
CHRONIQUES

L'ÉVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE

DEPUIS L'INDÉPENDANCE

1. Le parc automobile officiel au 31.12.1967

Bien que les résultats n'en soient pas encore officiellement publiés, le
Service des Transports routiers du Ministère des Travaux publics et des
Communications a pu, en collaboration avec le Service central des Statis
tiques, établir une évaluation provisoire du parc automobile au 31-12-1967.
Il résulte de cette statistique que le nombre global des véhicules automo
biles enregistrés au 31-12-1967 était de 263926, en augmentation de 5 %
environ par rapport au chiffre du parc au 31-12-1966 (251 271).

Ce parc se décomposait en 14662 motocyclettes (accroissement de
0,1 % par rapport à 1966), de 178209 voitures de tourisme, en progres
sion de 5,6 % (168602 au 31-12-1966) et de 71 055 véhicules utilitaires,
en progression de 4,4 % (68027 au 31-12-1966).

Ces chiffres représentent tous les véhicules immatriculés, en service ou
non, pour lesquels n'a été présentée et enregistrée aucune déclaration de
retrait de la circulation ou d'exportation. Or on sait qu'à la suite d'acci
dents ou même, plus simplement, à la suite de la négligence de la part de
certains propriétaires, un grand nombre de véhicules ne circulent plus sur
les routès, bien que restant officiellement immatriculés.

Une comparaison, faite en 1964, du nombre des véhicules qui auraient
dû être soumis à la vignette et du nombre des vignettes effectivement déli
vrées a montré que le parc des véhicules effectivement en circulation
n'atteignait pas tout à fait 81 % du parc officiellement enregistré.

Par contre, près de 9000 véhicules appartenant à l'Administration 
véhicules immatriculés M.P. ou G, 1 500 à 2000 véhicules relevant du
corps diplomatique, probablement 3 000 à 5 000 véhicules étrangers ou en
TT ainsi que les véhicules de l'armée, dont l'effectif est un secret de Défen
se nationale - ne sont pas compris dans les évaluations du parc officiel. Il
en résulte que l'écart entre le nombre des véhicules en circulation et le
parc doit être certainement inférieur à 19 %'

2. L'évolution du parc global depuis 1956

Le tableau publié en annexe montre quelle a été l'évolution du parc
officiel depuis 1956.
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Cette évolution a été marquée en 1957 par le changement des cartes
grises. oPération qui a permis de saisir. précisément au cours de cette
année 1957. le parc des véhicules effectivement en circulation et de mesu
rer. au moins une fois. quel avait pu être le « gonflement» artificiel du
parc de 1945. année où le nombre des véhicules non employés ne devait
guère dépasser 10 %. à 1957. soit en 12 années.

En 1956. le parc officiel était de 197000 véhicules environ (196914
exactement) et ce parc s'était accru au cours des années précédentes de
8 à 10 % environ. si bien que le parc de 1967. qui eut été la conséquence
de la méthode statistique employée dans l'ancien système de comput.
aurait été de 211 500 (1) véhicules environ. alors qu'il n'a été délivré en
1957. année du renouvellement. que 142461 cartes grises. Le déficit
observé a été ainsi en 1967 de l'ordre de 32.5 %'

On a pu. dans ces conditions. admettre qu'en 12 années. de 1945 à
1957. le déficit global était passé de 10 % environ à 32.5 %. c'est-à-dire
qu'il s'était accentué grossièrement de 2 % par an environ.

Sur ces bases. on a pu non seulement essayer de reconstituer l'évolution
du parc effectif de 1949 à 1957. mais encore estimer ~ par extrapolation
de ces chiffres - les valeurs probables du parc civil et privé réel entre
1957 et 1967.

Cette reconstitution a abouti aux résultats suivants :

Parc global
(au 31 déc.)

1949

1950

1951

1952

1953
1954
1955

1956

1957

1958

1959

• Chiffres arrondis.

Chiffres
officiellement

publiés

196914

142 461

159071

173839

Chiffres
probables

reconstitués •

50000 env.

60000

70000

90000
102000

112000

123000

133000

142461

156000

167000

Augmentation
probable

d'une année à l'autre
cl u parc effectif

20 %
17

29

13

9,8

9,8

8

7

9,5

7

(1) Une note de novembre 1964 l'évalue à 211 677.
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Parc global Chiffres 1 Chiffres Augmentation

officiellement probables probable
(au 31 déc.) d'une année à l'autre

publiés reconstitués * du parc effectif
-

1960 184868 174000 4,2

1961 201 327 185 000 6,3

1962 209901 190000 2,7

1963 221 692 195000 2,6

1964 233633 201 000 3,1

1965 242400 204000 1,5

1966 251 271 207000 1,5

1967 263926 212000 2,4

Mais, comme on l'a souligné plus haut, les chiffres reconstitués ne
tiennent pas compte du développement du parc des véhicules adminis
tratifs, de celui des véhicules diplomatiques et de celui des véhicules
militaires.

3. Essai d'évaluation de la progression annuelle
du pare global depuis 1957

Si l'on faisait abstraction des véhicules immatriculés retirés de la cir
culation pour diverses causes, dont la principale est probablement la mise
au rebut à la suite d'accidents graves, les pourcentages d'augmentation
auraient été les suivants :

Parc officiellement enregistré %
d'après les publications du S.T.R. d'augmentation

au 31 décembre 1957 142461

» 1958 159071 11,6

» 1959 173839 9,9

» 1960 184868 6,4

» 1961 201 327 9,8

» 1962 209901 4,3

» 1963 221 692 5,5

» 1964 233633 5,4

» 1965 242400 3,8

» 1966 251271 3,6

» 1967 263926 5
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On remarque donc immédiatement que, si les progressions annuelles
ont été en moyenne de 9,4 % de 1957 à 1961, c'est-à-dire du même ordre
que de 1949 à 1957, cette progression s'est affaissée considérablement à
partir de 1962 pour se maintenir à une valeur moyenne de 4,6 % entre
1962 et 1967.

En admettant que le gonflement du parc dû aux retraits non déclarés
soit annuellement de l'ordre de 1,6 %, légèrement inférieur à celui que
l'on a effectivement observé entre 1949 et 1957, il en résulterait que la
progression annuelle depuis 6 ans du parc officiel n'excèderait guère 3 %'

Si, comme il est probable, les véhicules qui ne ressortissent pas du
parc officiel s'accroissent dans une proportion nettement plus élevée, le
parc automobile global en circulation s'accroît donc annuellement à un
rythme un peu plus élevé, peut-être de 3,5. mais certainement pas de 4 %'

4. Analyse des progressions par type de véhicules

La lecture du tableau récapitulatif permet de constater que les pro
gressions sont différentes suivant les catégories de véhicules.

Pour les motocyclettes des différents types (solos, avec side-car, scoo
ters, vélomoteurs immatriculés et triporteurs), il est bien évident que les
chiffres, bien que légèrement ascendants d'année en année d'après les résul
tats officiels, sont en fait stabilisés (13950 en 1962 - 14662 en 1967).

Les scooters eux-mêmes n'accusent plus aucune tendance à la progres
sion, comme ils l'avaient fait de 1957 à 1959. Ce mode de transport semble
en effet de plus en plus abandonné, même par les jeunes.

Pour ce qui concerne les voitures de tourisme, les pourcentages an
nuels de progression depuis 1961, année où s'est manifestée la tendance
au ralentissement du développement du parc global. ont été les suivants:

du 31 décembre 1961 au 31 décembre 1962 .............. 4,5 %
» 1962 » 1963 ................ 5,3

» 1963 » 1964 ................ 4,9

» 1964 » 1965 .. 1 ............ 3,4

» 1965 » 1966 ................ 3,3

» 1966 » 1967 ................ 5,7

Moyenne générale ............... 4,5 %

Cette moyenne de 4,5 % est ainsi très voisine de la moyenne du parc
global (4,6 %).
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Pour ce qui concerne les véhicules utilitaires, les progressions annuelles
depuis 1961 ont été les suivantes :

Camions et camionnettes
Toutes catégories seulement

de 1961 à 1962 .............. 4,2 % 4,3 %
de 1962 à 1963 .............. 7,3 7,6
de 1963 à 1964 .............. 1,5 7,8
de 1964 à 1965 .............. 5,5 5,85
de 1965 à 1966 .............. 5,3 5,2
de 1966 à 1967 .............. 4,4 4,45

Moyenne générale ............ 5,7 % 5,9 %

La progression est nettement supérieure à celle des véhicules de touris
me et à la moyenne générale. sans doute en raison de l'existence. depuis
7 ou 8 ans, d'une fabrication nationale (BerHet-Maroc) mais aussi et sur
tout en raison des besoins impérieux relevant des transports routiers.

Pour ce qui concerne les tracteurs routiers, la progression de 1961 à
1966, c'est-à-dire en 5 ans, n'a été que de 27 %. On ne connaît pas encore
les résultats de 1967.

Pour les camions citernes, la progression en 5 ans. de 1961 à 1966
comme précédemment, a été insignifiante (269 en 1961 - 270 en 1966).

Par contre, celle des transports en commun de voyageurs (autobus et
autocars) a été, entre les mêmes périodes, de 22 %.

Il est1bon également de noter que le nombre des ambulances qui n'était
que de 86 en 1957 avait déjà atteint 141 en 1961 et 178 en 1966, accusant.
de 1961 à 1966, une augmentation de 26 %. ~

Les véhicules spéciaux n'ont guère progressé de 1961 (246) à 1966
(267), (soit de 8.5 %).

5. Comparaison avec la circulation routière

Il peut être intéressant de comparer, d'une part la progression du parc
automobile global de 1957 à 1967 (6,5 % d'après les données officielles
publiées ~ 4,4 % d'après les chiffres reconstitués et, plus probablement,
5 % en réalité) ainsi que la progression de 1961 à 1967 (4,6 % d'après
les résultats officiels, vraisemblablement 3 %) avec l'évolution du volume
de la circulation routière, tel qu'on peut le saisir par la consommation des
carburants imputables aux véhicules automobiles.



108 CHRONIQUES

Au début de 1960. à la suite d'une enquête par sondages entreprise
par le Service des Transports routiers. on avait pu estimer le volume global
de la circulation routière à 2460 millions de véhicules-kilomètres.

Ce chiffre avait été obtenu à l'époque en considérant que les quantités
de carburants imputables à l'automobile étaient de :
- Supercarburant - 100 %. ce pourcentage ayant été porté par la suite

à 99 % en 1967;
- Essence ordinaire ---.. 70 %, ce pourcentage ayant été porté par la suite

à 80 % en 1967 ;
- Gasoil ordinaire - 25 %. ce pourcentage ayant été ramené par la

suite à 53 ou 54 % en 1967.

Le volume des carburants imputables à l'automobile. tel qu'il était
calculé en 1960. était de 35 641 m3

• alors que, d'après les nouvelles don
nées, il devrait être de 428693 m3

•

Dans une étude de mars 1962. le Service des Transports routiers
concluait que. pour obtenir une plus grande approximation. il convenait
de préciser certains éléments entrant dans les calculs présentés et, en
particulier :

a) le pourcentage d'essence ordinaire imputable à la circulation
automobile,

b) le pourcentage de gasoil imputable également à la circulation
automobile.

Après enquête. les pourcentages adoptés sont apparus nettement
supérieurs à ceux qui étaient adoptés en 1960, ce qui justifierait la diffé
rence entre l'évolution du volume de la circulation et celle du parc auto
mobile (8,4 % au lieu de 4 à 5 %).

Mais, à la fin de 1967, le Service des Transports routiers estimait que
le volume global de la circulation routière. calculé sur les mêmes bases
qu'en 1960. aurait atteint 4700 millions de véhicules-kilomètres.

Si l'on admet que les pourcentages de carburants imputables à la circu
lation routière se sont profondément modifiés conformément aux estima
tions ci-dessus. la progression en un peu moins de 8 années aurait été de
91 %. ce qui correspond à une progression moyenne annuelle de 8,4 %.

Si, par contre. on admet que les pourcentages adoptés en 1962 et 1967
étaient effectivement erronés, la progression du volume des carburants
entre 1962 et 1967 n'aurait été en 7 ans que de :

534 533 - 336 570
. = 58,8 %

336570

soit 8,4 % environ par an, chiffre identique à celui du calcul du S.T.R.
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Ce pourcentage de S,4 % paraît a priori surestimé si on le compare
à la consommation des carburants. telle qu'on peut l'estimer à l'aide
d'hypothèses vraisemblables sur les pourcentages. suivant les catégories
de carburants. de la consommation imputable à la circulation routière :

99 % pour le supercarburant.

SO % pour l'essence ordinaire.

44 % à 56 %. suivant les époques. pour le gasoil.

De 1959 à 1962. le volume global des carburants imputable à la cir
culation routière avait pu être estimé autour de 400 000 mS (390 644 mS
en 1959 - 428693 en 1960 - 401 907 en 1961 et 402411 m3 en 1962).

En 1966. avec une proportion de gasoil utilisé par les camions de
56 %. le volume global de la consommation était estimé à 517414 mS
et. en 1967. à 534553 mS (confer étude du Ministère des Travaux publics
et des Communications sur l'évolution du volume de la circulation routière).

Ainsi en 7 ans et demi - en adoptant pour époque médiane de la
période de 1959 à 1962 le 1er juillet 1961 (1). - la consommation de
carburants imputable à la circulation routière aurait progressé de

534 553 mS - 400 000 m3
--------- ~ 33,6 %

400000 mS

ce qui correspond à un développement au rythme moyen annuel de 3.94 %.
soit 4 % environ.

Mais il faut tenir compte du fait qu'à parcours égal. les véhicules dotés
d'un moteur Diesel consomment sensiblement les 3/4 du volume qui serait
nécessaire avec un moteur à explosion ou -.,. ce qui revient au même 
que, pour une consommation identique en volume mais non en nature de
carburants. le parcours kilométrique probable d'un véhicule avec moteur
à combustion interne est les 4/3 du parcours d'un véhicule fonctionnant
à l'essence.

Cette correction. qui ne joue que sur un nombre limité de véhicules.
avait permis d'estimer à 3,5 %, au lieu de 3.3 %, la progression de 1967
par rapport à 1966. La correction due à ce facteur était ainsi relativement
faible.

Par contre, la substitution progressive depuis la fin 1956 - époque
du relèvement massif du prix des carburants - des voitures de petite
cylindrée aux voitures de grande cylindrée dans le parc automobile a
certain~ment contribué ~ et ce dans une assez forte proportion - à

(1) Les relevés du parc, rappelons-le, correspondent au 31 décembre de l'année en cours.
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augmenter les parcours kilométriques à égalité de consommation de car
burants. En 1964, la progression du volume avait été estimée de ce chef
de 0,8 % à 1 %'

Il en résulterait que, d'après les déductions qu'on peut raisonnablement
tirer de la statistique de la consommation des carburants, la progression,
moyenne annuelle du trafic, exprimée en véhicules-kilomètres, aurait pu
être de 3,94 + (0,8 à 1) + 0,2 %, soit sensiblement 5 %'

6. En conclusion

Le Service des Transports routiers estime que le volume de la circu
lation en 1960 était sous-évalué car les données sur les quantités de car
burant allant à l'automobile étaient trop faibles, erreur provenant vraisem
blablement du fait qu'avant cette date aucune étude n'avait été entreprise
sur ce sujet. De ce fait, les renseignements qui avaient été fournis à
l'époque par le C.T.I.P. paraissent erronés.

On assiste ainsi au Maroc, mais surtout depuis 1961, à une apparente
contradiction entre d'une part la progression probable du parc automo
bile qui, depuis 1961, ne s'est guère maintenue qu'au rythme de 3 à 4 %
(4,6 % d'après les évaluations officielles), la progression du volume des
carburants imputable à la circulation routière d'après les évaluations
officielles (4%), le volume de la circulation tel qu'on peut le déduire de
la consommation des carburants (5 %) et, d'autre part, le volume de la
circulation, tel qu'on peut l'estimer d'après les sondages pratiqués par le
Service des Transports routiers (8,4 %).

On pourrait aussi comparer la progression des comptages routiers aux
28 postes permanents que le Ministère des T.P. et des Communications a
fait installer, depuis 1963, sur les principales artères du Royaume, si
quelques-uns des postes principaux avaient pu être relevés avec une conti
nuité suffisante. Il est cependant significatif que, si l'on excepte le poste
de comptage du Pont Hassan II sur le Bou Regreg entre Rabat et Salé,
dont la progression, due à un trafic urbain, a été nettement supérieure à
toutes les prévisions, le rythme annuel moyen de progression des postes
de comptage n'ait guère dépassé depuis 5 ans le çhiffre de 3 %'

Comment interpréter ces résultats autrement qu'en essayant de raison
ner sur la psychologie des propriétaires et conducteurs de véhicules qui,
à partir du relèvement du prix des carburants, en septembre 1956, ont
renoncé progressivement - mais en étalant d'ailleurs cette réaction sur
plusieurs années - aux voitures de grosse cylindrée ainsi qu'à de nom
breux ou longs parcours de promenade, ce qui n'a pu qu'être bénéfique
pour l'économie nationale, puisque la consommation des carburants en
traîne des sorties de devises ?
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Mais, jusqu'en 1960 ou 1961, le parc automobile n'avait pas cessé de
se développer à un rythme comparable à celui des pays européens (9,4 %
d'après les statistiques officielles - 7,5 à 8 % en réalité).

A partir de 1962, la simultanéité entre les mesures d'austérité prises
par le Gouvernement d'une part, la protection de l'industrie automobile
nationale, d'autre part, entraînent une résorption assez brutale du déve~

loppement du parc automobile, qui ne progresse plus qu'au rythme de
3 à 5 % au maximum, alors qu'on observe en Europe des taux d'accrois~

sement de l'ordre de 10 % avec doublement du parc tous les 6 à 8 ans (1).

Les propriétaires prolongent autant qu'ils le peuvent la vie de leurs
véhicules; ils renoncent dans une certaine mesure aux déplacements
d'ordre familial et aux projets de voyage non économiques. Ils se grou
pent entre eux beaucoup plus qu'autrefois pour effectuer des parcours en
commun et, enfin, ils empruntent plus souvent ou de nouveau les trans
ports en commun.

Mais aussi et surtout, ils se promettent de ne remplacer leur véhicule
~ lorsqu'il devient pratiquement hors d'usage - que par un véhicule de
petite cylindrée. II faut bien également constater que les parcours kilomé
triques moyens par véhicule ont progressé, très probablement, du fait que
la charge financière de la vignette a fait reconsidérer le problème de la
multiplicité des véhicules appartenant à un même propriétaire, à une
famille ou à une même entreprise, cette charge devant, dans tous les cas,
être amortie sur un parcours kilométrique plus étendu.

II apparaît ainsi que le facteur le plus important, celui qui conditionne
à la fois le développement du parc et la progression du trafic, est la
sensibilité aux charges fiscales, sensibilité mise en évidence depuis 1956 à
la suite du relèvement du prix des carburants et accentuée encore, au cours
de ces dernières années, par les majorations sur les prix de vente appli
quées aux véhicules automobiles provenant de la production nationale et
par l'introduction de la vignette et de la taxe sur les transports privés de
marchandises.

On peut légitimement espérer que, sous la pression de l'expansion des
transports routiers, le parc automobile se développera au cours des pro
chaines années à un rythme un peu plus accéléré, ce qui entraînera d'ail
leurs l'impérieuse nécessité de nouveaux investissements dans la construc
tion automobile mais aussi et surtout dans le développement du réseau
routier et ce qui entraînera aussi l'élargissement des mesures de prévention
à prendre pour lutter contre les accidents de la circulation.

J. KARST

(1) Les statistiques européennes sont d'ailleurs, comme les statistiques marocaines,
l( gonflées» du fait des retraits non déclarés.




