
2   
RAPPORT 
& STATISTIQUE

ANNUEL

VOTRE CONFIANCE, pour de 
meilleures PERFORMANCES

19



SOMMAIRE

EVOLUTION DU TRAFIC

- Introduction

- Evolution du trafic en 2019

- Rétrospective du trafic « hydrocarbures et hors hydrocarbures »

- Structure des marchandises par mode de conditionnement

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION & QUALITE DE SERVICE

ANNEXES

04

05

05

06

08  - 11

15

16



EVOLUTION
DU TRAFIC



INTRODUCTION

RAPPORT ANNUEL & STATISTIQUE 201904

L’année 2019 aura été une année difficile pour les ports algé-
riens. Le contexte dans lequel a évolué l’Entreprise durant 
l’exercice écoulé s’est caractérisé par plusieurs situations de 
crises : crise politique, crise sociale, crise économique. L’entre-
prise a dû faire face à de multiples facteurs qui ont eu des 
répercussions directes ou indirectes sur le niveau du trafic traité.

Sur le plan économique, l’Algérie continue de subir les consé-
quences de la chute des cours du pétrole sur les marchés inter-
nationaux, qui s’est traduit par un déficit de la balance com-
merciale. Et, pour atteindre un certain équilibre, l’état a mis en 
place un certain nombre de mesures, pour réguler les opéra-
tions de commerce extérieur, tels que l’interdiction d’importa-
tion pour une liste de produits finis, le rehaussement des taxes 
douanières, etc.

Cette situation de déséquilibre a engendré également la réduc-
tion des dépenses publiques qui s’est soldé par un ralentisse-
ment des projets, causant la régression de certains trafics.

Sur le plan politique, le mouvement populaire qu’a connu l’Al-
gérie à partir du mois de février 2019, a eu un impact direct sur 
la production nationale et sur les importations et exportations. 

Malgré tous ces paramètres, le port de Béjaïa a réussi à mainte-
nir son trafic global aux alentours de 19,24 millions de tonnes. 

Au registre des réalisations, l’année 2019 a connu la réception 
d’une infrastructure très importante, qui est le nouveau quai 25. Ce 
dernier contribuera de manière très significative à augmenter les 
capacités d’accueil du port en termes de poste d’accostage et de 
terre-pleins. 

Et dans le but d’améliorer la qualité de services aux navires 
porte-conteneurs, un protocole d’accord a été signé le 06 janvier 
2020, entre l’Entreprise Portuaire de Béjaïa et les armements de 
lignes régulières opérant au port de Béjaïa, dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet du système de fenêtres d’accostage et ce, afin 
de réduire, voire de supprimer les délais d’attente en rade pour les 
navires porte-conteneurs. Deux (02) postes à quai (Poste 22 et Poste 
24), sont réservés et affec-tés au système de fenêtres d'accostage 
sur un linéaire de 500 mètres de quai. 

Pour le futur, dans ce contexte caractérisé par une nuée d’incerti-
tudes, la démarche managériale de l’Entreprise doit être d’une 
rigueur sans précédent, pour que les ressources 

et les outils de production de l’Entreprise soient plus efficaces, plus 
rentables et pérennes.
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En 2019, le trafic global ayant transité par le port de Bejaia s’est établit 
à 19,3 millions de tonnes, en baisse de 0,39% par rapport à l’exercice 
2018.

Les marchandises hors hydrocarbures, qui représentent plus de 54% du 
trafic du port, ont totalisé plus de 10 millions de tonnes, en légère hausse 
de 0,28% par rapport à l’année précédente. A noté qu’à l’import, une 
baisse de 0,10% a été enregistrée, causée par le recul de certains pro-
duits tels que le blé (-25,08%), le bois (-27,56%), le sucre (-4,48%), le fer 
(-41,96%) et les produits chimiques (-3,90%).

Le trafic hydrocarbures a connu un léger fléchissement de l’ordre de  
1,18%, dû au recul du pétrole brut à l’export avec -2,59%.

EVOLUTION DU TRAFIC EN 2019

RÉTROSPECTIVE DU TRAFIC « HYDROCARBURES ET HORS HYDROCARBURES »2007-2019

Unité : 1.000 tonnes

Unité : 1.000 tonnes
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En 2019, le volume total des vracs liquides, s’est établi à 9,48 millions de tonnes, une légère baisse a été constatée de l’ordre de 
0,50%, causée par la régression du pétrole brut à l’export (-2,59%).

Les vracs solides, qui représentent le segment le plus important traité par le port de Bejaia, ont atteint près de 6,01 millions de tonnes 
en 2019 avec un taux de croissance de 2,05% par rapport à 2018. 

Cette évolution est en premier lieu, attribuable à l’argile en vrac avec (+308%), mais aussi au maïs et au soja avec respectivement 
(+3.30%) et (+8,63%). Quant au blé, le sucre en vrac, l’orge et le marbre en vrac, ils, ont enregistré un recul respectivement de 
(-25,08%), (-4,42%), (-29,20%), et (-8,50%).

Concernant les marchandises diverses, elles ont connu une baisse de (-3,83%), due à la régression de certains produits tels que: le bois 
(-27,56%), les produits chimiques (-3,90%), et les métaux non ferreux (-41,96%). 
Par contre, certains produits ont enregistré une hausse appréciable, tels que les métaux ferreux avec (+88,72%) et les engrais naturels 
(+28,82%).

STRUCTURE DES MARCHANDISES PAR MODE DE CONDITIONNEMENT 

RÉTROSPECTIVE DU TRAFIC PAR MODE DE CONDITIONNEMENT (MILLIERS DE TONNES)  2007 - 2019 :

sMarchandises diverses
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T R A F I C  H Y D R O C A R B U R E S  

Le trafic des hydrocarbures, qui représente 45,6% du trafic global, a enregistré, durant l’exercice 2019, une baisse de 1,18% comparative-

ment à l’année 2018. Le pétrole brut à l’export a baissé de -2,59%, alors que les hydrocarbures raffinés à l’import ont progressé de 11,98%. 

T R A F I C  D E S  O L É A G I N E U X  

En 2019, Les importations d’huiles ont atteint 688.045 tonnes en progression de 8, 63% par rapport à l’exercice 2018. 

Les exportations ont également repris avec un volume de 12.971 tonnes, réalisant ainsi une croissance de 29% par rapport à 2018.

Unité : 1000 tonnes 

Unité : 1000 tonnes 
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T R A F I C  D E S  C É R É A L E S  
 

Le trafic des céréales a enregistré durant l’année 2019 un recul de 1,61%, avec un volume de 4.098.068 tonnes. Le blé, aliment stratégique, 

a baissé de (-25,08%), en raison de la hausse de la récolte nationale, alors que les aliments de bétails ont enregistré une hausse de +2,9% 

pour le maïs et 8,5% pour le soja.

T R A F I C  D E  S U C R E

Les importations de sucre ont enregistré une baisse de 4,48%. Par contre, les exportations ont connu, une augmentation de 9,23% par rapport 

à l’année 2018.

Unité : 1000 tonnes 

Unité : 1000 tonnes 
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T R A F I C  D E  B O I S

Le trafic bois, qui représente l’un des trafics stratégiques du port de Bejaia, a enregistré un recul en 2019 pour atteindre 554.123 tonnes, soit 

une baisse de 27,56% par rapport à l’année précédente. Il est à rappeler que la hausse enregistrée en 2018 est survenue suite à l’annulation 

des licences d’importation qui ont été imposées à ce produit au deuxième semestre de 2016.

Unité : 1000 tonnes 

Le trafic des métaux ferreux a connu, durant l’exercice 2019 une importante hausse de 88,72% comparativement à 2018. Le rond à béton 
a repris en 2019 en enregistrant 90.596 tonnes, après avoir réalisé un seuil très bas en 2018, proche du néant, aussi pour les autres fers et 
aciers, une hausse de 66,43% a été constatée.

T R A F I C  D E S  M É TA U X  F E R R E U X

Unité : 1000 tonnes 
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T R A F I C  PA S S A G E R S

Avec 9 723 passagers au débarquement et 8 065 à l’embarquement, le trafic passagers a enregistré un recul de (-2,46%). Aussi les       

véhicules ont régressé de (-9%).

T R A F I C  C O N T E N E U R S
 
Le trafic conteneurs a atteint, en 2019, 243.506 EVP, en décroissance de 3,79%. Le volume total des marchandises est de 2 millions de 

tonnes. Les restrictions liées aux importations de produits finis ont eu un impact direct sur ce segment de trafic. 
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TRAFIC CONTENEURS SELON PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION 

Pays  

Débarqués Embarqués 

Pleins Vides  Tonnage net  Pleins  Vides  Tonnage net  

2018 2019 Var   Var   Var   Var   Var  Var 

 1- Cabotage 

national  
- - -   - - - - - - - - - - - - - 

 2- Pays arabes  - 2 676 100,00 - - - - 36 918 100,00 - 388 100,00 - 2 062 100,00 - 13 772 100,00 

 2- 1- Pays de 
U.M.A  

- 2 676 100,00 - - - - 36 918 100,00 - 388 100,00 - 2 062 100,00 - 13 772 100,00 

 Maroc   2 676 100,00 - - - - 36 918 100,00 - 388 100,00 - 2 062 100,00 - 13 772 100,00 

 4- Pays de 

l'U.E.  
119 497 108 789 -8,96 - - - 1 485 196 1 338 936 -9,85 13 778 15 510 12,57 108 776 102 094 -6,14 551 861 594 552 7,74 

 Allemagne  104 10 -90,38 - - - 1 293 71 -94,51   - 162  -100,00 356  -100,00 

 Belgique  386 265 -31,35 - - - 4 798 1 864 -61,15 0 44 100,00 829 140 -83,11 1 824 1 355 -25,70 

 Espagne  53 350 69 485 30,24 - - - 663 084 919 667 38,70 5 277 9 247 75,23 40 882 62 888 53,83 209 649 357 837 70,68 

 France                                                                              7 027 5 228 -25,60 - - - 87 338 61 752 -29,30 2 753 626 -77,26 16 941 5 125 -69,75 99 722 28 158 -71,76 

 Grèce  98  -100,00 - - - 1 218  -100,00   -   - -  - 

 Italie  2 318 644 -72,22 - - - 28 811 3 571 -87,61 11 26 136,36 1 555 858 -44,82 3 671 2 471 -32,68 

 Malte  56 194 33 157 -41,00 - - - 698 405 352 011 -49,60 5 737 5 567 -2,96 48 407 33 083 -31,66 236 640 204 731 -13,48 

 Portugal                                                                          20  -100,00 - - - 249 - -100,00 - - - - - - - - - 

 5- Pays 

européens hors 

U.E.  

5 646 5 184 -8,18 - - - 70 174 63 490 -9,52 702 558 -20,51 4 131 6 245 51,17 25 013 26 916 7,61 

 Turquie 5 646 5 184 -8,18 - - - 70 174 63 490 -9,52 702 558 -20,51 4 131 6 245 51,17 25 013 26 916 7,61 

 11- Autres  - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

 Total                                                                         125 143 116 649 -6,79 - - - 1 555 370 1 439 344 -7,46 14 480 16 456 13,65 112 907 110 401 -2,22 576 874 635 240 10,12 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Béjaia
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TRAFIC ROULIER :
Avec un volume total de 73.210 tonnes, le trafic roulier a connu, en 2019 une baisse de l’ordre de 21,56% comparativement à l’exercice 

précédent. Le nombre de navires RO/RO, a lui aussi, connu un recul de 19 navires, soit (-34,55%).

Unité Tonnes

ANNÉE ENTRÉE SORTIE TOTAL
Unité Tonnes
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NOMBRE DE NAVIRES ET JAUGE BRUTE :
Le nombre de navires traités en 2019 par le port de Bejaia a atteint 1.163 navires, soit 41 navires de moins que l’exercice précédent. 

On dénote malgré cela, une évolution marquée des navires cargos (+10,92%).

La jauge brute a aussi reculé de (-1,17%), avec un total de  16,69 millions de tonnes à l’entrée.

MOYENNE D’ATTENTE EN RADE ET SÉJOUR À QUAI :
Le délai de rotation des navires, est passé de 5,24 jours en 2018, à 7 jours en 2019. 

Cela s’explique par la longue attente des navires portes conteneurs qui passent de 3,55 jours en 2018 à 7,34 jours en 2019.



ANNEXES
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PRODUITS IMPORTES & EXPORTES 

2018 2019 2018 2019Variations
 %

Variations
 %
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TRAFIC PAR PAYS DE PROVENANCE
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TRAFIC PAR PAYS DE DESTINATION
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TRAFIC DES HYDROCARBURES SELON PAYS DE PROVENANCE
ET DE DESTINATION (tonnes)

TRAFIC CABOTAGE NATIONAL
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TRAFIC PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION

2018 2019 2018 2019
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EVOLUTION DU NOMBRE DE NAVIRES

MARCHANDISESNOMBRE DE NAVIRES
ANNÉES
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