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E. - LES TRANSPORTS

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION AU MAROC FRANÇAIS

•
Les statistiques des accidents de la circulation ne

sont publiées annuellement au Maroc que depuis 1933.
li faut, pour les années antérieures, recourir aux don-

nées fournies par le parquet général du Maroc (1).
obtient ainsi les résultats ci-après :
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1929 1930 1981 1982 1933 '~

--~.~
Personnes tuées ou écrasées par : ~

Voitures, chevaux, tramways, etc. ...... 4 .7 5 7 4 ~
~1

199 204
,:)

Des automobiles ........................ 242 282 200

Des accidents de vélocipèdes ............ » 2 4 4 2

Des accidents de chemins de fer ........ 89 89 20 22 20

Autres morts accidentelles (explosion, chutes,

1

noyades, éboulements, asphyxie, suici- ,

des, etc.) .............................. 158 180 166 111 122 -
Total des morts accidentelles ...... 395 482 442 426

1
808

1

On aperçoit les insuffisances d'une pareille docu
mentation. Les chiffres ne concernent en effet que le
nombre des individus tués ou écrasés sans indiquer le
nombre des accidents survenus.

Si, d'autre part, on trouve dans ces annuaires des
. renseignements détaillés sur le mode de perpétration
et les motifs des suicides, l'état civil et le domicile des
suicidés, il reste impossible de connaître les causes des
accidents de la route, les voies sur lesquelles ils se sont
produits, ni le moment où ils ont eu lieu. Lacune d'au
tant plus regrettable que les données fournies paraissent
très inférieures à la réalité. Un simple rapprochement
des chiffres publiés pour l'année 1933, dans le même

annuaire et à quelques pages de distance, suffit pout
s'en convaincre : tandis que la statistique du parquet
général donne ~o5 Il personnes tuées ou écrasées pat
des automobiles n, le total des morts indiqué pour la,
même année par la légion de gendarmerie sous la rubri"
que Il accidents d'automobiles n, au chapitre Il route Il,

s'élève pour l'ensemble des sections de Fès, Rabat, Casa
blanca, Meknès, Mazagan, Marrakech et Oujda à 401 et
celui des blessés à 1.716. .

Pour l'année 1935, la légion de gendarmerie a fourni
des données qui portent, pour la première fois, sur l'en
semble de la circulation routière.

Statistique du accidents de la circulation. constatés en 1985, par la gendarmerie, en zone française du Maroc.
_. - - _. -

NOMBRE DES ACCIDENTS NOMBRE DE MORTS NOMBRE DE BL~

- DJl:GATS
MOIS - - "''- -------........... ,', ...........-----

Constatés
1

matériels
Mortels Européens Indigènes Européens Indigènes

Janvier .......... 112 18 2 11 88 76 44
Février .......... 80 10 8 7 'J!l 89 87
Mars ............ 98 7 2

\

5 19 60 40
Avril ............ 114 18 2 18 84 59 4,7
Mai ............. 91 14 2 10 22 08 82
Juin ............ 114 16 2 26 88 91 48
Juillet .......... 99 9 1 10 8 80 82
Aodt ............ 118 14 2 18 16 78 89
Septembre ....... 97 10 1 10 20 74 28
Octobre .......... 101 14 1 14 22 72 86
Novembre .. ~ ..... 81 7 » 8 15 60 28
Décembre ........ 97 12 6 6 30 48 40

----- ~

Totaux .... 1.200 189 24 148 289 795 446
- -....-- - - v :-

172 1.084

(1) Ch~pltre « Justice frança1le ", rubrique • mal \a accldentell..~t suicides •.



En outre, pour la même année, on a réparti les accidents par catégories de véhicules de la façon suiva /Ile

Répartition des accidents par catégories de véhicules (1)
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Camionnettes (de 1.500
kg. de charge au plus).

Camiona 8lUl8 remorque.

Camiena avec rem.o:rque.

Transports en commun :

Voyageun •••••••.••

Mixtes .•••••••• : ••••

Marchand\ses ••.•••.

Motocyclettes ••••.••.•.

Moteun, cylindres, etc.

Véhicules II tractio~ ani·
male .

Véhicules à bras ••••••

Autres genres de véhi.
cules _.1 5

Totaux.•..••. 1 1.258

Automobiles de touris-
me ...••..•..•..•••.

laTSGOBIB5 DE V&uCULES
1

1----------..... ...--- - -- ...~--

1 1 .- \- --\ _Euro_pée_I1ll_\ ,--

85 i ... \

(1) Plus/eu... véb/eulea d,' mê.M cat.6g0rle ou de ca\égorlee dltrllren tee peuvent être uue caUle dal1ll un même accldent. Tous ftgurenl d.. ns un table.1U 11 la cat.6g0rle 11 laquelle Ils appartiennent.

(1) Par conducteurs militaires, 11 faut entendre lei mlUtalres en service conduiaant une voiture (mUltalre ou non) de service. Laa mllllaires conduisant en dehors du servke des voitures personnelles IIU

appartenant l dei particuliers IODt coutondus avec lei ooaducteurs cl l'US lIOUS cette dernHlre rubrique.
(3) y comprls le condoctear. ...

~
c.:
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Nombre des victimes des accidents de la circulation au tomobile au Maroc en 1933, 1934 et 1935.

NOMBRE
NOMBRE DE MORTS

1
NOMBRE DE BLESS~~ 1

d'accidents d'auto TOTAL
ANNJU1S --- - - ",,- ---- A

i 1
! des victimes

Constatés Mortels Européens 1 Indigènes Total Européells

1

IndiJènes
i

Total
1i

.,•..1;<\' 1:-
1933 .......... Il Il 96 305 401 515 1.201 1.716 2.l17

1934 .......... 1.199 157 24 141 165 238 728 966 1.131

1935 .......... Il Il 29 130 159 290 776 1.066 1.225
,.- ----- -----

Total .... » » 149 576 725 1.043 2.705 3.748 4.473

.'

On peut ainsi constater que le plus grand nembre
d'accidents est dtl aux automobiles de tourisme qui four
nissent aussi le plus fort contingent de victimes euro
péennes. Ce qui ne peut surprendre dans un pays où
la plupart des véhicules individuels appartiennent aux
Européens.

Contrairement à l'opinion générale, il faut noter
encore que le nombre d'accidents dus aux véhicules de
transport en commun est relativement faible. Les plus
dangereux de ces véhicules restent naturellement les
cars de voyageurs, plus rapides, et parmi ceux-ci les
véhicules conduits par les indigènes et spécialisés dans
le transports des indigènes, puisque dans le groupe des
« personnes transportées II on relève 137 blessés indi
gènes et :11 morts contre 9 blessés européens. Ce sont
les indigènes aussi qui donnent la plus forte proportion
de victimes parmi les « persennes non transportées ll,

Ainsi, dans l'ensemble, le nombre des victimes de
la route, indigènes pour la plupart, a fortement dimi
nué de 1933 à 1934 pour accuser, en 1935, une augmen
tation qui porte d'ailleurs seulement sur le nombre des
blessés.

En définitive, on peut constater que 242 vies hl'mai
nes ont été préservées de 1933 à 1935.

qu'il s'agisse d'ailleurs de véhicules de tourisme ou
de voitures de transport en commun. Ce qui s'explique
par la plus grande proportion de « piétons Il indigè~es

utilisant les routes marocaines, par leur imprudence bIen
connue et surtout par leur inexpérience des règlements
routiers.

(Juoi qu'il en soit, en raison de la différence du
mode d'établissement des statistiques des accidents de
la circulation en 1933, 1934 et 1935, il est impossible de
suivre l'évolution du nombre des accidents de la circu
lation automobile au Maroc. La seule comparaison qu'il
soit permis de faire est celle du nombre des victimes
par suite d'accidents d'autemobiles. Encore y a-t-i.! lieu
de faire des réserves sur la valeur des chiffres obtenus
pour l'année 1935 puisque les résultats des tableaux 1
et 2 ci-dessus ne concordent pas.

Ce rapprochement donne les résultats suivants:

Ces résultats ne peuvent cependant pas satisfaire
encore, et il faut bien reconnaître que le nombre des
victimes de la route marocaine reste toujours élevé.

A cet égard, la supériorité des chemins de fer est
incontestable puisqu'on ne compte, pour l'ensemble
des années 1933, 1934 et 1935, que 63 tués et 29 blessés,
contre 725 merts et 3.748 blessés par suite d'accidents
d'automobiles pendant les années correspondantes.

Victimes d'accidents de chem ,ns de 1er au Maroc en 1933, 1934 et 1935

- ~ -- -_. . --.- --- _._- .

VOYAGEURS AGE iTS DES COMPAGNIES
TOTAl.

par nature d'accident
- A - A - - A -Victimes Victimes Vic Imes Victimes Victimes Victimes Total général

d'accidents d'ae< '.dents d'accidents
ANN~ES de causes diverses de leur de cause 1 diverses de leur de causes diverses de leur

autre.. que les Imprudence autres que les Imprudence autres que le. Imprudenceaccidents de tralm accldenl ,de trains accidents de train<------- ---~ ----- ---------- -----..---- ------- -------
Tués 1 Blessés Tués Blessés Tués Blessés Tués Blessés Tués Blessés Tués Blessés

~I=-- - - - - - - - - -
1938 ......... 8 » 16 8 » 2 1 1 8 2' 17 9 20 11

1934 ........ » » 28 8 1 2 2 1 1 2 25 9 26 11

1935 ........ » 2 17 5 » » Il Il » 2 17 5 17 7
--- --- --- --- -_.- --- --- ---- ---- --- --- --- ------

Total ...... S 2 56 21 1 4 3 2 4 6 69 23 63
1

29

Pendant toute cette période, il n 'y a donc 1 1S eu
un seul accident de train au Maroc, et le nOlllbr e des
victimes d'accidents dus à des faits divers .i'exploi ation
est des plus réduits puisque, en trois arnées, 0 1 n'a
eu à déplorer pour les seuls voyageurs q'le 3 thés et
~ blessés; la plus forte proportion de tués l t de llessés
étant d'ailleurs fournie par des voyageurs 1 qpn dents
et pour la plupart indigènes.

Compte tenu des réserves qu'impose la ditlérence
qui existe entre les documents fournis en 1934 et
en 1935, on censtate encore que les périodes les plus
fertiles en accidents restent à peu près les mêmes pour
chacune des deux années. Les chitlres les plus élevés
sont atteints en janvier, avril, mai, juin, juillet, aotlt
et octobre, c'est-à-dire au moment des vacances de No!!l
et de Pâques et aux époques de départ en congé ou de
retour de la métropole.
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5,3 96 7

12 UI1 '1,3

8.6 1406 10,8

16 lW3 18

\ ,1<'.. "x,-os de vitesse 1 8~
,\ de.. croisements défectueux.. ) 1'5

A des d<'I".sementa défectueux, 1040

A d'autres causes.............. 189

Propor- Propor-
Nombre tlon % Nombre tlon"

A.CCIDENTS DUS :

Le rapprochement des résultats ainsi obtenus sur
des bases de calcul différentes ne permet pas de faire
des observations précises. On peut toutefois, en groupant
pour Fannée 1935 les accidents dus « aux voyageurs » et
aux Il autres usagers de la route » (374), d'une part,
et ceux ce dus li la route ou aux éléments » et aux « autres
causes )) (67), d'autre part, établir des proportions plus,
facilement comparables.

On enregistre ainsi en 1935 une légère augmenta
tion du nombre d'accidents dus aux conducteurs de
véhicules, aux causes mécaniques et aux animaux, alors
qu'une baisse sensible peut être constatée dans le nom
bre d'accidents dus 11 l'imprudence ou A l'inexpérience
des usagers de la route autres que les conducteurs.

Si l'on peut ain'sÎ se féliciter d'une plus grande pru.
dence des piétons ou des cyclistes, il est difficile cepen
dant de tirer des conclusions précises des résultats obte
nus, et, par exemple, de parler de l'imprudence accrue
des automobilistes en 1935 puisque les données pour
cette période portent sur tous les véhicules et non pas
seulement sur les voitures automobiles, comme en 1934.

L'examen détaillé des diverses causes des accidents
de la route permet toutefois de remarquer que, COn.
trairement 11 l'opinion généralement admise, ce n'ul
pas à la vitesse excessive li laquelle peuvent rouler la
plupart des automobilistes et les conducteurs de cars
qu'il faut imputer le plus grand nombre d'accidents
dus ce aux conducteurs n, mais aux croisements et ad'x
dépassements défectueux, c'est-A-dire, en définitive, li
l'inobseroation des rêglements routiers.

1-------------1------
1

"

1

." ' "

1ROUTES
PISTES , TOTAL- - centres !Routes

Routes général
voies Total urbJins (1)

principales secondaires- -
766 18~ 950 2~9 1.199

790 2040 99' 206 1.ZOO

Le jour le plus meurtrier reste, en 1935, comme
en !934, le dimanche, enccre qu'on constate une dimi
~~Ion très sensible du nombre d'accidents survenus le

, anch~ en 1935 ; 199 contre 224 en 1934. Par contre,
'1'... ···· 1~6samedl les accidents ont été plus nombreux en 1935 :

~ 1 au lieu de 158.
' ..' .('m Dans la journée, les accidents ont été particulière-

" ent fréquents, en 1934 et en 1935, le matin entre
9 heures et II heures et surtout le soir entre 16 et
19 heures. '
co Répartis par voies de communications, les accidents
sunstatés, en 1935 comme en 1934, sont plus ncmbreux
urrb ~es routes que sur les pistes et dans les centres

alns.

qui Des voies principales, la route de Casablanca ARab~t,
tate er la plus fréquentée, est aussi celle où l'on cons
COm e plus grand nombre d'accidents en 1935 (121)
à M~eakn 1934 (96). Après elle, la route de Casablanca
Casabl ech (69 accidents en 1935, 77 en 1934), celle de
de M anca à M.azagan (59 en 1935, 40 en 1\134) ; celle
blc>qu~knès à Mldelt, qui est très accidentée et souvent
celle de ~af les neiges en hiver (43 en 1935, 32 en 1934).
les lue a é à Meknès (32 en 1935, 46 en 1934), restent
de ~a s, knglantes. Parmi les voies secondaires, la route
la têt:ra ech li Taroudant, très accidentée, tient encore

TI ' en I93?, avec 35 accidents contre 21 en 1934.
en 1934S

\ malaIsé de comparer les statistiques fournies'
accidents~ en 1935 en ce qui concerne les causes de ces

1931i

1984

Répartition des accidents par voie de communications
~

Causes des accidents en 1985

aux ~:s aux conducteurs ; 585; aux voyageurs : 38 ;
li des lmaux: 239 ; aux autres usagers de la route : 336 ;
rnents c.au

4
ses mécaniques : 97 ; ~ la route ou· aux élé-

. l,; autres causes ; 26. Total : 1.362.

Causes des accidents en 1984

ques
D

.us aux ecnducteurs : 502 ; li des causes mécani
les co' 75 ; aux animaux; 195 ; aux personnes autres que
1-1\19.nducteurs : 375 ; 11 des causes diverses: 52. Total :

~----:-"---, ._,_ .. -

193'

Il.9

Nolnbre d'accidents
constatls

u8
nS
t68
68S

Total........ 50S. 61"

--'- --,-:- ---' ---

Remarquons encore, 11 l'avanta.J8 des routes mar0
caines, de construction récente et spécialement faites
pour des automobllistes, le nombre relativement faible,
en 1934 et en 1935, des accidents dus Il Il l'état de la
route » ou « aux éléments Il. LeJ. cas 1. plus fréquents
étant d'ailleurs imputables à la cc touta gIilSatlte l) •

22 en 1\134, 20 en 11)35.
Enfin, si l'on examine plus 8pl!ofaIement les acci.

dents dus aux conducteurs, ce ne .ont pal le. tUbutanù
qu'il faut surtout incriminer, comme on le fait .d'ordl.
naire, mais plutôt ceux qui possèdent leur permis de
conduire depuis longtemps et qui semblent ainsl man·
quel' le plus de prudence. ..

C'est du moIns ce qui ressort de la statistique établie
pour l'année Jg35 :

Conducteurs ayant leur
permis de conduire depuis :

Moins d'un an ..••••••.•
.l2aDf ..
2 A li ans ;' .
Plus de Sans ..••...•.•..
·Conducteurs n'aJUlt pas

de permis ' -,
. n fa-ut bien dire cependant que les conducteurs qui

possèdent leur permis de conduire depuÙl plus de trois
ans sont certainement les plus. noD:lbieux.

Plus noJl1breux aussi sont les conducteurs Agês de
20 à. 50 ans auxquels sont Imputables les aceideJita les
plus fréquenta, d '~près les données suivantes qui COD
cement l'année Jg35 :

1931i

t.S6~ 180

---------~
Nombro

Propor-
Nombre

Propor-
&Ion % &Ion %-- - -

502 ~1,9 585 ",9

75 6.2 97 7~

195 16,:1 239 17.5

375 31,3 31' 1'1,5

52 ',3 87 "9-------- -

·"ceIDENTS DUS :

A.1I1 conducteurs .

A des causes mécatfiques...•....

Alix: o1lthuaul. ..

A. des
COn J>er50Dne. autres que les
toaductellrs (voyageurs. plI'

B. CYClistes, etc.) •••..•....

A. des eauses dlverses
6l6Jnen ta) ~~~~:

Total........ 1.199 100

----------1
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Conducteurs âgés de
18 à 19 ans .
19 à 20 ans .
20 à 21 ans .
21 à 25 ans .
25 à 30 ans '" .
30 à 50 ans .
Au-dessus de 50 ans ..

Nombre d'accidents:
1

20
16

153
301
549
53

Le rapprochement du nombre des victimes et des
accidents de la circulation au Marce et dans d 'autres '.~
pays, en particulier en Tunisie et en Algérie, serait sans "
doute suggestif. Mais là aussi les bases de calcul et le ..~
Ino.de d'établissement des statistiques ont été différents ..~... '...•.
La comparaison, d'autre part, ne peut porter que sur'
les années 1933 et 1934 et seulement en ce qui concerne .
j'Algérie (1). ' .~

" ';~~

- --- -- -- . .- - -
1

--

"'OMBRE DE MORTS :\OMBRE DE BLESSES 1 TOTAL DES VICTIMES

.. / A . 1.- -
1

1

1

1
1933 1 1934 Total 1933 1934 Tolal

1 1933 19340
i i

1

1 1

Algérie 520 i 343 863 2.848 1 3.740 6.588 3.368 4.083...........
1

1
1

Tunisie ............ 567 » » 84 » » 1 651 »
1

1
1

Maroc ............ 1 401 165 567 1.716 966 2.682 1 2.117 1.031
1

1
1 1

Le rapprochement apparaît ainsi nettement à l'avan
tage du Maroc pour les deux années considérées et tan·
djs que l'on enregistre, dans ce pays, une baisse sen·
sible du nombre de victimes de 1933 à 1934, en Algérie,
on constate au ccntraire un accroissement qui porte
d'ailleurs ~ur le nombre de blessés seulement.

Mais pour établir une comparaison légitime, encore
faudrait-il tenir compte de la longueur respective des
réseaux routiers et de l'importance de la population de

chacun de ces deux pays. Il faudrait aussi considérer
le nombre de véhicules en circulation (qui n'est indi
qu!> que pour l'Algérie) (2), le nomhre de yoyageurs
kilométriques transportés (ce qu'il est malheureusement
iInpossible d'apprécier), l'importance numérique des
localités traversées, l'état et la qualité des routes. Peut·
être alors l'avantage du Maroc apparaitrait-il moins cer
tain.

LONGUEUR vEHICULES rOl'lJL.\l'ION
du ""scau routier (2) en circulation
~ ... ./'--

1933 19340 1933 1934 Ruropéens Indigènes Tolale

Algérie 70.347 71.410 10.141 1 10.703 920.788 5.632.663 6.553.451..........

Tunisie ............ 6.249 » » )) 195.293 2.215.399 2.410.692

Maroc .............. 6.377 6.611 (1) 41.173 (1) 51.826 128.177 5.192.328 5.404.860

Il convient aussi d'observer que les données algé
riennes portent sur l'ensemble de la circulation routière
et urbaine, alors qu'il ne s'agit, au Marce, que de la
circulation routière automobile.

Enfin, les statistiques de l'Algérie .ne permettent
pas de distinguer parmi les victimes les Européens des
indigènes et, par suite, de conclure à une plus grande
accoutumance de ces derniers.

Quant aux causes des accidents, sur 3.866 accidents
sur~enus en Algérie en 1034, 963 sont imputables aux
I( pIétons Il, :1.:146 aux conducteurs, rh aux animaux
63 à des causes mécaniques, 453 à. des causes diverse~
(brouillard, dérapage, état défectueux de la chaus
sée, etc.). Ce qui donne le pourcentage suivant :

, (1) Ces données sont publiées dans l' " Annuaire statistique de
l 'I.,'gérle ", dont le dernicr numéro consacré 11 l'année 19840 n'a paru
'lU en novembre 1935. Elles portent sur l'ensemble de la circulation
routière et urbaine.

L'Annuaire de statistique l1énérale de la TunisIe n'a lamais fourni
ces renseignements. Les cbllTres que nous reproduisons Ici pour l'année
1983 ont "té reproduits d'après la " Chronique des transports n qui
les a elle·même puls61 dans le num"ro de mai-juin 1984 du • Buitetln
officiel de l'UnIon nationale des assocIations de tourIsme n. lAlur
Insutrl""ncc ne permet pas d'en tenir compte.

(2) Seul l' " Annuaire statistique de l'-\I'l"rle ". fOlll'nit le nomhrc
d" véhIcules en circulation. r...s chiffres publiés pou.r le Maroc n.e porh'nl
que sur le nombre de véhicules ImmatrIculés au 31 dl'cembre ,le
l'ann<'o. (,.ette lacune a ét,1 Mjll mainte fols ,ll'nolée (Cf.' Rou....r.
op clt.).

i:!) Y comprIs le. pistes.

Cau,~es des accidents de la circulation

en Algérie et au Maroc Cil 19.14

. -- -- . .. -

ACCIDE~TS DUS : MAROC ALGf:RIE

Aux conducteurs ......... 41,9 % 58 %

Aux piétons .............. 31,3 % 25 %

Aux animaux ............ 16,3 % 3,7 %

A des causes mécaniques. 6,2 % 1,6 %

A des causes diverses :

Brouillard, état de la
chaussée, etc. ........ 4,3 % 11,8 %

On enregistre douc un avantage sensible en faveur
du Maroc en ce qui concerne la prudence des conduc
teurs, l'état des routes (qui ne comportent d'ailleurs
pas de passages à niveaux), et des véhicules. Par contre,
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le nombre d' 'd ., ,.dance . aCCI ents dus à l'mexpérlence ou à 1 unpru-
coup 1es PI~tons, aux divagations d'animaux est beau-

p us faible en Algérie.
Ma' "}leut telS. ICI encore il faut faire des réserves et l'on ne

,

. 1 n~r ces conclusions comme absolument précises,
. e: différentes causes d'accidents n'ont pas été grou

" . are f~çon identique dans les statistiques algérienne
fis ocallle.. Tandis que l'on trouve, par exemple, dans

toUs ~ algérienne, classés parmi les « conducteurs »,
Maroc es conducteurs de toutes sortes de véhicules, au
!JUe l~ en f934, on ne comprend seus cette rubrique
Pés s co.nducteurs d'automobiles, les autres étant grou
!JUe parmi Il les personnes autres que les conducteurs >l

titre nou~éavons placés dans le tableau ci·dessus sous le
comp; Pà tons >l, alors qu'en Algérie cette rubrique ne

en véritablement que les seuls piétons.
de l;e rapprochement des données marocaines de celles
cat qUm~tropole est aussi difficile et d'autant plus déli
tude8 ~ Il cQmposition, les tempéraments, et les habl.
pays se eJ';:ësager~ de la route dans chacun de ces deux

1 renClent nettement.

l'an~te f4mparaison a cependant déjà été faite pour
POrtion 19 ,et l'on a ainsi pu remarquer (1) que, pro
Ie nomi:elldment au nombre de véhicules en circulation,
à celui re es morts au Maroc, avait été très supérieur
époque c~nstaté en France où il s'était élevé, à cette
SUr cel~' dUn total de 4,737, en augmentation de 2Zb
la Fran 1 e 1933. On a compté en effet, en 11)34, pour
tion conC:' 1:4 morts pour 100.000 yéhioules en circula-

Dift re , ro au Maroc (2).

longueu~rence qui apparaU d'autant plus grande que la
du réseau routier au 1er janvier 1935 n'était---(1) ('.broDJ

(2) Ces que des transports, numéro du 25 novembre 11135.
article Indl chllfres sont reproduits Ici sous toutes rl!serves. Le même
Arde~' en~en effet, que le nombre des véhicules en clrculaUon au

statistique 'é s'élevait à 53.082. On a déJà vu que l' , AllJlualre
IIombre <le .g nérale du Maroc ", n'Indique, cette année, que le
:-ombre il tau~"h1cules Immatriculés qui é\ait de 51.816. De ,...,
e chiffre a ll%tralre 10 ,; de véhicules hora d'usage pour obteDJr

en 19341. pproxlmatlt de 48.700 véhicules automobiles en circulation

la aeroarqUO
différence lfni: toutetols, que cette ob.ervatlon ne tan que renforrcr

Le avantage de la France
aùtoroobl~ombre. relativement élevé d;" accidents de la clrculaUon
COmparé à' C:;:"I M'aroc apparaltrait enrore plu. clalreffit"nt ,'II ,,~,lt
Peut être COnstaté la même année dans d'autres pays, ..t fi n'est
rnt ét6 ~~~tile d'Indiquer Ici qu'en 1984, 7.1173 accidents mortels
.. « ClIronl en An,crleterr....t 35.789 aux Ebb-Unls d'.\mérique.

Pl'ollOrtlon dque des transpons .. <lu 10 février 1936 a établi ainsi la
en AngleterreU nombre '<l'accldenta par 1.000 véhicules en cfrrolatf',"
~cn France et aux Etats-Uni., pendant ""tte :mnre I!"" :

~-rancc Maroc France Maro<'

',8

6,7

PROPOR'rIO:\'i
pour 100

10,1&2

502 53, '1,9
64 17 5,3

97 11 8,6

375 27,9 81,3

75 2,8 6,2

195 16,8

NOMBRE 1
1

---~I

2' Accld"nb dus au>: personn.,.
autres que les conducteurs.. 1.321

3' Accidents dus à dei cau_
mécaniques (matériel) 107

6' Aœldents dus A des cawes
impréd",'. <') / 317

"Arctdents dus aux anl-
maU>: (8) ' .

5' Accidents dus à l'état de .a
route ou aux condlUon.
atmosphériques • . . . • •• . . •• . '80

que de 6.611 kilomètres au Maroc, alors qu'elle atteignait
630.000 kilomètres en France.

Il est aussi malaisé de comparer les causes des acci·
dents survenus en France et au Maroc, qu'en Algérie.
On trouve par exemple dans les statistiques marocaines,
« l'éblouissement)) classé parmi les causes dues à l'état
de la route ou aux conditions atmosphériques, « l'insuf·
fisance ou le défaut d'éclairage )J porté dans les causes
mécaniques, alors qu'ils figurent dans les documents
français parmi les causes dues « aux conducteurs ,).

Compte tenu de ces réserves le rapprochement donne
les résultats approximatifs suivants :

1- A.ceidt~nls dU8 aux conlh)(~·

teurs 2.512

dont : "xres de 'itesse...... 831l

imprudence ou Inexpé-
rience des chauffeurs. 520

---

(3) Ne lIOnt meotlonn~. qne dans let .taUdlquea mal'OOIIlnes.
C') Ne IODt portéol que dan. les statistiques fruçalaes.

M.B.

Là encore l'avantage du Maroc est nettement mar·
qué en ce qui concerne la route et les conducteurs tan

'dis qu'on constate son inféricrité en ce qui conce~e les
« personlles autres que les conducteurs n.

L'imprécision de ces diverses observations le man
que d'uniformité des statistiques dont nous disposons
ne permettent pas de tirer des conclusions générales.

On nous permettra de souhaiter simplement qu'on
arrête une fois pour toute, un modAle ddfiniUf d'ltabUl·
sernent des statiltiques des occident. de 14 circulation
-au Maroc. fi conviendrait en particulier de relever ces
accidents par mois et par jour, de les répartir par caté.
gories de véhicules comme on l'a fait en 11)35, de discri
miner nettement ceux de la circulation automobile et
de grouper, en les distinguant clairement, les accidénts
de la circulation routière et ceux de la circulation
urbaine. La liste des causes d'accidents surtout devrait
être arrêtée définitivement.

875.000 km•.

LONGUEUR

<l11 nIsoou routier

680.000 kma.
•• _,:.__ ....;1'0~

5.000.000 kJD1l.

2,87

8,86

t,"

NmlflRE D'ACCIDENTS

par 1.000 voitures

........

..........
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