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INTRODUCTION 

 Il convient de rappeler qu’au Maroc l’activité du transport tous 
modes confondus : 

 

 Représente 6% du P.I.B et 9% du secteur tertiaire. 

 Emploi 10% de la main d’oeuvre en milieu urbain; 

 Contribue à hauteur de 15% des recettes fiscales; 

 Absorbe 34% de la consommation nationale d’énergie. 

 

  Le moyen routier de transport est dominant, il assure : 

 

 75% des flux de marchandises 

 90% de la mobilité des personnes. 

 



INTRODUCTION 

La vétusté du parc de TRM : 
 

- Renforce le caractère archaïque de l’entreprise de 

transport; 

- Présente des risques en matière de sécurité routière. 

- Entraine une consommation excessive de l’énergie. 

- Pollue davantage l’environnement par des gazs 

d’échappement dépassant les normes tolérées. 

- Et constitue donc l’un des handicaps majeurs à la 

modernisation du secteur et à sa participation au 

développement du Maroc; 
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1. LA NÉCESSITÉ DE RAJEUNIR LE PARC POUR 

COMPTE PROPRE ET COMPTE D’AUTRUI 

1.1 Degré élevé de vétusté du parc de TRM en circulation. 

- 27 900 sur un parc total de 56 600 ont un âge égal ou 

supérieur à 10 ans soit 49%; 
 

- 17 300 véhicules sont âgés de 15 ans et plus soit 31% de ce 

parc total.  
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1.2 le degré de vétusté du parc pour compte d’autrui est 

très élevé  : 
 

- 53% du parc est âgé de 10 ans et plus soit près de 

16800. 

 

- 34% du parc est âgé de 15 ans et plus soit près de 

10400. 
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1.3 Ce degré de vétusté s’accompagne : 
 

- D’une grande atomicité des entreprises de transport 

routier de marchandises : 92% ont 2 véhicules ou 

moins. 
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Véhicules 

à moteur 

<= 2 3 à 5 6 à 10 11 à 20 Plus de 20 TOTAL 

Nombre 

d’Eses 

18 324 1 089 366 104 55 20 008 

% 92% 5% 2% 0.52% 0.28% 100% 
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- d’un caractère très accentué de la forme individuelle 

de ces entreprises : 88% ont un caractère individuel. 
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Forme 

juridique 

individuelle SARL SNC SA Autres Total 

Nbr. 

d’Eses. 

17 536 2 226 91 59 26 20 008 

% 87.6 11.1 0.5 0.3 0.5 100 



- D’une majorité de véhicules conventionnels  
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Cette domination du parc conventionnel est fonction de la demande 

de transport et de la logistique 



1.4 Le renouvellement du parc constitue une importante action 

structurante pour la contribution du transport routier au 

développement durable. Il permet de réaliser le transport : 

 Dans de meilleures conditions de qualité et de prix (moins de 

frais de réparation, plus de rotation) 

 Avec moins de risque d’accidents de circulation qui se soldent 

par une perte sèche annuelle de 2.5% du PIB en plus de la 

mort de 10 citoyens par jour et des centaines de blessés; 

 Avec économie relative d’énergie (40 litres de G.O/ 100 Km au 

lieu 50). 

 En préservant mieux l’environnement (GO propre, moins de gaz 

d’échappement et de nuisance sonore). 

 Il est de nature à contribuer à la diminution de l’informel. 

 

-   
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2. RAPPEL DES CONDITIONS D’OCTROI 

DES SUBVENTIONS : 

 

 

Trois conditions pour l’octroi de la subvention 

Age>= 15 ans  
Retrait définitif  

pour la casse 

Remplacé par véhicule neuf. 

-PTAC >= 15 t 

-Équipés en dispositifs de sécurité 
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Âge du véhicule PTAC < 14 t PTAC > 14 t 

15 à 20 ans 110 000 DH 130 000 DH 

> 20 ans 90 000 DH 105 000 DH 

Le montant de la subvention viendra en déduction du prix du véhicule 

convenu et sera versé directement par le MET au fournisseur.  
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Le montant des subventions : 



CONCLUSION 

 

 Le dispositif mis au point par le contrat de partenariat 
entre la FNTR-RIAD MOTORS-BCP BANK et RMA WATANIA 
est adéquat pour atteindre les objectifs des pouvoirs 
publics et de la profession pour contribuer à l’intégration 
du secteur dans le processus de développement durable 
du Maroc. 

 

 Cette action doit être complétée par la mise en œuvre des 
axes de progrès du secteur dans le cadre du contrat 
programme 2008-2010 entre le gouvernement et la 
profession.  
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