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Communiqué de presse 04/15 
 
 

Aéroport Mohammed V 

Trafic aérien en  2014 

 
 

Trafic aérien commercial :     
L’aéroport de Mohammed V a enregistré au titre de l’année 2014 un volume de 7 971 705 

passagers, soit une augmentation de 5.45% par rapport à l’année 2013, cette progression 

concerne autant le trafic international que le trafic domestique. En effet,  le trafic 

international, qui représente 90% du volume de trafic au sein de cet aéroport, a affiché 

une progression de 4.2% alors que le segment domestique  a connu une augmentation 

de 18.28%.  
 

 Trafic aérien commercial passagers par segment : 

 
Tableau 1 : Répartition du trafic commercial Pax par segment 

CMN         

Segment 2013 2014 Var (%) Part (%) 

INTERNATIONAL 6889654 7179099 4,20% 90,06% 

NATIONAL 670097 792606 18,28% 9,94% 

Total général 7559751 7971705 5% 100% 
 

 

 

 

Figure 1 : Ventilation du trafic par segment 
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Répartition du trafic aérien commercial par faisceau géographique : 
 

Le marché européen qui représente à peu près la moitié du total trafic commercial de 

l’aéroport Mohammed V a enregistré une légère augmentation de 0.84%, le trafic 

domestique a réalisé une progression significative à deux chiffres de 18.28%. Mis à part le 

trafic Origine/Destination avec la région du Maghreb (-9.66%), le trafic avec les autres 

régions a réalisé une bonne performance, soit 11,66% pour le Moyen et extrême Orient, 

23.91% pour la région Afrique et 9.45% avec l’Amérique. 
 

Ventilation du trafic commercial par région 
 

 

 

Tableau 2 : Ventilation du trafic commercial par faisceau géographique 

          
Mohammed V 2013 2014 Var (%) Part (%) 

EUROPE 4194284 4229459 0,84% 53,06% 
MOYEN ET EXTREME ORIENT 936401 1045607 11,66% 13,12% 
AFRIQUE (AUTRES RELATIONS) 776542 962251 23,91% 12,07% 
MAROC 670097 792606 18,28% 9,94% 

AUTRES PAYS DU MAGHREB 698703 631239 -9,66% 7,92% 
AMERIQUE 283724 310543 9,45% 3,90% 

Total commercial 7559751 7971705 5,45% 100% 
 

 

 

Trafic mouvements d’avions : 
 

Durant l’année 2014, il y a eu 75 679 mouvements d’avions, soit une hausse de 4.36% par 

rapport à l’année précédente,  
 

Trafic Fret aérien : 
 

Le trafic Fret a enregistré durant l’année 2014 une progression de 4.92% par rapport à la 

l’année précédente, il a ainsi atteint 47 725,6 tonnes contre 50 072 tonnes en 2013.  

 

Analyse par route internationale  
 

Les cinq  premières routes aériennes de l’aéroport Mohammed V sont très diversifiées, en 

effet, la route MedV/Paris vient en tête avec 14,17% de part du trafic, suivie de celle vers 

Jeddah. Ces cinq premières routes représentent  seulement 26,68% du total trafic de cet 

aéroport. 
 

Tableau 3 : Ventilation du top 5 routes de l’aéroport de Marrakech 

Route Total Pax Part (%) 

 MED V      -PARIS 1129477 14,17 

 MED V      -JEDDAH 285829 3,59 

 MED V      -ISTANBOUL 269176 3,38 

 MED V      -DUBAI 221377 2,78 

 MED V      -TUNIS 220956 2,77 

TOTAL 7971705 100 
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Figure 2 : Répartition du trafic commercial par pays en 2014 

 
 


