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1. Qui sommes-nous ? 
TRANSITEC est un bureau d'étude indépendant spécialisé dans les 
problématiques de mobilité depuis 1954. L'entreprise couvre toutes les 
thématiques et tous les stades de réflexion dans ce domaine. 

Le savoir-faire de TRANSITEC est reconnu dans tous ses pays 
d'implantation (Suisse, France, Belgique, Maroc, Portugal) et à 
l'international. Ses interventions se caractérisent par le souci d'aborder 
de façon globale, avec méthode et écoute les problématiques. 
L'élaboration des solutions se veut objective, partenariale et 
responsable. Il s'agit de "faire plus et mieux avec moins" en priorisant 
l'optimisation de l'offre multimodale en place avant de la développer. 
Ce pragmatisme est couplé à un souci permanent de l'innovation. 

TRANSITEC est basé au Maroc depuis désormais 15 ans. Nos équipes 
travaillent avec et au service des collectivités locales marocaines et des 
opérateurs et bailleurs privés pour les accompagner dans l’amélioration 
de l’accessibilité et la mise en place de stratégies de mobilité durable à 
toutes les échelles.  

BJ Group est un groupe de 10 sociétés d’études Marketing et 
sectorielles, privées et indépendantes établies dans chacun des 3 pays 
du Maghreb, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie et sur tout le continent 
africain ainsi que la France. Nous couvrons l’ensemble du continent 
africain ainsi que la France. Nous couvrons l’ensemble du continent du 
Maghreb et l’Afrique du Sud avec un Hub et des bureaux au Sénégal, 
en Côte d’Ivoire et au Cameroun.  

BJ Group est aussi un institut qui offre une qualité irréprochable dans 
l’ensemble des prestations, des études sur mesure, complètes ou 
terrain seul, l’intervention d’experts spécialisés et des ressources 
humaines et techniques suffisantes. 

Nous tenons aussi à remercier Benjamin PRADEL, consultant 
sociologue, expert en mobilité et espace public, pour sa précieuse 
contribution à l’étude.  

2. La démarche et notre 
approche 

Comme dans beaucoup d’autres pays, la crise sanitaire liée à la 
pandémie du COVID-19 a eu des impacts brusques sur l’économie et 
sur le mode de vie des marocains. Durant plusieurs semaines, la 
mobilité de toutes les personnes a subi un freinage d’urgence, avec des 
effets importants sur les modes de transports. Il est probable que même 
en cas de déconfinement progressif, avec une mobilité qui remonte 
corollairement à la reprise des activités économiques et sociales, une 
contrainte très forte reste d’actualité : la distanciation sociale. Celle-ci 
aura des impacts très forts et très durs à la fois sur l’usage de certains 
véhicules (transports publics surtout, éventuellement co-voiturage et 
taxis), mais également sur l’espace public.  

Le confinement a eu, certes, des effets néfastes, pour ne pas dire 
catastrophiques, sur l’économie mondiale. En termes sanitaires, les 
mesures prises par le Royaume, très en avance par rapport à d’autres 
pays, ont permis de maîtriser la pandémie et d’éviter d’atteindre les pics 
observés en Europe, aux Etats-Unis et dans les pays d’Amérique 
Latine. Même si des mesures de relance économique se dessinent, le 
retour à une vitesse de croisière prendra plusieurs mois, ou plusieurs 
années, en fonction des secteurs.  

Néanmoins, le confinement nous aura fait prendre davantage 
conscience des impacts que l’activité humaine a sur l’environnement 
et, disons-le, nous n’aurons jamais respiré un air aussi propre dans nos 
centres-villes ! A titre d’exemple, pour la ville de Marrakech, le Ministère 
de l’Environnement a observé une baisse de 55% pour le dioxyde 

https://transitec.net/fr/component/jak2filter/?Itemid=&issearch=1&category_id=36&xf_37_txt=Maroc&selectcountry=Maroc
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d’azote (NO2), de 70 % pour le monoxyde de carbone (CO) et de 67 % 
pour les particules en suspension (PM 2.5 et PM10)1.  

Par ailleurs, le confinement aura été, pour beaucoup, un retour à une 
vie de famille au quotidien et un moment de réorganisation du travail, 
avec une adhésion rapide et accrue au télétravail pour certains. Autant 
de changements et de résilience déployés pour vivre (et survivre) 
pendant ces 80 jours qui ont eu un impact direct sur la mobilité des 
personnes. Existe-t-il un « après » différent de « l’avant » ? Cet épisode 
peut-il permettre de changer la trajectoire de développement pour plus 
de soutenabilité ? Quels enseignements tirer ? Quels changements 
instaurer ? quelles opportunités pour une mobilité post-covid plus 
durable ? 

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, Transitec et BJ group ont décidé 
de s’associer pour conduire une enquête téléphonique et sur tablette 
par questionnaire auprès de 1063 personnes. L’objectif est de prendre 
la mesure des impacts de la crise sanitaire sur la mobilité urbaine avec 
une approche évolutive (avant, pendant, après le confinement). En plus 
des impacts, l’enquête vise à mieux comprendre comment les 
marocains envisagent la mobilité post-confinement afin d’anticiper les 
tendances et les conséquences, mais aussi les opportunités, à court, 
moyen et long-termes en matière de mobilité. 

La méthodologie d’enquête est explicitée en annexe. 

 

 

 

 

1  http://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3338-qualite-de-l-air-au-maroc-
pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-au-covid-19 

3. Gestion de la crise COVID au 
Maroc et mesures appliquées 

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 au Maroc a contraint 
les autorités publiques à appliquer des mesures radicales pour contenir 
le risque de contamination dans le pays. Ces mesures visant à 
restreindre l’activité sociale, économique ainsi que la circulation des 
personnes sur l’ensemble du territoire, ont eu comme effet jusqu’à 
présent une complète maîtrise de la pandémie au Maroc, faisant même 
du pays un des cas exemplaires en Afrique et à l’international.  

L’Etat d’urgence, entré en vigueur le 20 mars 2020, a été accompagné 
par la décision d’appliquer un confinement strict de la population, qui a 
duré environ 80 jours. 

Pendant toute cette période les mesures suivantes 
s’appliquaient (synthèse focus sur la mobilité) : 

 Fermeture de tous les commerces et activités économiques non-
essentiels ; 

 Fermetures des écoles et des universités ; 

 Port du masque obligatoire dans l’espace public et les commerces 
à partir du 4 avril ; 

 Interdiction de circulation interurbaines à exception des transports 
de marchandises et des personnes ayant une obligation de se 
rendre sur le lieu de travail (attestation de l’employeur et attestation 
de la Wilaya nécessaire pour la circulation interurbaine) ; 

 Réduction du nombre de passagers admis dans les transports en 
commun (20% de la capacité maximale) ; 

 Restriction du nombre de passagers à bord des petits taxis (1 
passager maximum vs. 4 avant confinement) et des grands taxis (3 
passagers maximum vs. 6 avant confinement) sauf à Rabat-Salé-

http://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3338-qualite-de-l-air-au-maroc-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-au-covid-19
http://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3338-qualite-de-l-air-au-maroc-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-au-covid-19


 Mobilité post-COVID au Maroc 

Page 5 
D03_2003_not_ltp_enquête_COVID_MA_Final1.docx – 09.06.20  

Kénitra où les taxis (petits et grands) ont été complétement arrêtés 
jusqu’à l’Aïd-El-Fitr ; 

 Circulation en ville possible uniquement pour les adultes, avec une 
attestation de déplacement dérogatoire2, et uniquement pour les 
motifs suivants : 

o Courses (dans le quartier de résidence uniquement) 

o Travail (accompagné par une attestation employeur) 

o Pharmacie (dans le quartier de résidence uniquement) 

o Visite médicale ou soin 

o Autres urgences 

 Circulation interdite des mineurs ; 

 La possibilité de livraison à domicile a été maintenue pendant toute 
la durée du confinement ; 

 Le transport de marchandises a été maintenu à toutes les échelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Une seule attestation de déplacement par ménage, signée par les autorités de proximité, 
a été distribuée à domicile pendant les premiers jours de confinement. 

4. Principaux résultats de 
l’enquête 

4.1 Profil des personnes interrogées 

La taille moyenne du foyer des personnes interrogées est de 4,4 
personnes et environ 42% des interrogés a au moins un enfant 
scolarisé. 

En termes d’activité, 30% sont inactifs ou à la retraite, 19% sont 
étudiants et parmi les 41% d’actifs, 20% travaillent dans le secteur 
informel.  

Pour 92% des foyers, le revenu moyen total est inférieur à 15 000 
DH/mois et ne dépasse pas à 3 000 DH/mois pour 50% d’entre eux.  

Enfin, en termes d’équipement 25% des foyers sont équipés au moins 
d’un véhicule. 
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4.2 Impact du confinement sur la mobilité  

4.2.1 Une baisse généralisée des déplacements 

La période de confinement aura duré quasiment 3 mois au Maroc. 
L’activité sociale et économique ont été drastiquement réduites et le 
Ramadan se sera passé à huit clos cette année. En conséquence des 
mesures imposées pendant l’état d’urgence sanitaire, le nombre moyen 
des déplacements a chuté de 4 déplacements / jours en semaine 
à 0,9 déplacements / jours en moyenne. Les déplacements annulés 
concernent en priorité les loisirs et les visites à la famille/amis. 

 

Ces résultats ne sont pas surprenants compte tenu du contexte, mais 
le plus intéressant est de savoir comment les Marocains se sont 
réorganisés et adaptés pour assurer le quotidien malgré les restrictions 
de déplacement. 

4.2.2 Les trajets domicile-travail : immobilité et 
télétravail à l’ordre du jour 

Comme partout dans le monde, la pandémie et les mesures de 
confinement ont eu un impact important sur l’emploi et les habitudes 
de travail. Si une majorité des actifs (58%) a conservé son travail, une 
grande partie d’entre eux (37%) a dû temporairement arrêter son 
activité et près de 5% a définitivement perdu son emploi.  

Dans les secteurs où cela est possible le télétravail a fait, aussi au 
Maroc, son entrée en force dans les foyers : 25% des actifs ont 
télétravaillé chez eux de façon régulière ou occasionnelle. Il s’agit à 82% 
des résidents en milieu urbain dont 58% avaient pour habitude d’utiliser 
la voiture comme moyen de transport pour aller au travail. 

En conséquence des mesures prises et de la réorganisation du travail, 
tous secteurs confondus, l’ensemble des modes de déplacement utilisé 
ordinairement pour les trajets domicile-travail a vu sa part de marché 
baisser en faveur essentiellement de l’immobilité.  
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4.2.3 Les déplacements pour les achats : la 
proximité comme principale ressource 

Les commerces, centres commerciaux, souks et médinas ayant, pour 
la plupart, fermé leurs portes, les courses ont été le principal motif de 
déplacement pour une grande partie de la population.  

La grande majorité des personnes interrogées a continué de faire des 
courses dans les épiceries de proximité (87%), mais aussi dans les 
marchés et souks (52%) même si ces derniers ont vu leur clientèle 
baisser par rapport à l’avant-confinement (-21%). Les superettes et 
grandes surfaces voient aussi leur clientèle baisser (-10%). La livraison 
à domicile est passée de 4% à 5%. Le ravitaillement des ménages 
s'est donc fait majoritairement auprès des commerces de 
proximité. 

En termes de modes de déplacement, la majorité des personnes fait 
des courses à pied, que ça soit avant (75%) ou pendant (76%) le 
confinement, ce qui est cohérent avec la forte fréquentation des 
épiceries de proximité. Viennent ensuite la voiture (16%), dont 
l’utilisation a quand même baissé de 5% par rapport à l’avant 
confinement, et les deux roues motorisées qui sont passées de 16% à 
9% pendant le confinement. L’utilisation des TC pour faire des courses 
est pratiquement nulle. En revanche, 6% des personnes interrogés ont 
déclaré avoir délégué à d’autres une partie de leurs courses contre 2% 
en période normale. Il s’agit pour la majorité de femmes âgées entre 25 
et 44 ans. 

Comme le télétravail, la délégation des courses rend possible 
l’immobilité de ceux qui peuvent se le permettre et des populations les 
plus fragiles. Mais ce qui est intéressant de constater surtout est que le 
panier moyen a été plus élevé pendant le confinement et que la part 
du revenu du foyer dédié à l’alimentation a augmenté passant de 41% 
à 62% alors que, dans le même temps, le budget du transport s’est 
réduit d’un tiers passant de 6% à 2%. Sachant que les visites de famille 
étaient interdites cette année pendant le Ramadan, on considère que 
cette augmentation est en grande partie dû au confinement et aux 
restrictions de circulation qui ont incité les marocains à planifier 

davantage leurs courses sur la semaine afin d’optimiser leurs 
déplacements.  

 

De manière générale, la mobilité pour les achats du quotidien est une 
mobilité plutôt vertueuse, compte tenu notamment de la haute part de 
la marche à pied, bénéfique pour l’environnement, mais aussi pour la 
santé des personnes. Cela est encore possible grâce à un réseau de 
commerces de proximité dense qu’il est important de conserver et 
valoriser davantage. 
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4.3 Enjeux de la mobilité post-confinement au 
Maroc  

Comme beaucoup de pays, le Maroc se dirige aujourd’hui vers une 
levée progressive du confinement tout en maintenant probablement 
l’état d’urgence en vigueur encore pour quelques semaines, voire 
quelques mois. La fermeture définitive des écoles jusqu’à septembre 
avait déjà été annoncée à la mi-mai par le Ministre de l’Education et 
l’activité économique a entamé une timide reprise depuis la fin de l’Aïd-
El-fitr.  

Le déconfinement est un enjeu majeur en matière de mobilité et gestion 
de l’espace public. Les mesures de distanciation sociale (au Maroc on 
préconise 1m de distance a minima) ont un impact direct sur la capacité 
du système de transport public à répondre à une demande avec un 
retour à la « normale » en deux étapes : d’abord la levée du 
confinement, puis la reprise des écoles en septembre. 

Interrogés sur leurs aspirations pour l’après-déconfinement en matière 
de mobilité, les Marocains ont confirmé, de manière générale, leur 
volonté de revenir à leurs habitudes d’avant le confinement pour 
les trajets domicile-travail comme pour les courses.  

 

Contrairement donc à d’autres pays qui anticipent et craignent un 
retour en force de la voiture particulière au détriment notamment des 
transports en commun (à titre d’exemple, à Paris, un mois après le 
déconfinement la RATP enregistre toujours une fréquentation à hauteur 
de 25% par rapport à l’avant-confinement), ce scénario n’est pas 
forcement valable pour le Maroc.  

Les TC marocains devraient retrouver rapidement leur clientèle 
quotidienne, même si une certaine réticence est enregistrée vis-à-vis 
notamment des transports publics y compris les taxis à la clientèle plus 
occasionnelle. Pour environ 30% des interrogés ceci s’explique 
essentiellement en raison d’un manque de moyens liés à la baisse 
d’activité et donc de revenu. Les déplacements annulés seront 
alors les déplacements « choisis », c’est-à-dire pour les loisirs, 
la santé et la famille/amis en majorité. En revanche, le travail et les 
courses restent des déplacements obligatoires auxquels il n’est pas 
toujours possible de renoncer. 

 

Les usagers des TC et des taxis n’ont souvent pas d’autres choix 
modaux pour effectuer leurs déplacements « obligatoires ». Les 
données fournies par le recensement 2014 viennent conforter nos 
résultats. Le taux d'équipement des ménages marocains publié par le 
Haut-Commissaire au Plan (HCP) est de 38% (contre plus de 80% en 
France, pour avoir une référence). Dans ce contexte, la marge de 
manœuvre pour la grande majorité des Marocains ne se situe 
pas dans la possibilité de choisir entre différents modes, mais 
dans le fait d’effectuer ou pas le déplacement. 

La mobilité post-confinement demande néanmoins une attention 
particulière de la part des autorités pour assurer la soutenabilité du 
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système pendant la période de retour à la « normale » et accompagner, 
là où cela est possible, des nouveaux comportements de mobilité plus 
vertueux (impacts sur l’environnement et la santé limités) et pouvant 
contribuer au décongestionnement des centres villes. 

 

En prenant appui sur le cadre stratégique ASI (Avoid/Shift/Improve3), 
habituellement utilisé par Transitec pour l’élaboration de stratégies de 
mobilité à toutes les échelles, les principaux enjeux de la mobilité post-
confinement au Maroc sont, selon nous, les suivants :  

 

 

 

 

3 AVOID = « Eviter » les déplacements // SHIFT = « Reporter » d’un mode de déplacement 
à un autre // IMPROVE = « Améliorer » la qualité et la performance du (mode de) 
déplacement 

1. Transport public et distanciation, l’équation impossible ? 
(IMPROVE/Améliorer) 
Les réseaux de transport 
public ont été contraints 
de réduire d’environ 80% 
le nombre de passagers 
et de réadapter leurs 
horaires et fréquences en 
raison de la baisse 
d’activité généralisée. 
L'attractivité du transport 
public est un défi majeur 
pour les opérateurs de réseaux de tramway et de bus qui risquent la 
faillite en l'absence de subventions. En plus de l’enjeu économique et 
financier, les opérateurs ont dû et doivent faire preuve de résilience pour 
pouvoir rapidement mettre les réseaux (infrastructure et personnel) à 
niveau pour répondre aux nouvelles exigences sanitaires imposées par 
la crise et par les enjeux liés au déconfinement.  

Ces enjeux concernent notamment : 

 La capacité du réseau à faire face à une demande croissante 
aux heures de pointes (clientèle quotidienne pour les 
déplacements domicile-travail), tout en faisant respecter la 
distanciation physique à bord. L’équation parait impossible, quand 
on sait qu’en temps de confinement, le tram de Rabat, par 
exemple, est déjà saturé aux heures de pointes avec la capacité 
réduite à 140 personnes par rame. Pour soulager les réseaux, il est 
nécessaire de réduire ou décaler la mobilité. 

 La gestion des arrêts et des montées. Sans augmentation de 
la capacité d’emport admise, le risque est de créer des situations 
de tension, voire de danger, au niveau des terminus et des arrêts 
les plus sollicitées, surtout aux heures de pointes. Des enjeux de 
gestion des files d’attentes couplés avec des enjeux de 
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réorganisation de l’espace public pourraient se révéler nécessaires 
assez rapidement. Des aménagements temporaires pourraient 
alors être envisagés, par exemple en débordant sur la chaussée ou 
en utilisant les espaces libres autour des stations. Cette réflexion 
nécessite néanmoins de l’anticipation. La gestion des montées 
dans les rames ou dans les bus est actuellement assurée par les 
contrôleurs et les chauffeurs, mais elle risque de devenir plus 
compliquée à maîtriser par une seule personne avec des flux plus 
importants. 

 D’autres solutions pourraient concerner la mise en place d’une 
offre renforcée (plus de tram ou plus de bus et plus souvent). 
Pour les réseaux de tramway des défis en termes d’exploitation 
pourraient se présenter (problèmes des traversées des 
carrefours). Pour les bus, la mise en place de couloirs de bus 
pourrait être une solution à envisager pour fluidifier le service. Par 
ailleurs, un travail concerté entre les différents opérateurs pourrait 
permettre de trouver aussi des solutions de complémentarités par 
une intermodalité améliorée. 

 Enfin, mais cela n’est pas du ressort des opérateurs, la gestion de 
des flux des passagers, afin de lisser au maximum les pointes, 
passe par un étalement des horaires d’entrée et de sortie des 
plus grands pôles d’emplois desservis par les lignes les plus 
sollicitées (grandes entreprises, administrations, universités 
par exemple). 

2. Le télétravail, un potentiel allié pour décongestionner les 
villes (AVOID/Eviter) 
Interrogés sur le maintien du télétravail dans le post-confinement, 11% 
des actifs souhaiteraient pouvoir continuer à faire tout ou partie 
de leur activité depuis leur domicile (pour rappel, 23% des actifs 
interrogés on fait du télétravail pendant le confinement). Le guide diffusé 
par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP) 

 

4 https://www.leconomiste.com/article/1062549-teletravail-une-reglementation-en-route 

5 https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf 

concernant la gestion des lieux de travail pour le post-confinement invite 
tous les employeurs à conserver le télétravail lorsque cela est possible.  

Il est important de souligner que le télétravail était très peu utilisé au 
Maroc avant la crise. Cela est dû essentiellement à un manque de cadre 
juridique le définissant et régissant la relation employeur/employé4. La 
CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) planche 
actuellement sur « une proposition de cadre juridique destinée à être 
partagée avec le ministère du Travail et les partenaires sociaux ». Il 
pourrait s’agir d’un décret, d’une loi ou d’un simple amendement du 
code du travail actuel pour permettre l’adoption définitive de ce 
dispositif. Sachant que 74% des foyers marocains sont équipés en 
connexion internet, selon une récente 
étude de l’Agence nationale de 
réglementation des télécommunications 
(ANRT) 5, et que le Maroc soutient la 
révolution digitale dans l’administration à 
travers son Agence de Développement 
du Digital (ADD) 6 , le contexte est 
favorable au déploiement du télétravail à 
plus large échelle. 

Parmi les 23% d’actifs qui ont télétravaillé chez eux, 82% habitent dans 
l’urbain et 58% avaient pour habitude d’utiliser la voiture comme moyen 
de transport pour aller au travail. 11% des actifs prévoient de poursuivre 
le télétravail, 41% d’entre eux utilisaient la voiture pour aller au travail et 
70% habitent dans l’urbain. 

En termes de mobilité, sur le court terme, le télétravail peut contribuer 
à soulager les réseaux de transports en commun compte tenu des 
contraintes qui leurs sont imposées. De plus, l’adoption du télétravail à 
plus long terme doit être considérée aussi comme une opportunité et 
un levier d’action dans le cadre de stratégie de mobilité à grande 
échelle (y compris dans le cadre des Plans des Déplacements Urbains) 
pour aider à décongestionner les centres urbains. 

6 https://www.add.gov.ma/ 

https://www.leconomiste.com/article/1062549-teletravail-une-reglementation-en-route
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf
https://www.add.gov.ma/
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3. Marche à pied et ville des courtes distances : un tissu 
commercial de proximité à valoriser davantage (AVOID/Eviter) 
Les résultats de l’enquête en matière de déplacement pour les achats 
montrent que sous l’effet de la contrainte, les Marocains sont capables 
d’organiser leur déplacement pour faire leurs courses de manière 
planifiée et donc optimisée. Par ailleurs, la marche s’impose comme le 
mode privilégié pour faire ses courses grâce à un réseau d’épicerie et 
superettes assez denses que ça soit en milieu urbain ou rural. 
Cependant, la culture des grandes surfaces et des malls envahit le 
Maroc et l’idéal de la « ville franchisée »7 se fait une place dans la culture 
urbaine locale.  

En dehors de toute crise, l’enjeu est donc de taille pour les urbanistes 
et planificateurs marocains. Arriver à maintenir autant que possible ces 
comportements de mobilité vertueux en valorisant davantage la vie de 
quartier et la ville des courtes distances, est une piste pour éviter un 
report modal massif et néfaste de la marche à pied à la voiture. En effet, 
les centres commerciaux sont, pour leur grande majorité, en dehors des 
centres-villes et conçus sur le mode du tout voiture.   

4. Et pourquoi pas du vélo ? (SHIFT/Reporter) 
Enfin, nous avons souhaité explorer l’appétence des marocains pour 
des modes de déplacements alternatifs et plus propres dans un monde 
post-COVID.  

34% des personnes interrogées affirment être intéressées et 
prêtes à faire du vélo et 20% sont intéressées par les vélos à 
assistance électrique. Il s’agit très majoritairement d’une population 
jeune (65% ont moins de 34 ans), résidant tant en milieu urbain que 
rural. Par ailleurs, parmi ceux qui ne se sentent pas prêt à utiliser le vélo, 
26% affirment ne pas pouvoir le faire par manque de moyens pour 
acquérir un vélo. 

En tant qu’experts, nous avons souvent pris l’habitude d’entendre dire 
que « le vélo n’est pas dans la culture marocaine » et que « le vélo en 
ville au Maroc ce n’est pas pour demain ». Pour autant, nous sommes 
persuadés que le vélo a sa place au Maroc comme dans n’importe quel 
 

7 D. Mangin, 2004, La ville franchisée, Editions de la Villette 

autre pays et ces résultats auraient tendance à le confirmer. Non 
seulement la jeune génération y aspire, mais, en plus, les conditions 
climatiques y sont favorables sur une grande partie du territoire et pour 
une grande partie de l’année, ainsi que le faible dénivelé de beaucoup 
des villes du pays 

L’enquête vient appuyer ce sentiment que le manque de volonté ne 
vient pas vraiment des Marocains comme on l’avance souvent, mais 
plutôt du retard que les villes marocaines ont aujourd’hui en matière de 
développement de politiques en faveur du vélo. Sachant que, selon 
notre enquête, 47% des actifs travaillent à moins de 5km de leur 
domicile, le potentiel d’utilisation du vélo est considérable. Le 
développement d’infrastructures 
cyclables sécurisées et 
performantes stimulerait la 
pratique en réduisant le 
sentiment d’insécurité face aux 
voitures.  

L'usage du vélo est déjà courant 
dans beaucoup de villes secondaires marocaines, comme en milieu 
rural. Certes, le choix du vélo au Maroc est souvent lié à un manque de 
moyens, et les ménages aspirent à acquérir à un véhicule motorisé. 
Mais les autorités peuvent légitiment soutenir davantage ce mode de 
déplacement aux bénéfices multiples pour la santé des personnes, pour 
l’environnement, mais aussi pour une circulation plus fluide en ville, si 
on considère le potentiel en 
termes de report modal.  Il est 
donc important de rappeler que 
les modes actifs (vélo et marche 
à pied) doivent avoir leur place 
dans les stratégies de mobilité 
urbaine au même titre que les 
autres modes de déplacement.  

Pour enclencher la révolution du vélo il est nécessaire de mieux 
comprendre l’utilisateur cible (dans le cas de l’enquête, les jeunes 
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adultes et les étudiants). Il s’agit aussi d’afficher un soutien à son 
déploiement à large échelle par le financement de pistes cyclables (en 
marge des lignes TSCP par exemple ou le long des grands boulevards 
urbains) ou par des leviers incitatifs à l’achat afin d’attirer davantage 
d’utilisateurs. Une stratégie en faveur du vélo, spécifiquement dédiées 
aux villes secondaires, pourrait aussi être envisagée.  

Si la ville du vélo au Maroc n’est pas pour demain, elle trouvera peut-
être sa place dans le monde post-COVID auxquels beaucoup des 
Marocains et des Marocaines aspirent. 
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Annexes 

Méthodologie d’enquête 

 

 
Echantillon représentatif 

 

L’enquête a été réalisée par téléphone, en CATI, où les enquêteurs 
composaient de manière aléatoire des numéros de téléphone. Le 
logiciel utilisé pour l’administration du questionnaire est Survey To Go, 
sur tablettes. Le logiciel permet une gestion automatique des filtres 
limitant les risques d’erreurs, une gestion automatique des quotas et a 
l’avantage de fonctionner Offline. La connexion internet n’étant 
nécessaire qu’au moment de la synchronisation des enquêtes 
réalisées. Toutes les données collectées sont sécurisées, aucun accès 
n’est donné aux enquêteurs et seuls les responsables du projet peuvent 
accéder aux données, permettant ainsi une sécurité et fiabilité des 
données.  
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Pour plus d’informations 

Transitec Ingénieurs-Conseils 
Lorenza TOMASONI, Directrice Maroc 

64, rue Melouiya, Agdal · MA-10000 Rabat · 

rabat@transitec.net  

T +212 (0)5 37 77 20 16   

www.transitec.net 

 

BJ Group 
Christian BATTE, Directeur Général 

71 Bd d’Anfa, Casablanca Maroc 

bjconsult@menara.ma 

Tél. 00 212 (0)5 22 64 34 64 
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