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LE VOLUME DE LA CIRCULATION ROUTIERE AUTOMOBILE

AU MAROC

EXPOSE

le volume de la circulation routière constitue une
donnée statistique qu'il est essentiel de connaître,
non seulement dans le cadre de l'économie des
transports ou pour l'appréciation de l'importance
relative des accidents, mois encore et surtout pour
J'élaboration des plans et des programmes d'action
économique qui conditionnent l'activité du marché
qes véhicules, le démarrag~ au Maroc de l'industrie
automobile, celle des transports et, dans une certaine
mesure, l'adaptation du réseau routier à la circu
lation.

La détermination du volume global de la circu
lation - qui s'exprime, rappelons-le, en véhicules
kilomètres effectués annuellement - se fait à partir
de données statistiques parfaitement connues, telles
que Je dénombrement du parc automobile, la consom-

motion des carburants ou les comptages routiers
journaliers en certains points caractér'stiques, mais
également à partir d'appréciations portant:

a 1 sur la fraction de la consommation des car
burants imputable à la circulation automobile.

bl sur la consommation moyenne probable des dif
férents types de véhicules.

c) sur le kilométrage moyen annuel accompli par
chaque catégorie de véhicules.

d) enfin, sur l'évolution de la proportion probable
des voitures de forte ou de faible cylindrée
dans la composition du parc automobile.

Les estimations les plus voisines de la réalité
sont bien entendu recherchées dans la concordance
des calculs qui aboutissent à l'évaluation du volume
de Jo circulation.
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La première évaluation qUI, a notre connaissance,
ait été faite du volume probable de la circulation
routière remonte à avril 1959 et porte sur l'année
1958. Elle est la résultante d'une étude entreprise
pm M. H. Surleau à pClrtir d'échantillons statistiques
provenant en particulier des relevés de l'Office na

tional des Transports et de la CT.M.

En voici les résultats d'ensemble:

Tableau 1. - Première éva~ualion du volume

de la circulation routièn"

3°) Véhicules utilitaires:

Cl) Transports publics:

marchandises (36 x 106 )

voyageurs (80 x 106 )

b) Transports privés:

véhicules fonctionnant au gas-oil
( 117,5 x 106 )

véhicules fonctionnant à l'essence
(312 x 106 ) .

Ensemble .....

116

429,5

1.789

(à "exclusion des bicyclettes à moteur non
immatriculées) .

CIRCULATION EN 1958 DES VOITURES AUTOMO

BILES, DES SCOOTERS ET DES MOTOCYCLETTES

~ 0) Motocyclettes
Parc de 11.487 véhicules effecluant
un parcours moyen annuel de
8.630 km .

2°) Voitures de tourisme fonctionnant à

l'essence

Millions de
véhic./km

99,5

1.144

Avant d'entreprendre l'analyse de la situation
actuelle, il convient, semble-t-il, de passer succes
sivement en revue les principaux éléments du calcul,
c'est-à-dire l'évolution du Parc automobile, celle des
parcours probables élémentaires et celle de la con
sommation des carburants.

Signalons à ce propos que le volume de la
circulation automobile ne s'applique généralement
qu'aux seuls véhicules immatriculés, à l'exclusion des
bicyclettes et des vélomoteurs de petite cylindrée,
mais qu'au Maroc, elle embrasse par contre les moto
cyclettes, les scooters et les vélomoteurs immatriculés.
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les mouvements au cours de l'année 1958 ont
été les suivants:

On sait qu'un échange général des cartes grises,
effedué en 1957, Cl constitué un véritable recen
sement et a permis d'arriver à une connaissance plus
exacie du pmc automobile qui a pu être estimé
à 142.461 véhicul~s (voitures de tourisme, véhicules
utilitaires et motocyclettes) au 31 décembre 1957.
Ce nombre se rapportait uniquement à l'ex-zone
sud. les véhicules de la province de Tanger ont
pu être intégrés au fichier au cours de l'année 1958 ;
ceux de l'eil-zone nord n'ont pu l'être que partiel

lement.

Rectifications diverses

Parc automobile au 31 décembre 1958

9.491

159.071

142.461

6.476

120

+ 523

de Tanger .

de l'ex-zone nord

1958 :Pertes en

Véhicules

Véhicules

Pme automobi!e au 31 décembre 1957
Nouvelles immatriculations en 1958:

+ 14.940
5.449

Ces catégories se retrouvent au tableau IV de
la brochure du Service central des Statistiques, inti
tulée « Parc automobile du Maroc au 31 décembre
1958 ».

PREMIERE PARTIE

LES DONNEES STATISTIQUES DISPONIBLES

les motocyclettes, les scooters et les vélomoteurs
immatriculés,

les voi,ures de tourisme de moins de 9 CV,

ies voitures de tourisme de plus de 9 CV,

les voi;U:'C5 urilitaires de mo:ns de 14 CV,

I~s voitures utilitaires de 14 à 24 CV,

les vo);ures utilitaires de plus de 24 CV,
cr, parmi les voiîUres utilitaires, celles qui fonction
nent à l'essence et celles qui fonctionnent au gas
oil (moteurs Diesel).

Il a été jugé commode de classer, un peu arti
ficiellement croyons-nous, le parc automobile en 6
catégories principales qui sont:

1. - Le Parc automobile - Données de l'année 1958

Pont de Sidi Ameri sur l'ouergha sur La route principale n' 211
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Ce dernier total n'englobe donc qu'une faible
partie des véhicules de l'ex-zone nord i il ne com
prend ni les véhicules administratifs immatriculés par
la R.E.L, ni les véhicules militaires.

Ainsi, au 31- 12- 1958 le parc automobile des
provinces du sud se répartissait comme suit:

Tableau Il. - Véhicules déclarés en circulation
selon la calégorie et la nature du carburant

L'évolution du parc au cours des dernières an
nées est plus difficile à saisir car, pour les années
antérieures à 1957, il a fallu procéder à des recons
titutions plus ou moins discutables, puisqu'on s'était
contenté jusque-là de totaliser les immatriculations.

D'après l'ancienne méthode de comput en effet,
le parc automobile estimé (y compris les moto
cyclettes, ma';s non les bicyclettes à moteur) s'éva
luait comme suit, pour les provinces du sud.:

Total 34.052

Ensemble .... 155.334

56.990
179.502
196.914

211.677
237.962

Parc automobile au 31-12- 1949
Parc automobile au 31·12-1955
Parc automobile au 31-12-1956

au 31- 12-1957
- au 31-12-1958

En continuant à additionner les immatriculations,
on aurait alors obtenu les évaluations suivantes:

Mais le recensement au 31-12-1957 a conduit à
ramener le chiffre au 31- 12-1957 à une valeur de
142.461 véhicules en circulation (c'est-à-dire ceux
pour lesquels ont été demandées des cartes grises),
d'où un déficit, par rapport aux évaluations, de
l'ordre de 33 %.

On a essayé, d'après ces bases et compte tenu
de la cadence des immatriculations, de reconstituer
ce qu'a pu être effectivement le parc routier pro
bable depuis 1950, en admettant ainsi que, le parc
n'ayant pu se renouveler que dans une très faible
proportion pendant la guerre et immédiatement après
la guerre, l'écart entre la somme des immatricula
tions de la période de 1933 ou 1934 à 1949 et le
parc réel, devait être relativement faible. Les chiffres
reconstitués peuvent se traduire comme suit:

Tableau du parc routier probable reconstitué
d'après les dcmnées

du service des transports routiers (Tableau 1111)

Parc au 31 -12-1949 50.000 véhicules
Parc au 31-12-1950 55.000 véhicules
Parc au 31-12-1951 65.000 véhicules
Parc au 31-12-1952 80.000 véhicules
Parc au 31- 12-1953 100.000 véhicules
Parc au 31-12-1954 120.000 véhicules
Parc au 31-12-1955 135.000 véhicules
Parc au 31-12-1956 140.000 véhicules
Parc au 31-12-1957 142.461 véhicules
Parc au 31-12-1958 159.071 véhicules

(ensemble du Royaume)
Parc au 31-12-1959 173.839 véhicules

(dont 164.500 environ pour les provinces du sud)

Mais il ne s'agit là que d'appréciations très gros~.

sières.

On peut, en résumé, admettre que le parc routier
moyen probable de l'année 1958 pour les provinces
du sud, plus exactement au 31-12-1958, devait se
répartir comme suit:

11.487 11.487 motocyclettes

l
39.180 voitures de tourisme de moins

106 792. de 9 CV
. . 67.612 voitures de tourisme de plus

de 9 CV
18.544 voitures utilitaires de moins de

14 CV
40.750 19.246 voitures utilitaires de 14 à 24

CV
3.000 voitures utilitaires de plus de

24 CV

159.069 (159.069 au total)

(La différence avec le chiffre de 159.071 de IQ
brochure du Parc étant négligeable.)

Total

36.499

18.666
17.833

2.477

79
2.368

3.737 1 159.071

Autres

1.152 610 1.762

80 46 126

66 9 75

2 5 7

17 10 27

165 70 235

212 154 366

1.219 413 1.632_._-
1.431 567 1.998

107 - 107

36.907 3.694 40.601

148 43 191

4.703 - 4.703

30 - 30

4.625 - 4.625

2.001 - 2.001
»

128 - 128
--

11.487 - 11.487

2.139 - 2.139

101.376 - 101.376

3.277 - 3.277.. -
106.792 - 106.792

Vin ............•.•.

Sans autre indication ••
1----1

Dl Transports en commun

Autobus •...........

Autocars .

CI Camions-citernes

Essence .

Totai .......•

Total •.......

Station-wagon

Voitures de tourisme:

Torpédo .

Conduite intérieure •...

Total .

Vélomoteur •...•.••••

Triporteur ...••.••••

Scooter

Total

Eau

AJ Cam'onnettes et camions

Moins de 2 tonnes ..•• 18.587
2 tonnes et plus de 2 t 15.465

Motocyclettes :

Solo ..........•...

Avec side-car .

VéhIcules spéciaux •.....

Véhicules utilitaires:

BJ Tracteurs routiers

pour remorques 'et semi
remorques ....•.....

CATEGORIE DES VEHICULES A essenCe

1.' El Ambulances

Total
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(dont 173.839 véhicules immatricul2s sous le régime

commun 1
mais, cette fois, en y incorporant les provinces du
nerd. Ce chiffre apparaît d'ailleurs a priori un peu
surestimé, car il additionne les véhicules immatriculés
en 1959 au parc effectif de 1958, alors qu'il ya eu
certainement des retraits et mises à la réforme depuis
lors. les services intéressés sont revenus d'ailleurs
sur cette évaluation et ont admis le chiff-€ un peu
réduit de 179.121 véhicules.

50.100

184.550

120.590

2.700

23.400

24.000 !
)

77.090

43.500

Soit au toto 1 ....

C'est ainsi que le parc automobile au 1-12-1959
a été réévalué comme suit :
Tableau IV. - Parc automobile total au 11111959

Motocyclettes .... . . . . . . . . . . . . . . 13.860
Voitures de tourismes de
moins de 9 CV .
Voitures de tourisme de plus
de 9 CV .
Voitures utilitaires de moins
de 14 CV .
Voitures utilitaires de 14 à
24 CV .
Voitures utilitaires de plus
de 24 CV __ .. _ .

II. - le Parc aulomobile - Données de l'année 1959

Une nouvelle analyse de la situation a été entre
prise en janvier 1960. Elle porte sur les évaluations
de l'c:nnée 1959 '21 su;, les prévisions qUE), dans la
situai-ion actuelle cles choses, on peut faire pour les
années 1960 et 1964 inclus.

Il convient toutefois de bien souligner que cette
(ciude a été entreprise non pas dClns l'optique d'une

analyse de la consommation et des carburcnts, mais
ckms celle de la prévision des données de base
nécessaires pour la consommation des carburants.
Ces;- ce qui explique que j'étude en question ait
syshSr,atiquemenJ négligé les données antérieures à
l'aw;ée 1958 pour ne s'aHacher qu'aux résultats
prov:soires de 1959 et aux extrapolations qu'il sem
b'e possible de faire dans ce domaine. La preuve en
es! que les évaiuations de départ, basées sur l'année
1959, ont été faites sans attendre que soient statisti
quement connues les consommations effectives de car
bu,cni-s de l'année considérée (1959)_

Mais, sur les 39.790 voitures utilitaires, 400 de
rl0ins de 14 CV, 3.100 de 14 à 24 CV et 1.900
de plus de 24 CV étaient équipées en moteurs à
combustion interne ef- utilisaieni le gas-oil comme

cCirburant.

Route pri,ncipale 11-" 1 entre CCl::,ablancu et Rabut
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Pour les véhicules utilitaires équipés en moteurs

Diesel, le nombre en serait de 6.420 dont:

4S0 de moins de 14 CV

3.510 de 14 à 24 CV

2.430 de plus de 24 CV

6.420 au total

III. L'évolution du Parc automobile
au cours des dernières années

Pour mieux faire comprendre ce qu'a pu être
l'évolution des différentes catégories du parc automo
bile au cours des quatre dernières années, nous en
présentons au tableau ci-après les différentes carac
téristiques, en y ajoutant également les précisions
faites pour l'avenir, précisions un peu optimistes,
semble-t-i1, mais qui résultent de travaux administratifs
sérieux.

Tableau V. - Evo,lution des différentes catégories du Parc automobile

PROVINCES DU SUD SEULEMENT
Année de

Ensemble du territoire du Maroc
référence

PARC PROBABLE
1956 (a) 1957 (a) 1958 (a) 1959 1960 1961 1962 1963 1964

------- ---

Motocyclettes ............ 8.000 9.358 11.487 13.860 14.340 14.820 15.300 15.780 16.260

Tourisme de plus de 9 CV .. 55.000 61.143 67.612 77.090 82.420 88.750 95.080 101.410 107.740

Tourisme de moins de 9 CV 28.000 33.069 39.180 43.500 45.010 46.620 49.230 49.840 51.450

Utilitaires de moins de 14 CV 14.000 16.295 18.544 24.000 25.040 26.080 27.120 28.160 29.200

Utilitaires de 14 à 24 CV •• 17.000 18.122 19.246 23.400 23.570 23.740 23.910 24.080 24.250

Utilitaires de plus de 24 CV 1.100 1 503 2.500 2.700 2.740 2.780 2.820 2.860 2.900
lb) (3)

---
(3) 375

Totaux ...... 123.100 139.490 158.569 184.550 193.120 202.790 213.460 222.130 229.800

d'après le
parc auto

dont fonctionnant au gas-oil au
31112158

Utilitaires de moins de 14 CV 250 326 400 4S0 501 782 1.085 1.408 1.752

Utilitaires de 14 à 24 CV .• 2.300 2.718 3.100 3.510 3.536 4.036 4.782 5.298 6.063

Utilitaires de plus dé 24 CV SOO 1.353 1.900 2.430 2.466 2.558 2.679 2.774 2.900
---- --- ----- -

3.350 4.397 5.400 6~420 6.503 7.376 8.546 9.480 10.715

(a) Provinces du Sud seulement.
(b) Chiffre reconstitué: 1.270 + une fraction du parc des

véhicules non déclarés).
(3) 375 seulement d'après le parc auto au 31-12-58.

La lecture de ce tableau montre immédiatement:

1) que le parc des motocyclettes s'est accru très
rapidement de 1956 à 1959, mais qu'il est pro
bable que le rythme d'accroissement des derniè
res années ne manquera pas de s'amenuiser au
cours des quatre prochaines années.

2) qu'on peut faire les mêmes observations sur le
rythme d'accroissement des voitures de tourisme,
réserve faite toutefois que le parc des voitures
de petites cylindrées (moins de 9 CV) s'est accru
plus vite, au cours des deux dernières années,
que celui des grosses voitures.

3) que Je parc des voitures utilitaires de moins de
14 CV et celui des voitures de plus de 14 CV
sont ceux qui se sont développés le plus rapide
ment entre 1956 et 1959: pour Je premier,
l'augmentation en trois ans - de 1956 à 1959
- a été de plus de 70 % et, pour le second,

de presque 150 %, alors que le parc des voiture,
utilitaires de 14 à 24 CV ne s'est accru paral
lèlement que de 38 % environ.

4) mais les progrès les plus rapides sont ceux des
voitures utilitaires équipées de moteurs à com.
bustion interne. En quatre ans, le parc de ces
voitures a pratiquement doublé, celui des voitures
Diesel utilitaires de plus de 24 CV passant de
SOO à 2.430, soit dans une proportion de 1 à 3.

IV. - L'évolution de la consommation des carburants

La Direction de l'Industrie du Ministère au
Commerce, à l'Industrie et à la Marine mar·
chande publie chaque année les relevés des consom.
mations de carburants, classés en supercarburant,
essence ordinaire et gas-oil. Depuis qu'on dispose
de données statistiques précises, c'est-à-dire depuis
1949, la consommation des carburants a suivi l'évo.
lution suivante:
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Tableau VI. - Consommation des carburants depuis 1940

11

1

1

Supercarburant Essence Gas-ail (1) Volume des carburants imputable

Années
tourisme pour moteurs diesel à la circulation automobile (2)

En mètres cubes En mètres cubes En mètres cu bes

1

1949 ...... 197.963 74.420 170.795

1950 ...... 250.459 106.450 219.773

1951 ...... 297.729 116.743 258.313

1952 ...... 355.824 146.013 312.306

1953 ...... 411.684 164.780 356.771

1954 ...... 84.855 360.152 160.989 382.050

1955 ...... 97.264 355.e94 146.370 383.378

1956 ...... 96.867 347.266 144.887 376.564

1957 ...... 77.233 278.146 148.470 311.071

1958 ...... 93.209 253.726 174.964 312.689

1959 ...... 349.519 221.104 théorique 376.564 m3
d'aplès des évaluations

plus récentes : 344.171 m3

(1) Non compris l'avitaillement des navires, ni les soutes
en consignation.

(2) 75 % de (l'essence + supercarburant) et 30 % du gas
oil.

En admettant des pourcentages un peu diffé
rents, par exemple 100 "10 du supercarburant, 70 "10
de l'essence et 25 "10 de gas-oil, l'évolution serait
sensiblement analogue.

On remarquera surtout que le développement de
la consommation du gas-oil a été continu, alors
que celui de l'essence a subi de très brusques varia
tions à partir de 1957.

Ainsi la courbe de consommation imputable à
la circulation s'élève rapidement jusqu'en 1953 in
clus, puis s'incurve en 1956, pour marquer ensuite
une chute qui s'atténue en 1958, mais persiste jus
qu'en 1959.

La consommation d'essence du parc automobile
suit une courbe semblable, la consommation auto
mobile se situant de 75 à 80 % suivant les esti
mations.

Sa chute, à partir de 1956, est imputée aux
influences concomittantes :

de l'accroissement du prix de l'essence i

de la diminution de la circulation automobile i

de la moindre proportion des véhicules de grosse
cylindrée i

de la transformation des moteurs à l'essence en
Diesel i

de l'amoindrissement du frêt et de l'activité des
transports publics.

La consommation du gas-oil marque au contraire
un progi'ès constant, l'équipement diésel du parc
automobile y contribuant dans une large mesure.
La part de la consommation totale pouvant être
imputée à l'automobile est évaluée en effet à 25 "10
environ (entre 22 et 29 "10).

V. - Les comptages routiers

On trouvera ci-après un relevé schématique des
comptages routiers provenant des principaux postes
disposés sur les routes principales.

la principale difficulté qu'offre l'interprétation
des comptages routiers pour la détermination du
volume et de l'intensité de la circulation routière
provient de ce que l'on n'a pas toujours cherché
à saisir l'observation rationnelle des variations sai
sonnières et qu'on s'est trop souvent contenté des
moyennes arithmétiques résultant de séries partiel
les d'observations, entreprises en des périodes très
différentes.

le seul élément sur lequel on puis~e raisonna
blement se baser, avec quelque chance de sécu
rité pour les appréciations relatives à l'évolution du
trafic, est celui du P.K. 51 (Bouznika) de la route
n° 1 qui traduit une diminution de plus de 30 "10
du trafic entre 1956 et 1957 (3.955 passages jour
naliers en 1956 et 3.936 en 1957) d'une part,
1858 (3.143 passages iournaliers) de l'autre. Au
cours des neuf premiers mois de 1959, mais plus
particulièrement à partir de mai, ce trafic s'est relevé
toutefois de manière substantielle et semble s'éta
blir maintenant aux 9/10 (90 "10 environ) de celui
de 1955 ou 1956.
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Tableau VII. - Volume de la circulation routière d'après les comptages routiers

Points caractéristiques 1948 1952 1956 1957 1958 1959

- --'---

~oute nO 1 et Route nO 36

Sor~ie du périmètre de banlieue 7.100 5.465 - 6.712 (1) 7.117 i..
P.K. 17 + 250 ........ ·.... ···1 - - 5.042 4.328 4.650 (2) 4.343

P.K. 51 (Bouznika) ............ 3.200 3.703 3.895 3.936 3.143 (3) 3.234

P.K. 87,7 (entrée de Ra bat) ...... 4.100 4.451 6.157 6.010 Abandonné

P.K. 219 + 850 (emb. rIes 4 et 34) 1.500 1.955 2.140 - 1.559 1.274

P.K. 281,230 (emb. Douyet) ...... 1.000 1.274 1.734 1.649 1.829 1.278

P.K. 407 (Prov;nce de Taza) . ..... 400 414 900 987 168 Abandonné

P.K. 605,4 (Province Ouida) ., .. 300 504 444 280 236 Abandonné

P.K. 474 + 800 (Gu'ercif) ...... 500 414 - - 255 252

Route nO 7

P.K. 230 (Oued Tensift) ........ 690 1.232 1.033 - 783 1.300

Route n 2
•P.K. 34,9 (entrée Kénitra) ...... 2.600 3.845 3.858 3.773 3.537 3.500

et 35 + 650 o ••••••• ••••• •••

Route nO 3

P.K. 17,7 (près de Sidi-Yaya du
Rharb) .................... 1.000 1.232 2.113 2.363 2.002 Abandonné

Route nO 8

P.K. 7.220 (sortie de Casablanca) 2.500 2.525 2.491 - - -
P.K. 27 + 000 ................ 1.903

Route n° 21

P.K. 68 + 6 (Azrou) .......... 200 369 563/545 595 632 437

Route nO 13

P.K. 155 + 400 .............. 270 384 540 - 480 319

(1) 8 premiers mois de l'année.
(2) 9 derniers mois de l'année,
(3) Après correction,

DEUXIEME PARTIE

LES ELEMENTS D'APPRECIATION

Ainsi que nous l'avons souligné plus haut, le
calcul du volume de la circulation fait appel à des
données statistiques connues, dont nous venons de
rappeler l'essentiel, mais aussi et surtout à des don
nées d'app éciation qui portent sur plusieurs fac
teurs que nous allons examiner successivement:

des supercarburants et à 63 % de l'essence propre
ment dite,

et 30 % du volume de gas-oil.

Examinons séparément ces deux facteurs:

Essence. - Il résulte des données de base qui
ont servi au calcul de la consommation des carbu
rants que la consommation d'essence imputable à
la circulation aurait dû, en 1959, être ICl suivante
(en milliers de m3 ):

la) La fraction de la consommation des carburants

impu:able à la circulation automobile

On admettait jusqu'ici, d'après les indications
du c.l.eL. (Comité des importateurs des carburants
liquides), que la consommation de carburants im
putable à la circulation routière était de l'ordre de :

75 % du volume (essence + supercarburants)
ou, ce qui revenait pratiquement au même, à 100 %

Motocyclettes .
Voitures de tourisme de moins de 9 CV
Voitures de tourisme de plus de 9 CV
Voitures utilitaires de moins de 14 CV
Voitures utilitaires de 14 à 24 CV
Voitures utilitaires de plus de 24 CV

soit 295.675 m3 .

1,515
45,4
47,5
59,7

137,9
3,66

295,675
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Or la consommation totale de carburants de
l'année 1959 ayant été de 349.519 m3, la proportion
ci-dessus, imputable à la circulation routière, soit:

295.675 m3

représente une proportion, cette fois assez faible,

48.496
de ----- -.c·: 21,9 %'

221.104

,- 84,5 %, paraît à priori un peu
349.519 m3 exagérée.

En admettant - ce qui correspond bien à la
réalité - que la consommation du supercarburant
soit intégralement imputable à la circulation, la pro
portion d'ess=nce ordinaire, employée par les véhi
cules automobiles, n'aurait été alo,s que de:

résultat qui, lui aussi, paraît assez exagéré.

Gas-oil. - Quant au gas-oil qui aurait dû être
consommé en 1959 par les véhicules automobiles,

il se calcule comme suit (en mi!liers de m:l ):

Véhicules de moins de 14 CV .

Véhicules de 14 à 24 CV
Véhicules de plus de 24 CV

295.875

349.519

111.893

111.893

183.782

237.626

77,3 %

0,796
19,42
28,28

Arrivé en ce point, on peut se demander si l'on

doir pousser plus loin l'analyse ou si, au contraire,
les estimations du c.1.c.1. Ollt été iusqu'ici systé
matiquement sous-estimées en ce qui concerne
l'essence, surestimées au contraire en ce qui concerne

le gas-oil.

Nous nous en tiendrons à la premlere solution
pour deux raisons qui nous pmaissenl' fondamerlta!es:

a) le fait que l'on base maintenant les calculs de
développement de !a consommation pour les
années ultérieures sur des proportions nettement
plus faibles que celles auxquelles nous aboutis
sons pour l'année 1959.

b) le fait qu'il est relativement facile de revenir en
arrière et de vérifier indirectement les consom
mations pour l'année 1958 en utilisant les métho
des mêmes de calcul indiquées plus haut.

48,496

soit 48.496 m:1 de gas-oil, ce qui -- pour une con
som motion toto le observée en 1959 de 221.104 m:l

1\ suffît en effet de se reporter aux tabieaux de
la récapitulation générale pour en déduire les pro
portions effectives qui ont été prévues pour 'es années
ultérieures:
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2°) La consommation moyenne et les parcours
moyens probables des différents types de
véhicules

De l'avis des spécialistes de la question, la frac
tion de l'essence imputable à la circulation auto
mobile aurait effectivement marqué une certaine
progression au cours des dernières années, cette
fraction tendant à s'établir maintenant autour de
80 % du volume global (supercarburant + essence)
ou plus exactement autour des proportions suivantes:

C'est à partir des données de 1958 (importance
du parc et consommation des carburants) que l'on
a pu admettre une consommation moyenne globale
suivant les différentes catégories de véhicules et
supputer le kilométrage annuellement accompli par
chaque véhicule, de telle façon que la somme des
consommations de carburants qui en résulte coïn
cide sensiblement avec les consommations effective
ment constatées.

C'est ainsi que:

pour les motocyclettes, on a admis une consom-
mation moyenne de 2 litres d'essence et un par

cours annuel moyen de 5.600 kilomètres,

pour les voitures de tourisme de moins de 9 CV,
on a admis une consommation d'essence de 7
litres aux 100 km et un parcours moyen annuel
de 8.400 km,

pour les voitures de tourisme de plus de 9 CV
une consommation d'essence de 12 litres/1 00 km
et un parcours moyen annuel de 8.400 km,

pour les voitures utilitaires de moins de 14 CV,
une consommation de 15 litres d'essence ou de
10 litres de gas-oil et un parcours moyen annuel
de 16.000 km,

100 %
70 % à 75 %

Supercarburant .
Essence tourisme .

Il en serait de même, mais dans une moindre
proportion, de la fraction du gas-oil imputable à
la circulation et qui serait passée progressivement
de 22 à 29 %, le rapport de 30 % admis à l'origine
par le c.1.c.L. étant peut-être un peu ex"géré.

Il est possible également que le développement
du parc diesel routier ait été un peu sous-estimé.
D'après les informations recueillies auprès des repré
sentants des diverses marques, il aurait été vendu
ou transformé en 1959, 1.800 véhicules diesel, ce
qui constitue en gros un apport frais de 1.500
véhicules dans cette catégorie. Si l'on admet 
ainsi que nous l'avons vu plus haut - que le 'parc
diesel actuel est de l'ordre de 6.000 véhiculesi
(6.420 au 31-12-59), le relèvement en une seule
année aurait été ainsi de l'ordre de 25 %, ce
relèvement ne s'appliquant toutefois, en général,
qu'à des véhicules de 2 à 5 tonnes seulement de
charge utile.

On peut donc admettre qu'un développement,
de l'ordre de 15 % des besoins et de la consomma
tion du gas-oil paraît assez facilement explicable.

Consommation
de gas·oil Consommation

Proportion
ANNEES imputable globale

à la circulation (2) (1) (2)
(1)

-

1959 (p.m.) 48.496 221.104 21,9 %

(chiffre réel)
1960 .... 49.124 168.119 29,3 %

1961 .... 53.432 182.997 29,2 %

1962 .... 59.477 199.615 29,1 %

1963 .... 63.977 214.327 29,1 %

1924 •• o. 70.213 231.071 29 %

Tableau IX. Evaluation de 1a consommation

des carburants en ce qui concerne le gas-oil

On voit immédiatement qu'on se trouve en pré
sence d'une continuité et d'une progression satis
faisantes dans les consommations imputables à la
circulation, mais que, par contre, la consommation
globale semble avoir été très nettement sous-estimée
pour la période comprise entre 1960 et 1964.

Ces résultats ne peuvent que bouleverser com·
piètement les données admises jusqu'ici dans le
do.maine des proportions d'essence et de gas-oil
imputables à la circulation routière.

Dans les mêmes conditions que pour l'essence,
les évaluations de la consommation de gas-oil sont
les suivantes:

Consommotion
Consommation globale

ANNEES
imputable (sauf essence

Proportion

à la circulation spéciale) (2) (1) (2)
(1) (chiffres réels)

----

1959 (p.m.) 295.675 349.519 77,3 %

1960 .... 302.778 380.678 79,5 %

1961 .... 307.211 389.478 79 %

1962 .... 309.491 395.275 78,3 %

1963 .... 313.666 404.148 77,6 %

1964 .... 315.645 411.186 76,7 %

a) Essence et supercarburants

Ce tableau montre ainsi que la consommation
imputable à la circulation des véhicules semble avoir
été assez correctement calculée, mais que, par contre,
la consommation globale semble avoir été légère
ment surestimée à partir des années 1960.

b) Gas-oil

Tableau VIII. - Evaluations de la consommation

des carburants pour les prochaines années
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pour les voitures utilitaires de 14 à 24 CV, une
consommation d'essence de 25 litres ou de 20
litres de gas-oil et un parcours moyen de 27.700
km,

pour les voitures utilitaires de plus de 24 CV,
une consommation de 35 litres d'essence ou de
30 litres de gas-oil et un parcours moyen annuel
de 38.800 km.

Tous ces chiffres peuvent prêter le flanc à la
critique: certains spécialistes (1) ont déjÇl estimé
que le parcours annuel des voiture5 de toui'Ïsme était
sous-estimé, que celui des voitures utilitaires de moins
de 14 CV - ainsi d'ailleurs que la consommation
moyenne de ces mêmes véhicules - étaient au
contraire surestimés, enfin que le kilométrage moyen
des gros camions de plus de 24 CV était peut-être,
lui aussi, un peu surestimé.

Mais ces données ont au moins l'avantage
d'aboutir à un ajustement statistique cohérent. Nous
ne verrions aucun inconvénient à leur substituer
d'autres données après une étude critique sérieuse
de la question, pourvu qu'on aboutisse au même
ajustement statistique; le champ des investigations
es! largement ouvert de ce côté.

Mais il faut aussi noter que ces consommations
et ces moyennes ont dû légèrement évoluer au cours
des dernières années.

En ce qui concerne les consommations, l'évolution
est relativement lente: elle traduit une amélioration
progressive de la consommation, rapportée à la puis
sance des véhicules.

En ce qui concerne les parcours, l'évolution pro
bable se traduit par le tableau suivant ~

ïab:Cau X. - Evolution probable des parcours par cCliégorie de véhicules

Parcours annuels proba-
1

1

[
bles par ca ~égories de 1956 (a) 1957 (ot 1958 (a) 1959 1 1960 1961 1962 1963 T964

1
v2hicules (en km) :

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

Motocyclettes ...... 1 6.000 5.700 5.600 5.500 5.300 5.100 4.900 4]Oa 4.500

Tourisme de plus de 9
CV .............. 12.000 8.700 8.400 8.400 8.400 8.300 8.200 8.100 8.000

Tourisme de moins de

i 9 CV ............ 15.000 e..700 8.400 8.400 8.400 8.400 n.200 8.100 8.000

Utilitaires de moins de
14 CV ............ 1;'.000 16.800 16.600 16.500 16.200 15.900 15.600 15.300 15.000

Utilitaires de 14 à 24
CV .............. 30.000 29.000 27.700 27.700

1

28.000 28.500 29.000 29.500 30.000

Utilitaires de moins de

1
24 cv ............ 40.000 39.000 38.800 39.000

1
39.200 39.400 39.600 39.800 40.000

1

(a) Provinces du Sud seulerne"

On peut noter:

1°) que les parcours moyens annuels des moto
cyclettes n'ont pu aller qu'en diminuant par suite
de l'emploi, de plus en plus génér'alisf. sur les
routes, des petites voitures, la motocyclette ten
dant à devenir l'instrument de transport de com
plément pour la seule circulation urbaine.

2°) que les parcours des voitures de tourisme ont
marqué une brutale régression entre 1956 et
1957, à la suite du relèvement des tarifs de
l'essence et que cette diminution s'est très légè
rement accentuée ensuite, du fait de la crise
économique et de ses répercussions sur l'économie
familiale des transports.

30) que, par contre, les parcours moyens des voitures
utilitaires marquent une certaine tendance à la

(1) Conf. Article de M. Jean Letellier paru dans la
« Vie économique " numéro 1960 du 4 mars 1960 qui, le
premier, soulignons-le, posa devant l'opinion publique le
problème de l'évaluation du volume de la circulation.

stabilisation et même à la régression, du fait
de leur rapide multiplication.

Mais il faut bien souligner que ces chiffres ne
correspondent qu'à des appréciations basées sur des
échantillons statistiques (kilométrages notés lors de
l'échange des cartes grises, données fournies par les
représentants des marques de voiture et par les
garages, parcours moyens des grandes compagnies
de transport et des véhicules utilitaires contrôlés par
l'Office national des Transports) et que ces échan
tillons, pour sérieux qu'ils puissent être, sont encore
en nombre insuffisant pour pouvoir être étendus
sans réserve à l'ensemble du parc automobile.

3D
) l'évoluHon probable de la proportion des voi_

tures de forte ou de fajb~e cylindrée

Il est bien évident que la hausse brutale des
prix de l'essence, intervenue d'abord dans une fai
ble proportion en août 1955, puis dans une pro
portion beaucoup plus importante en septembre 1956,
a entraîné une diminution progressive de la vente
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de, voitures de forte cylindrée ainsi qu'une aug

mentation corrélative des voitures de petite cylindrée.

Mc:is ceHe modification des proportions du parc
c'l,fornobile semble ovoir été relativement faible et

"u;'~oui re'ativement lente. Elle est difficilement ap
piéciable en fonction d'une ventiiation entre véhi

cu:cs de moins et de plus de 9 CV, ce critère de
9 CV apparaissant particulièrement discutable. Il
n 'en reste pas moins que, de 1957 - p,ernière

c.nnôe au cours de laquelle sont apparues les réper
cussions de la hausse du p:i;( de i'es~ence ,-_. è1
1959, le parc des voitures de plus de 9 CV a pro
g.'e~;sé de 61.143 à 77.090,trad;3isant ainsi une
c;"J!~\cntotion de 26 % C:1,,~itcn, alo;-s que cclui des
VoÎivi'es de moins de 9 CV est passé de 33.069
à tt3.500, co~,c~pondC1,.,t èi une augrnentation de

:J 1 i 5 {'Yo.

33.069 voitures (35,2 % du parc des voitures

non utilitaires) de moins de 9 CV, con50rnmcmr
/ 1/1 UU km et parcourant chacune annuellement

8.700 km

et 61.143 voitures (64,8 % du total) de plus
de 9 CV, consommant 13 1/100 et parcourant cha
cune annuellement 8.700 km.

la consommation [',"oyenne était aiors de:

7 X 35,2 % 13 X 64,8 %= 2,464 +
8,428 10,892 ! par 100 km po;.;r u il P~I,COU;S

moyen annuel probable de 8.700 kilomètres.

En 1959, le parc des voilures de tourisme se
,éparlissait à ,oison de 43.500 véhicules de moins

de 9 CV (36, l % du totai) et 77.090 de plus de
9 CV (63,9 % du l'ota!) POc:[' un pa;cou:'s moyen

c:niluc! probC!blc de 8AOO km. La consommatio'1

moyenne ressortait ainsi à

1,5 % environ
10,892

r\ égalité de consorn;nat;on d'essenC:2, le volunîe

de la circulal'ion se S2;'Cl;t rrouvé ainsi relevé dans
iCi proporiion de :

10,892 - 10,734

PC:.li' Clvoir une idée cc l'CH.'gr,,elüal';on du volume
C2 \(1 ci:"cu!ation rouriôr2 due à cene transformation

prOlyessive du parc, sons consommation 5uppiémen
1·c;;r8 de cc!rburant, Oïl peut raisonner de la fo(:on
Sl,.J;vCin·k~ :

En 1957, le parc des voilures de tourisme se
répClrtissait à raison de

i

3,307
36,1 'i~

10,734
] 3 63,9 % 2,-127

'c:.; cu;, 100 kilomètres.
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TROISIEME PARTIE

Volume annuel de la circula-
tion en 1959 2.238 x 106

Ainsi, les résultats de l'année 1959 seraient
supérieurs de 25 % environ à ceux qui avaient été

Tableau XI. - Volume de la circulation routière

en 1959, d'après les évaluations administratives

1.286
39,8
43,6
45,2

111,9
0,136

Total. . .. 241,922

II. - Réévaluation du volume de la circulation
routière en 1958

Admettant cependant a priori les données qui
précèdent quant au parc probable des véhicules
et à l'évolution de la consommation, on peut alors
essayer de calculer:

d'une part, le volume probable qui a caracté.
risé la circulation en 1958,
d'autre part, la consommation telle qu'elle au
rait pu être évaluée et la rapprocher de la
consommation probable observée.

Volume de la circu:ation
(pour les provinces du sud seulement)

en millions de
véhicules/km

Motocyclettes - 11.487 ayant parcouru an-
nuellement 5.600 km ... . . . . . . . . . . . 64,3

Voitures de tourisme:
1) de moins de 9 CV (parc de 67.612

ayant parcouru 8.400 km) 560
2) de plus de 9 CV (parc de 31.180

véhicules ayant parcouru 8.400 km) 329
Voitures utilitaires:

1) de moins de 14 CV [parc de 18.544
véhic. ayant parcouru 16.600 km) 308

2) de 14 à 24 CV (parc de 19.246
véhic. ayant parcouru 27.700 km) 533

31 de plus de 24 CV (parc de 2.000
véhicules environ ayant parcouru
38.800 km dans l'année) 77,6

estimés par M. H. Surleau pour l'année 1958, mais
avec des méthodes très différentes. Il est vrai cepen·
dant que le volume résultant des évaluations englobe
les provinces du nord, alors que celui de 1958 ne
pouvait faire état que des provinces du sud. Cepen
dant, le volume de la circulation imputable aux
provinces du nord ne représente même pas le dixième
de celui du total, ce qui ne suffit évidemment pas
pour expliquer la différence énorme entre les deux
estimations.

Tableau XIII. - Evaluation des consommations
imputables à la circulation pour l'année 1958

Essence:

Motocyclettes .
Voitures de tourisme de moins de 9 CV
Voitures de tourisme de plus de 9 CV ..
Voitures de tourisme de moins de 14 CV ..
Voitures utilitaires de 14 à 24 CV .
Voitures utilitaires de 24 CV .

Total ... , 1.879,9

Ce résultat correspond, à 5 % près, à J'évaluation
primitive de M. H. Surleau. On ne pouvait espérer
une meilleure estimation en cette matière.

Consommation calculée de l'année 1958

On obtient, dans les mêmes conditions, les con.
sommations probables de l'année 1958:

76,2 x 106

365,5 x 106

647 x 106

105,3 x 106

396 X 106

648 X 106

en millions de
véhicules-/km

Il ne fout d'ailleurs attacher à ce calcul qu'une
valeur indicative ou qualitative, car il ne traduit
que le glissement des catégories de moins et de
plus de 9 CV.

a) Motocyclettes - Parc de 13.860
véhicules accomplissant un par
cours moyen annuel de 5.500 km

b) Voitures de tourisme:
1) de moins de 9 CV - 77.090

véhicules accomplissant un
parcours moyen annuel de
8.400 km . " .

2) de plus de 9 CV • 43.500 véhi.
cules accomplissant un par
cours moyen annuel de 8.400
km .

c) Voitures utilitaires:
1) de moins de 14 CV . 24.000

voitures accomplissant annuel
lement un parcours de 16.500
km .

2) de 14 à 24 CV - 23.400 voitu
res accomplissant annuellement
un parcours de 27.700 km ..

3) de plus de 24 CV - 2.700 voi
tures accomplissant annuelle
ment un parcours de 39.000 km

Après avoir ainsi rapidement passé en revue les
facteurs qui conditionnent le volume de la circula
tion, nous allons essayer maintenant d'évaluer le
volume probable de cette circulation, d'abord d'après
les travaux acquis jusqu'ici et ensuite d'après les
données statistiques dont il est possible de disposer
actuellement.

Le volume de la circulation qui résulterait des
données de base admises par les services techniques
et dont, nous avons déjà souligné le caractère parti.
culièrement « optimiste », se présente comme suit :

L'EVALUATION DU VOLUME DE LA CIRCULATION

1. - Résultats de 1959

Cet accroissement du volume de la circulation,
à égalité de consommation, apparaît ainsi relati
vement faible; mais il ne manquera sans doute
pas d'augmentater légèrement à "avenir. Nous
admettrons, jusqu'à plus ample informé, que cet
accroissement a pu être jusqu'ici de l'ordre de 2 %,
ou mieux de 1 % par an.
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soit 241.922 m3 sur une consommation globale de
346.935 m3, soit:

III. - Evolution de ia consommation des carburants

entre 1956 et 1959

Gas-oil:

346.935
70 %

241.922

Si l'on admettait, suivant les anciens errements,

que la consommation imputable à la circulation

étcit de l'ordre de 75 "10 du total (essence +
supercarburants) et de 30 "10 du gas-oil; si au

contraire, à l'examen des proportions calculées CI

dessus, on admettait que cette consommation était

représentée par 80 "10 de celle de l'essence et des

supercarburants et par 2!,5 du gas-oil, l'évolution

aurait été sensiblement la suivante:

Les hypothèses faites pour l'évaluation de la

consommation au cours des prochaines années por

tent à la fois sur ulle progression constante du parc

automobile et sur un développement rationnel des

parcours. En fait, le volume de la circulation a subi

un resserrement considérable entre les années 1956

et 1957 par suite de l'augmentation du prix de

l'essence. En 1957, 1958 et 1959, la consommation

des carburants est restée constamment inférieure

à celle de 1956.
0,664

22,116

40.954

17,174

Voitures utilitaires de plus de 24 CV - 1.900
ayant païcouru 38.800 km et consommé
30litres/100km .

Ensemble ....

en milliers
de m3

soi' 40.954 m3 par une consommation globale de
174.964 m3, soit 23,4 % du total.

Voitures utilitaires de moins de 14 CV - 400
véhicules ayant parcouru 16.600 km
et consommant la litres/1 00 km ....

Voitures utilitaires de 14 à 24 CV - 3.100
ayant parcouru 27.700 km et consommé
20 litres/100 km .
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Tableau XIV. - Indices probables du volume de la circu:ation routière

1

l'e HYPOTHESE (75 % essence + supercarburants 1 2,"'e HYPOTHESE (80 % essence et &upercarburants
el 30 % gas-ail) el 22,5 % cle gas-ail)

ANNEES -_.

gas-ail
Indice par rapport 1ndice par rapporl

l
Essence + a 1959 Essence + gas-ail à 1959

1956 .......... 333,100 + 43,466 = 376,564 114 355,307 + 32,6 = 387,9 115

1957 .......... 266,544 + 44,541 .- 311,085 95 284,3 + 33,4 = 317,7 97

1958 260,201 + 52,489 = 312,689 95 277,548 + 39,37 - 316,918 96,5.......... -
1959 .......... 262,139 + 66,331 = 328,469 100 278,948 + 49,752 = 328,700 100

f

Si l'on se base sur les mêmes méthodes que celles
qui ont été exposées plus haut, le volume de la
circulation aurait atteint 1.920 millions de véhicules
km en 1956, contre 1.880 en 1958 et 2.238 millions
en 1959; mais ce dernier chiffre - on l'a vu 
est ceçtainement surestimé.

Indices d'après la consommation
des ca ..buran~s

correction
(en + ou en-)

On pourrait admettre, en première approximation,
que les indices résultant de l'évolution de la con
sommation imputable à la circulation automobile
traduisent à peu près l'évo!ution du volume de la
circulation si l'on n'avait pas assisté, au cours de
ces dernières années, à une diminution constante de
la puissance moyenne des voitures de tourisme, con
séquence inévitable de l'augmentation du prix de
l'essence. Mais, ainsi que nous l'avons souligné
plus haut, il est très difficile d'apprécier quantita
tivement l'incidence de cette évolution de la puis
sance moyenne du parc sur le volume de la circu
lation.

Année 1956
Année 1957
Année 1958
Année 1959

114,5
96
96

100

2,5
2
1
o

112
94
95

100

A défaut d'observations preCises, on pourra ad
mettre que le vc..;ume de la circulation s'est trouvé
relevé chaque année de 1 "10 depuis 1956 par
exemple, (0,5 "10 seulement entre 1956 et 1957)
dl; fait de ce facteur, si bien qu'on ne doit pas être
très loin de la réalité en se basant sur les indices
moyens résultant du tableau ci-dessus, corrigés de
ce relèvement annuel de 1 "10 (base 100 en 1959).

IV. - Essai de réévaluation du volume
de la circulation en prenant pour base l'année 1958

C'est sur l'année 1958 qu'on devrait pouvoir
tenter une reconstitution du volume probable de la
circulation. On a vu plus haut que le~ hypothèses de
M. Surleau et celles qui ont été admises plus récem
ment aboutissaient à des résultats globc.lux assez
voisins. Reprenons les dans le détail en tenclnt compte
de certaines observations critiques:

-

DESIGNATION DES CATEGORIES
Evaluations Evaluations récentes Chiffres probables

de M. H. Surleau

(ch iffres en millions de véhicules/km)

Motocyclettes ••••••••••••••••••••••••••••• o' 99.5 64.3 6~

Voitures tourisme:

de moins de 9 CV ••••••••• 0 •••••••••••••• 568

~1.144 897 897
de plus de 9 CV •••• < ••••••••••••••••••••• 329

Voitures utilitc:res fonctionnant à l'es~ence :
1

moins de 14 CV .......................... 1 301,16

l14 à 24 CV ••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 116 448,30 753,36 753

plus de 24 CV .......................... 3,9

Vo:tures utilitaires fonctionnant au gas.oil ,

moins de 14 CV .......................... 6,64

l14 à 24 CV ............................ 429,5 84,70 165,04 1aO

plus de 24 CV ............................ 73,7

Ensemble .............. 1.739 1.880 1.900 environ
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Route principale nI! 3 entre Kénitrn et Fès

les parcours de motocyclettes ont certainement
été surestimés par M. Surleau.

Quant à la décomposition en voitures de tou
risme et en voitures utilitaires, les critères adoptés
par M. Surleau et pOi" les évaluations récentes appa
raissent différents: il est bien évident que la plupart
des camionnettes ont été décomptées avec les voi
tures de tourisme par M. Surleau, qu'elles l'ont été
par centre avec les voitures utilitaires dans les nou
velles évaluations.

C'est dans le seul domaine du parcours moyen
des voitures utilitaires fonctionnant au gas-oil que
l'on peut estimer discutable l'hypothèse qui con:
siste à supposer que les parcours moyens des
des voitures utilitaires sont absolument identiques,
qu'elles fonctionnent à l'essence ou au gaô-oil. Nous
pensons que les parcours moyens des voitures utili
taires comportant un moteur Diesel sont certainement
plus élevés que ceux des voitures de même catégorie
fonctionnant à l'essence et c'est pourquoi nous pen
sons qu'il convient de porter de 165 à 180 millions
de véhicules/kilomètres le parcours probable de 1958
des véhicules comportant un moteur Diesel.

le volume de la circulation aurait donc dû
aHe:ndre au totol, pour cette même année 1958,
un chiffre de l'ordre de 1.;900 milliom de véhiculesl
kilomètres.

Mais si ce chiffre devait être admis, on pourrait
se demander comment il serait possible de concevoir,
pour 1959, une réduction du volume dans le rapport
des indices indiqués plus haut (95/100), alors que
tes évaluations récentes ont été précisément basées
sur les évaluations de 1959, évaluations probable
ment exagérées (2.838 millions de véhicules/km),
comme nous l'avons vu plus haut, mais certainement
pas dans une proportion supérieure à 25 %'

Il y a là une assez grave anomalie qui peut
provenir à la fois d'une surestimation des parcours
moyens unitaires, mais aussi et surtout d'une grosse
différence d'appréciation dans les proportions impu
tables à la circulation automobile dans la consom
mation globale des carburants.

Jusqu'à ce qu'un complément d'information ait
permis de trancher la question des surestimations,
nous admettrons provisoirement que les volumes Tes-
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millions de
véhicules/km

et 30 % de 221,104), on peut estimer que le volume
de la circulation routière atteindra, en 1960:

su,vant une progression très lente, qui ne permettrait
de ne recouvrer qu'en 1964 les valeurs probables de
1956.

pectifs de la circulation restent sensiblement propor·
tionnels à la consommation des carburants, ce volume
ayont pu atteindre 1.789 millions de véhicules/km
(chiffre de M. Sur/eau) ou, après rectification, 1.900
millions, non pas en 1958, mais en 1959, année
prise comme référence, ce qui revient à dire que
M. Surleau a dû baser inconsciemment ses calculs sur
les résultats moyens de 1959 - au moment où il
rédigeait sa note - au lieu de se baser sur ceux
de 1958.

L'évolution aurait été ainsi la suivante, de 1956
à 1959:

Année indice millions de véhicules/km

1956 112 2.130
1957 94 1.780
1958 95 1.800
1959 100 1.900

Tels sont les résultats qu'il est prudent, semble-t-il
d'l1dmettre dans la conjoncture actuelle, en attendant
dl'\~ investigations plus poussées sur le volume pro
bable de la circulation actuelle.
Perspectives d'avenir

Si l'on se base alors sur les estimations globales
de consommations de 1960 (essence et supercarbu
rants 302,778 + gas-oil 49,125 = 351.903 m3 )

rapportées à celles de 1959 (295,675 + 48,496 =
344.171 m3, en fait probablement 75 % de 349,519

351.903
1.900 X

344.171

En 1961, il atteindrait de même:

360.643
1.900 X

344.171

En 1962 :

368.968
1.900 X

344.171

En 1963 :

377.663
1.900 X

344.171

En 1964 :

385.898
1.900 X

344.171

1960

2.000

2.050

2.100

2.140

Photo Belin Le pont Moulay Abdallah des Aït Me!!oul, au sud d'Agadir
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QUATRIEME PARTIE

CONCLUSIONS

Les évaluations de consommation des carburants
sont venues à leur heure pour provoquer une mise
au point des données admises jusqu'ici en matière
d'éléments de base à admettre dans les calculs de
volume de la circulation routière. Mais elles ont
contribué aussi à ajouter de nouveaux problèmes à
ceux qui se posaient déjà.

Il semble ainsi qu'avant d'entreprendre des extra
polations pour la période du Plan quinquennal, on
aurait dû s'attacher, d'une part à essayer d'expliquer
"évolution de la consommation globale des carbu
rants depuis 1956, évolution qui - entre 1958 et
1959, tout au moins - paraît difficilement explica
ble et, d'autre part, à résoudre le problème de la
proportion de la consommation de carburants impu
table à la circulation automobile.

Comme, par ailleurs, on est parti - pour l'an
née 1959 - de chiffres probablement surestimés
en ce qui concerne à la fois le parc effectivement
en service et les parcours moyens, il est difficile de
prendre l'année 1959 comme année de raccorde
ment entre les observations anciennes et les pré
visions et il faudra encore se contenter, pendant
un ou deux ans probablement, d'évaluations assez
grossières du volume de la circulation automobile.

Par contre, il semble possible d'envisager dès
l'année 1960 - grâce à la constitution et aux
travaux du Comité de coordination statistique du
ministère de l'Economie nationale - le démarrage
d'une vaste enquête portant sur le volume de la
circulation, calculé non plus à l'aide d'appréciations
plus ou moins subjectives, mais à l'aide de question
naires remplis d'après les déclarations même des
usogers.

C'est ce qui se fait actuellement aux Etats-Unis
et dans la plupart des pays européens. A la sortie
ou à l'entrée des villes, des enquêteurs, aidés ou
non par les Services de Sécurité, arrêtent quelques
instants les conducteurs de véhicules et leur deman
dent d'où ils viennent, où ils vont, combien de
kilomètres ils ont parcouru au cours de la semaine
ou du mois, combien ils comptent en parcourir au
cours des jours qui s'écouleront avant la fin de la
période considérée, quel carburant et quel taux aux
100 km ils consomment, combien de kilomètres ils
parcourent annuellement, etc...

Ces données, de même que celles qui pourront
résulter des questionnaires remplis lors de la déli
vrance des vignettes, seront extrêmement précieuses
pour confronter avec les données réelles les hypo
thèses qu'on a pu faire jusqu'ici.

Au terme de cette étude, nous ne pouvons qu'ex
primer l'espoir de voir mettre le plus tôt possibe
sur pied de telles enquêtes dont l'importance
n'échappera ni aux spécialistes de l'automobile ni
même au grand public.


