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I. PRÉSENTATION DU PÔLE PORTUAIRE
TANGER MED

Tanger Med est un hub logistique mondial situé sur le Détroit de Gibraltar et connecté à plus de 180 
Ports mondiaux, offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de pas-
sagers, 700 000 camions et 1 million de véhicules.

Tanger Med constitue une plateforme industrielle pour plus de 900 entreprises qui représentent un 
volume d’affaires annuel de de 7 300 MEUR dans différents secteurs tel que l’automobile, l’aéronau-
tique, la logistique, le textile et le commerce.

Tanger Med est un pont maritime liant l’Europe à l’Afrique, distant de 14 km, grâce au port dédié pour 
les flux de camions pour l’import/export, et pour les véhicules et les passagers.

Plus qu’un port, Tanger Med est une plateforme intégrée, connectée à un réseau de  transport mul-
timodal (liaisons ferroviaires, autoroutes et voie express) pour le traitement des flux conteneurisés, 
rouliers, ferroviaire pour le transport des marchandises et des personnes.

Tanger Med constitue ainsi un hub logistique pour des acteurs internationaux visant l’optimisation de 
leurs opérations logistiques d’export et de distribution régionale pour les marchés d’Europe, d’Afrique 
et d’Amérique.

Le pôle Portuaire du groupe TMSA englobe la société TMPA chargée de l’exploitation du Port Tanger 
Med 1 et du Port Passagers et Rouliers, ainsi que la société TM2 porteuse du projet Tanger Med 2. 
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II. FAITS
MARQUANTS

      Lancement du port Tanger Med 2 
      • SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan représente SM le Roi à la cérémonie de lancement des opé-
         rations portuaires du port Tanger Med 2, le 28 Juin 2019
      • Tanger Med devient la première capacité portuaire en Méditerranée

     Plateforme logistique mondiale
      • Installation de DHL et Nippon Express, acteurs logisticiens mondiaux de référence à Tanger Med

     Trafics portuaires 
      • 1.8 M de conteneurs EVP manutentionnés à fin juin 2019, soit une progression de +12% par rapport 
         à juin 2018
      • 195 273 unités TIR traités à fin juin 2019, soit une progression de +6% par rapport à juin 2018
      • Démarrage de 15 services maritimes dont 4 lignes Asie/Europe et 7 lignes vers l’Afrique 
         à Tanger Med 2

     Campagne Marhaba 
      • Démarrage de la campagne Marhaba pour le retour des Marocains du Monde qui se déroule du 
         5 Juin 2019 au 15 Septembre 2019

     Plateforme de facilitation dans le Détroit 
      • Mise en place d’un accord de collaboration avancée pour la mise en oeuvre du dispositif de facili-
          tation des flux du commerce et des passagers dans le Détroit de Gibraltar entre l’autorité portuaire 
         de Tanger Med et l’Autorité Portuaire de la Baie d’Algésiras
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III. COMPTES
CONSOLIDÉS

ETATS DE SYNTHÈSE DES COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ PASSIF (EN MILLIERS DH)

BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (EN MILLIERS DH)



5

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDÉS (EN MILLIERS DH)
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (EN MILLIERS DH)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (EN MILLIERS DH) 

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
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PRINCIPES ET RÈGLES DE CONSOLIDATION

    Référentiel comptable 
Les comptes consolidés sont établis conformément aux Normes Marocaines telles que 
prescrites par le Conseil National de Comptabilité dans son avis n°5.

   
    Dates de clôture
Les Sociétés TMPA et TM2 clôturent leurs comptes respectivement au 30 juin et au 31 dé-
cembre

   
    Méthode de consolidation 
La société contrôlée de manière exclusive est intégrée globalement.

    Principaux retraitements 
La consolidation est réalisée à partir des comptes annuels retraités selon les Normes Ma-
rocaines. Ces retraitements portent sur :
• les écarts de conversion ;
• les provisions à caractère fiscal ;                                       
• les actifs en non-valeur ; 
• les subventions d’investissement ;  
• Les résultats internes (Refacturation intragroupe).

    Principales règles d’évaluation : 
• Immobilisations incorporelles : elles se composent principalement des logiciels et li-
cences enregistrés au bilan à leur coût d’acquisition et le fonds de commerce. Les logiciels 
sont amortis linéairement sur une durée de 5 ans.
• Immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût 
de production pour celles produites en interne. Les amortissements pour dépréciation 
sont calculés suivant le mode linéaire en fonction des durées d’utilisations usuelles au 
Maroc. 
• Immobilisations financières : les titres de participation non consolidés sont comptabili-
sés à leur valeur d’acquisition. A la clôture de l’exercice, les moins-values, le cas échéant, 
font l’objet de provision.
• Subventions d’investissements : les subventions reçues par TMPA et sa filiale consolidée 
figurent au passif du bilan consolidé parmi les autres dettes.
• Créances et dettes en monnaie étrangères : les gains latents et les pertes latentes de 
conversion sont pris en considération dans le compte de résultat.
• Provisions réglementées : les écritures passées pour la seule application des législations 
fiscales sont éliminées dans les comptes consolidés.
   

    Résultat par action
Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé par le nombre 
d’actions en circulation à la clôture de l’exercice.

    Comparabilité des comptes
Les données comparatives ont été retraitées et présentées selon les mêmes normes. Au-
cun changement n’est à relever
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RAPPORTS D’AUDIT SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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BILAN ACTIF

IV. COMPTES SOCIAUX 
TANGER MED PORT AUTHORITY (TMPA)

ETATS DE SYNTHÈSE DES COMPTES SOCIAUX
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BILAN PASSIF

    Le total du bilan enregistre une hausse de 2% qui s’analyse comme suit :

• Baisse de l’actif immobilisé de 151 MDhs qui s’explique principalement par les investisse-
ments de la période pour 16 MDhs ainsi que par les dotations aux amortissements au 30 
juin 2019 pour 166 MDhs.
• Hausse de la trésorerie nette de 250 Mdhs du fait de la baisse du fonds de roulement de 
48 Mdhs et la baisse du besoin en fonds de roulement de 298 Mdhs.
• Hausse des capitaux propres de 87 Mdhs qui résulte de la constatation du résultat net 
réalisé au 30 juin 2019 de 397 Mdhs et des dividendes distribués en 2019 pour 310 Mdhs.
• Baisse des dettes de financement de 285 Mdhs due aux remboursements effectués au 
cours de 2019 ;
• Augmentation des dettes du passif circulant de 381 Mdhs qui s’explique par Constata-
tion des dividendes à payer au titre de l’exercice 2018 pour 310 Mdhs et la comptabilisa-
tion de la dette au titre de l’IS au 30 juin 2019 pour 39 Mdhs.
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

• Le chiffre d’affaires a connu une baisse de -1,6% par rapport à juin 2018 expliqué par la 
baisse de l’activité hydrocarbures, vrac et l’arrêt de la facturation de l’eau et de l’électri-
cité.
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• Le résultat d’exploitation a baissé de -0,5% par rapport à juin 2018 qui s’explique par 
l’arrêt de d’achat de l’eau et de l’électricité.

• L’amélioration du résultat financier s’explique principalement par la baisse des charges 
d’intérêt sur emprunts suite aux remboursements sur la période.

TABLEAU DE FINANCEMENT
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RAPPORT COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX
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V. COMPTES SOCIAUX 
TANGER MED 2 (TM2)

BILAN ACTIF

ETATS DE SYNTHÈSE DES COMPTES SOCIAUX
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BILAN PASSIF

Le total du bilan enregistre une baisse de 1% qui s’analyse comme suit :

• Augmentation de l’actif immobilisé de 260 MDhs qui s’explique principalement par les 
investissements de la période pour 407 MDhs ainsi que par les dotations aux amortisse-
ments au 30 juin 2019 pour 147 MDhs ;

• Baisse de l’actif circulant de 364 Mdhs qui s’analyse par la diminution des titres et va-
leurs de placements de 469 Mdhs (Paiements des investissements) et l’augmentation des 
créances circulantes pour 105 Mdhs (démarrage de l’activité en 2019) ;
   
• Baisse des capitaux propres de 102 Mdhs qui résulte de la constatation du résultat net 
réalisé au 30 juin 2019 ;

• Baisse des dettes du passif circulant de 123 Mdhs qui s’explique par la baisse des dettes 
fournisseurs de 69 Mdhs et la baisse des charges constatées d’avance liées aux charges 
d’intérêts des emprunts.
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COMPTE DES PRODUITS ET CHARGES
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• La baisse du résultat d’exploitation qui a passé de -13 MDhs en juin 2018 à -35 MDhs en 
juin 2019 s’explique par la comptabilisation des dotations aux amortissements et aux ex-
ploitations de l’infrastructure portuaire ;

• La baisse du résultat financier de -92 MDhs résultant du démarrage de l’exploitation en 
2019 (les charges d’intérêts ne sont plus incorporées dans le coût du projet).

TABLEAU DE FINANCEMENT
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX 



www.tangermed.ma


