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A ujourd’hui premier port de la Méditerranée en tonnage, le Grand Port
Maritime de Marseille a longtemps bénéficié du statut de port franc
dans son histoire (Amiot, 1 899). Ce statut qui semble désormais révolu

a pourtant été à l’origine de développements importants de la place portuaire
durant l’Antiquité, le Moyen âge, puis la Renaissance (Lorot & Schwob, 1 987).
Alors que la France s’est lancée dans une politique de zones franches urbaines,
dont bénéficie notamment la ville de Marseille (Gallimard, 2 000), de nom-
breux projets de zones franches portuaires, c’est-à-dire de ports francs, sont
en cours de développement partout ailleurs en Méditerranée depuis ces trente
dernières années. Les meilleurs exemples étant le port de Tanger-Med au
Maroc et le projet de port d’Enfidha en Tunisie.

Dans ce contexte méditerranéen, on est tenté de penser que le statut de port
franc pourrait n’être que l’un des outils du rattrapage économique des pays
de la rive sud de la Mer Intérieure ; cependant, les ports francs situés à Barcelone,
Trieste ou au Pirée sont autant d’exemples qui nous portent à nous interroger
sur la pertinence, en ce début de vingt-et-unième siècle, du statut de port
franc sur les deux rives de la Méditerranée et plus particulièrement en France
où la réforme portuaire a ouvert la perspective de nouveaux projets ambitieux
et de développements concrets de la compétitivité du maillon portuaire (Fedi
& Lavissière, 2 013).

Afin de répondre à ce questionnement, il semble important de reconsi-
dérer ce qu’est un port franc au vu des dernières évolutions de la recherche
à ce sujet, ensuite il faut mesurer l’impact d’une telle infrastructure sur la
compétitivité logistique du port auquel elle est accolée et enfin, nous pourrons
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dresser un état des lieux méditerranéen et établir une distinction entre deux
modèles différents de ports francs en Méditerranée.

1.Une infrastructure multimillénaire et multiforme

Infrastructure séculaire, le port franc est riche à la fois d’une longue histoire
et de ses récentes mutations avec l’accélération du processus de globalisation.
Tandis qu’il est souvent défini comme une zone franche portuaire, la richesse
de ses formes modernes pousse généralement le chercheur à embrasser ces
différentes formes. À l’inverse notre propos vise à concevoir le port franc à partir
de l’essence de ce phénomène issu du commerce international, c’est-à-dire le
cœur de ce qui fait sa spécificité et par là de son succès. Pour ce faire, le
recours à une approche historique qui interroge d’où vient le port franc sera
complétée, dans la deuxième partie, d’une approche fonctionnelle qui demande
ce que fait le port franc pour les acteurs de la chaîne logistique.

Délos, petite île grecque de 3,5 kilomètres carrés située dans les Cyclades
est souvent décrite comme le premier port franc mis en place dans l’histoire,
en -166. À l’instar d’auteurs qui ont développé une approche historique des
ports francs, nous considérons que les ports francs sont aussi vieux que
l’échange entre les nations dans le sens où, dans leur forme première, ils per-
mettent d’éviter une forme de taxation des produits venant de l’extérieur du
groupe qui taxe (Lavissière, 2 014). Tout privilège consenti à un marchand
venant échanger des produits peut être considéré comme une forme de fran-
chise de taxation (Tenney, 1 927). Dans ce sens, des ports francs ont existé dans
la Chine antique et chez les Phéniciens (Thoman, 1 956)

La première phase documentée de développement des ports francs est
ainsi, de manière consensuelle, l’Antiquité et son lit de commerce entre nation
que constitue la Méditerranée. Les Phéniciens ont développé un réseau de
comptoirs et de ports, dont Marseille, autour de la mer Méditerranée, qui souf-
fraient de taxations pour les marchandises venant de ports extérieurs au
réseau. Cela conférait donc une forme d’exemption de taxes aux navires qui
passaient uniquement par ces hubs phéniciens. La justification était une pro-
tection par les Phéniciens des comptoirs gérés par eux, contre les barbares à
l’extérieur des ports (Thoman, 1 956).

Plus tard, le port du Pirée avait une zone délimitée par un mur pour les pro-
duits qui appartenaient à un régime spécial et devaient être réexportés. On
retrouve ici les prémices des zones franches actuelles qui sont hors taxes et
physiquement délimitées par une clôture (Farole & Akinci, 2 007). Enfin,
l’Antiquité voit la création du port franc de Délos pour des raisons militaires
de stockage central des approvisionnements des armées. Cependant, le statut
du port franc va tellement faire prospérer l’île économiquement qu’il va même
contribuer à la chute de Rhodes comme l’explique l’antique Strabon dans le
Chapitre V de sa Géographie. Quelques années plus tard, sa fermeture par les
Romains marque, pourtant, un coup d’arrêt au système des ports francs.



La deuxième phase de développement des ports francs s’effectue au Moyen
âge avec la création de foires non taxées puis de villes franches et de ports
francs. En effet, avec le développement du système féodal, le commerce devient
taxé par les seigneurs et les rois qui ont besoin de trésors pour maintenir, voire
agrandir leurs domaines par la guerre. Cependant, il leur faut également attirer
les flux dans leurs places de commerces pour faire prospérer leurs domaines.
Cette ambivalence, entre protectionnisme et attractivité pousse certains d’entre
eux à créer des places de marché franches de taxes (Lavissière, 2 014) afin de
permettre des îlots de commerce libre. Plus tard, des villes qui s’affranchi-
ront, comme Marseille, décréteront que le commerce y est libre de droits et
taxes (Lorot et Schwob, 1 987). On voit alors fleurir à travers l’Europe, des
Villefranche, Franqueville, Friburg et autres Villafranca prenant le nom de leur
statut. Cette logique trouvera son apogée dans la Hanse avec les villes de la ligue
qui vont constituer des ports francs pour attirer les flux du nord de l’Europe.
Hambourg, Lubeck, Copenhague ou Brème en sont les meilleurs exemples.

La troisième phase de ce processus est comme un prolongement de la pré-
cédente, avec à l’époque mercantiliste un développement du commerce inter-
continental depuis l’Europe, que ce soit avec l’Asie, l’Afrique ou les Amériques.
Les ports francs vont alors jouer un rôle de connexion des réseaux de com-
merce. Les ports français bénéficient de statuts spéciaux comme Lorient ou
Bayonne pour développer le commerce avec les colonies en abolissant les
taxes depuis et vers ces destinations. Le port franc de Hambourg devient une
plaque tournante du nord de l’Europe et la Méditerranée n’est pas en reste avec
les créations de ports francs à Gênes, Trieste ou Venise et le renforcement du
statut dans le port de Marseille.

La quatrième et dernière phase est également dans la continuité de la pré-
cédente, puisqu’avec l’accélération de la globalisation au vingtième siècle, de
nombreuses zones franches portuaires vont être créées. Certaines vont même
être accolées à des ports non maritimes, comme à l’aéroport de Shannon en
Irlande ou plus tard à Manaus, un port fluvial. Ainsi, le port franc, à la suite des
créations réussies aux États-Unis, en Irlande, à Dubaï ou encore à l’Île Maurice,
va servir d’outil de compétitivité des territoires dans le jeu du commerce glo-
balisé. Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays du monde possède au moins un
port franc, ou pour le moins, une législation qui permet la création d’une
zone franche (Bost, 2 010).

L’approche historique permet donc de distinguer plusieurs phases de déve-
loppement dans le temps, mais surtout des caractéristiques inhérentes au port
franc et des tendances fortes. Les principaux enseignements sont donc que les
ports francs sont des infrastructures logistiques de commerce qui visent à
répondre à la taxation croissante du commerce international avec la montée
en puissance des états-nations. Ensuite, les ports francs sont des infrastructures
qui suivent la mondialisation des échanges avec à leur début une fonction de
protection du commerce contre les barbares, puis d’attractivité des flux, puis
plus tard de connexion des routes de commerce et enfin aujourd’hui de com-
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pé ti ti vité globale. Enfin certaines caractéristiques comme l’orientation des
flux d’import puis de ré-export ou la clôture de la zone dite franche pour
séparer les flux du port franc des flux de régime commun sont autant de
caractéristiques qui vont perdurer de nos jours.

2.Une interface logistique du commerce globalisé

Tandis qu’on peut faire, aujourd’hui, une distinction entre les zones franches
commerciales (Free Trade Zones) qui visent plus particulièrement le déve-
loppement des échanges et les zones franches d’exportation (Export Processing
Zones) qui visent un développement industriel (Bost, 2007) ; le terme port franc
est quant à lui transversal de ces deux types de zones franches car il est plus
spécifiquement utilisé pour sa composante logistique (Lavissière, 2 014). Les
activités du port franc sont donc des activités de gestion des flux.

Physiquement, les ports francs sont des zones clôturées avec des entre-
pôts, des terre-pleins à conteneur, des unités de transformation mineure de pro-
duits et parfois des showroom et des bureaux de représentation. En général,
ils servent à l’importation, à l’exportation, voire à la réexportation de pro-
duits sous un régime d’extraterritorialité douanière (Lafargue, 2 008). C’est-à-
dire que si le produit est physiquement sur le territoire du pays, douanièrement,
il est hors du territoire domestique. Des biens intermédiaires peuvent ainsi être
importés dans le port franc, stockés, transformés puis soit réexportés sans
avoir payé de droits ni taxes, soit être dédouanés pour entrer sur le marché
domestique.

Cette extraterritorialité confère de nombreux avantages pour la chaîne
logistique car l’effet tampon de l’entreposage entre des flux poussés et des flux
tirés se situe dans un espace moins onéreux (Baissac, 1 996). L’opérateur du
port franc, c’est-à-dire son utilisateur industriel ou chargeur, peut tout d’abord
stocker à un moindre coût. Ensuite il peut réduire le risque de son importa-
tion puisqu’il ne s’acquitte des taxes et droits qu’au moment de l’entrée effec-
tive sur le marché ; en termes de gestion, cela veut dire qu’une partie du coût
de possession de stock et du besoin de fond de roulement sont réduits
(Tiefenbrun, 2 012). On pourrait qualifier de passifs ces avantages, car ils ne
nécessitent pas de processus d’activation des ressources du port franc
(Hakansson & Harrison, 2 006). En revanche, il y a des fonctionnalités du port
franc qui découlent de l’utilisation entrepreneuriale et créative des ressources
du port franc et en particulier de l’extraterritorialité douanière. Par exemple,
il est possible d’effectuer des transformations sur certains produits de telle sorte
qu’ils obtiennent un certificat d’origine, bien que transformés hors du régime
douanier domestique. C’est le cas par exemple de certains produits textiles au
début des années 2000, qui sont importés de l’Asie du Sud Est vers le port franc
mauricien car la Chine, notamment, était soumise à des quotas d’exportation
vers l’Union Européenne. Lesdits produits, une fois transformés devenaient Made
in Mauritius et pouvaient être exportés vers l’Union Européenne grâce aux
accords commerciaux qui lient l’île de l’Océan Indien au Marché Commun. Il
devenait alors avantageux de s’implanter dans le port franc mauricien pour les
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industriels. De plus, ces activités créaient des emplois qualifiés, de la croissance
et si les entreprises présentes ne rapportaient pas de recettes fiscales directes,
l’effet d’entraînement induit auprès des fournisseurs locaux par leur activité
en créa (Lafargue, 2 008). En outre, ce type d’activité n’est pas limité aux pays
émergents, puisque par exemple, en Californie, un constructeur d’automo-
biles allemand utilise le port franc de Port Hueneme pour importer certains
de ses véhicules sous douanes avant d’effectuer pour l’ensemble de ses modèles
la totalité des tests d’émission de gaz à effet de serre. Dans ce cas, on ne trans-
forme pas directement le produit, mais on y ajoute des services : le test d’émis-
sions, qui requiert une main d’œuvre d’ingénieurs très qualifiés.

L’autre activation des ressources qui confère un avantage aux ports francs
est l’utilisation des espaces de stockage comme outil marketing et de force de
vente à travers les showrooms. En effet, des produits non encore importés
sur le territoire douanier peuvent être exposés pour des démonstrations auprès
d’acheteurs potentiels. Ainsi, en plus de ne payer les taxes que si effectivement
le produit est vendu et entre effectivement sur le territoire douanier, c’est
tout le processus commercial qui se fait sous douane. Ce procédé confère des
avantages à l’industriel, notamment s’il y a consommation finale ou destruc-
tion de tout ou partie du produit durant la présentation. À l’heure actuelle, la
plupart des ports francs modernes disposent de lieux d’exposition recevant
des salons et des foires pour accentuer cet effet.

Au-delà des fonctionnalités de gestion des flux physiques et financiers, le
port franc est aussi une interface qui permet la réduction des frictions du
commerce international (Lavissière, 2 014). Si des produits textiles venant
d’Asie du Sud Est passent par l’île Maurice pour aller en Europe, ce n’est pas
parce que la distance physique est la plus courte. ; ce n’est pas non plus parce
que la distance logistique est plus courte, car Port Louis, n’est pas sur les
routes autour du monde. Ce n’est pas seulement non plus parce que la distance
financière est la plus courte, car d’autres ports francs, comme Dubaï ou Tanger-
Med pourraient offrir une meilleure optimisation financière de l’ensemble de
la chaîne. L’avantage de passer par l’île Maurice, c’est l’existence de relations
fortes, à la fois commerciales, historiques, interpersonnelles et linguistiques entre
ces destinations (Mandjak & Lavissiere, 2 014). Le port franc, par la liberté
d’implantation quelle que soit la nationalité des investisseurs, la liberté d’em-
baucher des expatriés ou encore la liberté de mouvement de capitaux active
cette ressource latente de l’Hinterland. Par exemple au Royaume du Maroc il
existe un contrôle des changes et une retenue à la source pour les profits qui
sont rapatriés à l’étranger, par contre ces restrictions qui constituent des fric-
tions au libre commerce international ne s’appliquent pas dans les zones
franches de Tanger-Med.

3.Les ports francs en Méditerranée : berceau et avant garde

Si la Méditerranée a été le berceau des ports francs durant l’Antiquité avec
les ports de Tyr, Carthage, Massalia, le Pirée ou Délos, nous avons vu que plu-
sieurs ports ont préservé ce statut durant de longues périodes, notamment
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Marseille, Venise ou Beyrouth. On notera également que ces ports cités repré-
sentent des symboles du commerce méditerranéen à travers les âges. Il serait
difficile d’établir si cette corrélation apparente entre la réussite des marchands
et la présence de ports francs dépend du port franc, si c’est au contraire l’es-
prit marchand qui fût à l’origine des ports francs ou bien encore s’il existe des
dénominateurs ayant ces communes conséquences.

À l’heure actuelle, période marchande par excellence qui voit l’Euro-
Méditerranée se structurer, la totalité des pays du pourtour méditerranéen
s’est dotée d’une réglementation sur les zones franches, et les ports francs de
Barcelone et de Tanger-Med ont passé un accord de coopération en 2 013.
Parmi les pays du pourtour méditerranéen, seuls l’Albanie, la France et Israël
n’ont pas de port franc sur la Méditerranée. L’Albanie n’a pas créé de port franc,
tandis qu’Israël possède un port franc (Eilat) qui ne borde pas la Méditerranée
mais la Mer Rouge. Quant à la France, elle possède des zones franches urbaines
et un port franc non opéré au Verdon, à Bordeaux.

Les autres pays se sont dotés d’infrastructures logistiques franches à partir
des années 1980 et après (cf. Figure 1). On remarquera que la plupart des
hubs de transbordement en Méditerranée sont dotés d’un port franc (Damiette,
Port Saïd, Malte et Tanger-Med), sont en cours de négociation pour obtenir le
statut (Gioia Tauro et Algeciras) ou sont en phase de projet (Enfidha). Valence
est le seul port de transbordement de la Méditerranée qui ne possède pas de
zone franche logistique.

Ensuite, il existe des ports francs qui ont une vocation à servir des pays
enclavés comme Trieste ou Beyrouth (Trampus, 1 999). Ils sont la porte d’en-
trée vers un Hinterland constitué de pays n’ayant pas de façade maritime. Les
autres ports francs sont souvent des ports gateway qui offrent à travers la
zone franche des services logistiques complémentaires à l’interface maritimo-
portuaire, dans le but de fidéliser des industriels (Lafargue, 2 008). Ainsi, les pays
de l’ex-Yougoslavie ont rapidement créé des zones franches afin d’attirer à eux
des industries et des flux qui passaient au large auparavant (Bost, 2 011).
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On distingue deux types de ports francs selon l’orientation de leurs flux
(Lavissière, 2 014). Le modèle de Hambourg suit une logique de captation
de flux qui passeraient au large sans le port franc, afin de proposer une
transformation à valeur ajoutée avant de réexporter le produit vers sa des-
tination finale. Le nom tient son origine de la description faite au début
du vingtième siècle des flux de vin dans le port franc de Hambourg
(Aftalion, 1901). Les transitaires allemands importaient du vin de Bordeaux
auquel ils ajoutaient de l’alcool plus fort, petite transformation, afin de
l’exporter dans les pays du Nord de l’Europe qui le préféraient ainsi. Les
ports francs situés sur des hubs maritimes primaires, ainsi que les ports
francs situés dans des pays émergeants suivent généralement ce modèle,
car ils offrent un service complémentaire à celui du transbordement.

Figure 2 : Deux modèles de ports francs

Le second modèle est le modèle de Barcelone. Ce modèle repose sur l’effet
tampon de l’extraterritorialité douanière. Ainsi, les flux sont orientés
soit à l’import, soit à l’export et bénéficient du port franc pour décou-
pler le flux et potentiellement effectuer des transformations ou des
opérations de consolidation ou de post-manufacturing à proximité du
marché de destination. Ce modèle est un modèle gateway (Rodrigue et
al., 2 013) qui est notamment le modèle des Foreign Trade Zone améri-
caines (Tiefenbrun, 2 012) présentes dans toutes les infrastructures logis-
tiques (port maritimes, ports fluviaux, ports des grands lacs, aéroports,
ports secs de frontières) et par lesquels passent 50% des produits importés
par les USA (FTZ Board, 2013). Le port franc de Trieste, celui de Barcelone
et demain celui de Gênes fonctionnent sur ce modèle.
On voit donc que la mer Méditerranée, axe du commerce international,
compte trente-six ports francs sur ses rives. Leur fonctionnalité varie
selon les pays et les différentes unions douanières. Leur fonctionnalité
varie également selon le niveau de développement des pays, mais plus



encore selon l’orientation des flux qui y sont traités en suivant l’un des
deux modèles de port franc.

Conclusion :
Nés en Méditerranée, les ports francs se sont développés et ont évolué
avec le commerce international au long de l’histoire. Aujourd’hui la
Méditerranée qui se situe toujours sur les grands axes d’échanges inter-
nationaux s’est dotée dans la quasi-totalité de ces pays d’infrastructures
logistiques franches. Ces ports francs offrent des services qui vont au-delà
de la simple gestion de stocks sous douane ; ils proposent une gestion de
l’ensemble de la chaîne logistique à partir d’infrastructures modernes et
efficientes qui réduisent les frictions que génère le passage des fron-
tières physiques, économiques, fiscales, douanières et parfois même cul-
turelles.
Les ports francs méditerranéens se répartissent selon les deux modèles
de ports francs que sont le modèle de Hambourg, fondé sur la transfor-
mation des produits avant leur réexportation et le modèle de Barcelone,
fondé sur l’effet tampon d’une importation ou d’une exportation.
Cependant, alors que les concurrents méditerranéens du port de Marseille
sont dans une dynamique de développement de leurs ports francs, il
convient de s’interroger sur le fait que Marseille a eu un port franc de
sa création par les Phéniciens jusqu’à la révolution française et que
depuis l’abolition des privilèges, ce sont tous les concurrents étrangers
du port de Marseille qui copient le modèle qui a participé à son succès
tandis que la République Française n’a pas révisé la posture qui était la
sienne vis-à-vis des ports francs. L’une des manières de dépasser cette
posture est peut-être de suivre l’exemple américain qui ne possède que
des zones franches suivant le modèle de Barcelone. Ces ports francs
seraient à la fois en accord avec la dynamique qui devrait suivre la
réforme portuaire française (Rézenthel, 2 008), avec le droit de la con-
currence européen (Fedi & Lavissière, 2014) et avec l’orientation des ports
français et particulièrement de Marseille, porte d’entrée et de sortie
méditerranéenne des flux français.
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