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Tanger, le 10 Avril 2018 

 

TANGER MED - BILAN DE L’ACTIVITE PORTUAIRE 

PREMIER TRIMESTRE 2018 

 

Les différents indicateurs du port Tanger Med sont en  nette progression pour la majeure partie 

des activités portuaires malgré de mauvaises conditions météorologiques exceptionnelles.  

TRAFIC CONTENEURS EN LEGERE HAUSSE 

Le nombre de conteneurs traités sur les deux terminaux à conteneurs TC1 et TC2 pour ce 

premier trimestre 2018 est de 788 774 EVP. Ce chiffre est en croissance de 3 % par rapport à la 

même période de 2017.  

TRAFIC ROULIERS EN CROISSANCE 

Le trafic camions TIR a enregistré une croissance de 12 % durant ce premier trimestre 2018 

avec 90 008 unités traitées. 

TRAFIC PASSAGERS EN BAISSE 

Un total de  373 343 passagers ont transité par le port durant le premier trimestre 2018, en 

baisse de 12% par rapport à la même période de 2017.  

TRAFIC VEHICULES EN CROISSANCE 

110 756 véhicules ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules durant ce premier 

trimestre 2018 en croissance de 24%. 

90 179 véhicules ont été manutentionnés au terminal de Renault, dont 71 823 destinés à l’export 

provenant de l’usine Renault Tanger Med.  

Le transbordement de véhicules, traité dans le terminal Véhicules Common User, a enregistré 

un total de   19 905.  

TRAFIC HYDROCARBURES EN LEGERE BAISSE 

Le trafic hydrocarbures au port Tanger Med a connu ce premier trimestre 2018 une légère baisse 

avoisinant les 5% par rapport à la même période de 2017. Il a enregistré un total de 1 446 332 

tonnes d’hydrocarbures traités.  
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