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Eléments de contexte  

Acteurs et opérateurs du transport public urbain au Maroc 

• Une compétence communale : 

– La Charte communale attribue aux conseils communaux une compétence générale en 

matière de services publics communaux, dont le transport public urbain fait partie. 

– Article 39 de la Charte communale : « Le conseil communal décide de la création 

et de la gestion des services publics communaux […]. Il décide des modes de 

gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de régie 

autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services 

publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. » 

• Une diversité d’opérateurs, en particulier pour le transport par autobus : 

– Transport par autobus : 41 opérateurs, dont 15 gestions déléguées, 1 régie autonome 

(Safi) et 25 concessionnaires (dans 13 villes du Royaume).  

–  Transport par tramway : STRS à Rabat (via l’exploitant Transdev) et CasaTransport 

à Casablanca (via l’exploitant Casa tramway). 
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Eléments de contexte  

Part modale du transport public dans la mobilité urbaine 

• Dans la plupart des agglomérations, les services de transport collectif ne 

prennent en charge que le 1/5 des déplacements de la population. 
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Chiffres de 2010 
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Eléments de contexte  

Les dysfonctionnements constatés 
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De nombreux 
dysfonctionnements constatés 

• Faible qualité du transport public urbain : 
faible accessibilité, manque de régularité, 
faible fréquence et allongement des temps 
de trajets, en particulier dans les grandes 
agglomérations 

 

• Dégradation de l’environnement et de la 
qualité de vie : pollution, 
congestionnements, etc. 

 

• Etalement urbain et allongement des 
distances et temps de trajets. 

Coût important pour la 
Collectivité nationale 

•Coût du rattrapage du retard accumulé en 
infrastructure de transport public urbain: 
voirie urbaine, carrefours, aires de 
stationnement, etc. 
 

•Coût élevé de “sauvetage” des opérateurs 
en difficulté financière en raison du déficit 
structurel du secteur 
 

•Coût de l’étalement urbain en raison de 
l’absence d’une planification conjointe du 
transport et de l’aménagement du territoire 
(en particulier l’urbanisme) 
 

•Impact négatif sur l’attractivité et la 
compétitivité de nos villes 
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Eléments de contexte  

La spirale négative du transport public urbain 

• L’immobilisme accentue la dégradation du transport public urbain : 
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Faible qualité 
du transport 
public urbain 

Recours accru 
à la voiture, 

aux taxis et à 
l’informel 

Congestions et 
baisse de la 

vitesse 
commerciale 

Baisse des 
recettes 

tarifaires et 
déficit 

d’exploitation 

Déficit en 
investissement 
(voirie, matériel 

roulant, etc.) 

 Il faut un accompagnement 

volontariste des pouvoirs publics 

pour redresser la situation. 
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Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 

Les TCSP, épine dorsale du transport public urbain dans les grandes 

agglomérations 

• Pour inverser la spirale négative du transport public urbain et permettre une 

progression significative de la part modale des transports collectifs dans les 

grandes agglomérations, un saut tant qualitatif que quantitatif est nécessaire 

via la mise en place de transports collectifs en site propre (TCSP) : 

– La mise en service de transports de masse est incontournable sur certains corridors 

pour répondre aux besoins de mobilité des populations ; 

– L’effet d’entraînement lié à la mise en place de TCSP est considérable : effet 

d’émulation vis-à-vis des autres modes de transport, impact sur l’environnement 

urbain et l’image des agglomérations, développement des compétences techniques et 

de gestion de projets d’envergure, etc. 

 

• Dans les agglomérations, les TCSP se conçoivent comme l’épine dorsale d’un 

système de mobilité multimodal intégré au sein d’un environnement urbain 

requalifié. 

 

Session plénière II • 25/09/2014• Casablanca• M. Nour-Eddine Boutayeb 



8 

Les tramways de Rabat et Casablanca, des succès à consolider 
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• Mai 2011 et Décembre 2012 : Inauguration des tramways de 

Rabat-Salé et de Casablanca. 

• Au-delà de la mise en service des lignes de tramway, ces 

initiatives locales constituent de véritables réussites car elles 

ont permis de : 

– Redonner confiance aux citoyens ; 

– Développer un savoir-faire marocain ; 

– Tester le fonctionnement des Sociétés de développement local 

(SDL) mises en place par l’amendement de la Charte 

communale en 2008 ; 

– Inaugurer le partenariat entre l’Etat et les Collectivités locales 

pour le financement de projets structurants dans le domaine du 

transport public urbain. 

• Néanmoins, en l’absence d’une approche globale, l’impact 

des projets structurants récemment mis en place risque d’être 

fortement limité, étant donnée l’augmentation continue de la 

demande et l’accumulation des retards en investissement.  

 

 

Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 
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Estimation des besoins en financement de TCSP à l’échelle nationale 

• Une estimation préliminaire des besoins en infrastructure de TCSP pour les 10 

principales agglomérations marocaines fait état d’un montant global d’environ 30 

milliards de dirhams répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

• Les deux agglomérations du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Témara 

représentent près de 70% du budget de financement des TCSP. 

• Cette estimation prend en compte les dépenses d’investissement ainsi que les 

dépenses nécessaires pour couvrir les déficits d’exploitation pendant les phases 

de démarrage. 
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Vers un programme national pour le 
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L’accompagnement financier de l’Etat : une nécessité 

• L’effort financier à consentir pour doter les grandes agglomérations marocaines 

en TCSP excède les ressources propres des collectivités territoriales. 

• Nécessité de mettre en place un accompagnement de l’Etat pour :  

– Prendre en charge les dépenses d’investissement (y compris le service de la dette) et 

éventuellement les déficits d’exploitation en période de démarrage ; 

– Développer de nouveaux outils de financement au niveau des collectivités territoriales. 

• Ceci est conforme aux pratiques internationales en matière de financement du 

transport public urbain : 

– L’Etat finance en général les grands investissements : à hauteur de 60% en Allemagne, 40 à 

70% en Colombie, 47% aux Etats-Unis, 40 à 50% en Corée du Sud, 33% en Espagne, etc. 

– Dans les villes européennes, les usagers ne financent que 30 à 70 % de l’exploitation des 

réseaux. 

– Les déficits d’exploitation sont en général à la charge des collectivités territoriales, 

néanmoins des financement peuvent être mobilisés par l’Etat. C’est le cas de l’Espagne 

(45% du déficit est pris en charge par l’Etat), de l’Irlande, des Pays-Bas, etc. 
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Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 
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L’accompagnement financier de l’Etat : l’instrument FART (1/2) 

• Le Fonds d’accompagnement des réformes de transport routier urbain et 

interurbain (FART) est un compte d’affectation spéciale mis en place par loi de 

finances 2007. 

• Le texte de création du FART a été amendé par la loi de finances 2014 pour 

permettre la prise en charge : 

– Des dépenses d’investissement, initial ou différé (service de la dette), 

relatives aux projets de TCSP ; 

– Eventuellement, du déficit d’exploitation pendant la phase de 

démarrage.  

  Objectif : Assurer un financement pérenne des projets de transport 

public urbain à travers la mise en place d’un instrument dédié. 

 

• La première réunion dudit comité est prévue dès le mois d’octobre 2014. 
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Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 
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L’accompagnement financier de l’Etat : l’instrument FART (2/2) 

• Dans l’immédiat, le FART sera alimenté par : 

– Un appui budgétaire de l’Etat ; 

– Le CAS TVA. 

• A terme, réflexion à lancer pour la mise en place d’autres sources de 

financement : fiscalité dédiée, prélèvement transport (employeurs), etc. 

• Des critères d’éligibilité seront mis en place pour bénéficier des 

financements. A titre indicatif : 

– Elaboration d’un dossier de candidature détaillé avec échéancier de réalisation ; 

– Mobilisation d’un apport minimal des Collectivités locales ; 

– Existence d’outils de planification : études de faisabilité, PDU, études de 

restructuration des réseaux, etc. 

– Mais aussi, amélioration du cadre de gouvernance du transport public urbain. 
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Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 
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Vers un nouveau modèle de gouvernance du transport public urbain dans 

les agglomérations marocaines 

• Insuffisances du modèle de gouvernance actuel : 

– Dans le cas des grandes agglomérations, l’échelle communale se révèle souvent inadaptée 

pour la gestion du transport public urbain en raison du caractère de plus en plus supra-

communal de la mobilité urbaine ; 

– Les opérateurs de transport public urbain pâtissent du manque de clarification des 

responsabilités et sont souvent amenés à supporter à la fois le risque industriel et le risque 

commercial. 

• Principes et outils du nouveau modèle de gouvernance à mettre en place : 

1. Adopter le périmètre approprié pour penser la problématique de la mobilité urbaine, à 

travers notamment la création de Groupements d’agglomération dans les 

agglomérations à fort caractère supra-communal (exemple du Groupement Al-Assima 

créé en 2011 pour l’agglomération Rabat-Salé-Témara) ; 

2. Séparer les activités d’investissement et les activités d’exploitation afin de préserver 

les opérateurs du risque commercial. Pour cela, des sociétés de patrimoine peuvent être 

créées sous la forme de Sociétés de développement local (SDL). 
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Vers un programme national pour le 

développement des TCSP dans les 

agglomérations marocaines… 
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Vers un nouveau modèle de gouvernance : le schéma institutionnel cible 
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Société de Patrimoine 
(Société de développement local) 

Recettes  Intégration  réseau  
 

Intégration tarifaire 
 

Société d’exploitation 
de bus 

Société d’exploitation 
de tramway 

Prestation d’exploitation 
(AFFERMAGE) 

Rémunération forfaitaire 
contractuelle 

Mise à la disposition 

Financement 

INVESTISSEMENT 

• Matériel roulant (acquisition 
et annuités) : tramway, BHNS 
et éventuellement bus, etc. 
• Infrastructures : sites 
propres, voies réservées,  
abribus, etc. 
 

  

ETAT 
Commune ou 
Groupement 

d’agglomération 

Autres sources de 
financement 

FONDS : FART  

Offre de service public de transport urbain 
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…et des actions complémentaires à mettre en 

place 

Mise à niveau et restructuration de l’offre de transport public 

conventionnelle 

• Le succès de l’offre de TCSP implique de l’intégrer dans une conception globale 

de la mobilité urbaine. En effet, les TCSP constituent l’armature du système de 

transports collectifs urbains. Leur étroite connexion aux autres lignes de transport 

collectif, notamment les lignes de bus, est indispensable pour assurer la 

cohérence de l’offre de transport public et rentabiliser les infrastructures 

lourdes. 

• Le développement des TCSP doit donc nécessairement s’accompagner de : 

– La restructuration des lignes de bus autour de l’armature TCSP ; 

– La création de pôles d’échanges multimodaux (tramway, bus, taxis, etc.) ; 

– L’intégration tarifaire avec une billettique unifiée. 

• L’offre de transport public conventionnelle doit pouvoir bénéficier de l’effet 

d’entraînement des TCSP, plutôt que de voir son image dégradée par simple 

effet de contraste  Ainsi, l’émergence des TCSP ne doit pas conduire à négliger 

l’offre de transport public conventionnelle mais au contraire à la repenser, dans 

l’intérêt des villes à TCSP mais aussi des villes plus petites. 
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…et des actions complémentaires à mettre en 

place 

Maîtrise des circulations et du stationnement 

• La performance des transports collectifs de surface dépend directement de la 

maîtrise des circulations routières. Il est fondamental d’associer à tout 

développement des TCSP un volet sur la gestion des circulations, en termes 

de plan de circulation et d’adaptation de la régulation par signalisation lumineuse 

tricolore, afin de prioriser l’axe TCSP mais aussi d’assurer une accessibilité 

multimodale optimale. 

• Par ailleurs, la mise en place d’une offre attractive en termes de transports 

collectifs donnera aux pouvoirs publics la légitimité pour mettre en place des 

politiques de stationnement plus volontaristes visant à maîtriser l’attractivité 

des hypercentres pour les déplacements motorisés individuels de type pendulaire 

et à regagner des espaces publics de qualité. 
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…et des actions complémentaires à mettre en 

place 

Articulation transport-urbanisme  

• La prise en compte des enjeux de mobilité urbaine dans l’élaboration des outils 

d’urbanisme permet de réserver les emprises pour les TCSP, leurs stations et les 

pôles d’échange intermodaux et de mieux localiser les grands équipements 

fortement générateurs de trafic. Elle présente par ailleurs des potentialités sous-

exploitées de génération de ressources financières supplémentaires (plus-value 

foncière, etc.). 

• Plus généralement, l’articulation transport-urbanisme doit être prise en compte à 

toutes les échelles de planification : 

– A l’échelle du bassin de vie, à travers les schémas directeurs d’aménagement et 

d’urbanisme, les PDU, etc. ; 

– A l’échelle du réseau structurant de transport collectif : Il s’agit ici d’urbaniser/ 

densifier le long des voies principales et autour des gares et de valoriser l’espace 

urbain par le TCSP pour une récupération éventuelle de la plus-value (cf. contrats 

d’axe, Transit-Oriented Development (TOD), etc.) 

– A l’échelle du quartier, pour optimiser les déplacements courte-distance, mieux 

gérer la circulation et le stationnement et aménager l’espace public le long des 

axes et autour des pôles. 
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…et des actions complémentaires à mettre en 

place 

Articulation transport-urbanisme : vers une forme urbaine plus compacte 

• Le modèle de la ville étalée, qui se généralise sous l’influence du recours accru à 

l’automobile, présente de nombreuses limites :  

– L’étalement urbain induit des coûts importants pour les communes (éclairage, voirie 

urbaine, raccordement aux réseaux, etc.) sans que celles-ci n’en dégagent des ressources 

supplémentaires ; 

– La ville « en morceaux » : peu ou pas de mixité sociale et/ou fonctionnelle ; 

– Faible efficacité environnementale : consommation d’énergie, pollution, etc. 

• Les vertus de la densification urbaine : 
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Conclusion 

Le Gouvernement marocain a franchi un premier pas en 2014 sur le plan de la sécurisation 

du financement des infrastructures de transport collectif en site propre avec l’amendement 

du FART. 
 

L’année 2015 permettra d’asseoir la démarche et prendre des décisions en vue d’offrir la 

visibilité nécessaire à tous les acteurs : 

• Précision des modalités de financement de l’Etat ; 

• Mise en place d’une feuille de route relative au développement des transports collectifs en 

étroite collaboration avec les collectivités locales ; 

• Lancement d’une première vague de projets éligibles; 

• Adaptation du modèle de gouvernance aux spécificités de chaque agglomération ; 

• Précision des modalités d’accompagnement de l’Etat sur les plans de la gouvernance et du 

renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage ; 

• Etc. 

 

En parallèle, la réflexion est à lancer concernant : 

• La mise en place de nouvelles sources de financement dédiées au transport public urbain ; 

• La planification conjointe entre urbanisme et mobilité urbaine ; 

• Etc. 
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Thank you! 

 

M. Nour-Eddine Boutayeb, Wali Secrétaire Général 

Contact Details 

Ministère de l‘Intérieur 

Quartier administratif, Rabat 

nboutayeb@interieur.gov.ma 

http://www.civitas.eu  

 


