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Avec un niveau de trafic global en hausse à 79 MT, 
Marseille Fos conserve sa place de leader français.
Pour la 8e année consécutive, le conteneur poursuit sa 
progression avec une hausse de 4 %, et le report modal 
se renforce avec une belle progression des pre et post 
acheminements massifiés (part modale de 22 % sur 2019 
Vs 17 % en 2018).
Ces résultats sont la conséquence des actions conjuguées 
de la place portuaire et à la confiance des clients du port.
Notre objectif est de démontrer de façon transparente et 
factuelle l’efficacité de notre port à travers nos résultats 
opérationnels et l’exigence de performance associée à 
notre savoir-faire.
Notre port est et restera une porte d’entrée majeure de 
l’Europe à partir de la méditerranée, au service de ses 
clients !
Et c’est à travers ce livret annuel 2019 que je voudrais 
remercier ceux qui ont accompli ces résultats et leur 
confirmer mon engagement à soutenir cette filière d’avenir, 
et souhaiter que 2020 soit encore meilleure.

Hervé Martel 
Directeur général du port de Marseille Fos

Depuis 2013, nos indicateurs de performance sont le fil 
conducteur de la mesure de notre qualité de service. 
Tous les ans, ils apportent la confirmation que les pro-
fessionnels du port de Marseille Fos atteignent un haut 
niveau de performance. 
L’année 2019 n’y déroge pas malgré les vents contraires 
puisque les résultats prouvent une fois encore que cette 
performance collective s’est maintenue voire améliorée 
par rapport à l’année 2018 et alors que la filière conte-
neur a encore progressé puisque le taux de croissance 
a été de + 4 % sur l’année écoulée.
Ainsi, l’Association de promotion de la place portuaire, 
Via Marseille Fos, avec ses partenaires, encouragée par 
ces résultats, poursuivra ses actions en pointant tout 
particulièrement nos savoir-faire  et nos actions en fa-
veurs d’une économie plus verte.

Philippe Zichert  
Président de Via Marseille Fos

Key  
Performance  

Indicators



Afin de construire une relation de confiance avec les clients 
du port, et de mettre en lumière la qualité des prestations 
réalisées sur les terminaux à conteneurs, Via Marseille Fos 
(association de promotion de la place portuaire) diffuse 
régulièrement des indicateurs de performance regroupés 
sous les catégories suivantes :

 Indicateurs de performances maritimes
 Indicateurs de performances terrestres
 Indicateurs de performances à la marchandise

Les résultats sont diffusés sur le site internet  
www.marseille-port.fr et envoyés aux clients et partenaires 
du port, par l’association Via Marseille Fos.

Cette démarche a été rendue possible grâce à la mobilisa-
tion des acteurs du passage portuaire : manutentionnaires, 
douanes, services phytosanitaires et vétérinaires, MGI, opé-
rateurs de transport fluvial et le Grand Port Maritime de 
Marseille.

Par cet engagement de transparence et de mesure, 
ces acteurs portuaires comptent faire la preuve de la 
performance de leurs prestations et de la compétitivité du 
port de Marseille Fos.

Le port de Marseille Fos 
mesure la performance du 

passage portuaire
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les KPI 
en bref
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Ces indicateurs ont pour but de matérialiser une vision partagée 
de la performance d’un port :

  en donnant une vision concrète des performances de produc-
tivité maritime ;

  en permettant de mieux appréhender la fluidité terrestre ;

  en proposant une lecture objective liée à la fluidité de la 
marchandise.

 Performances maritimes
Massification moyenne des escales maritimes

Volume moyen traité par jour

Fluidité de l’accueil des escales 

Productivité de la manutention verticale

 Performances terrestres
Utilisation des pré-post acheminements massifiés

Fluidité du passage portuaire routier

Fluidité du passage portuaire fluvial

Fluidité du passage portuaire ferroviaire

 Performances à la marchandise
Temps de traitement moyen d’un conteneur sur le terminal  
à l’importation

Délais entre le “vu à quai” (Vaq) et l’obtention du “bon à sortir” (bas)

Délais entre le “bon à sortir” (bas) et la “date d’enlèvement” (CEN)

Temps de traitement moyen d’un conteneur à l’exportation

Procédure de simplification administrative

Part des déclarations dédouanées en moins de 5 minutes

Part des acteurs portuaires labellisés OEa

Fluidité des contrôles des inspections phytosanitaires 

Temps de séjour des conteneurs soumis à  
inspections phytosanitaires physiques aux PCF 

Temps de séjour des conteneurs soumis à  
inspections vétérinaires physiques aux PCF
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les KPI
en chiffres

Résultats 2019
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Performances  
maritimes

Massification moyenne des escales maritimes

Nombre d’EVP traités / nombre d’escales 982 evp 

Volume moyen traité par jour

Nombre d’EVP maritimes traités par jour 3 815 evp 

Fluidité de l’accueil des escales

Navires accédant à un poste à quai 95 %   
sans phase d’attente [- 1 pt]

Productivité des équipements de manutention portuaire

Performance horaire des opérations  [29/45]   
de manutention verticale dans des conditions  
régulières d’exploitation   
[productivité moyenne nette / productivité maximale
des portiques les plus performants]

Le segment des marchandises conteneurisés conserve sa dynamique 
avec plus de 1,5 millions d’evp en 2019 (+ 4 % par rapport à 2018), avec des 
progressions de trafics tant sur les bassins de Marseille que de Fos.

Dans ce contexte et malgré une fin d’année freinée par des 
mouvements sociaux, les performances des indicateurs maritimes et 
portuaires sont confortées :

 Amélioration des résultats des indicateurs de massification 
moyenne des escales et de volumes traités quotidiennement ;

 Maintien de la performance pour des indicateurs de fluidité 
d’accès aux quais maritimes et de productivité des opérations de 
manutention.

Les nouveaux équipements de manutention livrés sur les terminaux à 
conteneurs de Fos seront des éléments favorables pour consolider 
et améliorer ces performances.
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Utilisation des pré/post acheminements massifiés

Part des modes ferroviaires et fluviaux  22 %   
(transbordements déduits) 

Fluidité du passage portuaire routier

Temps de passage moyen des camions  40 min.   
sur terminal avant délivrance du conteneur ] 
par le manutentionnaire au transporteur  

Dont évolution du nombre de camions [-5 %]

Fluidité du passage portuaire fluvial

Proportion des barges accédant  92 %   
à un poste à quai sans attente  
Dont évolution des escales fluviales  [+ 16 %] 

Fluidité du passage portuaire ferroviaire

Proportion de trains accédant  90 %  
aux terminaux sans attente [+13 %]
Dont évolution du nombre de circulations 

Performances  
terrestres

L’utilisation des modes massifiés ferroviaires et fluviaux se sont in-
tensifiés en 2019 avec une progression de plus de 5 points :

  Le mode fluvial progresse de 10 %, confirmant le regain constaté 
en fin d’année 2018.

  Le mode ferroviaire progresse également de 35 %, de par les 
mesures concertées d’optimisation des réseaux mise en place ces 
dernières années

Sur le plan routier, de nombreuses discussions sont en cours pour 
maintenir un niveau satisfaisant de fluidité. Si l’intensification de 
l’utilisation des modes massifiées est essentielle, le mode routier 
reste le principal mode de pré et post acheminement terrestre 
de/vers le port de Marseille Fos pour les logisticiens et industriels à 
proximité du Port et de la Région PACA en particulier.
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Performances  
à la marchandise

Temps de traitement moyen d’un conteneur  
sur le terminal à l’importation

Temps moyen entre le constat d’arrivée  4 jours  
d’un conteneur sur le terminal et sa date   
réelle de sortie des terminaux

Délai entre le VAQ et l’obtention du BAS

Temps moyen entre “vu à quai” (Vaq) 2 jours  
et l’obtention du “bon à sortir” (bas) du terminal 

Délai entre l’obtention du BAS et la date d’enlèvement

Temps moyen entre l’obtention du “bon à sortir”  2 jours  
(bas) et la date d’enlèvement (CEN) du conteneur  
du terminal 

Temps de traitement moyen d’un conteneur à l’exportation

Temps moyen entre le constat de réception  2 jours  
par le manutentionnaire et l’obtention   
du “bon à sortir” (bas) du terminal 

Procédure de simplification administrative

Utilisation des procédures fluvio maritimes   
dans les transports massifiés à l’import suspendu

Le temps moyen de séjour à l’importation reste stable autour de  
4 jours mais en légère amélioration sur le maillon des procédures ad-
ministratives, entre le VAQ et le BAS.

Pour sa part, le temps moyen de séjour à l’exportation se maintient 
à hauteur de 2 jours.

Dans cette édition 2019 et dans les éditions qui suivront, l’indicateur 
sur l’utilisation de la procédure de simplification administrative ne 
sera malheureusement plus présenté. En effet, les évolutions régle-
mentaires et opérationnelles en lien avec l’application du nouveau 
code des douanes de l’Union entré en application rendent désormais 
cet indicateur non-pertinent.
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Part des déclarations dédouanées  
en moins de 5 minutes

Proportion de déclarations dédouanées 95 % 
en moins de 5 minutes  

Part des acteurs portuaires labellisés OEA

Proportion des opérateurs 87 % 
de la logistique portuaire  
labellisés OEa  

Fluidité des contrôles des inspections  
phytosanitaires 

Part des lots ou certificats ayant fait  66% 
l’objet d’une libération sur simple  
contrôle documentaire

Temps de séjour des conteneurs soumis à  
inspections phytosanitaires physiques aux PCF 

Temps de séjour entre le constat  1 jour 
de déchargement du conteneur 
et l’autorisation de sortie demandée 
par le transitaire en vue de la réalisation 
d’inspection phytosanitaire (du Vaq au baED)

Temps de séjour des conteneurs soumis à  
inspections vétérinaires physiques aux PCF

Temps de séjour entre le constat  2 jours 
de déchargement du conteneur 
et l’autorisation de sortie demandée 
par le transitaire en vue de la réalisation 
d’inspection vétérinaire (du Vaq au baED)

L’année 2019 a été marquée par une évolution de l’organisation des 
contrôles des services de l’Etat (services douaniers et vétérinaires/
phytosanitaires) sur les bassins de Marseille. Ces services seront 
désormais regroupés sur un site unique au sein du port, en contact 
direct avec les opérateurs pour une meilleure qualité de service.

Il est à noter que la forte représentation des lots ayant fait l’objet 
d’une libération sur simples contrôles documentaires est liée à 
l’application de règlementations européennes qui déterminent les 
produits pouvant faire l’objet de ce contrôle spécifique.
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Un KPI à  
la loupe !
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Fluidité des contrôles sanitaires

Les contrôles portuaires de manière générale sont un passage 
obligé du passage portuaire et peuvent avoir une influence sur 
la compétitivité du Port. Les contrôles sanitaires le sont d’au-
tant puisqu’ils agissent sur une filière bien spécifique, celle des 
marchandises dites périssables (fruits et légumes, produits 
de consommation humaine ou non humaine, végétaux…), et que 
celle-ci supporte mal l’immobilisation trop longue.

Suite aux recommandations prônées dans le rapport Daher/
Hemard, une expérimentation nationale est en cours pour 
mettre en œuvre un Point Unique de Contrôles (PUC) sur les 
deux bassins du Port de Marseille-Fos. Cette expérimentation 
a pour objectif à termes d’améliorer les conditions de traite-
ment de ces marchandises inspectées par une révision du dis-
positif associé, qu’il soit physique ou organisationnel. Ce chan-
tier débuté depuis début 2020 va continuer pour proposer le 
meilleur dispositif possible.



Les tendances 

Avec un niveau de trafic global à 79 MT, Marseille Fos a consolidé sa place 
de leader en France. Pour la 8e année consécutive, le conteneur poursuit 
sa progression avec une hausse de 4 %.

Le report modal poursuit sa belle progression avec des pré-post ache-
minements massifiés ferroviaire et fluviaux en augmentation de 5 pts.

Sur le plan des implantations industrielles et logistiques, 

 La zone de Distriport affiche 100 % d’occupation, les 50ha mis sur le 
marché en 2018 ayant trouvé preneur

 La Feuillane se développe avec le choix du groupe ADEO d’implanter deux 
nouveaux entrepôts

Enfin, au-delà d’attirer de nouveaux clients, le Port de Marseille fidélise 
ses clients actuels en étendant et/ou en renouvelant leurs surfaces d’ex-
ploitations dans la ZIP de Fos.
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Performances maritimes

Massification moyenne 
des escales maritimes

Volume moyen traité par jour

Fluidité de l’accueil des escales 

Productivité de la  
manutention verticale

Performances terrestres

Utilisation des pré-post  
acheminements massifiés

Fluidité du passage portuaire routier

Fluidité du passage portuaire fluvial

Fluidité du passage portuaire ferroviaire

Performances à la marchandise

Temps de traitement moyen  
d’un conteneur sur le terminal 
à l’importation

Délais entre le “vu à quai” (Vaq)  
et l’obtention du “bon à sortir” (bas)

Délais entre le “bon à sortir” (bas) 
et la “date d’enlèvement” (CEN)

Temps de traitement moyen  
d’un conteneur à l’exportation

Procédure de simplification  
administrative

Part des déclarations dédouanées  
en moins de 5 minutes

Part des portuaires labellisés OEa

Fluidité des contrôles des inspections  
phytosanitaires 

Temps de séjour des conteneurs  
soumis à inspections phytosanitaires  
physiques aux PCF

Temps de séjour des conteneurs  
soumis à inspections vétérinaires  
physiques aux PCF

 887 982  [+11 %]

 3 751 3 815  [+ 2 j]

 95 % 95 %  

 [29/45] [29/45]  

 17 % 22 %  [+ 5 pts]

 36 min. 40 min.  [+ 4 min]

 86 % 92 %  [+ 6 pts]

 87 % 90 %  [+ 3 pts]

 4 jours 4 jours 

 2 jours 2 jours 

 2 jours 2 jours 

 2 jours 2 jours  

 22 % Suspendu 

 94 % 95 % 

 87 % 87 % 

 58 % 66 % 

 1 jour 1 jour 

 2 jours 2 jours 

2018 2019



Les actions  
à retenir en 2019  

sur le port  
de Marseille Fos
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  Signature d’un partenariat stratégique avec le Port 
Autonome de Strasbourg

  Montée en puissance de la navette ferroviaire quotidienne 
entre l’usine Perrier de Vergèze (Gard) et le port de 
Marseille Fos 

 Ci5 fête sa 1ère année d’exploitation

  1er SmartPort challenge pour promouvoir l’innovation dans 
l’industrie maritime de Marseille Fos

  Searoutes lance shift by Searoutes, son protocole éco-
calculateur d’émission de CO2  en partenariat avec le port 
de Marseille Fos dans le cadre du 1er challenge SmartPort

  Lancement du projet de blockchain sur l’axe Méditerranée-
Rhône-Saône avec le DIMeRS, MGI, KEEEX et Buy Co

 Poursuite de la rénovation du réseau ferré portuaire

  Poursuite du développement de la logistique à Fos avec,  
en particulier, la prochaine installation de ADEO

  Réception de 15 cavaliers hybrides sur le terminal  
à conteneurs de PortSynergy et de Seayard

  Ouverture du nouveau Point Unique de regroupement 
des services de contrôles douanier, vétérinaire et 
phytosanitaire sur les bassins de Marseille (H17)



Clients et professionnels, enrichissez-nous de vos idées  
et de vos process à l’adresse suivante : clubkpi@marseille-port.fr

Toutes nos publications sont disponibles : www.marseille-port.fr / 
Performances / Les indicateurs de performance

MgI 
MARSEILLE gyPTIS InTERnATIOnAL

« On n’améliore que ce qu’on mesure »

MGI soutient de longue date le port de Marseille Fos pour l’élaboration 
de ses indicateurs de performance. En 2019, la mise en place  

de notre nouveau Cargo Community System Ci5 a accompagné  
la croissance régulière du trafic conteneurs.

La disponibilité en temps réel d’informations logistiques fiables permet 
aujourd’hui à chaque opérateur de piloter effectivement ses activités, 
qu’ils soient chargeurs, transitaires, agents et compagnies maritimes, 

opérateurs de terminaux, douanes, etc.

Près de 200 systèmes informatiques publics et privés sont d’ores-et-
déjà connectés à Ci5 sur Marseille-Fos. Cette “plateformisation” va 

s’accélérer, en particulier via la génération des webservices. 

La blockchain permettra d’authentifier et certifier les informations 
sensibles. La mise en œuvre continue des politiques de cybersécurité 

les plus strictes permettra de préserver l’intégrité et la confidentialité 
des données de notre communauté logistique. 

Par ailleurs, le déploiement de Ci5 au niveau national va favoriser 
l’ouverture de véritables corridors digitaux multimodaux, en 

Méditerranée et les hinterland français et européens. 

Enfin, MGI participe activement à la définition et la mise en œuvre 
d’indispensables indicateurs d’éco-responsabilité.

MGI est fière de contribuer au développement et à l’excellence de la 
communauté portuaire de Marseille Fos.

Rémi Julien
Président du Directoire MGI.

Les professionnels 
témoignent



Direction du Développement 
Département Hinterland  

23 place de la Joliette . CS 81 965 
13 226 Marseille cedex 02

(33) 4 91 39 40 00 
www.marseille-port.fr
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