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PORTS DE COMMERCE

Port d’Agadir

Vocation majeure : commerce, pêche et passagers

Historique

Ce n’est qu’à partir du XVème siècle, à l’époque des grands navigateurs, que l’histoire 
du port d’Agadir a commencé réellement.  Dans le siècle suivant, les portugais, français, 
hollandais, danois, anglais et espagnols faisaient escale et échangeaient leurs produits 
industriels (drap et blé européens contre or du Soudan ou de Guinée et canne à sucre 
de la région du Souss). A cette époque, le port était devenu le débouché du Soudan. 
A partir du XVIIème siècle, le port connait des périodes de faible activité au profit de 
Mogador. 

Le port d’Agadir n’a connu sa 
reconnaissance et la monté de sa 
renommée qu’à partir du XXème siècle, en 
devenant une base navale dès 1911. 

De 1917 à 1920, la digue de protection, 
fut construite sur 206 m, puis des 
allongements successifs ont été réalisés 
jusqu’en 1952 pour atteindre 940 m.

En 1930, pour mettre en valeur la riche 
plaine du Souss, le port d’Agadir fut 
officiellement ouvert au commerce 
international. Cette décision entraînera le 
déclin du port d’Essaouira (Mogador).

En 1950, Agadir a connu une grande 
activité avec la construction de la halle au poisson sur les terre-pleins du port et la 
construction de la cimenterie à proximité. Cette activité a conduit à de nouvelles 
extensions du port et du bassin.

Latitude 
30° 25’ Nord

Longitude
9° 38’ Ouest

Le port d’Agadir en 1920
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LES PORTS DU MAROC EN CHIFFRES

Connectivité
Le port est desservi directement par la route nationale 8 et l’autoroute qui le relient à 
Marrakech et par la route nationale 1 qui le relie à Essaouira.

Hinterland économique

Le port d’Agadir est le principal port de la région Sud du pays. C’est un port qui offre 
de très bonnes facilités de transit pour les passagers et les bateaux de croisières. Agadir 
est en effet avant tout une place touristique très prisée du Maroc.

La région de Sous-Massa-Draâ s’est hissée dans le groupe des régions exportatrices vers 
l’Europe, le continent américain et l’Asie. Les secteurs d’exportation sont le tourisme, la 
pêche et l’industrie cinématographique, piliers de l’économie régionale.

Export Import Sorties Croisières

Trafic de commerce (en 1000 T) Trafic de passagers

Trafic traité (en 1000 T)

Trafic Pêche (en 1000 T)
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Evolution du trafic 2001-2010 

Le séisme du 29 février 1960, anéantit la 
ville alors en pleine expansion industrielle 
et touristique, en faisant des dizaines 
de milliers de victimes. Heureusement, 
les infrastructures portuaires ont peu 
souffert de ce séisme.

Actuellement, le port d’Agadir est 
polyvalent et traite aussi bien les 
trafics d’agrumes et primeurs, céréales, 
minerais, marchandises diverses, pêche 
hauturière et côtière que plaisance et 
conteneurs.

Le port d’Agadir en 1972


