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– RECHERCHE POUR LA COMMISSION TRAN –  
LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

1. PRÉSENTATION 

En 2015, le Grand port maritime de Marseille (GPM) était le 1er port français pour le volume de marchandises (et le 
2ème en Méditerranée, derrière Algésiras), le nombre de croisiéristes (5ème en Méditerranée)1 et les hydrocarbures2. 
C’était le 2ème port du pays pour le nombre de conteneurs, derrière Le Havre3. 

A la même époque, le GPM se plaçait au 47ème rang mondial pour le trafic de marchandises4 et au 15ème rang pour 
le nombre de croisiéristes5 - mais il n’était que 107ème pour le trafic de conteneurs6. 

Le GPM se compose de deux bassins complémentaires, distants de près de 50 km : le bassin est, de 400 hectares 
sur le territoire de la ville de Marseille, qui reçoit les marchandises et les passagers ; le bassin ouest, de 10 000 
hectares au sein de la zone industrialo-portuaire de Fos, où se concentrent l’industrie et les activités logistiques. 

Le port de Marseille est relié à son hinterland par la route7, le fer et une voie navigable à grand gabarit longue de 
550 km : le Rhône, puis la Saône. Les zones urbaines de Marseille et de Lyon (à 300 km au nord) rassemblent à elles 
seules plus de 3 millions d’habitants. Le GPM demeure cependant relativement excentré par rapport à l’axe 
Londres-Ruhr-Milan. En outre, dès Lyon sa zone d’influence se heurte à celles des ports du Havre et d’Anvers8 : à 
peine plus de la moitié des conteneurs qui arrivent ou partent de Lyon transitent par le GPM9. 

Le GPM est inclus dans deux des neuf corridors prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) : le 
« corridor méditerranéen », qui relie les ports ibériques à la Hongrie et la frontière ukrainienne via Marseille et Lyon, 
et le « corridor Mer du Nord-Méditerranée » qui court des ports irlandais de Cork et Dublin jusqu’au GPM, via 
Strasbourg et Lyon. Ce cadre pourrait favoriser l’amélioration des liaisons ferroviaires et fluviales entre Marseille et 
son hinterland. 

En 2015, le GPM était relié à 400 ports à travers le monde via 55 lignes régulières. 35 entreprises industrielles, 
462 000 m² d’entrepôts, 9 formes de radoub (dont la plus grande de Méditerranée, longue de 465 m) y généraient 
43 500 emplois directs et indirects1. (En 2012, l’OCDE avait estimé que le port engendrait une valeur ajoutée 
d’environ 4 milliards d’euros, soit presque 3% du PIB de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur10.)

                                                           
1  GPM-Informations clés (2016) 
2  Union française des industries pétrolières (UFIP). En volume, le GPM est aujourd’hui le 3ème port pétrolier mondial. À lui seul, il assure 

40% du trafic national de produits pétroliers et alimente 3 des 8 raffineries françaises encore en activité (en 2015, la raffinerie 
Lyondellbasell, qui était située dans la zone industrialo-portuaire de Fos, a fermé). 

3  L'antenne, classement des ports français (2016) 
4  The American Association of Port Authorities (AAPA), World port rankings 2014 
5  Marseille Provence Cruise Club (2016) 
6  Le Marin, 01.03.2016 
7  À noter cependant que la desserte routière du bassin ouest (plus de 1,6 million de poids lourds par an) est encombrée, peu sure, et 

source d’importantes nuisances sonores. Et 30 km séparent l’autoroute des terminaux à conteneurs, ce qui constitue un véritable verrou. 
8  Voir notamment : École nationale supérieure des mines, Le port de Marseille-Fos dans le transport maritime de conteneurs (2014) 
9  Rapport parlementaire (Assemblée nationale et Sénat), Attractivité et compétitivité du Range France Med et de l’axe Rhône-Saône (2016) 
10  OCDE, Compétitivité des villes portuaires : le cas de Marseille-Fos (2012). Ces chiffres sont toutefois à prendre avec prudence car il est 

difficile d’estimer avec précision l’apport économique du port. 

http://www.marseille-port.fr/fr/(F(WP3m9PtyMFnFpX93zh9lodmvYwj9SWXqcqDv5odCprcedA5GqBuk36e23ra-3zyJqdgz8z91PElnzjqLnJQA7fZcNGeNcHcFDLk9oTjJ_ZxuzdVJt4AohFV9hpID3YUjyJ6Gnz5EirF9WGuL5zSM_g2))/Page/Informations%20cl%c3%a9s/10363
http://www.ufip.fr/activites/distribution/un-approvisionnement-en-petrole-et-en-gaz-fortement-dependant-des-importati
http://www.lantenne.com/Les-ports-francais_a14374.html
http://www.aapa-ports.org/unifying/content.aspx?ItemNumber=21048
http://www.marseille-cruise.com/IMG/pdf/20160204_-_dp_club_2016.pdf
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/24587-conteneur-les-ports-mondiaux-en-hausse-que-de-11
https://www.ort-paca.fr/IMG/File/Etude/Tous/Journee_Etudes_3_Avril_2014/Prospective_filiere_conteneurs_dans_port_Marseille-Fos.pdf
http://www.port.fr/sites/default/files/fichiers/axe_rhone_-_rapport_mission_lambert_lamure_0.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k8x9b79bmlw-fr.pdf?expires=1483981185&id=id&accname=guest&checksum=4854CE0910E6B60E3BA31D2940D6B4F2
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Hinterlands des principaux ports français et européens en 2011 
 

 
Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

 
 
 
2. TRAFIC 

D’une manière générale, les ports français ont moins bénéficié du développement du transport maritime mondial 
de ces dernières décennies que les grands ports nord européens. Ils n’ont, notamment, capté qu’une modeste part 
de l’explosion du trafic de conteneurs11. En moyenne, les volumes de marchandises traités par les ports du Benelux 
ont crû sept fois plus vite que ceux des ports français au cours du dernier quart de siècle. En Méditerranée, il en est 
allé de même pour les ports de Gènes et de Barcelone, alors que le trafic de Marseille régressait. 

De fait, l’environnement des ports français semble assez défavorable : leur hinterland est largement (et de plus en 
plus) limité au territoire national (en grande partie à cause du déclin constant du transport ferroviaire de fret12), 
alors que l’économie française est peu dynamique et que le pays connait, depuis 2000, un affaissement de son 
activité industrielle13.  

 

                                                           
11  Le volume des marchandises transportées par les voies maritimes internationales a crû de presque 170% depuis 1980. Au cours de la 

même période, le volume des marchandises conteneurisées transportées par les mêmes voies a augmenté de 1500%. (Source : CNUCED).  
12  En 2006, la Cour des comptes française déplorait que « les ports étrangers traitent une part majoritaire des échanges internationaux de 

notre pays » et relevait que cela découlait « surtout de la mauvaise qualité et de la faible densité des dessertes ferroviaires et fluviales 
qui placent les ports français dans une situation très défavorable par rapport à celle de leurs concurrents de l'Europe du Nord... » (Source : 
Cour des comptes).  

13  L’indice français de la production industrielle (hors construction) est passé d’un pic de 114,40 en 2000 à 100,37 en 2015 (Source : INSEE). 

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2015_fr.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000535.pdf
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2000&anneeFin=2015&recherche=criteres&codeGroupe=1397&idbank=001655588&idbank=001655589
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Évolution du trafic des principaux ports européens depuis 1990 

 

Source : Rapport parlementaire sur l’attractivité du Range France Med (2016) 

 

Le GPM, qui est « passé de la 2ème à la 6ème place européenne entre les années 70 et 2015 »9, évolue dans ce contexte 
délicat. Le volume des marchandises transitant par le port s’est contracté de plus de 13% entre 2000 et 2015. Ce 
recul est principalement dû aux hydrocarbures - dont le trafic décline de manière régulière14. Mais il s’explique 
aussi par la désindustrialisation française. Ce sont, notamment, les industries jadis fortement présentes en 
Provence (chimie, savonnerie, agroalimentaire ...) qui ont disparu alors qu’elles exportaient via le port marseillais. 

Le trafic régulier de passagers (vers la Corse et le Maghreb) est, lui aussi, sur une pente descendante (-15% en 
volume entre 2000 et 2015) et cette tendance semble s’accélérer (-27% depuis 2008). Les grèves à répétition qui 
frappaient le port et la compagnie maritime SNCM (qui a été liquidée en 2016), et l’incertitude qui en résultait pour 
les voyageurs, expliquent sans doute ce déclin (sur la même période, le trafic passager a fortement progressé à 
Sète et à Toulon). 

A l’inverse, le port de croisière se développe rapidement (+600% entre 2000 et 2015), jusqu’à devenir aujourd’hui 
le cinquième de Méditerranée. De même, le trafic conteneurs est en forte croissance (+70% entre 2000 et 2015). 
Les importants investissements publics et privés15 réalisés à cet effet portent d’autant plus leurs fruits que le GPM 
bénéficie du développement des échanges commerciaux entre la France et l’Asie16. Le trafic conteneurs croît 
désormais plus vite à Marseille qu’à Gènes ou Barcelone, à l’inverse de la situation qui a prévalu pendant des 
décennies17. Le port marseillais est peut-être entré dans une « phase de rattrapage ». 

 
 
 
 
 
                                                           
14  En France, il y avait 12 raffineries en 2007 et 8 en 2015. Sur la même période, la consommation nationale de produits pétroliers a diminué 

de plus de 11% (Source : UFIP). 
15  Près de 400 millions d’euros ont été investis sur les nouveaux terminaux à conteneurs de Fos 2XL, moitié par le secteur public, moitié par 

les opérateurs privés. Par exemple, l’entreprise Eurofos y installe les deux plus grands portiques du monde, d’une hauteur de 54 mètres 
et d’une portée de 72 mètres, pour recevoir les plus gros navires porte-conteneurs. Et la société Seayard y mettra bientôt en service un 
portique «Super Post Panamax » pour traiter les navires porte-conteneurs de plus de 19 000 EVP. 

16  Voir notamment : IFSTTAR, Évolutions récentes des hinterlands des ports français (2016) 
17  En 25 ans, le trafic conteneurs du GPM a augmenté d’environ 120% en volume. L’augmentation a été de, respectivement, 330% dans les 

ports du Benelux et 430 % à Gênes et Barcelone (Source : Rapport parlementaire 2016). 

http://www.ufip.fr/petrole/chiffres-cles
http://www.splott.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/1_institut/1.20_sites_integres/AME/SPLOTT/documents/4pages/4pages_GPMM.pdf
http://www.port.fr/sites/default/files/fichiers/axe_rhone_-_rapport_mission_lambert_lamure_0.pdf
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Grand port maritime de Marseille, trafic entre 2000 et 2015 
 

 Tonnage brut, en 
millions de tonnes 

Nombre de 
conteneurs, en 

EVP18 

Passagers (dont de 
croisière), en 

millions 

Nombre de navires 
commerciaux 

2000 94,10 722 445 1,5   (0,2) 19 066 
2006 100,01 946 445 2,0   (0,4) 19 049 
2007 96,29 1 002 879 2,0   (0,4) 18 364 
2008 96,94 851 425 2,0   (0,5) 17 379 
2009 83,19 876 757 2,1   (0,6) 16 909 
2010 86,00 953 435 2,0   (0,7) 16 308 
2011 88,07 944 047 2,3   (0,8) 15 957 
2012 85,79 1 061 193 2,4   (0,9) 15 669 
2013 80,04 1 097 740 2,6   (1,2) 15 649 
2014 78,52 1 179 910 2,5   (1,3)  15 487 
2015 81,70 1 220 000 2,5   (1,4)  15 254 

2000/2008 + 3% 
 

+ 17,9% + 33,3% 
(+ 150%) 

- 9% 

2008/2015 - 15,7% + 43,3% + 25% 
(+ 180%) 

 - 12% 

2000/2015 
- 13,2% + 68,9% + 66,7% 

(+ 600%) 
 - 20% 

Sources : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer19 et Grand port maritime de Marseille 

 
 
3. PERSPECTIVES 

Avec la mise en œuvre de son « plan stratégique » pour les années 2014-2018, le GPM entend (1) diversifier ses 
trafics pour compenser le déclin régulier des produits pétroliers, et (2) (re)conquérir des clients. Plus largement, 
Marseille espère capturer une partie du flux maritime Asie-Europe, qui traverse la Méditerranée via Suez et 
Gibraltar, pour devenir « l’alternative Sud aux ports du Nord de l’Europe pour l’accès aux marchés français et 
européens »9. 

Des efforts significatifs ont déjà été entrepris dans ces directions, qui ont permis les augmentations de trafic 
susmentionnées et une moindre dépendance aux hydrocarbures20 : les investissements sont importants21, la 
productivité s’améliore22 et le nombre de jours de grève, qui contribuait à dégrader l’image du port, est en forte 
diminution depuis l’entrée en vigueur de la réforme portuaire de 2008. Plusieurs projets d’importance sont en 
discussion (à défaut d’être en cours...) et illustrent ce renouveau (rétablissement d’une liaison ferroviaire vers 
Genève ; ligne Fos-Tanger pour capter le trafic poids-lourds qui transite actuellement par l’Espagne ; ...). 

Toutefois, le GPM ne parviendra à détourner une partie significative du trafic Asie-Nord Europe qu’à la condition 
de renforcer fortement ses liaisons fluviales et surtout ferroviaires avec le cœur économique du continent. À défaut, 
les navires continueront de desservir directement les ports du range nord sans s’arrêter en Méditerranée.  

 

 

                                                           
18  Équivalent Vingt Pieds (EVP) : unité de mesure correspondant à un conteneur de 20 pieds, soit environ 6,20 m x 2,50 m x 2,50 m. 
19  Ces données sont malheureusement présentées de manière illisible, et incomplète, à partir de l’année 2014. 
20  Grâce au trafic conteneurs, la part des produits pétroliers dans le trafic marchandises du GPM est passée de 66% en 2000 à 57% en 2015 

(Sources : GPM-Rapports annuels 2014 et 2015 et Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer). 
21  Le plan stratégique 2009-2013 prévoyait 600 millions d’euros d’investissements. Le plan 2014-2018 en prévoit 360 millions.  
22  Voir GPM, Indicateurs de performance 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trafics-des-principaux-ports.html
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(R6C6HubfIl-Qh5039Vv5AiCb2oGfk82gNB34FGgQHhVEe3BKQG47VXwLEVKqTcoLg4Px9LfgeUElNiJgwxBZaisiKRJBp3l_22uwxtPbbUeLFFsupEmicNaF3NZ_1vO0EHcN838C60HsrS7U5lpEgg2))/Accueil/
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(x6rCr9NDtJCqIasqE6Ig4cqSYn8wh550iekvSKssxZM1Jfp1L3j3vvpcZ0e6AHTIqXfzJ3tQCx104vs1qDUzXtyMuEWi0JrHjsx8mlVbXHS8S6gZ49bdjbP3AlAdw77aM9XAC58-Gw1sAwfgIjFXwg2))/Page/Rapports%20annuels/14725
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Trafics-des-principaux-ports.html
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(DlUWb6uZlgwcD_AEeinXtdVLabjNHfQu0iEoR1Bit-xbf0Uu7Z6dUnI8Q4j1FRBjLqpSVO8XsIsqH7ICtYEDmkBYLP1LQEJvb8lk7FHX5YaiRbfGZWjqILE9bgDVma44h3tGyq5LqEpDTwm7zGrdwg2))/Page/Indicateurs%20de%20performance%20conteneurs/14635
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Là encore, beaucoup d’efforts ont déjà été entrepris : depuis 2008, l’agence Medlink Ports vise au développement 
de la liaison « GTM-Port de Sète-voie navigable à grand gabarit Rhône-Saône » ; une navette ferroviaire interbassins 
a été mise en place en 2015 ; le nombre des opérateurs ferroviaires desservant le port a augmenté23. Par suite, 
l’hinterland du port marseillais s’est élargi vers l’Auvergne et la région Midi-Pyrénées, au détriment des ports du 
Havre et d’Anvers. Mais ces développements s’avèrent insuffisants : la part du rail et de la voie d’eau dans la 
desserte du GPM reste relativement stable, et la zone d’influence du port marseillais est encore loin de 
concurrencer celle des ports du range nord. 

 

Parts modales : pré et post acheminements des conteneurs du port de Marseille 

 2007 2014 2015 
Fer  8,8 % 8,7 % 9,6 % 
Fleuve 7,1 % 8,4 % 8,4 % 
Route  84,1 % 83 % 82 % 

Sources : Rapport sur la desserte ferroviaire et fluviale des grands ports maritimes (2010); GPM-rapports 
annuels 2014 et 2015 et GPM-indicateurs de performance 2013 à 2015 

 

De fait, malgré ses efforts et comme l’ensemble des ports français, le GPM voit son développement gêné par la 
faiblesse structurelle du fret ferroviaire français. En dépit d’une vaine succession de « plans de relance », le volume 
des marchandises transportées par le fer en France s’effondre : il a diminué de plus de 50% au cours du dernier 
demi-siècle, et de presque 35% au cours du dernier quart de siècle (passant de 52,2 milliards tkm en 1990 à 34,2 
milliards tkm en 2015)24. Et rien ne semble devoir enrayer ce déclin dans un futur proche.25 

Les efforts déployés par le GPM26 ne seront jamais à même de pallier les déficiences du système ferroviaire français. 
Le futur du port marseillais dépend donc largement de facteurs qu'il ne maitrise pas. Aussi, en dépit des évolutions 
récentes assez encourageantes, est-il bien difficile de savoir si le port réussira sa transformation en « porte d’entrée 
sud » du continent européen. 

 
*** 

 

 

  

                                                           
23  Le GPM est actuellement desservi par six opérateurs ferroviaires, un opérateur fluvial, et un opérateur qui traite les deux modes. Le fer 

relie désormais le port à 17 destinations nationales.  
24  Sources : Commission européenne et Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
25  Il est significatif qu’Euro Cargo Rail, la filiale fret de la DB et deuxième transporteur de fret ferroviaire du pays, ait amorcé son retrait du 

marché français (en invoquant l’inadaptation du système ferroviaire domestique) au moment où le gouvernement annonçait le énième 
plan de « revitalisation » du fret ferroviaire. 

26  Qui restent à amplifier, notamment en matière de coûts et de tarifs (Voir. Rapport parlementaire 2016) 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_29-03_couv-28-05-print.pdf
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(x6rCr9NDtJCqIasqE6Ig4cqSYn8wh550iekvSKssxZM1Jfp1L3j3vvpcZ0e6AHTIqXfzJ3tQCx104vs1qDUzXtyMuEWi0JrHjsx8mlVbXHS8S6gZ49bdjbP3AlAdw77aM9XAC58-Gw1sAwfgIjFXwg2))/Page/Rapports%20annuels/14725
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(x6rCr9NDtJCqIasqE6Ig4cqSYn8wh550iekvSKssxZM1Jfp1L3j3vvpcZ0e6AHTIqXfzJ3tQCx104vs1qDUzXtyMuEWi0JrHjsx8mlVbXHS8S6gZ49bdjbP3AlAdw77aM9XAC58-Gw1sAwfgIjFXwg2))/Page/Rapports%20annuels/14725
http://www.marseille-port.fr/fr/(F(Wri70xVNR1NO3GrYcXlEhuwTPcpflJM4O5YPJbtB_IDOnMOPML50K3bfEKQvu_md2bGMXyF_7V-YUUfhoZAnAN7GTVXzQAqdlXoSW4lVTS4HOCHS2NEvwdtobwK6M-ElCa-YIlhGwQbNTELdjNX_dQ2))/Page/Indicateurs%20de%20performance%20conteneurs/14635
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook2016.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2016/datalab-essentiel-49-le-transport-ferroviaire-de-marchandises-en-2015-octobre2016.pdf
http://www.port.fr/sites/default/files/fichiers/axe_rhone_-_rapport_mission_lambert_lamure_0.pdf
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Clause de non-
responsabilité 

 Ce document est destiné aux Membres du Parlement européen et à leurs collaborateurs pour les 
accompagner dans leurs travaux. Il ne reflète pas nécessairement la position officielle du Parlement 
européen. Son contenu ne doit pas être tenu pour exhaustif. 
 

Auteur  Marc Thomas, administrateur, Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
 

Commentaires  Si vous désirez nous faire part de vos réactions, veuillez envoyer un mail au Secrétariat Poldep-Cohesion à 
l’adresse suivante : 
poldep-cohesion@ep.europa.eu 
 

Département 
thématique B 

 Au sein de la Direction générale des Politiques internes, le Département thématique B est l’unité de recherche 
qui fournit une expertise technique aux cinq commissions parlementaires suivantes : Agriculture et 
Développement Rural, Culture et Éducation, Pêche, Développement Régional, Transport et Tourisme. 
L’expertise est produite de manière interne ou externe. 

  Toutes les publications TRAN: 
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
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