entreprises de 
transport afin d'obtenir les meilleurs prix possibles, directement ou en passant par des 
intermédiaires. Généralement, une même compagnie consacre ses trafics à un ou deux affréteurs. 

Les compagnies maritimes qui opèrent dans le Détroit depuis les ports du Maroc ont des tarifs similaires 
dans tous les aspects. Ainsi, dans le cas de la ligne TangerMed-Algésiras, la moyenne pour les passagers 
se situeautour de 20€ et pour les voitures avec un passager autour de 88€. Il est intéressant de souligner 
que ces tarifs ont peu à peu baissé pendant les dernières années, à cause du nombre d'opérateurs 
existants sur le marché. 
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Ligne Compagnie Pax Pax+voiture Camion 
TangerMed-Algésiras FRS 24 82 

200-275 

Acciona 17 91 
Intershipping 20 nd 
Balearia 16,5 91,5 
IMTC nd nd 

Tanger -  Tarifa FRS 33,5 122,5 
- Intershipping nd nd 

Nador-Almeria Acciona 42 131 nd 

Source: Compagnies maritimes Mai 2013 

Il convient de noter que ces tarifs peuvent varier significativement entre la période creuse et la période de 
pointe, les tarifs pouvant doubler à cette époque de l'année. 

 
Source: Élaboration ALG 

 

Les tarifs existants sur les lignes qui traversent le Détroit depuis Tanger et Nador proposent des prix 
légèrement supérieurs à ceux des lignes qui relient Ceuta et Melilla à l'Espagne. Dans le cas de Ceuta, les 
différences de tarifs sont de l'ordre de 5€, par rapport à TangerMed, et dans le cas de Melilla, elles peuvent 
aller jusqu'à 8€ comparé à Nador. 

 
Ligne Compagnie Pax (€) Pax+voiture (€) 
Algésiras - Ceuta Balearia 14,75 85 

Acciona 18 93 
Almeria-Melilla Acciona 34 106 
Malaga-Melilla Acciona 34 101 

Source: Compagnies Maritimes Mai 2013 

Une partie de ces différences de tarifs est due aux tarifs portuaires plus élevés, comme c'est le cas pour 
TangerMed, où les différences comparées à Ceuta sont significatives, pouvant atteindre jusqu'à 75% de 
plus. 
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14.2.6 Aspects opérationnels pertinents 
 

La compétitivité des opérations maritimes dans le Détroit est intimement liée au modeopératoire de 
chargement et de déchargement des navires à terre, ce qui conditionne le cycle opérationnel du navire et 
définit le nombre de rotations maximum effectuables par un bateau. 

Les aspects les plus pertinents du mode opératoire de chargement et déchargement, qui augmentent le 
temps des cycles, sont les contrôlesde frontière, dans certains cas à cause des procédures implantées dans 
les ports et à cause du nombre élevé de moyens techniques comme les scanners. L'analyse de la 
rotation complète d'un navire Ro-Pax, on peut observer que du total du cycle, le temps employé par la 
navigation est seulement de 38% du total dans le meilleur des cas. Ce chiffre pourrait être amélioré 
considérablement, ce qui faciliterait l'augmentation du nombre de rotations et réduirait le besoin de bateaux 
en périodes de pointe.  

 
Source: Compagnies maritimes 

 

Cependant, le rallongement des temps de séjour dans le port est devenu une pratique habituelle, passant de 
2h à 4h, de par les facteurs suivants: 

• Quelques compagnies annulent une partie de leurs départs dans le but de rester plus longtemps 
dans le port et de remplir ainsi davantage leurs bateaux jusqu'à ce que leur occupation semble 
raisonnable pour partir. Ce temps d'attente va au détriment de la qualité du service, les passagers 
ayant embarqué en premier devant attendre pendant des heures sur le bateau. 

• Les infrastructures portuaires ne permettent pas un embarquement rapide des passagers et 
des véhicules, le service de pré-embarquement n'étant pas prêté de façon adéquate et à cause du 
manque de rampe permettant l'accès aux navires ayant un pont supérieur et un pont inférieur. 

• Fréquemment, les services de contrôle de douanesralentissent excessivement les opérations 
d'embarquement et de débarquement. 

• Les compagnies qui prêtent les services de chargement ne disposent pas d'unités suffisantes 
pour réaliser la tâche avec fluidité, en particulier quand plusieurs navires coïncident et qu'il y a du 
trafic de véhicules entrant et sortant de plusieurs bateaux à la fois.  

Une opportunité d'amélioration identifiée est donc d'augmenter la compétitivité de la flotte en réduisant les 
temps de contrôle pendant les processus de chargement et de déchargement, en améliorant les moyens 
existants et en respectant les horaires de départ des bateaux. 
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14.2.7 Compétitivité des coûts 
 

La compétitivité des coûts des navires qui opèrent dans le Détroit est influencée, comme le reste des 
secteurs, aussi bien par les coûts directs (amortissements et financement, personnel, assurances, 
maintenance), que par les coûts variables (consommations) et les taxes portuaires. 

Deux de ces coûts, les taxes portuaires et le carburant, ont subi des augmentations supérieures au reste 
pendant les dernières années, ce qui, avec la réduction des tarifs qui a empêché de reporter ces 
augmentations sur les clients, a réduit les marges opérationnelles des compagnies de façon significative. 

Si nous analysons la compétitivité des flottes des différents pavillons, on note en général que le coût 
journalier des opérations de la flotte marocaine est d'environ 10% plus cher que le reste des flottes, 
principalement à cause d'aspects comme l'amortissement, les assurances et les réparations. Néanmoins, 
par rapport à cet aspect, le pavillon marocain dispose d'un certain potentiel grâce aux coûts de personnel 
inférieurs, surtout en comparaison avec les entreprises espagnoles. 

Exemple decoût journalierdes navires selon pavillon (€/Jour Ro-Pax) 

 Marocain Étranger Dif 
Amortissement et financ. 5.000 4.000 25% 
Personnel de bord 3.000 4.000 -25% 
Assurances (P&I et H&M) 

13.000 11.000 18% Maintenance et réparation 
Fuel 
Frais portuaires 10.000 10.000 0% 
Autres coûts 2.000 1.000 100% 
Total 33.000 30.000 10% 

Source: Élaboration ALG d'après des données des compagnies maritimes 

 

14.2.8 Comparaison avec des trajets similaires 
 

Afin de réaliser la comparaison de la traversée du Détroit, deux lignes avec des volumes élevés de trafic et 
des distances similaires ont été sélectionnées. Dans ce cas, la ligne de Tanger à Algésiras a été comparée 
avec les lignes qui relient Douvres à Calais et Tallin à Helsinki. 

Après analyse, on peut observer: 

• Opérateurs: La ligne Tanger-Algésiras, malgré son volume de marché inférieur, est celle qui a le 
plus grand nombre d'opérateurs, ce qui rend plus difficile l'obtention d'économies d'échelle 

• Tarifs: Malgré son parcours plus court, la ligne Tanger-Algésiras a des tarifs légèrement supérieurs 
aux autres lignes  

• Rotations: La ligne Tanger-Algésiras a le plus fort taux de rotations hebdomadaires par passager, en 
partie à cause des plus petites dimensions des bateaux utilisés, et aussi à cause du faible niveau 
d'occupation par trajet 

 
Lignes Km Pax 

(Millions) 
Saisonnalité Prix pax 

(€) 
Opérateurs Rotations 

hebdomadaires 
Tanger-Algésiras 32 1,4 Élevée 20 5 116 
Douvres - Calais 41 10 Moyenne 15-22 3 280 
Tallin – Helsinki 78 7 Élevée 19-56 3 75 

Source: Compagnies maritimes, Port de Calais, Port de Tallin 
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14.2.9 Positionnement des entreprise marocaines 
 

Nous montrons ensuite les points forts et les points faibles des entreprises marocaines sur le marché RoPax 
dans le Détroit. 
 

Avantages Inconvénients 
+ Meilleure connaissance du marché marocain 
+ Bonne part de marché des entreprises nationales 
+ Marché de type commoditie (parts de marchés 

essentiellement basées sur le nombre de 
rotations) 

+ Possibilité d'être compétitif en coûts de main 
d'œuvre avec les autres entreprises 

- Coûts opérationnels plus élevés 
- Flotte obsolète 
- Charges fiscales plus élevées 
- Moins de facilités pour l'investissement 
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14.3 Filière de RoRo et passagers (SSS) 
 

Le marché du RoPax (SSS) est composé de deux marchés différents, un marché de moyenne distance, 
avec des lignes reliant le Maroc avec les ports de la Méditerranée, et un marché de longue distance avec 
des lignes qui relient l'Afrique occidentale et l'Europe du Nord. 

Les deux marchés sont dominés par des entreprises italiennes comme Grimaldi et Grandi Navi Veloci, 
même s'il y a aussi une participation de CMA CGM et IMTC, qui opère la ligne Casablanca-Cadix, unique 
ligne de marchandises opérée en ce moment par une compagnie marocaine. 

Les lignes existantes à l'heure actuelle sont opérées par des bateaux de pavillon en majorité  italien, ce 
qui présente des avantages fiscaux grâce à son registre international. 

Dans ce marché, les entreprises marocaines ont un positionnement faible, même si historiquement,  
avant que la Comarit ne cesse ses opérations, elles avaient une présence considérable et couvraient des 
destinations comme Sète ou Gênes.À l'heure actuelle, les entreprises marocaines disposent toujours de 
possibilités dans ce marché, en tirant profit de leur coûts de main d'œuvre, et à condition que la 
compétitivité générale du  pavillon soit améliorée. 

 
Prévisions 

marché 
Offre 

opérateurs 
Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix existants Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

BONNES MOYENNE MOYEN MOYENS MOYEN MOYENNE 
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14.3.1 Marché et opérateurs 
 

Le marché RoRo Pax (SSS) est formé de deux catégories qui présentent des caractéristiques distinctes: 

• Ro-Pax de moyenne distance: Il s'agit d'un marché centré aussi bien sur le transport de passagers 
que sur le transport de marchandises RoRo (également conteneurs dans une moindre mesure) 
entre le Maroc et les ports méditerranéens. Ce marché est dominé par les compagnies italiennes 
Grandi Navi Veloci et Grimaldi, même si IMTC a une ligne purement RoRo qui relie Casablanca à 
Cadix. Au niveau des passagers, la part de marché de GNV atteint 85% du total, et en RoRo 82%. 

 
Source: TMSA et estimations ALG 

• Ro-Pax de longue distance: C'est un marché qui relie les ports du Maroc à l'Afrique occidentale et 
le Nord de l'Europe. Actuellement, Grimaldi est l'unique compagnie opérant sur ce marché. 

 

14.3.2 Lignes 
 

À l'heure actuelle, il existe 6 lignes SSS au départ des ports du Maroc, dont 4 sont de courte distance et 
deux de longue distance: 

• Les lignes de courte distance relient Tanger et Barcelone, Sète et Gênes et Casablanca et Cadix 

• Les lignes de longue distance relient Casablanca et l'Afrique, le Nord de l'Europe et la Méditerranée 

La présence sur ces lignes de la flotte marocaine, après l'arrêt des opérations de Comarit, se réduit à la 
connexion Cadix -Casablanca, réalisée par IMTC. 
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Lignes RoPax de Moyenne et longue distance du Maroc 

 
À l'exception des lignes de TangerMed à Barcelone où Grimaldi et GNV se font concurrence, sur le reste de 
lignes il n'existe qu'un seul opérateur. 

 
Compagnie Type Route Ligne Type Fréquence Capacité Ligne 

(mtl) 
Pavillon 
navires 

Grimaldi L. Moyenne distance Tng-Bcn/Livourne Ro-Pax 7 1.400 TI 
GNV Moyenne distance Tng-Nador- Sète Ro-Pax 4 1.200 TI 
GNV Moyenne distance Tng-BCN/Gênes Ro-Pax 4 1.200 TI 
IMTC (*) Moyenne distance Casab.-Cadix RoRo 7 500/1.000 MA 
CMA CGM Moyenne distance Casab-Marseille RoRo nd 700 TI 
Grimaldi N. Longue distance Afrique- Casab -Salerne RoRo/Cont 18 1.700 TI 
Grimaldi N. Longue distance Amsterdam- Casab -Afrique RoRo/Cont 10 1.700 TI 

Source: Alphaliner 

(*) Hors service à la date du 28 Mai 

Une partie des lignes existantes, concrètement la ligne TangerMed- Sète et TangerMed-Gênes, avaient été 
exploitées par le passé par la société marocaine Comarit. 

14.3.3 Flotte 
 

La flotte qui opère ces lignes se compose de 11 bateaux qui ensemble arrivent à un total de presque 
130 000 TPL. En général, cette flotte est caractérisée par les aspects suivants:  

• Pavillon de la flotte: 88% de la flotte en TPL est de pavillon italien, et les 12% restants sont 
répartis entre la Grèce, le Maroc et les Bahamas, qui opèrent uniquement sur les lignes de moyenne 
distance. 

• Âge moyen:19 ans, ce qui est relativement élevé, et où la flotte marocaine ressort par son 
ancienneté, avec un âge moyen de 33 ans 

• Bateaux type en moyenne distance: 200m de long et 7000 TPL, à l'exception des bateaux 
marocains qui ont une taille beaucoup plus réduite (2 500 TPL et 100 m de long en moyenne) 

• Bateaux sur les lignes de longue distance: 210 m de long et 24000 TPL 
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Navire Compagnie Type Route Ligne Type Année Larg Long Pavillon TPL 

MV Ikarus 
Palace 

Grimaldi L. Moyenne distance BCN-Tng Ro-Pax 1997 200 30 Grèce 5150 

Fantastic  GNV Moyenne distance Tng-Nador-Sète Ro-Pax 1996 189 26 Italie 7037 
Majestic GNV Moyenne distance Tng -Bcn/Gênes Ro-Pax 1993 188 28 Italie 6875 
Excellent GNV Moyenne distance Tng-Bcn/Gênes Ro-Pax 1998 203 28 Italie 7300 
Fès (*) IMTC Moyenne distance Casab.-Cadix RoRo 1978 90 14 Maroc 1617 
Meknes (*) IMTC Moyenne distance Casab -Cadix RoRo 1982 106 19 Maroc 3350 
Aknoul CMA CGM Moyenne distance Casab -Marseille RoRo 1993 122 21 Bahamas 5387 
Repubblica 
Argentina 

Grimaldi N. Longue distance Afrique- Casab - 
Salerne 

Ro-Pax 1998 209 30 Italie 23882 

Repubblica del 
Brasile 

Grimaldi N. Longue distance Afrique- Casab - 
Salerne 

Ro-Pax 1998 206 30 Italie 23882 

Repubblica di 
Roma 

Grimaldi N. Longue distance Amsterdam- Casab -
Afrique 

RoRo 1992 216 30 Italie 19287 

Grande Sierra 
Leone 

Grimaldi N. Longue distance Amsterdam- Casab -
Afrique 

RoRo 2011 211 32 Italie 24000 

Source: Equasis, Compagnies maritimes 

(*) Hors service à la date du 28 Mai 

14.3.4 Aspects opérationnels pertinents 
 

Voir aspects opérationnels du RoRo Pax (Détroit) 

 

14.3.5 Positionnement des entreprises du Maroc 
 

La flotte marocaine, sur ce marché, est en concurrence avec des bateaux de pavillon italien qui, même s'ils 
ont des avantages compétitifs au niveau fiscal grâce à leur registre international, ont des prix de main 
d'œuvre similaires ou supérieurs à ceux des entreprises nationales, ce qui place le pavillon marocain dans 
un bon positionnement compétitif. 

Néanmoins, il existe des restrictions légales comme l'impossibilité pour lesnavires avec pavillon étranger 
de réaliser du cabotage en Europe, ce qui d'une certaine manière réduit les possibilités commerciales de la 
flotte. 

 

Nous montrons ci-dessous les points forts et les points faibles des entreprises marocaines sur le marché 
RoPax de moyenne et longue distance: 

 

Avantages Inconvénients 
+ Meilleure connaissance du marché marocain 
+ Existence de lignes RoRo marocaines à l'heure 

actuelle et historiquement avec la Comanav-
Comarit 

+ Possibilité d'être compétitif sur les coûts de main 
d'œuvre avec les entreprises italiennes 

- Réseau commercial plus petit au niveau 
international 

- Coûts opérationnels plus élevés 
- Flotte obsolète 
- Charges fiscales plus élevées 
- Moins de facilités pour l'investissement 
- Restrictions du cabotage en Europe 
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14.4 Filière des vracs solides 
 

La filière des vracs solides constitue la principale filière du Maroc en volume, atteignant 37 Mtavec des 
produits comme les phosphates, le charbon, les minéraux ou les céréales. En général, à cause de 
l'ampliation des capacités de production des mines et de l'augmentation de la puissance électrique installée, 
on peut s'attendre à ce que cette filière subisse une croissance supérieure à la  moyenne  des produits 
déplacés au niveau national. Il convient de remarquer que ce marché présente également une certaine 
irrégularité sur les trafics de céréales, dont les importations dépendent des récoltes obtenues. 

Le transport maritime de ces produits au Maroc, du fait du type d'incoterms employés lors des acquisitions, 
est organisé par des traders étrangers, qui s'adressent au marché international de fret pour rechercher 
des solutions de transport à travers des courtiers qui négocient avec des armateurs. Ce marché est 
actuellement caractérisé par les bas prix du fret  (aux niveaux de 2003), par la variabilité des prix selon 
la saison et par la présence d'une offre importante d'armateurs qui opèrent en majorité avec des navires 
de pavillons de libre immatriculation. Cette dure concurrence rend difficile à court terme le 
développement d'une flotte en propre, mais favorise cependant le développement du secteur des 
courtiers et du marché du fret (y compris coque-nue) grâce aux opportunités existantes sur le marché. Il est 
cependant nécessaire, pour renforcer ce secteur, de mener à bien des interventions qui réduisent le coût du 
fret, comme l'exemption de 10% de retenue à la source. À moyen-long terme, l'augmentation des prix du 
fret peut justifier le développement d'une flotte en propre. 

Au niveau des infrastructures, même si elles ne représentent pas une limitation considérable, il existe 
quelques aspects qui pourraient améliorer la compétitivité du transport maritime des vracs solides, comme 
l'amélioration des installations, de façon à pouvoir opérer des navires de plus grandes dimensions. 

 

 
Prévisions 

marché 
Offre 

opérateurs 
Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix existants Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

BONNES BONNE NUL BONS BON RÉDUITE 
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14.4.1 Marché 
Le marché des vracs solides est le principal marché en volume du transport maritime au Maroc, si l'on 
considère les 37 Mt de produits opérés, dont 20,5 Mt sont des importations et 16,5 Mt des exportations.  

On peut observer que ce marché est caractérisé par une certaine irrégularité des trafics, essentiellement à 
cause des variations dans les importations céréales, qui dépendent du volume des récoltes nationales. 

 
Au sein de ce marché, les flux suivants ont une importance particulière: 

• L'exportation des phosphates (26% du total des vracs solides), qui ont pour destination l'UE (28%), 
les États-Unis (25%), l'Inde (11%) et le Brésil (7%) 

• Les exportations d'engrais (13%) 
• Les importations de céréales (18%), originaires essentiellement de France  (plus de 50%), Canada, 

États-Unis et Argentine 
• Les importations de charbon (16%) en provenance de différents pays comme la Russie, États-Unis, 

Afrique du Sud ou Amérique du sud 

En général, ce marché présente des perspectives de croissance très favorables, surtout en ce qui concerne 
les points suivants: 

• Le charbon grâce à l'augmentation de la capacité de génération d'électricité  
• Les phosphates grâce aux prévisions d'augmentation de la production minière 

 

14.4.2 Aspects commerciaux 
Le marché du transport maritime des vracs solides au Maroc et au niveau mondial est un marché dans 
lequel il existe un nombre très réduit de chargeurs (au Maroc OCP, ONEE et des importateurs de céréales) 
et une atomisation élevée des compagnies maritimes, généralement de taille petite ou moyenne et 
spécialisés dans un type de produit. Les principaux pays propriétaires de ces types de flottes sont le Japon, 
la Grèce, la Chine et la Corée qui concentrent plus de 60% de la flotte. Néanmoins, ces navires portent 
généralement des pavillons de pays de libre immatriculation, dont plus de 60% sont inscrits  dans les 10 
principaux registres existants. 

Normalement, ces compagnies maritimes commercialisent au niveau mondial à travers différents courtiers 
en essayant d'optimiser le remplissage de leurs navires à l’aide de la réalisation de triangulations.  

Dans le cas des vracs solides marocains, à cause du type d'incoterms utilisés (FOB en exportation de 
phosphates et CFR en importations de charbon), le contrôle du transport maritime est le plus souvent aux 
mains d'agents étrangers, qui se chargent de réaliser l'affrètement des navires. 
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 Type de flux Incoterm 

Phosphates Exportations FOB 

Charbon Importations CFR 

Céréales Importations FOB/CIF 

Source: Entretiens projet 

Il existe néanmoins de la part des chargeurs nationaux une intention d'augmenter le contrôle de la chaîne 
logistique et de diminuer les coûts de transport en passant directement des contrats pour les affrètements. 

Cette situation pourra contribuer à développer le secteur des courtiers et éventuellement d'une flotte 
marocaine. 

 

14.4.3 Pavillon des navires qui opèrent au Maroc 
 

Même sans disposer de registres spécifiques sur les pavillons de navires de vracs solides, on peut se rendre 
compte que dans les principaux ports où ces produits sont traités, comme Jorf Lasfar, Casablanca ou Safi, 
la majeure partie des navires (entre 50% et 60%) portent des pavillons de libre immatriculation, on peut donc 
en déduire que la majeure partie de ces marchandises sont opérées par des navires de ces pavillons. 

 
 

14.4.4 Tarifs  existants 
Les tarifs actuels de transport de vracs solides correspondent aux tarifs internationaux de fret existant au 
niveau mondial. Comme on peut le constater, ces tarifs ont diminué de manière significative au cours des 
dernières années, pour se situer désormais à des niveaux d’avant 2003. Ces tarifs présentent un certain 
caractère saisonnier, lié aux cycles des récoltes dans le cas des phosphates et des céréales, et aux besoins 
saisonniers de production d'énergie dans le cas du charbon. 
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14.4.5 Aspects pertinents des infrastructures 
L'opération des vracs solides est réalisée essentiellement dans 6 ports du Maroc, dont deux, Casablanca et 
Jorf Lasfar, concentrent 74% des déplacements de ces produits, raison pour laquelle nous soulignons leur 
importance. 

 
Source: ANP 

Au niveau des infrastructures nous avons détectécertaines limitations qui conditionnent le type de navire qui 
peut être opéré dans les ports. Ces restrictionssont dues avant tout au tirant d'eau, ce qui réduit les 
dimensions des navires qui peuvent être opérés et, en même temps, augmente les coûts de transport. 
Nous détaillons ci-dessous les restrictions identifiées au niveau des ports. 
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Principales restrictions identifiées dans les infrastructures portuaires 
Port Trafics 2012 Limitations existantes Principaux Projets 
Jorf Lasfar • Minéraux 7,3 Mt 

• Charbon 4,5 Mt 
• Limitations desnavires 

Panamax 
• Extension du terminal 

de charbon 
• Projets extension 

terminal minéraux 
Casablanca • Céréales4,2 Mt 

• Minéraux 6,7 Mt 
• Charbon 0,1 Mt 

• Manque d’infrastructures 
charbon avec capacité 

• Projets d'extension du 
terminal minéraux 

Nador • Céréales 0,3 Mt 
• Minéraux 1,4 Mt 
• Charbon 0,8 Mt 

• Limitations desnavires 
Handymax 

• Projet Nador West Med 

Safi • Céréales 0,2 Mt 
• Minéraux 2,6 Mt 
• Charbon 0,2 Mt 

• Ancienneté des 
infrastructures céréalières 

- 

Laâyoune • Minéraux 2,8 Mt • Limitations de capacité en 
charbon 

- 

Agadir • Céréales 0,7 Mt 
• Minéraux 0,2 Mt 

• Limitations de capacité en 
charbon 

- 

Source: Entretiens projet 

Comme on peut l'observer dans le tableau ci-dessus, il existe des projets pour essayer de répondre aux 
principales limitations identifiées. 

 

14.4.6 Positionnement des entreprises du Maroc 
 

Il n'existe actuellement aucune compagnie marocaine avec des navires destinés au transport de vrac solide 
malgré le fait qu'il s'agisse de la principale catégorie de commerce national. 

En ces temps caractérisés par les bas prix du fret et l'abondance de l'offre, ainsi que par la tendance à la 
croissance du trafic de vracs solides, on peut identifier des opportunités pour le développement des 
courtiers maritimes au Maroc et l’affrètement coque-nue. Pour rendre cela possible, il est nécessaire 
d'améliorer le cadre fiscal en exonérant 10% de retenue à la source pour que cette opération soit plus 
compétitive.Cette activité des courtiers peut en outre servir de base pour un développement futur de la flotte.  

Les points forts et points faibles du pavillon marocain sont montrés ci-dessous: 

 

Avantages Désavantages 
+ Meilleure connaissance du marché marocain 
+ Possibilités de développement de la profession 

de courtiers 
+ Possibilités de fret coque-nue 

 

- Inexistence d'une flotte de vracs solides 
- Bas prix du fret au niveau international 
- Coûts opérationnels plus élevés au niveau 

national 
- Charges fiscales existantes plus élevées 
- Moins de facilités pour l'investissement 
- Difficulté à trouver des flux de retour 
- Structures commerciales réduites 
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14.5 Filière des Vracs Liquides 
 

Le marché des vracs liquides est un marché qui représente un volume total de quelques 21 Mt de produit, 
parmi lesquels les hydrocarbures (72%) et l'acide phosphorique occupent des places de choix. Ce marché, 
qui a été en augmentation soutenue pendant les dernières années (même si depuis 2010 il s'est stabilisé), 
est caractérisé par le nombre réduit de chargeurs existants et l'offre importante de chargeurs internationaux. 

Dans cette filière, il est possible de distinguer deux segments différents: 

• Trafics d'import/export où le transport est réalisé par des navires affrétés par des compagnies 
internationales spécialisées en navires citernes et aux prix du marché. Dans ce cas, on observe que 
de par l'excès de capacité de la flotte, les prix se situent à des niveaux similaires à ceux de 2003. 

• Trafics de cabotage, où deux compagnies marocaines en concurrence, Marcab et Petrocab, se 
répartissent le marchéet effectuent la distribution de produits pétroliers depuis Mohammedia vers 
d'autres ports du pays. Ces compagnies spécialisées en cabotage comptent un total de trois navires 
de pavillon marocains avec lesquels elles opèrent. De plus, Marcab dispose, conjointement avec 
une compagnie suédoise, de deux autres navires de pavillon norvégien avec lesquels elle effectue 
également le cabotage; on constate une différence d'interprétation légale de la règlementation 
existante concernant les trafics de cabotage. 

Les opérateurs marocains sont uniquement positionnés sur le marché du cabotage, même s’ils affrètent 
fréquemment des navires pour réaliser des importations de produits pétroliers. On remarque donc que le 
marché du cabotage constitue une plateforme pour le lancement des entreprises de la filière. Néanmoins, 
pour renforcer ces entreprises, il est nécessaire d'une part d'augmenter la compétitivité de ces navires au 
pavillon national qui opèrent le cabotage (15% plus chers qu'un navire avec un autre pavillon) et de 
favoriser, d'autre part, l'affrètement de navires pour réaliser les opérations d'importation en appliquant une 
exonération des 10% retenus à la source. 

En outre, il existe aussi des possibilités pour l'optimisation du transport maritime de vracs liquides en 
améliorant les infrastructures portuaires, surtout au niveau des caractéristiques des quais. 

 

 
Prévisions 

marché 
Offre 

opérateurs 
Participation 
opérateurs 
marocains 

Prix existants Niveau de 
service 

Possibilité 
Pavillon 
National 

BONNES BONNE MOYEN BONS BON RÉDUITE 
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14.5.1 Marché 
 

Le marché des vracs liquides a représenté, en 2012 dans les ports marocains, un total de 21 Mt, les 
hydrocarbures (72%) étant particulièrement importants parmi le total des produits et, dans une moindre 
mesure, on trouve aussi l'acide phosphorique avec 17% du marché. De plus, dans le cas des hydrocarbures, 
on peut différencier deux marchés différents: celui des trafics d'importation et d'exportation et celui du 
cabotage. 

Ce marché, au cours des dernières années, a connu une croissance moyenne de 3%. Il s'est stabilisé 
pendant les trois dernières années. 

 
Source: ANP 

 

Dans le groupe des hydrocarbures, il existe plusieurs catégories: le pétrole brut qui provient essentiellement 
d'Arabie Saoudite et d'Irak (90% du tonnage en ce qui concerne le pétrole brut), les produits raffinés qui ont 
pour origine les États-Unis, la Russie et l'Espagne dans 60% des cas, ou encore le gaz de pétrole dont 60% 
du tonnage vient d'Algérie 

L'acide phosphorique quant à lui est un produit d'exportation, dont 43% a pour destination l'Inde, 25% l'UE et 
17% le Pakistan selon l'Office des Changes. 

 

Trois ports concentrent 90% des flux de produits liquides, parmi ceux-ci Mohammedia est particulièrement 
important car il est spécialisé en hydrocarbures et traite 56% des trafics, Jorf Lasfar, quant à lui, est 
spécialisé en hydrocarbures et en acide phosphorique et il prend en charge de 23% du marché. 
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Source:  ANP 

Certaines limitations des infrastructures ont été identifiées dans ces ports, avant tout associées aux 
dimensions des places d'accostage, ce qui conditionne le type de navire pouvant être opéré dans ces ports, 
et augmente ainsi les coûts de transport. Les principales limitations identifiées sont détaillées ci-après. 

Principales restrictions identifiées dans les infrastructures portuaires 
Port Trafics 2012 Limitations existantes 
Mohammedia • Hydroc. 11,8MTn 

 
• Limitations de capacité des 

places d’accostage 
Jorf Lasfar • Hydroc. 1,9 Mt 

• Ac. Phosphor 1,5 Mt 
 

Agadir • Hydroc. 0,6 Mt 
•  

• Limitations de profondeur et 
longueur 

Lâayoune • Hydroc. 0,5 Mt 
•  

• Limitations de profondeur et 
longueur 

Dakhla • Hydroc. 0,1 Mt 
•  

 

Tan-Tan • Hydroc. 0,1 Mt 
•  

- 

Nador • Hydroc. 0,3 Mt 
•  

 

Safi • Ac. Phosphor 2,1 Mt  

Source: Entretiens projet 

14.5.1 Pavillon des navires 
Même sans disposer de registres spécifiques sur les pavillons de navires de vracs liquides, on peut se 
rendre compte que dans les principaux ports où ces produits sont traités, comme Mohamedia,  Jorf Lasfar, 
ou Safi, la plupart des navires (entre 50 et 60%) portent des pavillons de libre immatriculation, on peut donc 
déduire que la plupart de ces marchandises sont opérées par des navires de ces pavillons. 

On peut également observer l'importance relativement élevée des navires avec pavillon marocain à 
Mohammedia (13% des navires). Ceci est principalement dû aux trafics de cabotage. 
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14.5.2 Tarifs existants 
Les tarifs actuels de transport de vracs liquide en importation et exportation correspondent aux tarifs 
internationaux du fret au niveau mondial. Comme on peut le constater, ces tarifs ont diminué 
significativement pendant les dernières années, pour se situer maintenant à des niveaux d'avant 2003.  

 
Source: Platou Report 

 

14.5.3 Comparaison des coûts 
 

Quant aux navires de cabotage, on estime que ces navires supportent un coût extra de 15-20% par rapport 
à ceux que pourrait avoir navire de pavillon étranger. Ces surcoûts sont dus à: 
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• Réparation et entretien: Besoin de réaliser des arrêts techniques dans les chantiers navals 
espagnols  

• Bunkering: Manque d'infrastructures d'avitaillement à Casablanca 
• Personnel: Personnel surdimensionné 
• Assurances: Surcoûts dus au manque de compétence sur le marché 
• Financement: Taux d'intérêts et exigences élevés de la part des banques 

14.5.4 Positionnement des entreprises du Maroc 
 

Actuellement, les entreprises marocaines du secteur sont Marcab et Petrocab, deux compagnies centrées 
sur le trafic de cabotage de produits pétroliers qui se répartissent ce marché. 

Ces compagnies disposent de trois bateaux en propriété sous pavillon marocain qui ont des caractéristiques 
très similaires, puisqu'ils ont un TPL d'environ 7 000 T et sont âgés de 8 à 15 ans. En plus de ces bateaux, 
Marcab opère en outre avec deux autres navires de pavillon norvégien qu'il possède en collaboration avec 
une entreprise suédoise. 

 
Navire Long Large TPL  Année  Propriétaire 

ADRAR 115 18 6672 2001 Marcab 

ANFA 105 19 7076 1998 Petrocab 

TINGIS 119 16 6890 2005 Petrocab 

En plus de ces services, ces entreprises réalisent dans une moindre mesure des trafics d'importations 
d'hydrocarbures en effectuant des affrètements de bateaux. 

Cette domination du marché du cabotage et les affrètements des navires représentent une bonne base pour 
le développement d'un pavillon national de navires citernes. 

Les points forts et points faibles du pavillon marocain sont montrés ci-dessous: 

 

Avantages Désavantages 
+ Réservation du marché de cabotage 
+ Existence d'entreprises sur le marché du 

cabotage comme base pour le développement 
futur 

+ Réalisation de trafics d'importation de façon 
périodique  

+ Meilleure connaissance du marché marocain 
 

- Bas prix du fret au niveau international 
- Coûts opérationnels plus élevés au niveau 

national 
- Charges fiscales existantes plus élevées 
- Moins de facilités pour l'investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

15 Benchmark et best-practices en développement de flotte 

Ce chapitre a pour objectif de réaliser un benchmark des mesures prises par différents pays comparables au 
Maroc qui ont réussi à  consolider leur pavillon par rapport aux pavillons étrangers (flag-out). Pour ce faire, 
nous effectuerons une analyse de la situation préalable dans laquelle se trouvaient ces pays, des mesures 
prises et des effets produits afin d'examiner dans quelle mesure les dispositions engagées par ces pays 
peuvent servir de référence au Maroc pour le développement du pavillon national. 

Nous examinerons également dans ce chapitre certains aspects concrets liés au registre des navires et 
pavillons nationaux, comme les registres bis ou la taxe tonnage, dans les pays qui servent de référence pour 
les  interventions dans ces domaines, ce qui nous permettra d'obtenir les meilleures pratiques du secteur, 
lesquelles constituent de possibles modèles de base pour la stratégie du transport maritime et le 
développement du pavillon du Maroc. 

Pour la réalisation du benchmark, nous avons identifié 27 pays avec des pavillons et/ou des intérêts 
maritimes qui peuvent servir de comparaison ou de référence pour le Maroc de par leur situation 
géographique, économique ou de par leur type de flux commerciaux. Parmi ces pays, on a finalement 
sélectionné  l'Espagne, le Portugal et le Chili pour leur grande similitude avec le Maroc: 
 

Pays Similitudes avec le Maroc 

Espagne Étroite relation avec le Maroc 
Situation géographique par rapport à l'Europe similaire à celle du Maroc 
Le caractère péninsulaire fait que le transport maritime constitue la principale 
voie de commerce extérieur 

Portugal Caractéristiques géographiques, sociales et économiques similaires sur 
certains aspects à celles du Maroc 
Le transport maritime joue un rôle fondamental dans son économie 
La situation sur l'Atlantique est équivalente à celle du Maroc 

Chili Sa situation géographique en Amérique du sud se rapproche de celle du 
Maroc en Afrique 
Presque tout le commerce extérieur se fait par voie maritime 
Types de produits exportés (végétaux et miniers) 

 

Ces pays sont passés par un processus de libéralisation du transport maritime et ils ont réussi à maintenir et 
même à augmenter leur activité dans le secteur. Chacun de ces pays présente une particularité dans le 
développement de sa flotte et le transport maritime. Ils peuvent donc être une référence pour que le Maroc 
atteigne ses objectifs: 

• Espagne: un niveau élevé de flotte nationale a été maintenu en créant un registre bis. De plus, 
l'activité d'armateur a légèrement augmenté en raison du renforcement du transport maritime lié à 
l'intégration dans l'UE et au processus de globalisation. Néanmoins, on constate que le registre bis 
n'est pas encore compétitif par rapport à d'autres registres ouverts, c'est pourquoi avec la crise le 
flag-out a été repris. 

• Portugal: Une flotte avec un registre bis très compétitif a été développée. Il a réussi à attirer vers 
ce pavillon des armateurs étrangers, essentiellement des pays des environs. 

• Chili: il n'existe pas de registre bis, mais une activité d'armateur a été générée avec la sortie à 
l'extérieur de compagnies maritimes nationales qui ont profité du processus de libéralisation, 
dans tous les domaines, qu'a connu le pays. Dans ce cas, il faut souligner le nombre réduit de flotte 
appartenant aux compagnies maritimes elles-mêmes et les accords avec d'autres compagnies. 

Le dénominateur commun de ces trois exemples étudiés est la libéralisation du secteur et la mise à profit 
des opportunités offerte par la globalisation dans le transport maritime et l'environnement géostratégique 

Les mesures habituelles prises par ces pays (excepté le Chili) et ayant le plus de répercussions sur le 
développement de leur pavillon et de leurs compagnies maritimes peuvent être regroupées en quatre axes: 
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mesures d'incitation fiscales, mesures d'incitation pour l'investissement, conditions requises pour le 
personnel et sujétions légales. Dans le cas du Chili, où ces mesures ne sont pas appliquées, il existe 
néanmoins une forte protection du cabotage, toujours en cours de discussion. Dans le tableau suivant, nous 
résumons ces mesures. Celles-ci pourront être utilisées comme base pour le développement du pavillon 
marocain: 

 
Source: Élaboration ALG  

De façon détaillée, dans le tableau de comparaison suivant, nous pouvons observer quelles sont les 
différentes mesures ayant été prises pour développer le pavillon national et les conditions requises des 
registres dans les trois pays analysés, pour ainsi les comparer avec la situation au Maroc: 

 

 Espagne Portugal Chili Maroc 

Inscription 
compagnies maritimes 

Représentation légale 
permanente aux 
Canaries 

Nommer un représentant 
légal à Madère National National 

Conditions concernant 
les navires inscrits 

Être propriétaire, 
locataire ou coque nue 
ou posséder un autre 
titre impliquant la gestion 
nautique ou commerciale 

Réaliser l’activité de 
transport maritime de 
biens et de personnes. 
Registre temporaire et 
coque nue 

Registre coque 
nue   DCCM 

Conditions requises 
pour les équipages 

Capitaine et 1er officier 
d'un État de l'UE. 
Reste: 50% de l'UE 

Capitaine  et 50% de 
l'UE ou d'un état dont la 
langue officielle est le 
portugais 

National National 

Mesures d'incitation 
fiscales et sociales 

IS  30% avec 
bonification 90% 
Bonification en cotisation 
patronale à la SS 90% 
IR exonération 50% 

IS 5% 
SS à 0% s'ils présentent 
un système de protection 
sociale 

- 

IS 30% 
IR exonération 
40% 
 
 

Autres mesures et 
mesures d'incitation 

Taxe  au tonnage 
Leasing fiscal 
Avals de l'État 

Flexibilité hypothèques - - 

Reserve de cabotage UE UE National National(1) 

Registre 
(type/création) Bis/1992 Bis/1989 Ordinaire/ 1978 Ordinaire/ 1919 

Navires inscrits 145 111 42 15(2) 

Mesures pour améliorer la competitivité 
du pavillon national

• Tax lease
• Systèmes de mesures d‘incitations fiscales
• Avals de l’État pour la construction navale
• Subventions
• Aides directes

• Taxes au tonnage
• Bonifications sur l‘IS
• Bonifications / exonérations sur la SS
• Bonifications / exonérations sur l‘IR

• Exonération TVA

• Création de registre bis
• Admission  entreprises étrangères
• Admission navires avec différent degré de contrôle
• Flexibilité dans le régime d’hypothèque
• Accès au cabotage
• Réseau commercial et de soutien à l’étranger

• Flexibilité pour l’incorporation 
d’équipage étranger

• Programmes de formation

Administratives / Legales Personnel

• Détermination de l’équipage minimal selon les normes OMI
(STCW)

• Délégation d’inspections dans des organisations reconnues

Investissement Fiscalité
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Navires flag-out 88 15 52 7 

Membres de l'équipage 
dans les porte-

conteneurs (± 14.000 
GT) 

16 12 25 19 

(1) Dans les textes de loi, cela n'est pas spécifiquement mentionné, il s'agit de l'interprétation des armateurs 
(2) En opération 

Source: Élaboration ALG 

Le tableau précédent met en évidence les aspects pertinents suivants: 

• L'Espagne et le Portugal ont basé le maintien et le développement de leur flotte sur la création de 
registres bis qui ont fourni à la flotte d'importantes mesures d'incitation fiscales, une grande 
flexibilité au niveau des conditions requises pour l'équipage des navires et l'inscription des 
navires sur ces registres. On peut observer que ces conditions sont beaucoup plus favorables qu'au 
Maroc à tous les niveaux. Il faut dire que, malgré ces mesures, la flotte de ces registres bis est 
actuellement en train de diminuer au bénéfice d'autres registres présentant de plus grandes 
mesures d'incitation. 

• Dans le cas du Chili, néanmoins, le succès de sa flotte est basé sur la force de ses deux 
compagnies nationales très intégrées verticalement et horizontalement et qui ont de nombreux 
accords avec d'autres compagnies maritimes et une flotte leur appartenant réduite. 

• Dans tous les pays ayant des intérêts maritimes, les administrations liées au transport maritime 
et les responsables des marines marchandes proposent continuellement des mesures de soutien 
et de développement du pavillon national. La coordination entre les administrations impliquées et 
la structuration de ces mesures sont des éléments clés pour atteindre les objectifs. 

Pour résumer, après avoir réalisé le benchmark de ces pays et savoir quel a été l'impact des mesures 
prises, nous obtenons les conclusions générales qui suivent et qui peuvent être appliquées au cas marocain: 

• Le phénomène de flag-out s'étend à tous les paysn'ayant pas de pavillons de libre 
immatriculation, et il est plus important dans les pays les plus développés. 

• Les registres bis sont une façon assez efficace de maintenir un pavillon national fort et de 
concurrencer les pavillons de libre immatriculation. 

• Il existe de nombreuses mesures qui peuvent aider et favoriser le développement du pavillon 
national, néanmoins, leur efficacité dépend de la coordination, de la structuration et de la façon 
de les mettre en place. 

• L'équipage est un facteur clé de décision pour l'enregistrement des navires. Le coût salarial, les 
bénéfices au niveau des cotisations et le nombre d'employés à bord et assignés au navire 
conditionnent la décision. 

• La libéralisation du secteur maritime est un fait dans les pays ayant le plus d'intérêts maritimes, de 
même que l'intégration dans le processus de globalisation. 

• Il n'y a que dans le domaine du cabotage qu'il existe encore des réserves de façon plus ou moins 
claire dans de nombreux pays maritimes. 

• Letonnage tax est un système efficace pour retenir et même pour attirer des armateurs. Elle est 
utilisée comme alternative à l'impôt sur les sociétés et en combinaison avec d'autres systèmes elle 
promeut l'achat et la vente de navires neufs et d'occasion. 

• L'intégration horizontale et verticale des compagnies maritimes, leur alliance avec d'autres 
compagnies et la flexibilité pour réaliser des affrètements de navires sont des aspects essentiels 
pour le succès des compagnies maritimes d'un pays. 
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15.1 Sélection de pays pour le benchmark 
Identification de pays 
Pour la réalisation du benchmark international, nous avons réalisé une identification préliminaire de 27 pays 
ayant des similitudes avec le Maroc au niveau mondial. Nous avons réalisé une analyse globale de ces pays 
et obtenu des conclusions ayant de la valeur pour le Maroc. Finalement, parmi ces 27 pays nous en avons 
sélectionné trois pour la réalisation du benchmark détaillé. 

 
Source: Élaboration ALG 

L'identification préliminaire de pays a été réalisée en prenant comme référence différents aspects liés au 
transport maritime et à la flotte, de façon directe ou indirecte, en ayant toujours pour référence le Maroc. 
Parmi ces aspects figurent: 

• Situation géographique 
• Importance du transport maritime 
• Importance en tant que pays armateur 
• Politique maritime 
• Relation avec le Maroc 
• Longueur des côtes 
• Population 
• PIB en millions de dollars et croissance du PIB 

En nous basant sur ces aspects, nous avons identifié les pays suivants qui peuvent être intéressants pour 
l'analyse: 

• Afrique: Égypte, Tunisie. Algérie et Afrique du Sud 
• Moyen-Orient : Turquie, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite 
• Asie-Pacifique: Australie, Chine et Sri Lanka 
• Amérique du Nord: Canada et États-Unis 
• Amérique du sud: Chili, Argentine et Brésil 
• Europe UE: Espagne, Portugal, France, Italie, Luxembourg, Danemark, Irlande, Suède 
• Europe non UE: Croatie, Roumanie, Gibraltar 

Parmi ces pays, il faut souligner que: 
• À l'exception de Gibraltar, nous n'avons pas sélectionné de pays ayant des pavillons de libre 

immatriculation. Gibraltar est un pavillon de complaisance (FOC) et sur son registre sont inscrits 4 
navires porte-conteneurs d'armateur marocain, affrétés en time-charter pour une compagnie maritime 
étrangère (Maersk). 

• Dans le cas de la France, il faut signaler qu'elle a un registre bis qui est considéré comme un pavillon de 
complaisance par l'ITF  (International Transport Federation) 

• Le Luxembourg qui n'a pas de côte dispose d'un registre important qui n'est pas FOC. 

Dans le tableau suivant, nous pouvons observer les similitudes avec le Maroc et/ ou les particularités pour 
lesquelles chaque pays est pris en considération: 
 

Benchmark international

1. Critère

2. Critère

3. Critère

Résultat

Sélection préliminaire
27 pays
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Pays Observations Aspects similaires Côte 
(km) 

Pop. 
(M. hab) 

PIB 
(mill. $) 

% PIB 
2011/10 

A
fri

qu
e 

Maroc Perte de flote 
Libéralisation Pays de l'étude 3.500 32,3 163 4,6 

3,7 

Égypte 
Changements au cours des dernières 
années 
Données non actualisées 

Situation géographique 
Pays en général 2.450 83,7 515 1,2 

5,1 

Tunisie 
Changements au cours des dernières 
années 
Données non actualisées 

Proximité 
Situation géographique 
Pays en général 

1.148 10,7 107 0,0 
3,1 

Algérie Fort protectionnisme Proximité 
Situation géographique 998 35,4 264 2,9 

3,3 
Afrique du 
Sud  

Situation géographique 
Croissance 2.798 48,8 555 3,4 

2,8 

M
oy

en
-O

rie
nt

 

Turquie Tradition d'armateur 
Convergence avec l'UE 

Situation géographique 
Pays en général 
Croissance 

7.200 79,8 1.026 4,6 
8,2 

EAU Capacité d'investissement Ouverture sur l'extérieur 1.318 5,5 261 3,3 
3,2 

Arabie 
Saoudite Capacité d'investissement Ouverture sur l'extérieur 2.640 26,5 678 6,5 

4,1 

A
m

ér
iq

ue
 d

u 
su

d 

Chili Développement affréteurs 
Référence sur le Continent 

Situation géographique 
Pays en général 6.435 17,1 281 6,5 

5,1 

Argentine Risque élevé pour le pays Situation géographique 
Pays en général 4.989 42,2 710 8,0 

9,2 

Brésil Protectionnisme 
Forte croissance  

7.491 205,7 2.282 2,7 
7,5 

A
m

. 
du

 
N

. 

Canada 
  

202.080 34,3 1.389 2,2 
3,1 

États-Unis Fort protectionnisme au niveau du 
cabotage  

19.924 313,8 15.040 1,5 
3,0 

E
ur

op
e 

Luxembourg Registre ouvert non FOC 
 

0 0,5 44 3,6 
3,5 

Gibraltar Pavillon de complaisance (FOC) 
Navires marocains battant pavillon  

12 0,03 - - 

Croatie Prochain membre UE en processus de 
convergence 

Importance transport 
maritime 5.835 4,5 81 0,7 

-1,2 

Roumanie Membre UE 2007 
 

225 21,8 264 1,5 
-1,3 

Portugal Registre bis très compétitif Proximité 
Situation géographique 2.143 10,8 247 -2,2 

1,3 

Espagne Étroite relation avec le Maroc Proximité 
Situation géographique 7.880 47,0 1.411 0,8 

-0,1 

Irlande Impact fort de la crise économique Importance transport 
maritime 1.448 4,7 182 1,0 

-0,4 

France Étroite relation avec le Maroc 
 

3.500 65,6 2.214 1,7 
1,4 

Italie Tradition d'armateur Proximité 
Situation géographique 7.600 61,3 1.822 0,4 

1,3 

Suède Très fortement développée 
Maintient une flotte importante 

Pays maritime sans chantier 
naval 3.218 9,1 379 4,4 

5,7 

Norvège Tradition d'armateur 
Modèle de bonnes pratiques  

2.650 4,7 265 1,7 
0,3 

Danemark Tradition d'armateur 
Modèle de bonnes pratiques  

7.314 5,5 207 1,0 
1,3 

A
si

e-
P

ac
. Australie Réforme du transport maritime en cours Importance transport 

maritime 25.760 22,0 918 1,8 
2,7 

Chine Référence par flotte et croissance 
Relation commerciale avec le Maroc  

14.500 1.343 11.290 9,2 
10,5 

Sri Lanka 
 

Libéralisation du secteur 1.340 21,5 116 8,0 
8,0 

Source: Élaboration ALG et CIA World factbook 
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Analyse de la sélection préliminaire de pays 
Pour réaliser une analyse préliminaire des pays identifiés et sélectionner ensuite les pays du benchmark 
pour les comparer avec le Maroc, nous avons collecté les données de la flotte commerciale de chacun 
d'entre eux. Ces données correspondent à: 

• Nombre total de navires enregistrés sous pavillon national (PN) 
• Nombre de navires d'armateurs étrangers enregistrés sous pavillon national (PNE) 
• Nombre total de navires d'armateurs nationaux (AN) aussi bien avec pavillon national qu'étranger. 
• Nombre de navires d'armateurs nationaux enregistrés sous pavillon étranger (flag-out. FO) 

En outre, sont également des indicateurs de compétitivité du pavillon national et du transport maritime: 

• Pourcentages de navires en flag-out ("émigration" de nationaux) 
• Pourcentage d'étrangers avec pavillon national (attractivité du registre à l'extérieur) 
• Taux de compétitivité de lignes régulières (LSCI, Liner Shipping Connectivity Index) de l’UNCTAD. 

Plus le taux est élevé plus grande est la connectivité maritime. 
 

 

PAYS 

NOMBRE DE NAVIRES 
%  

flag-out 
% étrangers 

avec PN LSCI 2012 PN PNE AN FO PN+FO 

Pavillon 
national 

PN 
d'étrangers 

Armateur 
national 

Flag-
out 

Total 
national 

A
fri

qu
e 

Maroc 15 2 21 7 22 33% 13% 55,1 

Égypte 67 13 96 42 109 44% 19% 57,4 

Tunisie 9 0 9 0 9 0% 0% 6,4 

Algérie 38 15 23 0 38 0% 39% 7,8 

Afrique du Sud 3 0 22 19 22 86% 0% 36,8 

M
oy

en
-

O
rie

nt
 Turquie 629 1 1273 645 1274 51% 0% 53,2 

EAU 61 13 301 253 314 84% 21% 61,1 

Arabie Saoudite 72 15 112 55 127 49% 21% 60,4 

A
m

ér
iq

ue
 d

u 
su

d 
et

 
A

m
ér

iq
ue

 d
u 

N
or

d Chili 42 1 93 52 94 56% 2% 33 

Argentine 36 14 37 15 51 41% 39% 34,2 

Brésil 109 27 118 36 145 31% 25% 38,5 

Canada 181 19 387 225 406 58% 10% 38,3 

États-Unis 393 85 1102 794 1187 72% 22% 91,7 

E
ur

op
e 

Luxembourg 49 48 19 18 67 95% 98% - 

Gibraltar 267 254 19 6 273 32% 95% - 

Croatie 77 2 106 31 108 29% 3% 21,4 

Roumanie 5 0 36 31 36 86% 0% 23,3 

Portugal 111 81 45 15 126 33% 73% 46,2 

Espagne 145 4 229 88 233 38% 3% 74,4 

Irlande 31 5 59 33 64 56% 16% 13 

France 162 50 263 151 313 57% 31% 70,1 

Italie 681 90 792 201 882 25% 13% 66,3 

Suède 135 35 289 189 324 65% 26% 49,5 

Norvège 585 81 1478 974 1559 66% 14% 5,3 

Danemark 367 27 922 582 949 63% 7% 44,7 

A
si

e-
P

ac
ifi

qu
e Australie 41 17 49 25 66 51% 41% 28,8 

Chine 2030 22 3567 1559 3589 44% 1% 156,2 

Sri Lanka 21 8 13 0 21 0% 38% 43,4 

 

TOTAL 6363 929 11480 6046 12409 53% 15% 
 

Source: Élaboration ALG à partir de données de Clarksons, CIA World factbook, UNCTAD et autres. 

 



141 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

À propos des pays analysés lors de la sélection préliminaire, on observe que: 

• Le pourcentage moyen de navires inscrits sous un pavillon non national (flag-out) dépasse 
légèrement les 50%. Seuls 15% des navires avec pavillon national sont contrôlés par des armateurs 
étrangers. Ce qui précède est un échantillon de l'importance de la fuite de navires nationaux vers 
d'autres pavillons et de la difficulté pour attirer des navires non nationaux dans des pays qui peuvent 
être assimilables au Maroc sur certains aspects. 

• Dans ce sens, le Maroc subit, dans une moindre mesure, le flag-out avec 33% et il se situe près 
de la moyenne en ce qui concerne les navires avec contrôle étranger. Néanmoins, la flotte 
nationale du Maroc est assez réduite en comparaison avec la plupart des pays analysés, de 
même que la flotte contrôlée par des armateurs nationaux. 

En ce qui concerne cet ensemble hétérogène de pays, il est possible de conclure que: 

• Le phénomène de flag-outs'étend à tous les pays et plus particulièrement dans les pays les plus 
développés. 

• Seuls les pays avec des pavillons de libre immatriculation ou des registres bis très compétitifs 
attirent des armateurs en raison de leurs avantages compétitifs, particulièrement liés aux 
équipages et aux mesures d'incitation fiscales qu'ils proposent. 

• Dans une certaine mesure, presque tous les pays où le transport maritime est particulièrement 
important ont libéralisé le secteur vis-à-vis de l'extérieur et ils maintiennent un certain type de 
réserve quant au cabotage. 

Finalement, parmi tous les pays, nous en avons sélectionné trois pour le benchmark détaillé en raison de 
leurs plus grandes similitudes avec le Maroc et du succès relatif de leur implantation de mesures: 

 

Pays Similitudes avec le Maroc 

Espagne • Étroite relation avec le Maroc 
• Situation géographique par rapport à l'Europe similaire à celle du Maroc 
• Le caractère péninsulaire fait que le transport maritime constitue la principale voie 

de commerce extérieur 

Portugal • Caractéristiques géographiques, sociales et économiques similaires sur certains 
aspects à celles du Maroc 

• Le transport maritime joue un rôle essentiel dans son économie 
• La situation sur l'Atlantique est équivalente à celle du Maroc 

Chili • Sa situation géographique en Amérique du sud se rapproche de celle du Maroc en 
Afrique 

• Presque tout le commerce extérieur se fait par voie maritime 
• Types de produits exportés (végétaux et miniers) 

Source: Élaboration ALG 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

15.2 Benchmark 

15.2.1 Espagne 
L'Espagne est un pays maritime: plus de trois quarts de son périmètre territorial est composé de littoral, avec 
3.200 kilomètres du côté méditerranéen et 4.680 du côté atlantique. 

La mer est la source traditionnelle d'une partie très importante de la richesse générée en Espagne. En effet, 
ce pays dispose de chantiers navals accrédités au niveau international et c'est la première puissance de 
pêche en Europe. De par leur situation géostratégique, les principaux ports espagnols jouent un rôle 
important dans les trafics maritimes internationaux. 

En 2011, la somme des importations, exportations et du cabotage du commerce maritime espagnol a 
totalisé 302,7 millions de tonnes, ce qui a représenté une augmentation de 3% par rapport à l'année 
précédente, malgré une faible croissance du PIB de 0,7%. Les marchandises en transit ont augmenté de 
5,8% atteignant les 45,5 millions de tonnes. 

En 2012, 145 navires étaient enregistrés en Espagne, dont 4 étaient d'armateurs étrangers, en outre 88 
navires d'armateurs nationaux étaient affrétés avec des pavillons d'autres pays. La flotte avec pavillon 
espagnol est un cas particulièrement intéressant en raison de son évolution pendant les 20 dernières 
années. Le registre national qui subissait une forte baisse du nombre de navires inscrits depuis la fin des 
années 80, entraînant derrière soi l'activité d'armateur, a eu un point d'inflexion en 1995, année où le 
Registre Spécial des Canaries (REC) a commencé à avoir de l'importance. Il s'agit d'un registre bis qui a été 
créé deux ans auparavant. L'évolution depuis lors a été très positive jusqu'à ces dernières années où il s'est 
produit une certaine stagnation. Le REC a permis à son tour la récupération du secteur national des 
armateurs. En effet, c'est un registre où prédominent les navires des compagnies espagnoles et qui a 
complètement remplacé le registre ordinaire qui ne compte actuellement aucun navire commercial. 

La situation actuelle du secteur maritime en Espagne est à peine différente de la situation générale avec une 
demande de transport qui ne refait pas surface, les prix du combustible sont très élevés, il y a de fortes 
restrictions pour le crédit aux entreprises... ce qui oblige les compagnies maritimes à rationaliser leurs 
services et leur personnel. 

Mis à part l'évolution de son pavillon, l'Espagne est une référence importante pour les trafics du Détroit en 
raison de la complémentarité/ concurrence qui a lieu avec les armateurs marocains, ainsi qu'au niveau 
d'autres lignes régulières principalement de fret roulant. L'Espagne, tout comme le Maroc, est un pays 
éminemment maritime. Ces deux pays présentent une position géostratégique très similaire, outre le fait 
d'être "l’entrée naturelle" de l'Europe par le Sud-ouest. Dans le domaine maritime et commercial, l'Espagne 
peut générer des opportunités pour le développement maritime au Maroc. 

Évolution de la flotte 
La Marine Marchande espagnole qui, en 1981, disposait d'une flotte de sept cents navires et de plus sept 
millions de tonnes, a connu une baisse continue jusqu'en 1992, moment le pire, avec un million de tonnes 
sous pavillon espagnol et un peu plus d'un million sous d'autres pavillons. 

Alors, avec la Loi des Ports et de la Marine Marchande de 1992, a été créé le Registre Spécial des Navires 
et des Compagnies Maritimes (REC), un registre bis, qui a fait naître de grandes expectatives parmi les 
armateurs. Le but était d'avoir une flotte nationale viable et compétitive par rapport à d'autres pays 
environnants et de freiner la fugue des navires espagnols vers des pavillons de libre immatriculation. En 
principe, la Loi se limitait à établir les conditions techniques et juridiques qui permettaient aux navires de 
s'inscrire sur ledit registre, mais elles n'impliquaient aucun type d'avantages le rendant attirant aux yeux des 
armateurs espagnols. 

Avec l'entrée en vigueur de la Loi de Modification du Régime Économique et Fiscal des Canaries en 1994, et 
des lois de budgets généraux ultérieures, ainsi qu'avec les mesures fiscales, administratives et d'ordre social 
correspondantes, les armateurs ont commencé à inscrire leurs navires au REC. 

Comme il existait des registres off-shore et/ ou des registres particuliers dans pratiquement tous les pays 
communautaires, dont de nombreux offraient des avantages plus importants, le REC n'a pas attiré beaucoup 
d’armateurs. De plus, au début, le REC était uniquement ouvert aux navires destinés à la navigation 
extérieure. 
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En 1993, ont pu s'y inscrire des navires destinés au cabotage péninsulaire de marchandises , à l'exception 
du pétrole, de ses dérivés et de l'eau potable. Et dès 1994, ont pu être inscrits des navires de croisières. 

Le processus a culminé en 1998 avec l'autorisation d'inscription sur le REC des navires et entreprises 
destinés à la navigation maritime de cabotage, ce qui a entraîné l'inscription en une seule journée de 
soixante-dix navires. 

Déjà en 2002, la Loi de Mesures Fiscales, Administratives et d'Ordre Social autorise aussi l'inscription 
d'entreprises locataires de navires comme compagnies maritimes au REC, même sans le besoin d'y inscrire 
aucun navire. 

En 2009, on supprime l'exigence de nationalité espagnole pour le Capitaine et le Premier Officier dans les 
navires commerciaux avec l'adaptation à la Loi sur le libre accès aux activités de services et son exercice. 

Finalement, en 2010, la Loi de régime économique et de prestation de services dans les ports d'intérêt 
général supprime la référence aux types de navigation permis, incluant des unités consacrées à des 
opérations de transport et d'approvisionnement en combustible dans les zones portuaires espagnoles. 

D'autre part, en 2002, un régime de fiscalité particulier est introduit en Espagne (Tonnage Tax). Il permet 
aux compagnies maritimes d'opter pour le paiement de l'impôt sur les sociétés en fonction d'une quantité fixe 
par tonne enregistrée, et non pas en fonction des bénéfices obtenus. 

 
Source: REC. 

Entre la première proposition pour créer un registre bis réalisée en 1986 et l'introduction de mesures 
d'incitation fiscales en 1994, 8 années se sont écoulées, au cours desquelles le pavillon espagnol a perdu 
près de 350 navires, 4 millions de GT et près de 12.000 emplois. 

 

8 6 

36 35 

18 

114 

41 
31 28 27 30 

23 20 
30 

22 23 21 
27 26 

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Navires inscrits annuellement au REC 

Autorisation 
cabotage  

Création
REC 

Autorisation 
cabotage pétrolier 



144 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

Source: ANAVE, REC 

Actuellement, la concurrence du REC est très forte, en particulier les registres comme Malte et Madère 
(Portugal) qui, étant de l'UE, proposent des conditions plus attractives, non seulement en ce qui concerne 
les aspects financiers et professionnels, mais aussi en ce qui concerne les aspects techniques. 

Il existe actuellement 45 compagnies maritimes qui exploitent des navires commerciaux enregistrés sous 
pavillon national ou étranger. Dans la composition de la flotte nationale par type de navires, il faut souligner 
l'importance des navires de passage avec 48 au total appartenant à 9 compagnies maritimes, et les rouliers 
avec 18 navires appartenant à 8 compagnies maritimes. D'autre part, le registre ne compte aucun navire 
vraquier inscrit et seulement deux porte-conteneurs. 

Comme nous avons pu l'observer, la création du registre bis ajoutée aux différentes mesures qui ont été 
mises en place depuis 1992 en Espagne ont permis de récupérer, dans un premier temps, et de maintenir, 
par la suite, un niveau élevé d'activité des armateurs nationaux, avec une participation importante du 
pavillon national (61%) face au phénomène de flag-out qui concerne surtout les pays les plus développés. 
Le reste de la flotte contrôlée par des compagnies maritimes espagnoles était enregistrée dans des pays 
avec pavillon de libre immatriculation (29%) ou sur le registre bis du Portugal (8% Madère) 

 

Source: ANAVE, REC 

Équipages et gens de la mer 
Le nombre de marins actifs en Espagne dépasse les 3.100 alors qu'il y a environ 3.850 officiers, ce qui fait 
un total d’environ 7.000 employés dans le secteur de métiers de la mer. Ces chiffres supposent une 
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diminution substantielle au cours des dix dernières années avec 36% de marins en moins et 20% d'officiers 
en moins. 

Les salaires moyens pour les gens de la mer en Espagne sont bien supérieurs à ceux des salariés à terre et 
des salariés du Maroc, particulièrement dans le cas des officiers et du capitaine: 

 

 Capitaine Officier Marin 

Espagne 7000 € 2650 € 1500 € 

Maroc 2700 € 1600 € 1150 € 

Source: Compagnies maritimes 

En ce qui concerne les conditions requises des équipages, le Capitaine et le Premier Officier des navires 
commerciaux doivent venir d'un État de l'Espace Économique Européen (EEE). Quant au reste du personnel 
employé sur les navires du REC, au moins 50% doit venir d'un État de l'EEE. 

La Réglementation du travail et de la Sécurité Sociale applicable aux travailleurs non nationaux est celle à 
laquelle les parties se soumettent librement, toujours à condition qu'elle respecte celle provenant de l'OIT et 
à défaut de pacte, ils devront se soumettre à la législation espagnole sur le sujet. L'équipage étranger devra 
posséder le titre nécessaire pour le poste occupé à bord. Ledit titre devra être contresigné par 
l'Administration qui l'aura délivré, conformément aux dispositions de l'Article VI de la Convention 
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 
(Convention STCW), 1978. 

À la demande de l'entreprise, le Ministère de l'équipement fixe la composition de l'équipage minimum 
conformément aux caractéristiques du navire et ce avant son inscription.  

Voici quelques exemples d'équipages dans des navires espagnols: 

 

 Vraquier Roro 1 Roro 2 

Équipage 14 18 16 

TPL 17 000 5 200 4 400 

Observations Transport de phosphates 150 trailers + 100 véhicules 110 trailers + 250 véhicules 

Source: Compagnies maritimes espagnoles 

Fiscalité et taxe au tonnage 
Depuis que l'Espagne est entrée dans l'Union Européenne, les armateurs nationaux se sont adaptés à 
l'environnement dans le but de maintenir la compétitivité de leurs navires. Ils ont également réclamé des 
mesures de soutien de la part de l'administration. Dans le but de retenir les armateurs nationaux et de 
maintenir une flotte nationale compétitive, l'Administration espagnole a proposé différentes mesures de type 
fiscal, telle que la taxe au tonnage, implantée dans de nombreux autres pays de l'UE. 

Nous décrivons ensuite les principaux points fiscaux pratiqués dans le secteur du transport maritime en 
Espagne, point qui respectent les stipulations de la norme européenne: 

• Impôt sur les transmissions de patrimoine et actes juridiques documentés: Exonération en ce 
qui concerne les actes et contrats réalisés sur les navires inscrits au Registre des Îles Canaries. 

• Impôts sur le revenu des personnes physiques: Pour le personnel de bord des navires inscrits au 
Registre des Îles Canaries, soumis à l'impôt sur le revenu par obligation personnelle, ils 
bénéficieront d'une exonération sur 50% des rendements du travail personnel. 

• Impôts sur les Sociétés: Bonification de 90% dans la portion de la part d'impôt correspondant à la 
partie de la base imposable provenant de l'exploitation développée par les compagnies maritimes de 
leurs navires inscrits au Registre des Îles Canaries. De façon préalable et le cas échéant, des 
déductions pour double imposition seront pratiquées. 
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• La taxe au Tonnage: Ce système permet aux compagnies maritimes d'opter pour le paiement de 
l'impôt sur les sociétés sur une quantité fixe par tonne enregistrée, au lieu de le faire en fonction des 
bénéfices obtenus. 

• Cotisations à la Sécurité Sociale: Bonification de 90% sur la part de Sécurité Sociale de 
l'entreprise pour les membres de l'équipage des navires inscrits au Registre des Îles Canaries. 

• Impôts spéciaux: La première inscription définitive d'embarcations sur le Registre des Îles Canaries 
ne sera pas soumise à l'impôt spécial sur certains moyens de transport. 

• Acquisition de navires: concession d'avals de l'État pour le financement d'opérations de crédit 
destinées au renouvellement et à la modernisation de la flotte marchande espagnole. Pendant toute 
la vigueur de l'aval, les navires devront être enregistrés en Espagne et porter le pavillon espagnol. 

Le régime de taxe au tonnage (tonnage tax) est introduit en Espagne en 2002 grâce à une modification de 
l'Impôt sur les sociétés, qui sera modifié ultérieurement. Avec ce système, similaire à celui de nombreux 
autres pays, l'impôt sur les bénéfices d'un navire est remplacé, pour un temps déterminé, par un impôt sur le 
tonnage, qu'il faut payer qu'il y ait des bénéfices ou pas. En Espagne, on établit une limite maximale de 75% 
pour le tonnage de l'entreprise qui peut être opéré en régime d'affrètement par rapport au tonnage total 
soumis au système, ce qui fait que les entreprises ne disposant pas de navires propres ou affrétés coque-
nue ne peuvent pas avoir recours au système. Les entités profitant du système déterminent la part de base 
imposable correspondant à l'exploitation ou à la titularisation de chaque navire, non pas sur la base des 
bénéfices de leur exploitation, mais en appliquant le tableau suivant, en fonction du registre net de celui-ci: 

 
TRN (tonnes de 

registre net) 
B.I. (Montant par jour x 

100 tonnes) 

De 0 à 1 000 0,90 € 

De 1 001 à 10 000 0,70 € 

De 10 001 à 25 000 0,40 € 

À partir de 25 000 0,20 € 

 

Dans l'application de cette échelle sont uniquement pris en compte les jours où les navires sont à la 
disposition de la compagnie maritime, les jours où ils sont en service pour des réparations ordinaires ou 
extraordinaires sont exclus. En principe ce système ne devrait pas représenter un avantage important pour 
les compagnies maritimes du REC, étant donné que sur les bénéfices obtenus de l'exploitation de leurs 
navires est appliquée une bonification de 90% sur l'Impôt sur les sociétés. Néanmoins, la bonification n'est 
pas applicable aux bénéfices obtenus lors de la transmission des navires, c'est pourquoi une compagnie 
maritime qui prévoit de vendre un navire a peut-être intérêt à opter pour la taxe au tonnage bien que le 
navire soit inscrit au REC. 

D'autre part, des bénéfices économiques plus importants proviennent de l'application conjointe de la taxe au 
tonnage et de la location financière (tax lease). Dans ce dernier cas, les bénéfices conjoints peuvent être 
quantifiés à environ 25-28% du prix du navire. 

Inscription et taxes 
Pour l'inscription au REC, les compagnies maritimes doivent avoir au moins un établissement ou une 
représentation légale permanente aux Canaries. Les entreprises qui peuvent s'inscrire sont celles qui sont 
propriétaires ou locataires de navires ou celles qui sont en possession de navires soit via un contrat de 
location à coque-nue ou de tout autre titre permettant le contrôle de la gestion nautique et commerciale du 
navire. 

Les navires provenant d'autres Registres doivent justifier qu'ils respectent les normes de sécurité établies 
par la réglementation espagnole et par les conventions internationales souscrites par l'Espagne, et peuvent 
faire l'objet d'une inspection préalable à leur inscription. 

Les navires espagnols provenant du Registre Ordinaire ne doivent pas payer les taxes correspondantes à 
l'inscription au Registre spécial. 
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L'unité de jauge à considérer pour le paiement des taxes est celle du tonnage brut en TJB, conformément au 
Certificat de tonneau de jauge en vigueur du navire. Les taxes actuelles sont celles qui sont indiquées dans 
le tableau ci-dessous: 

 

Description Montant 

Inscription / résiliation Navire 0,175765 x (GT) €  

Compagnie maritime 17,61 € 

Annotation dans le Livre de bord  17,57 € 

Actualisations/modifications de données de 
registre des Compagnies maritimes  

17,57 € 

Certification ou copie du Livre de bord  7,03 € 

Copie simple du contenu des dossiers 17,57 € 

 

Financement naval 
Contrairement à ce qui a été fait dans d'autres pays avec le développement et l'expansion au niveau 
mondial de la navigation et de l'industrie navale, pendant la deuxième moitié du siècle dernier, en Espagne, 
le système suivi a été celui où il revenait principalement à l'État, à travers la banque publique, de fournir les 
moyens financiers nécessaires pour la construction de la flotte, même si parfois il a fallu faire appel au 
complément de la Banque Privée, qui comptait pour sa part sur des lignes spéciales de réduction auprès de 
la Banque d'Espagne. Mais en raison de la forte baisse du marché des affrètements à partir de 1973 due à 
la crise du pétrole, la problématique financière qui a suivi a déterminé l'abandon presque total du secteur 
maritime de la part de la banque qu'elle soit publique ou privée. Donc, depuis un certain nombre d'années, il 
n'y a pas eu en Espagne (contrairement d'autres pays de l'environnement géographique et économique) une 
institution financière ou de crédit consacrant une certaine attention au monde des affaires du secteur 
maritime. 

Avals de l'État pour l'acquisition de navires neufs ou d'occasion: Cela correspond à l'octroi d'un aval de la 
part de l'État, comme complément aux garanties de couverture du prêt restantes. Les conditions sont: 

• Le navire bénéficiaire doit être inscrit sur une Registre espagnol de navires. 
• Les dispositions de régulation sont les Lois de Budgets de chaque année et l'Ordre sur les Avals de 

l'État de 2005. 
• Cela n'implique pas une aide de l'État si les conditions de concession de l'aval (étude de l'opération, 

garanties, commission d'aval, etc.) sont réalisées avec des critères bancaires. 
• La couverture maximum peut atteindre 35% du coût d'acquisition, incluant le coût principal et ses 

intérêts. 
• Le délai maximum pour l'aval est de 12 ans, ce qui inclut jusqu'à 2 ans de carence. 

L'aval est mis en œuvre après l'approbation de chaque opération par le Conseil des ministres et c'est la 
Direction Générale du Trésor qui émet la garantie correspondante en faveur de l'organisme ou des 
organismes financiers. 

Le coût de l'aval dépend des conditions du prestataire. Il est généralement compris entre 0,75 et 1% par an 
sur l'encours. 

Crédit fiscal pour amortissement accéléré desnavires, “Tax Lease”: 

Cela correspond à la possibilité d'amortir, chaque année, jusqu'à 20% de la valeur d'investissement 
déboursée depuis le moment de la passation de contrat pour la construction d'un nouveau navire ou pour la 
transformation d'un bateau dépassant les 25% de la valeur d'acquisition. 

L'investissement doit être fait par une compagnie maritime espagnole dans des navires dont peu importe le 
pavillon, ou par un Groupe espagnol ou européen d'Intérêt Économique (AIE). Les bénéfices des sociétés 
d'investissements qui constituent l'AIE sont exonérées de l'Impôt sur les sociétés pour la partie 
correspondant à l'amortissement accéléré indiqué précédemment. 
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L'instrumentation se fait en termes privés par la compagnie maritime du navire, le Groupe d'Intérêt 
Économique, une entreprise de leasing, l'organisme financier et le chantier naval constructeur, mais 
l'opération doit nécessairement être approuvée par la Direction Générale des Impôts du Ministère des 
Finances. 

L'opération implique des bénéfices pour les associés de l'AIE qui profiteront des avantages fiscaux qu'ils 
partageront avec l'armateur du navire conformément aux négociations entre les parties. Cet avantage fiscal 
négocié et qui a été cédé à l'armateur peut être déduit du montant de la location ou de toute autre façon, par 
exemple, en le déduisant du montant du prix de vente final du navire à l'armateur. 

Conclusions sur l'Espagne 
Pour résumer, les principales conclusions que nous tirons à propos de l'Espagne sont: 

• Le secteur maritime est stratégique pour l'Espagne, même s'il ne bénéficie pas toujours de l'appui 
adéquat de la part de l'Administration. 

• Le processus d'entrée de l'Espagne dans l'UE a été critique pour la flotte nationale, le secteur a dû 
s'adapter aux circonstances de son environnement. 

• Le registre bis a permis au pavillon national de maintenir des niveaux compétitifs. Les mesures 
d'incitation fiscales et les conditions requises concernant les équipages sont ses éléments clés. 

• Les effets les plus remarquables du registre bis sont: 
o Réduction des coûts opérationnels pour les compagnies maritimes 
o Maintien d'une flotte compétitive avec des standards de qualité élevés 
o Adaptation de la flotte et des équipages à l'environnement 

• Actuellement, les éléments les plus importants qui contribuent au développement du pavillon et des 
compagnies maritimes nationales sont: REC, taxe au tonnage et tax lease 

• Au cours des 20 dernières années, des mesures ont été continuellement adoptées pour soutenir et 
développer le transport maritime et la flotte nationale. 

• Pour maintenir la compétitivité du secteur, aussi bien l'administration espagnole, grâce à la 
règlementation et à la mise en place de mesures, que les compagnies maritimes, grâce à la 
recherche d'efficiences et à l'amélioration en continu, doivent faire un effort constant pour s'adapter 
à la globalisation. 

• L'évolution du secteur en Espagne a été en ligne avec celle de la plupart des pays européens 

 

15.2.2 Portugal 
L'importance du transport maritime au Portugal est similaire à celle du Maroc, de même que sa situation 
géographique avec un long littoral et une position proche du Détroit. En outre, la connectivité maritime des 
deux pays est semblable. Le Portugal, dont le commerce extérieur et la population sont inférieurs à ceux de 
nombreux autres pays de l'UE, a été capable de maintenir une flotte nationale importante en comparaison 
avec son poids spécifique au sein de l'UE et ce grâce au Registre bis de Madère. L'activité nationale 
d'armateur est inférieure à sa flotte, même s'il contrôle deux fois plus de navires que les armateurs 
marocains. 

La marine marchande du Portugal compte actuellement 19 compagnies nationales d'armateurs et un total de 
111 navires enregistrés avec le pavillon du Portugal (11 inscrits sur le registre ordinaire et 100 sur le registre 
de Madère, MAR), ce qui fait un total de 1.550.000 tpl. 4 autres navires sont aussi affrétés en coque-nue par 
des armateurs portugais, 3 avec pavillon étranger et 1 avec celui du Portugal. 

Le Registre International de Navires de Madère (MAR) a été créé comme une alternative compétitive pour 
concurrencer d'autres registres internationaux, en maintenant des niveaux élevés de rigueur et en 
remplissant toutes les conditions requises de sécurité qui caractérisent les registres de l'UE. 

Tous les organismes dont l'activité est le transport maritime de personnes et de biens peuvent s'inscrire au 
MAR, avec pavillon portugais. 

L'inscription temporaire est autorisée, de même que le “Bareboat Charter“. Elle peut se faire dans les 
consulats portugais ou dans tout autre organisme accrédité pour réaliser des inscriptions au MAR. 
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Le MAR, en tant que registre portugais, n'a jamais été considéré comme un "pavillon de complaisance", et il 
fait partie des registres internationaux présentant la meilleure qualité, car il possède des mesures adéquates 
pour assurer un système efficace de fiscalisation de tous les navires inscrits. 

Toutes les conventions internationales signées par le Portugal sont intégralement appliquées au MAR. 

Le MAR peut déléguer aux sociétés de classification ou à d'autres organismes reconnus, l'exercice de 
certaines fonctions, ainsi que reconnaître les certificats émis par ces derniers. 

Résumé des avantages spécifiques du Registre de navires MAR: 
• Registre communautaire, avec un plein accès au cabotage continental et insulaire dans l'UE.  
• Flexibilité au niveau de la nationalité des équipages. 
• Régime de sécurité sociale compétitif. 
• Flexibilité dans le régime d'hypothèques, permettant aux deux parties de pouvoir choisir le système 

juridique d'un certain pays pour réguler la création de l'hypothèque. 
• Registre du navire au nom d'une société constituée dans le domaine du Centre International 

d'Affaires de Madère (CINM) ou d'une société à l'étranger. Dans ce cas, un représentant légal ayant 
suffisamment de pouvoirs devra être nommé à Madère. 

• Existence d'un réseau de correspondants dans plusieurs pays européens, destiné à fournir un 
soutien personnalisé et sur place aux armateurs qui souhaitent inscrire des navires au MAR. 

Équipages et gens de la mer 
Le Capitaine et 50% de l'équipage de sécurité du navire doivent être des citoyens du continent européen ou 
de pays dont la langue officielle est le portugais, cette condition pouvant faire l'objet d'une dispense dans les 
cas dûment justifiés. 

L'équipage à bord des navires inscrits au MAR et leurs employeurs respectifs ne sont pas obligés de 
contribuer au régime de sécurité sociale portugais (à la condition qu'ils présentent un système de protection 
sociale alternatif) et ils sont exonérés des impôts sur le revenu. 

Les marins embarqués dans des navires du MAR doivent posséder un certificat conforme à la Convention 
internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 
(Code STCW 78/95) 

Voici quelques exemples de navires portugais avec leurs équipages: 

 

Navire Type Armateur TPL TJB Année Pays 
Armateur Équipage 

NARCEA chimiquier ERSHIP 4 750 2 995 2006 Espagne 8 
AMARANT chimiquier TRANSMARINE  7 186 4 814 2003 Danemark 9 
EDUARD ESSBERGER pétrolier  ESSBERGER JT 5 870 3 726 1996 Allemagne 8 
BEATRIZ B porte-conteneurs BOLUDA LINES 18 091 14 016 2008 Espagne 12 

MIRUETA porte-conteneurs NAVESCO 7 800 4 951 2012 Colombie 9 
CORVO porte-conteneurs AÇOREANA MARITIMOS 8 600 7 064 2007 Portugal 17 
IVAN roro FLOTA SUARDIAZ 4 963 8 191 1996 Espagne 10 

Source: IPTM 

Fiscalité, inscription et taxes 
Les sociétés maritimes enregistrées au MAR ont un accès total au régime de fiscalité réduite, en vigueur 
jusqu'en 2020, qui est de 5% applicable aux bénéfices tirés des opérations menées à bien exclusivement 
avec d'autres entités ne résidant pas sur le territoire portugais. 

Pour pouvoir bénéficier des réductions fiscales, les compagnies maritimes devront remplir une des 
conditions requises suivantes: 

• Création de un à cinq postes de travail pendant les six premiers mois d'activité et réalisation d'un 
investissement minimum de 75.000 euros pour l'acquisition d'actifs fixes, au cours des deux 
premières années d'activité; 
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• Création de six postes de travail ou plus pendant les six premier mois d'activité. 

D'autre part, les taux d'imposition réduits sur les bénéfices s'appliqueront jusqu'à une limite maximale 
déterminée en fonction du nombre de postes de travails maintenus par les entreprises, comme suit: 

 
Postes de travail Investissement 

minimum 
Limite 

1, 2 75 000 € 2 000 000 € 
3 à 5 75 000 € 2 600 000 € 

6 à 30 - 16 000 000 € 
31 à 50 - 26 000 000 € 
51 à 100 - 40 000 000 € 

> 100 - 150 000 000 € 

Source: Registre de Madère 

Les commissions pour s'enregistrer au MAR se calculent en fonction du tonnage net du navire. On paye une 
commission: 

• de registre, composée d'une part fixe de 1.800 € et d'une part variable en fonction du tonnage net 
• annuelle composée d'une part fixe de 1.400 € et d'une part variable en fonction du tonnage net 

Les échelles s'appliquant à la part variable sont indiquées ci-après: 
 

TRN (tonnes de 
registre net) 

Taxe de registre (par 
TN) 

Taxe annuelle (par 
TN) 

0 à 250 225 € (total) 200 € (total) 
250 à 2 500 0,90 € 0,80 € 

2 500 à 10 000 0,75 € 0,40 € 
10 000 à 20 000 0,60 € 0,40 € 
20 000 à 30 000 0,50 € 0,25 € 
30 000 à 40000 0,40 € 0,25 € 
40 000 à 50 000 0,30 € 0,25 € 
50 000 à 60 000 0,20 € 0,25 € 
Plus de 60 000 0,10 € 0,25 € 

Source: Registre de Madère 

On applique aux navires de passagers des commissions identiques à celles qui précèdent, en ajoutant 15% 
dans le registre et 30% dans le registre annuel. 

 

Conclusions 
Contrairement à l'Espagne où le REC a servi à retenir les armateurs nationaux, au Portugal, la création du 
registre bis a principalement servi à attirer des compagnies maritimes étrangères. Le MAR est un registre bis 
qui n'est pas considéré comme FOC et qui est très reconnu au niveau européen. Ses principaux effets sont 
résumés ainsi: 

• Attraction de compagnies maritimes étrangères sous le pavillon national 
• Augmentation des normes de qualité du pavillon 
• Attraction d'investissement étranger 
• Réduction des coûts pour les compagnies maritimes 

 

15.2.3 Chili 
Le Chili est un pays dont les conditions de transport sont tout à fait comparables à celles du Maroc. Le 
commerce extérieur du Chili se fait essentiellement par mer et sa position sur la côte pacifique de l'Amérique 
du Sud lui fournit une connectivité dans le sens est-ouest (transpacifique) et nord-sud. Le Chili a su profiter 
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de sa situation en générant une activité de transport maritime et en assumant une position de leadership 
dans la Région qui a été accompagnée d'un processus de libéralisation du pays. Il est actuellement 
considéré comme l'un des pays les plus solides du continent, avec une grande sécurité et attrayant pour les 
investissements car il est très ouvert sur l'extérieur. Son transport maritime est très lié au trafic de vrac 
solide, car il s'agit d'un pays avec d'énormes ressources minières, et au trafic de conteneurs dans lequel 
deux compagnies maritimes nationales ont acquis une grande importance dans la Région. Le secteur des 
armateurs s'est essentiellement développé vers l'extérieur, le pavillon national étant réduit par rapport aux 
compagnies maritimes nationales et étant plus focalisé sur le vrac et le cabotage. 

Au cours des 25 dernières années, l'économie chilienne s'est caractérisée par le maintien d'une politique 
d'insertion internationale en ouvrant ainsi son économie au monde, dans tous les secteurs. Dans ce 
contexte, le nombre d'accords commerciaux souscrits par le Chili a été presque multiplié par quatre par 
rapport au début des années quatre-vingt-dix. 

En 2011, le commerce extérieur du Chili a atteint les 107 millions de tonnes, dont 94% ont été traités par 
voie maritime. Au Chili, il y a un certain équilibre entre les importations et les exportations, 47 et 53% 
respectivement, avec un poids plus important du transport maritime dans les exportations dépassant les 
96%. Les principaux chiffres du commerce extérieur du Chili et la participation du transport maritime dans ce 
dernier apparaissent dans le tableau suivant: 

 

Concept Transport maritime % Transport 
maritime Total 

Commerce extérieur (milliers de tonnes) 100 765 94,0% 107 222 
Valeur FOB (millions $) 121 368 85,6% 141 811 
Fret (millions $) 4 807 78,7% 6 106 
Assurance (millions $) 162 68,9% 235 
Importation (milliers de tonnes) 46 857 91,3% 51 307 
Exportation (milliers de tonnes) 53 908 96,4% 55 915 

 

En outre, 12,5 millions de tonnes ont été déplacées par cabotage entre les ports du Chili (19,5% du trafic 
portuaire total) et 2,2 millions de tonnes en transit international (1,8% du total). 

Il y a eu 7 816 escales de navires étrangers dans les ports du Chili, alors que les escales de bateaux de 
pavillon national ont été de 10 932. Si l'on ne tient compte que des escales pour le trafic extérieur et le 
cabotage, en excluant les insulaires et les australes, les escales de navires nationaux ont été de 3 877, soit 
33% du total. 

Flotte marchande 
La flotte marchande du Chili compte 42 navires sous son pavillon, la plupart étant des pétroliers ou des 
vraquiers. En outre, les armateurs chiliens contrôlent 52 autres navires avec des pavillons d'autres pays, la 
plupart étant des porte-conteneurs. D'autre part, les deux grandes compagnies maritimes chiliennes CSAV 
et CCNI, qui sont analysées par la suite, exploitent une grande flotte majoritairement avec des contrats 
d'affrètement. 

Actuellement, le Chili réserve la réalisation du cabotage à des navires qui sont sous son propre pavillon afin 
de faciliter la connectivité avec les zones extrêmes (en particulier la zone australe), en octroyant des 
services réguliers de transport principalement de combustibles et vrac solide. Néanmoins, cette réserve de 
cabotage, qui se fait aussi dans les pays environnants, est actuellement en cours de révision, dans le but de 
la libéraliser, laissant ainsi entrer des navires de pavillon étranger. 

Le Chili ne dispose que d'un registre national selon la Loi de Navigation qui établit que, pour immatriculer un 
navire au Chili, son propriétaire doit être chilien. Pour le double registre, on autorise la location de navires à 
coque-nue battant des pavillons étrangers, tout en gardant le certificat d'inscription chilien. 
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Malgré l'effort de modernisation du pays et la libéralisation du secteur maritime, le pavillon du Chili ne s'est 
pas adapté aux circonstances globales. Dans ce sens, il est significatif que le Chili n'ait toujours pas de 
régime de taxe au tonnage ou de registre ouvert, même si les deux possibilités sont bel et bien envisagées. 

En ce qui concerne le personnel de bord, pour avoir le pavillon du Chili, il faut que le Capitaine, les officiers 
et l'équipage du navire soient chiliens. Néanmoins, il est possible d'autoriser le recrutement d'équipage 
étranger de façon temporaire, sauf en ce qui concerne le capitaine qui doit toujours être chilien. Pour la 
certification de l'équipage, la Convention STCW 75/98 de l'OMI est appliquée. 

Le nombre d'heures de travail hebdomadaires pour les gens de la mer embarqués est de 56 distribuées en 8 
heures quotidiennes. Au-delà des 45 heures hebdomadaires, les heures sont payées avec une majoration 
de 50% par rapport à la rémunération convenue. 

En 2012, le nombre de marins embarqués sur les navires avec pavillon national était de 775 officiers et 1179 
membres d'équipage. 

Voici quelques exemples de navires chiliens avec leurs équipages: 

 

Navire Type Armateur TPL TJB Année Équipage 
CONDOR porte-conteneurs ULTRAGAS 8 675 6 406 1998 15 (8+7) 

MAPOCHO porte-conteneurs CSAV 21 184 16 986 1999 29 
(13+16) 

HUEMUL chimiquier ULTRAGAS 19 161 11 951 2000 23 (9+14) 
DON GONZALO I pétrolier de produits ULTRAGAS 4 982 3 248 2005 13 (7+6) 
EVANGELISTAS ferry NAVIMAG 2 600 9 951 1978 44 (8+36) 

VALPARAÍSO vraquier EMRPEMAR 43 648 25 982 1985 29 
(10+19) 

 

Le cas de la CCNI et de la CSAV 
La Compagnie Chilienne de Navigation Interocéanique (CCNI) est une compagnie maritime de capital chilien 
dont l'actionnariat montre une stratégie d'intégration verticale entre ligne maritime, terminaux portuaires et 
fournisseurs de services logistiques liés au secteur maritime-portuaire. 

En ce qui concerne le chargement de conteneurs, la CCNI est spécialisée dans les dessertes appelées 
nord-sud, sa principale stratégie étant d'utiliser ces dessertes pour relier le chargement qu'elle transporte 
avec les lignes à forte densité entre l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, étant donné qu'elle n'a pas de 
navires exclusivement assignés aux dessertes est-ouest. Pour cela, elle s'est alliée à d'autres compagnies 
maritimes pour chacune des dessertes où elle est impliquée. Ce qui signifie qu'à la stratégie d'intégration 
verticale citée il faut ajouter une stratégie de réseau maritime grâce à différents contrats avec d'autres 
compagnies maritimes. 

La CCNI complète le trafic pur de conteneurs en exploitant quelques navires appelés conbulker capables de 
transporter aussi bien des conteneurs que du vrac (essentiellement du cuivre et des produits forestiers). 
Ceci lui permet de transporter du vrac (cuivre) sur des lignes est-ouest principalement vers la Méditerranée, 
le Nord-ouest de l'Europe et l'Est de l'Asie. Outre les porte-conteneurs, la CCNI opère des car-carriers et des 
navires de fret général. 

La Compagnie Sud-américaine de Vapeurs (CSAV) est aussi une entreprise dont le capital est intégralement 
chilien. Début 2013, elle se trouvait en 20e position parmi les lignes d'affréteurs de porte-conteneurs les plus 
importantes du monde, avec 56 navires sous contrôle direct et 259 000 TEU de capacité conjointe. La 
majorité des services réguliers de la CSAV se font sur l'ensemble de la desserte, du début à la fin (end-to-
end) . Bien que la compagnie soit avant tout un opérateur spécialisé dans les dessertes nord-sud, elle 
dispose également de sa propre filiale, Norasia Container Lines (enregistrée à Malte), qui se consacre 
exclusivement au transport de conteneurs sur l'Océan pacifique, en direction est-ouest. 

La CSAV est présente sur l'ensemble de l'Amérique du Sud où elle transporte du fret tant sur la côte est que 
sur la côte ouest. Afin de desservir ces deux côtes, elle a fait l'acquisition de compagnies maritimes et a 
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établi une série d'alliances et de sociétés avec les autres affréteurs au sein de chacune des dessertes 
qu'elle opère, et de la même manière, elle contrôle ou participe à la propriété de différents terminaux 
portuaires et d'entreprise spécialisées proposant des  solutions logistiques. Il s'agit ainsi d'un groupe 
d'entreprises résultant d'une solide stratégie d'intégration verticale sur l'ensemble du secteur maritime-
portuaire et la logistique associée, qui déploie également une stratégie pour créer des réseaux maritimes 
avec d'autres affréteurs. La CSAV opère aussi des conbulkers. 

Début 2013, la CSAV avait 16 porte-conteneurs propres et 83 affrétés (sous contrôle direct et indirect), 
auxquels s'ajoutent 1 conbulker et 1 chimiquier propres et 28 autres navires divers affrétés. 

Les deux grands affréteurs chiliens, qui prônent une stratégie d'intégration verticale et la création de réseaux 
de transport maritime par le biais d'alliances, amassent le fret en export des ports où ils sont positionnés et 
le transportent d'abord vers le sud jusqu'aux ports du Chili. Là-bas, le chargement en résultant est accumulé 
pour être transporté directement sur des navires de plus grandes dimensions vers des ports de 
transbordement au Panama quand il s'agit de fret en export à destination finale transatlantique, ou vers des 
ports du Mexique lorsqu'il s'agit de fret en export à destination finale transpacifique. 

Conclusions sur le Chili 
Conclusions sur le transport maritime et la flotte commerciale du Chili: 

• La principale force du secteur maritime au Chili correspond aux deux compagnies les plus 
importantes du pays. 

• Par rapport aux deux cas analysés précédemment, l'Espagne et le Portugal, le pavillon du Chili ne 
présente pas un grand développement. 

• Comme au Maroc, il n'y a pas eu de création d'un registre bis et le pavillon national est maintenu 
avec des armateurs nationaux, en grande partie liés au cabotage et au transport de produits 
provenant des mines. 

• Le pays a mené à bien un grand effort de libéralisation dans tous les domaines, néanmoins, pour 
son pavillon national, l'effort n'a pas été le même et son adaptation est actuellement envisagée. 

• Le processus d'intégration du Chili dans son environnement a bel et bien été mis à profit par les 
compagnies maritimes nationales. Une grande connectivité maritime et l'intégration horizontale du 
transport maritime, des ports et de la logistique ont été générées. 

 

15.2.4 Comparaison avec le Maroc 
Les données obtenues des pays analysés montrent: 

• L'importance du transport maritime. Dans tous les pays, plus de 70% du commerce extérieur se fait 
par voie maritime. Le Maroc et le Chili se distinguent avec 90%. Pour le développement du secteur 
des armateurs, il est essentiel que le transport maritime ait un poids important. 

• Le taux de connectivité maritime (LSCI) est élevé en Espagne et moyen au Maroc et au Portugal. La 
connectivité du Chili, qui est plus éloigné des grandes lignes, est plus faible. Avec la globalisation 
intense du transport maritime, une bonne connectivité est nécessaire pour pouvoir profiter des 
opportunités qu'elle offre. 

• En Espagne, au Portugal et au Maroc, environ un tiers des navires contrôlés par des armateurs 
nationaux sont enregistrés à l'étranger, alors qu'au Chili plus de la moitié s'enregistre à l'extérieur. 
Ceci indique que les armateurs nationaux ont une préférence pour le pavillon national. 

• Seul le Portugal, avec le registre bis, compte un pourcentage élevé de navires étrangers inscrits. 
Ceci indique que l'attrait pour les étrangers des registres nationaux de l'Espagne, du Chili et du 
Maroc est faible. 

Dans le tableau résumé suivant, il est possible de comparer l'importance du transport maritime et la structure 
de la flotte de ces trois pays avec celles du Maroc. 
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PAYS 

NOMBRE DE NAVIRES 
%  

Flag-out 

% 
Étranger 
avec PN 

% 
transport 
maritime 

par rapport 
au total 

LSCI 
2012 

PN PNE AN FO PN+FO 

Pavillon 
national 

PN 
d'étrangers 

Armateur 
national 

Flag-
out 

Total 
national 

Maroc 15 2 20 7 22 35% 13% 93% 55,1 

Chili 42 1 93 52 94 56% 2% 94% 33,0 

Portugal 111 81 45 15 126 33% 73% 76% 46,2 

Espagne 145 4 229 88 233 38% 3% 73% 74,4 

Élaboration ALG à partir de données des registres nationaux, UNCTAD et autres. 
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15.3 Best Practices - Tonnage Tax 
 

Le principal avantage de ce régime est le faible taux d'imposition qui est parfois inférieur à 1%. Le montant 
de l'impôt est déterminé en fonction du tonnage enregistré des navires, multiplié par une quantité fixe établie 
dans des tableaux. Le bénéfice fixe estimé par tonne est calculé au lieu de calculer le bénéfice variable 
selon le résultat de l'exploitation du navire. 

Tous les pays qui appliquent cette norme utilisent une échelle régressive étant donné que les navires les 
plus petits obtiennent généralement un bénéfice par tonne supérieur aux plus grands. Il existe néanmoins 
certaines différences dans l'application de ce régime en fonction des pays. Elles correspondent 
essentiellement aux différents mécanismes utilisés pour calculer le bénéfice estimé du navire. 

15.3.1 Norvège et Finlande 
Le modèle norvégien de tonnage tax, introduit en 1996, est basé sur les directives de l'Union Européenne et 
il a été mis en place par la Norvège et la Finlande. Selon s'il est appliqué en Norvège ou en Finlande, les 
caractéristiques de ce système, qui sont résumées ci-dessous, peuvent varier: 

• L'imposition des bénéfices dérivés de l'opération du navire est différée jusqu'à ce que les bénéfices 
soient distribués ou jusqu'à ce que la compagnie abandonne la tonnage tax ou soit dissoute. 

• L'impôt est calculé en utilisant un type régressif qui compte trois fourchettes de tonnage. En outre, 
une réduction environnementale est appliquée aux navires qui respectent l'environnement. En 
Finlande, l'impôt est calculé en fonction de bases annuelles constituées de quatre fourchettes de 
tonnage, les dividendes distribués par la compagnie y étant pleinement soumis. 

 

TRN (tonnes de 
registre net) 

B.I. (montant par jour x 
1.000 tonnes) 

De 0 à 1.000 0 NOK 

De 1.000 à 10.000 18 NOK 

De 10.000 à 25.000 12 NOK 

À partir de 25.000 6 NOK 

 

• L'application s'étend aux navires qui opèrent le trafic international, avec des activités 
entrepreneuriales en dehors de la plateforme continentale norvégienne, en affrètement à coque-nue 
ou pour certaines prestations domestiques, sismiques et autres. 

• En Norvège, seules les Sociétés Norvégiennes de Responsabilité Limitée peuvent opter pour ce 
régime. En Finlande, sont acceptées les personnes juridiques et les établissements permanents. 

• Le système est applicable aux navires en propriété, location, à coque-nue et affrétés. 
• Pour la Norvège, la permanence est annuelle, alors qu'en Finlande c'est pour une période de 10 

ans. 

15.3.2 Grèce, Chypre et Malte 
Le modèle grec a été introduit en 1957 et mis en place par la Grèce, Chypre et Malte, mais les méthodes de 
calcul utilisées par chaque pays sont légèrement différentes du modèle grec original. Actuellement, les 
principales caractéristiques du système sont: 

• Calcul de l'impôt: 
- En Grèce, l'impôt est obligatoire pour tous les propriétaires de navires qui obtiennent des 

recettes provenant de la navigation de ces derniers. Le tonnage imposable total est calculé en 
multipliant le tonnage total enregistré par des coefficients avec une échelle régressive et un 
coefficient correcteur selon l'âge du navire. Six échelles de tonnage sont utilisées. De plus, les 
bénéfices provenant de la navigation ne sont pas soumis à aucun impôt sur les dividendes. 
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- Dans le cas de Chypre, une réduction de 25% est appliquée pour les navires de moins de dix 
ans. Il est également possible d'obtenir une réduction supplémentaire de 30% si l'administration 
du navire se fait à Chypre. 

- Malte utilise huit fourchettes de tonnage et applique un pourcentage fixe de taxe par groupe plus 
un autre marginal pour l'excès. 

• En Grèce, la taxe au tonnage dispense le propriétaire de la responsabilité tributaire, et au cas où le 
propriétaire serait une société, cette dispense s'étendrait également aux actionnaires de cette dernière. 

• En Grèce et à Malte, les navires ayant opté pour ce régime doivent avoir le pavillon de ces pays. À 
Chypre, ils peuvent avoir le pavillon de n'importe quel pays de l'EEE (UE, Islande, Liechtenstein et 
Norvège). 

• Champ d'application: 
- En Grèce, on exige la titularisation du navire, et les entités chargées de la gestion des navires 

ne sont pas admises. 
- À Malte, on permet qu'une “organisation de transport maritime” considérée comme un tout 

unitaire puisse bénéficier du régime si elle mène à bien des activités de transport maritime de 
marchandises. 

- À Chypre, tous les navires titularisés sont admis, à coque-nue et en affrètement. 
• En Grèce et à Chypre, il s'applique aux  navires enregistrés dans le pays, néanmoins, dans le cas d'un 

opérateur de navires ne battant pas pavillon dans ces pays, on appliquera un régime spécial. À Malte, 
les navires doivent être enregistrés dans le pays et faire plus de 1.000 tonnes. 

• En Grèce et à Malte, la tonnage tax est un régime dont l'application est obligatoire, c'est pourquoi il 
n'existe pas de période de permanence, tout comme à Chypre avec les navires avec pavillon national. 

• Les bénéfices provenant de la transmission de navires ayant opté pour la tonnage tax ne sont pas 
soumis à l'impôt, et il n'existe pas non plus d'obligations tributaires différée. 

• En Grèce, les compagnies gestionnaires des navires ne sont pas soumises à l'imposition à condition 
qu'elles se situent dans le champ d'application du régime, alors qu'à Chypre, elles doivent choisir de 
cotiser sous le régime de la Tonnage Tax ou de l'Impôt sur les Sociétés chypriote de type spécial à 
4,25% et sous certaines conditions. 

 

 

 
  



157 

   

Stratégie du Secteur du Transport Maritime Marocain et le développement du Pavillon National   
 

16 Analyse FFOM du transport maritime au Maroc 

 

En nous basant sur les données précédentes, nous avons réalisé une analyse FFOM du transport maritime 
au Maroc. Nous l’avons divisée en cinq catégories en fonction du type de pavillon et de la filière. Dans les 
pages qui suivent montrent ladite analyse. 

 

 

 

 

FFOM Transport maritime au Maroc 

FFOM Pavillon Marocain 

FFOM Lignes régulières de conteneurs 

FFOM Vracs secs et liquides 

1 

2 

3 

5 

FFOM Détroit et SSS 4 
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16.1 FFOM Transport maritime au Maroc 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

 Situation géostratégique privilégiée 
 Infrastructures portuaires 
 Accords bilatéraux / multilatéraux en  matière commerciale et  

de transport 
 Expectatives de croissance de l'économie marocaine et de 

récupération du commerce mondial 

 Déséquilibre entre importations et exportations 
 Législation maritime ancienne et désordonnée 
 Petits agents (transitaires, courtiers, ...)  nationaux  de faible 

emprise géographique coexistant sur le terrain avec 
multinationales de la logistique  

 Manque de concurrence d'opérateurs portuaires (sauf à Tanger 
Med et à Casablanca) 

 Basse fluidité du passage portuaire de marchandises 
 Retenue à la source pour les opérateurs marocains 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Accords de libre-échange existants 
 Commerce avec le Nord et l'Ouest de l'Afrique 
 Connectivité mondiale à travers Tanger Med 
 Prévisions de croissance des grands chargeurs 
 Expansions portuaires prévues 
 Incorporation dans le processus de globalisation poussé par 

les réformes 
 Développement logistique du pays et des infrastructures de 

transport 
 Réorganisation de l'administration et de la législation liée au 

transport maritime 
 Mise à jour de la réglementation maritime 

 Compétitivité des entreprises marocaines au niveau international 
mais risque d´érosion en raison de l´ancrage à l´euro 

 Maîtrise de compagnies maritimes étrangères et de la chaîne 
d'approvisionnement 

 Manques d´harmonisation dans les réformes associées au secteur 
 Augmentation de la facture énergétique  
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16.2 FFOM Pavillon Marocain 

FORCES FAIBLESSES 

 Marché du cabotage réservé 
 Connaissance du marché local 

 Cadre du travail(1) 
 Financement et assurances(2) 
 Cadre fiscal(3) 
 Évolution décroissante de la flotte marocaine et âge moyen élevé 
 Disponibilité de chantiers navals de réparation et de maintenance 
 Capacité commerciale des entreprises nationales 

(1) Manque de professionnels dans certaines spécialités 
Coût des équipages 
Équipages surdimensionnés 
Personnel marocain obligatoire 
      Flexibilité personnel 

(2) Limitations dans le financement du secteur avec des types d'intérêt 
élevés et des primes de risque 
      Coûts des assurances au Maroc 
      Préséance des banques pour les hypothèques navales 

(3) Retenue à la source au taux de 10% 
      IS au taux de 30% 
      IR 
Contributions sociales 
      Manque de mesures de soutien pour l'investissement naval 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Création d'un registre bis compétitif 
 Récupération de navires sous le contrôle d'armateurs 

marocains 
 Implantation d'un système de tonnage tax. 
 Développement de compagnies maritimes grâce à des 

alliances avec des armateurs étrangers 
 Prix bas des bateaux pour attirer des investissements 

 Désavantage au niveau des assurances 
 Taille critique réduite pour des économies d'échelle 
 Diversification verticale et horizontale limitée des compagnies 

maritimes 
 Conditions favorables pour les pavillons de libre immatriculation 
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16.3 FFOM Lignes régulières de conteneurs 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Connectivité générée par Tanger Med 
 Préférence des  chargeurs pour les navires nationaux 
 Temps de transit courts avec l'UE et l’Afrique de l’Ouest 

 

 Faible diversification des compagnies maritimes en conteneurs 
 Manque de concurrence portuaire et intraportuaire 
 Difficulté d'accès au marché de conteneurs pour les services 

feeder 
 Manque de lignes de longue distance 
 Déséquilibre dans le trafic de conteneurs entre les pleins et les 

vides et entre les conteneurs de 20' et de 40' 
 Faible capacité commerciale des agents du secteur à l'extérieur 
 Problèmes de fluidité dans le transit portuaire 
 Interdition de cabotage en Europe pour les compagnies 

marocaines 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Feedering caboteur de conteneurs vers/depuis Tanger Med 
 Accords de coopération avec des compagnies étrangères 

ayant une grande implantation dans le secteur  
 Collaboration dans le repositionnement de conteneurs 
 Développement de transitaires ayant de l'expérience dans le 

transport maritime et d'agents NVOCC 

 Forte concurrence de l'UE dans ce secteur 
 Concurrence avec le TIR 
 Développement du pré/post acheminement de Tanger Med par 

l'ONCF  
 Concurrence asiatique pour les marchandises en conteneurs 
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16.4 FFOM Détroit et SSS 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Forte implantation dans le Détroitdes compagnies 
marocaines 

 Préférence des  chargeurs et des passagers marocains 
(MRE) pour les navires nationaux 

 Demande élevée de passagers et de fret roulant dans le 
Détroit 

 Temps de transit courts avec l'UE 

 Âge moyen de la flotte élevé et faible compétitivité 
 Saisonnalité du trafic dans le Détroit 
 Qualité du service offert par les compagnies 
 Coût plus élevé des compagnies marocaines 
 Taxes portuaires élevées 
 Problèmes de fluidité dans le transit portuaire 
 Cahier des charges limitatif pour les lignes régulières 
 Interdiction de cabotage en Europe pour les compagnies 

marocaines 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Création de lignes directes short sea (Méditerranée et 
Atlantique) à partir de Tanger Med, Agadir et Casablanca 

 Optimisation de la gestion financière des compagnies 
maritimes 

 Prix bas des bateaux pour renouveler la flotte et pour attirer 
des investissements  

 Faible niveau de remplissage dans le Détroit 
 Situation économique et financière des compagnies du secteur 
 Concurrence du mode aérien pour les passagers et des ports de 

Ceuta et Melilla au niveau du Détroit 
 Limitation pour réaliser certaines lignes avec des escales dans 

l'UE (imperfections des accords avec l'UE) 
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16.5 FFOM Vracs secs et liquides 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Volume d’exportation de phosphates et charbon 
 Soutien aux importateurs marocains dans le marché 

des céréales  
 Intérêt de la distribution intérieure par cabotage 

maritime des produits pétroliers  

 Contrôle des flux à l’étranger à cause des Incoterms utilisées 
 Fiscalité non avantageuse pour l’affrètement à cause des 10% de 

retenue à la source 
 Peu d'accès au marché tramp en raison du faible développement du 

courtage national 
 Saisonnalité et séjour prolongé en raison de la congestion dans les 

ports 
 Manque de pénétration  sur le marché du fret tiers (retours des 

exportations)(*) 
 Limitations des tirants d´eau portuaires pour les grands navires (à 

l'exception de Casablanca, Mohammedia et Jors Lasfar) 

(*) En fait disparition de cette filière maritime (les flottes en propre des grands 
chargeurs des commodities marocaines) 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Prévisions de croissance pour l'importation de charbon 
 Prévisions de croissance de l'OCP 
 Inclusion du fret dans les grands mouvements 

(céréales, sucre de canne, pâte à  papier, charbon et 
roche phosphatée) 

 Dérogation de l'obligation d'être armateur pour pouvoir 
affréter (*) 

 Extensions portuaires planifiés 

(*) Les armateurs n'ont pas l'exclusivité pour l'affrètement 
depuis 2010. Cela peut être réalisé maintenant par des 
courtiers qui maîtrisent la gestion du tramping et du marché 
spot 

 Augmentation des prix du fret  
 Volatilité du marché de céréales et des autres commodities 
 Maintien de la force de négociation des partenaires commerciaux 

étrangers pour continuer à être les donneurs d'ordre des opérations 
logistiques (FOB à l´EXP et CIF à l´IMP) 

 Capacité portuaire aux périodes de pointe 
 



B 

A 

17 Mesures favorisant l’émergence d’armateurs marocains 

Pour réussir dans un contexte d'intégration internationale, les entreprises marocaines de transport maritime 
devraient améliorer leur niveau de compétitivité pour s'adapter à un marché caractérisé par la globalisation. 

À partir des conclusions des chapitres précédents, le secteur devra progresser principalement dans les 
trois directions suivantes: 

• Reformulation et adaptation ducadre professionnel du transport maritime à la concurrence 
internationale 

• Modernisation et regroupement de la réglementation et des lois maritimes, en accord avec l'approche 
nationale de  libéralisation et d'adaptation au contexte international. 

• Définition et implantation de mesures permettant de créer des conditions favorables et stables pour 
attirer les investissements dans le secteur maritime. 

• Création d'un nouveau cadre  fiscal spécifiquement conçu  pour le secteur maritime, qui prenne en 
compte la situation actuelle et qui soit complémentaire pour l'attraction des investissements. 

• Soutien aux entreprises du secteur et adoption de mesures qui stimulent la compétitivité des 
entreprises et du secteur maritime en général pour son intégration et son adaptation internationale. 

 

Domaines d'amélioration pour le développement du transport maritime au Maroc 

 
 

Pour faire progresser ces quatre domaines d'amélioration, nous proposons des mesures concrètes, 
regroupées en fonction de leurs nécessités d'implantation dans le temps. Les mesures proposées, en 
fonction de leur délai d'implantation, sont les suivantes: 

• De caractère immédiat. Leur objectif est de garantir la survie des entreprises actuelles: 

FISCALITÉ FINANCEMENT

RÉGULATION COMPÉTITIVITÉ 

DOMAINES 
D’AMÉLIORATION

TRAVAIL 

Mesures 
d’incitation  

fiscales

Impôts
IS

Mesures 
d’incitation 

investissement

Hypothèques

Registre 
navires

Cabotage

Lois et 
réglementation

Assurances     

Formation 
marins

Conventions 
collectivesContratation 

étrangers/ 
national

Équipage 
effectif

Support 
DMM

Intégration 
entreprises

Collaboration

Internatio-
nalisation

Vision 
commerciale

Gestion 
éco. et 

financière
Aide 

Compagnies

Cotisation 
SS

Impôts
IR
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- Plan de soutien aux entreprises en difficulté: Étant donné la situation actuelle de certaines  entreprises 
du secteur, nous considérons indispensable l'adoption de mesures d'urgence de soutien temporaire, 
de façon à garantir la viabilité de l'entreprise tout en évitant la disparition du pavillon national. 

- Renforcement du reste des entreprises maritimes: Les entreprises prospères du secteur ont 
également besoin d'être soutenues de manière immédiate, afin de ne pas se trouver discriminées ou 
lésées par les mesures de soutien aux entreprise en difficulté. D'autre part, ces entreprises constituent 
la base actuelle maintenant le pavillon national et soutenant le développement du transport maritime, 
son renforcement aura donc des répercussions positives sur tout le secteur.   

• À court terme. Mesures centrées sur l'amélioration de la compétitivité des compagnies existantes: 
- Élimination de la retenue à la source: La suppression de la retenue de 10% pour les frais 

d'affrètement des navires de commerce versés par les affréteurs marocains aux armateurs étrangers 
et qui permettrait de dynamiser l'affrètement. Elle a pour objectif de réduire les coûts et de stimuler le 
commerce extérieur en incluant les affrètements 

- Réduction des charges fiscales d'IR et TVA: Réduction de l'IR pour les équipages de navigation 
internationale, ce qui diminue les  coûts de personnel. Augmentation des cas pour l'exonération de la 
TVA.  

- Réduction des cotisations sociales: Création d'un régime spécial pour les cotisations des marins. 
- Amélioration de la compétitivité salariale du personnel: Renégociation des conventions collectives du 

secteur. 
- Dynamisation du marché des assurances: Réduction des coûts d'assurances de coque et machinerie  

• À moyen terme. Afin de développer un cadre favorable à l'investissement dans le secteur maritime: 
- Réforme du cadre normatif: Regroupement, modernisation et adaptation de la réglementation du 

secteur maritime au contexte international de libéralisation, par le biais de la création d'un cadre 
normatif simplifié et transparent qui soutienne le  développement du transport maritime.  

- Amélioration de la fiscalité par rapport à l'IS: Création de conditions plus favorables pour les 
entreprises de transport maritime dans l'IS, s'apparentant à celles d'autres pays environnants. 
Bonifications s'appliquant à l'IS et/ou création d'un régime tonnage tax alternatif. 

- Développement de mesures d'incitation à l'investissement: Mise en place d'une législation incitative à 
l'investissement à l'instar du code des investissements du dahir de 1973. Défiscalisation de la 
redevance de leasing pour permettre le renouvellement de la flotte. Modification des privilèges dans 
les hypothèques maritimes afin de restaurer la confiance dans le système bancaire et faire baisser les 
intérêts 

- Création d'outils de financement spécifiques: Outils de financement destinés au renouvellement de la 
flotte et à l'acquisition de navires neufs ou d'occasion, comme par exemple: avals de l'État, 
subventions pour la rénovation, système de tax lease, accord avec des pays constructeurs, etc. 

- Assouplissement du recrutement de personnel étranger et adaptation des normes de contratation des  
équipages pour permettre un certain pourcentage d'étrangers. 

- Renforcement de la formation: Amélioration de la formation  professionnelle et renforcement de la 
formation en management 

- Renforcement du secteur des services marocains (chantiers navals, maintenance,…): Soutien et 
dynamisation du secteur des services marocains dans le domaine du transport maritime, par exemple: 
concessions pour la construction de chantiers navals de plus grande capacité, conditions pour le 
développement du bunkering dans les principaux ports, support aux fournisseurs et aux entreprises 
de services pour la maintenance et la réparation des navires. 

Toutes les mesures mentionnées sont schématisées dans l'illustration suivante, qui indique également leur 
implantation dans le temps et l'objectif principal qui leur est associé. 
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Mesures proposées pour l'amélioration en fonction de la nécessité d'implantation de chacune d'elles 
dans le temps 

 
 

Dans les Missions 2 et 3 de cette étude, les pistes d'amélioration proposées ici seront complétées, pour 
s'adapter aux options stratégiques du transport maritime envisagées pour la dynamisation du transport 
maritime, ainsi qu'au Plan d’action pour le développement du pavillon maritime national. 

 
  

Caractère immédiat Court terme Moyen terme

Garantir la survie des entreprises 
actuelles

Amélioration de la compétitivité des 
compagnies existantes

Développement d’un cadre 
favorable à l’investissement

Plan de soutien aux entreprises en 
difficulté

Amélioration de la compétitivité salariale 
du personnel

Réduction des charges fiscales: IR, TVA 

Réduction Contributions Sociales

Cadre réglementaire

Développement de mesures 
d’encouragement à l’investissement

Création d’outils de financement 
spécifiques

Renforcement du secteur des services 
marocains (chantiers navals, maintenance)

Renforcement du reste des entreprises 
maritimes

1 2 3

Amélioration de la fiscalité IS

Assouplissement du recrutement de 
personnel étrangerDynamisation du marché des assurances

Élimination de la retenue à la source

Renforcement de la formation
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18 Leviers d’amélioration pour le transport maritime au Maroc 

L’amélioration du secteur du transport maritime au Maroc doit se baser, tout d’abord sur l’augmentation de 
l’offre des compagnies maritimes et des routes, mais aussisur la réduction du prix du fret et sur l’amélioration 
de la qualité du service. Toutes les mesures mentionnées sont schématisées dans l'illustration suivante. 

 

 
 

 

Dans les Missions 2 et 3 de cette étude, les leviers d'amélioration proposés ici seront complétés, afin de 
s'adapter aux options stratégiques du transport maritime envisagées pour la dynamisation du transport 
maritime. 

Offre

Prix

Qualité service

Renforcement des FF

Renforcement du “PortNet”

Conteneurs RoRo et Pax (Détroit et SSS) Vracs Solides et Liquides

Diversification des compagnies 
maritimes

Amélioration de la flotte

Développement des connexions 
longue distance

Augmentation de la qualité du service

Augmentation concurrence portuaire 
et intraportuaire

Amélioration du cadre concurrentiel 
du Détroit et du cahier des charges

Élimination des restrictions 
infrastructurelles existantes

Élimination des restrictions 
Opérationnelles existantes

Élimination des restrictions 
infrastructurelles existantes

Diversification compagnies maritimes 
SSS

Renforcement des courtiers
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