
LA PERFORMANCE DU PASSAGE PORTUAIRE 
DES MARCHANDISES CONTENEURISEES

2ème semestre 2018

Dans un contexte de hausse de +10% du nombre d’evp sur ce semestre,
• Les performances maritimes se maintiennent à un très haut niveau et sont même en progression pour les indicateurs d’accueil des navires et de

manutention des conteneurs.
• Les modes massifiés ont progressé de +3% ce qui confirme l’attractivité des modes ferroviaire et fluvial et la confiance de leurs clients.
• La reprise de l’activité fluviale a, en particulier, été constatée au cours de ce semestre, avec une augmentation du nombre de conteneurs

transportés à l’import (+3%). Cette reprise, associée à une forte activité maritime, a contribué à quelque peu dégrader le niveau de l’indicateur de
fluidité du passage portuaire fluvial ainsi que la procédure de simplification administrative.

• La progression de l’activité maritime s’est également portée sur le mode routier avec un nombre de camions en augmentation mais avec des temps
d’attente en diminution, ce qui conforte les évolutions implémentées par les terminaux à conteneurs ces derniers semestres.

• Le passage portuaire ferroviaire retrouve un très bon niveau de performance dans un contexte de forte croissance des trafics ferroviaires (+25%).

Le rapport annuel 2018 est désormais disponible.
Nous vous invitons à le consulter ainsi que nos dernières publications sur le site internet du Grand Port Maritime de Marseille à l’adresse
https://www.marseille-port.fr/fr/Page/14635

PERFORMANCES MARITIMES

PERFORMANCES TERRESTRES

Pour tout renseignement:
hinterland@marseille-port.fr

PERFORMANCES A LA MARCHANDISE

Utilisation des pré/post acheminements massifiés
Part des modes ferroviaires et fluviaux (transbordements déduits).

20%

Résultats du 2ème

semestre 2018
Evolution par 

rapport à 2017

Volume moyen traité par jour
Nombre d’evp maritimes traités par jour en moyenne.

3745 evp

Déclarations dédouanées en moins de 5 minutes
Proportion de déclarations dédouanées en moins de 5 minutes.

94%

Fluidité de l'accueil des escales
Part des navires accédant à un poste à quai sans phase d’attente.

95%

Productivité de  la manutention verticale
Performance horaire des opérations de manutention verticales dans des conditions régulières d'exploitation 
[Productivité moyenne nette; Productivité maximale des portiques les plus performants].

[29;45]

Fluidité du passage portuaire routier
Temps de passage moyen des camions sur terminal avant délivrance du conteneur par le manutentionnaire au 
transporteur.

38 min

Fluidité du passage portuaire fluvial
Proportion de barges accédant à un poste à quai sans phase d’attente. 

82%

Fluidité du passage portuaire ferroviaire
Proportion de trains accédant aux terminaux sans attente. 

88%

Temps de traitement moyen d’un conteneur sur le terminal à l’importation
Temps moyen entre le constat d’arrivée d’un conteneur sur le terminal et sa date réelle de sortie des terminaux.

4 jours

Procédure de simplification administrative à l’importation
Taux d’utilisation des procédures fluvio maritimes (PFM) à l’import.

19%

Massification moyenne des escales maritimes
Nombre d'evp moyen traités par escale.

907 evp
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