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Barcelone est le port européen qui enregistre la plus forte 
croissance en trafic de conteneurs sur les 8 premiers mois de 
l’année, avec une augmentation de 30% par rapport à la même 
période en 2016. 

L’infrastructure catalane, qui a récemment vu son offre s’enrichir de 
nouvelles lignes maritimes, a dépassé la barre des 1,9 millions d’EVP fin août. 

Durant les 8 premiers mois de l’année, le Port de Barcelone a traité un trafic de 1.945.647 
conteneurs équivalents 20 pieds (EVP), soit une augmentation de 30,2% par rapport à la même 
période de l’exercice antérieur. Depuis janvier de cette année, la hausse du trafic de conteneurs a 
été à deux chiffres chaque mois sans exception, plaçant Barcelone en tête des ports européens 
avec la plus forte croissance dans ce secteur. 

Depuis le début de l’année, tous les (segments de) trafics de conteneurs ont bénéficié d’une 
augmentation de volumes à Barcelone (transbordement, import/export, cabotage avec les îles 
Baléares et Canaries). Le transbordement a enregistré la plus forte croissance, à +128,3%, et le 
commerce international a poursuivi la tendance à la hausse de ces dernières années avec 6,7% 
d’augmentation pour l’import (qui a pour la première fois dépassé les chiffres d’avant-crise) et 
5,4% pour l’export. 

Le président du Port de Barcelona, Sixte Cambra,  a souligné l’intérêt que présente le 
transbordement pour les terminaux: “Même si cette activité n’a pas d’impact direct sur l’économie 
locale, le transbordement nous permet d’accroître notre compétitivité dans les opérations de 
manutention, puisque nous disposons d’une masse critique de fret. En outre, les importateurs et 
exportateurs tirent parti de la connectivité qu’apportent ces lignes pour atteindre de nouveaux 
marchés à des conditions plus compétitives”. 

Les prévisions pour la fin d’année sont très positives grâce à ces bons résultats et une nouvelle 
offre de services lancée par la compagnie MSC fin juillet dernier. Il s’agit de 5 nouvelles lignes 
maritimes qui connectent Barcelone à des ports stratégiques, comme Montréal (transit time 15 
jours), Jebel Ali (transit time 10 jours) à l’export, et Santos (transit time 13 jours), Nhava Sheva 
(transit time 16 jours) et Oakland (transit time 25 jours) à l’import. Le Port passe ainsi à une offre 
de 51 lignes hebdomadaires de conteneurs. 

Le trafic global du Port de Barcelone à fin août atteint 40 millions de tonnes tous trafics 
confondus, soit une hausse de 21,3% par rapport à 2016. En plus des conteneurs, les vracs 
liquides ont connu une augmentation significative (+16,2%) avec 9,4 millions de tonnes 
transportées, en particulier le gaz naturel (+61,6%), le gasoil (+21,2%), le fuel (+37,8%) et les 
produits chimiques (+13,2%). 
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En ce qui concerne le trafic roulant (sur camions, plateformes ou remorques), le Port de Barcelone 
a traité plus de de 270.000 UTI, soit une croissance de 6,5% par rapport à l’année dernière. En 
particulier, plus de 94500 UTI ont été chargées sur les navires ROPAX des autoroutes de la mer qui 
connectent Barcelone avec plusieurs ports italiens (Civitavecchia, Gênes, Savone, Livourne et Porto 
Torres) et d’Afrique du Nord (Tanger, Tunis et Nador, grâce à la nouvelle ligne de GNV lancée 
début avril), soit une croissance de 7,3%, et autant de camions en moins sur les routes. Quant au 
trafic de véhicules, avec 554.779 unités transportées, il est en baisse à l’export et en augmentation 
à l’import. 

Dans l’ensemble, ces chiffres contribuent positivement à l’élévation du chiffre d’affaires global et 
des bénéfices du Port. 

Pour toute information : 

Déléguées en France :  
Claire PEREZ claire.perez@portdebarcelona.cat,  
Nathalie THOMAS, nathalie.thomas@portdebarcelona.cat 
www.portdebarcelona.cat 

Prochains RDV en France : 

Top Transport Marseille : 18-19 octobre 

Avenir Logistique Toulouse : 24-26 octobre 

Value Chain Parts Toulouse : 22 novembre 

Logistics Meetings Cannes : 21-23 novembre 

World Class Logistic Paris – 12 décembre 

 

 


