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1I.
DIRECTION DU BUDGET

Essor
démographique

Développement
socio-économique
Transport Public
Urbain

Evolution
urbanistique
(développement des villes et centres urbains)
Evolution du Contexte National, Régional et
International
Nouvelles attentes des citoyens usagers/contribuables en terme d’Offres de service
de transport public urbain répondant aux exigences de Qualité, de Prix et de Fluidité
Problématique de
Financement (coûts et Pérennisation)
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II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

 Les modalités de financement du transport urbain dans le monde sont
diverses et dépendent tout autant de choix politiques que de choix
sociétaux;

 Le benchmark international montre la coexistence de plusieurs
catégories de sources de financement, aussi bien pour les dépenses
d’investissement que d’exploitation;
 La coexistence de 03 grands groupes d’acteurs principalement
concernés qui sont :
1. Les pouvoirs publics

2. Les bénéficiaires directs
3. Les bénéficiaires indirects
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II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

1. Les Pouvoirs Publics
Les pouvoirs publics constituent le principal acteur concerné par le financement
du transport urbain, aussi bien au niveau des infrastructures qu’au niveau du
fonctionnement des réseaux. Ce financement peut se faire notamment par le biais
de subventions, de prêts, d’exonérations fiscales et de garanties d’emprunts. Les
modes d’intervention sont variables et très liés à l’histoire institutionnelle des
villes et des pays.

1.1. Le Budget Général alimenté par l’impôt
1.2. Les Taxes diverses sur les bénéficiaires directs ou indirects, affectées aux
transports
1.3. Les Emprunts auprès des banques, des bailleurs de fonds internationaux,
les dons des bailleurs internationaux ou les aides bilatérales
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II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

1. Les Pouvoirs Publics
1.1. Le Budget Général alimenté par l’impôt
Les impôts directs et indirects ne sont la plupart du temps pas affectés aux transports.
Cependant des exemples d’affectations existent. En Californie, par exemple, les comtés
peuvent voter des TVA additionnelles provisoires ou permanentes, directement
affectées aux projets liés aux transports.
1.2. Les taxes diverses sur les bénéficiaires directs ou indirects, affectées aux
transports.
Les taxes peuvent être de différentes natures, sur l’achat des véhicules, leur
importation, leur immatriculation, leur usage, sur les combustibles, la pollution
atmosphérique, le recyclage des véhicules, …etc.

Lorsque ces taxes sont pré-affectées au transport urbain comme aux Etats Unis, en
Australie ou au Canada, elles représentent une source pérenne de financement. Mais
dans certains cas, la législation nationale ne permet pas une pré-affectation d’une taxe
à une dépense (cas du Maroc).
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II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

2. Les bénéficiaires directs (les usagers)
2.1. Les usagers des transports collectifs
- Dans le développement économique d’une agglomération, le rôle du transport public
conduit à ce que son prix ne soit pas dissuasif (selon les études menées par la Banque
Mondiale, on considère que si le part du transport est supérieur à 15% du revenu des
ménages, le recours au transport public devient dissuasif).

- La part du coût devant être supportée par les usagers dépend de choix politiques
nationaux ou locaux.
- Outre le prix des billets, afin de maximiser les revenus provenant des usagers, les
mécanismes de lutte contre la fraude doivent être appropriés ainsi que les mesures
visant à accroître le taux de remplissage des véhicules (par exemple en modulant les
tarifs selon le moment de la journée comme à Santiago ou à Washington).
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II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

2. Les bénéficiaires directs (les usagers)
2.2. Les usagers des transports individuels
Ceux-ci sont couramment appelés à contribuer et à alimenter les budgets locaux et
nationaux de diverses façons, notamment par :








Les taxes sur l’importation des véhicules
Les taxes sur la possession d’un véhicule
Les taxes sur la circulation
Les taxes sur les carburants
Les taxes écologiques
Les péages des infrastructures de voirie
Le stationnement payant

Page 8

II.

Benchmark international

DIRECTION DU BUDGET

3. Les bénéficiaires indirects
Cette catégorie recouvre les entreprises ainsi que les riverains et commerçants. Au
niveau international, ils sont souvent peu impliqués dans le financement des transports.
3.1. Les ressources provenant des employeurs :


Le versement transport

Impôt propre à la France (créé en 1971 pour la région parisienne et généralisé à l’ensemble du
pays en 1973) est payé par les entreprises et administrations de plus de 9 salariés situées dans un
périmètre de transport urbain et correspond à un % de la masse salariale dont le montant est fixé
par l’autorité organisatrice des transports dans la limite d’un plafond fixé par l’Etat. Les %
appliqués vont de 0,8 % en province à 2,6 % en région Ile de France.



Les aides directes aux employés

3.2. Les ressources provenant des riverains et commerçants :






L’achat anticipé de terrain
Le développement d’activités commerciales et immobilières
L’instauration d’une taxe sur les plus-values foncières
Une participation du secteur privé sur une opération d’aménagement
La vente des droits à construire, etc.
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III.
DIRECTION DU BUDGET

1. BUDGET GENERAL DE L’ETAT
1. Société Casa Transport : Projet Tramway Casablanca

(MDH)

Montant
Investissement

Etat
(BGE)

C.U.C
(*)

Autres
investisseurs
(**)

Emprunts
Garantis par le Trésor
(***)

5.900

1.200

2.340

460

1.900

(*) dont 1.500 MDH versés par la DGCL à la Commune Urbaine Casablanca (C.U.C)
(**) : Fonds Hassan II :400 MDH
Région Casablanca : 15 MDH
: C.D.G
: 15 MDH
O.N.C.F
: 10 MDH
: B.P
: 15 MDH
Conseil Préfectoral : 5 MDH
(***) : Gouvernement français et AFD (agence française de développement)

2. Société de Tramway de Rabat Salé : Projet Tramway Rabat-Salé
Etat
(*)

Emprunts
concessionnels garantis par l’Etat (**)

Don
(***)

1.842 MDH

157 Millions d’Euros

8 Millions d’Euros

(*) : L’Etat indirectement via l’Agence d’Aménagement de la Valée de Bouregreg (AAVB). Versement
prévu par le contrat programme Etat-AAVB 2006-2010
(**) : Gouvernement Français : 97 Millions d’euros
AFD
: 45 Millions d’euros
BEI
: 15 Millions d’euros
(***) : Accordé par l’U.E dans le cadre de la « Facilité d’Investissement pour le Voisinage »
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III.
DIRECTION DU BUDGET

2. Fonds d’Accompagnement des réformes du Transport Routier urbain & interurbain

 Le FART est un Compte d’Affectation Spéciale créé par l’article 19 de la LF 2007.
 Le ministre de l’intérieur est ordonnateur pour les opérations se rapportant au
transport urbain par autobus, au transport par taxi de 1ère et 2nd catégories.
 Le ministre chargé du transport est ordonnateur pour les opérations se rapportant
au transport de marchandises pour compte d’autrui, au transport de voyageurs par
autocars et au transport mixte.
 Ce CAS a été créé pour faire face aux dépenses suivantes :
 L’accompagnement des réformes du secteur du transport routier urbain et
interurbain prévu par la législation en vigueur ou convenu dans un cadre
conventionnel conclu avec les professionnels concernés du secteur ;
 L’octroi de prime de renouvellement de taxis de 1ère et 2nd catégories dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
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III.
DIRECTION DU BUDGET

2. Fonds d’Accompagnement des réformes du Transport Routier urbain & interurbain
 Depuis sa création en 2007, ce Fonds a bénéficié annuellement d’une dotation
budgétaire de 200 MDH provenant de la contribution du ministère de l’intérieur à la
mise en œuvre de la réforme du transport routier urbain et interurbain. Cette
dotation annuelle est ventilée comme suit :
-Renouvellement du parc de taxis

: 50 MDH

-Subvention au profit des régies autonomes de transport urbain

: 40 MDH

-Subvention au profit des sociétés délégataires et concessionnaires

: 100 MDH

-Etudes et enquêtes

: 10 MDH

 La contribution annuelle du ministère chargé du transport est de :
 200 MDH (2007-2010)
 100 MDH (2011-2012)
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III.
DIRECTION DU BUDGET

2. Fonds d’Accompagnement des réformes du Transport Routier urbain & interurbain
Durant la période 2007-2012 :
 le ministère de l’intérieur a mobilisé une dotation budgétaire de 1.200 MDH
effectivement versée au FART, mais dont seulement 582,67 MDH (soit 48,6 %)
réellement utilisés comme suit :
 Subvention au profit des régies autonomes de transport urbain : 240 MDH
 Subvention au profit des sociétés délégataires et concessionnaires : 342,67 MDH

 le ministère chargé du transport a effectivement versé au FART une dotation
budgétaire de 800 MDH, ayant permis d’engager les principales actions suivantes :
 Versement à la DGSN et à la GR pour le renforcement du contrôle
routier dans le cadre de la réforme du code de la route
: 400 MDH
 Etudes pour l’élaboration des stratégies sectorielles (transport marchandises,
transport rural, transport international et transport voyageurs)
: 48 MDH
 Versement au SEGMA DTRSR au titre de la participation pour le financement
de la prime à la casse des véhicules de transport des marchandises
: 150 MDH
 Fonctionnement des guichets sociaux pour la promotion des produits
destinés aux transporteurs
: 26 MDH
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IV.

Le modèle de Financement et de Gouvernance du Transport Public Urbain

DIRECTION DU BUDGET

 Il s’agit de mettre en place un FONDS dédié au financement des transports
publics urbains par le biais de l’évolution du fonds actuel, à savoir le FART via
l’amendement du texte de sa création.
 RESSOURCES DU FONDS :

• Collectivités locales (DGCL et ressources locales)
• Etat (taxes parafiscales, appui budgétaire)
 EMPLOIS DU FONDS :
• Prise en charge des dépenses d’investissement :
 Contributions initiales des partenaires
 Service de la dette, au prorata des contributions initiales des
partenaires
• Possibilité de prise en charge, au cas par cas, des déficits
d’exploitation pendant la période de démarrage, liée à des mesures
de restructuration éventuelles à entamer.
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IV.

Le modèle de Financement et de Gouvernance du Transport Public Urbain

DIRECTION DU BUDGET

 GOUVERNANCE DU FONDS :
•

Mise en place d’un cadre institutionnel approprié de gouvernance et de suivi du fonds
impliquant les deux tutelles (Finances et Intérieur (comités, audit, …);

•

Etablissement concerté (Finances et Intérieur) de critères d’éligibilité des projets
proposés par les collectivités locales, pour bénéficier de financements à travers le fonds,
dont principalement :

 Présentation d’un cahier des charges (dossier de candidature détaillé avec
échéancier prévisionnel de réalisation);
 Fixation d’un apport minimal à verser par les collectivités locales initiatrices
du projet;
 Engagement dans un cadre conventionnel pour la pratique de prix
préférentiels pour certaines catégories socio-professionnelles;
 Exigence de la constitution d’un groupement de collectivités locales (cas de
la ville de Rabat) assurant intégration, coordination et économie d’échelle;
 Création d’une société des transports;
 Prise en compte de l’intermodalité en matière de planification urbaine des
transports;
 Prise en considération de la dimension environnementale;
 Connexion entre planification des transports et la planification urbaine;
 etc.
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IV.

Le modèle de Financement et de Gouvernance du Transport Public Urbain

Collectivités
locales

DIRECTION DU BUDGET

Autres actionnaires
potentiels

ETAT
FONDS : FART

Rémunération
forfaitaire contractuelle

Société d’exploitation
de tramway

Financement

INVESTISSEMENT

Prestation
d’exploitation AFFERMAGE

Intégration réseau
(INTERMODALITE)
Intégration
tarifaire

Société d’exploitation
de bus

Mise à
disposition

RECETTES

Société des Transports

Offre de service public de transport
urbain

CITOYENS
USAGERS
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V.
DIRECTION DU BUDGET

- Le transport urbain est un sujet multidimensionnel. Il couvre aussi bien les systèmes de
transports publics urbains que la construction et l'amélioration des rues et des grands
réseaux de routes urbaines, la gestion du trafic, la gestion de la demande de transport, de
stationnement, de taxis, le transport de voyageurs et de marchandises, et les questions
liées aux piétons et autres moyens de transports non motorisés ;
- L'espace public urbain doit être partagé de façon équitable et efficace entre tous les
différents utilisateurs, en premier lieu les piétons (qui représentent la part la plus
importante de la mobilité), ensuite les autres modes de transport motorisés (deux roues),
les autobus et, enfin, les voitures: Il s'agit d'une décision éminemment politique à prendre ;
- Le transport urbain est un outil pour un processus d'urbanisation équilibré ;

- Le transport urbain est mieux géré à grande échelle couvrant un groupe de municipalités
et de communes et dans un cadre multimodal ;
- À cette échelle efficace, une bonne gestion est promue s'il existe une autorité spéciale en
charge de tous les aspects du transport urbain, avec le plein engagement et la participation
des conseils municipaux élus et fortement soutenu par le gouvernement central ;
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V.
DIRECTION DU BUDGET

- « Le mieux est l'ennemi du bien ». La première étape pour améliorer n'importe quel
système de transport urbain est d'optimiser l'utilisation des actifs existants, cela implique
notamment un effort important de soutien et d'amélioration des réseaux d'autobus ;
- Le coût unitaire de l'investissement des différents modes de transport est une bonne
référence: 1 km de métro = 5 km de tramway = 25 km BRT ( Bus Rapid Transit : service
rapide par bus), ce qui implique la nécessité de soutenir des projets de BRT (cas de
Bogota), permettant de fournir une solution bien adaptée à la course contre les voitures
et à la croissance urbaine ;

- Il y’a un énorme besoin de financement du secteur du transport public urbain et il
existe aujourd'hui dans les pays comme le Maroc (malgré tous les efforts consentis) un
grand écart entre les besoins d'investissement et les ressources publiques allouées. D’où
la nécessité d‘abord d’une réelle volonté politique, corroborée ensuite par l'optimisation
des systèmes de transports urbains existants et la génération de nouvelles sources de
financement (PPP, fiscalité, …).
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Atelier 3 : Quel (s) modèle (s) de financement pérenne (s)
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FIN DE L’EXPOSE
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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