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PREAMBULE  

Conformément aux dispositions de l’article 22 du dahir n°1.63.260 du 12 novembre 1963 relatif aux 

transports par véhicules automobiles sur route tel qu’il a été modifié et complété notamment par                 

la loi 16-99, le Ministère de l’Equipement et des Transports procède à l’établissement et la publication des 

coûts de référence moyens du transport routier de marchandises pour compte d’autrui au niveau national 

selon les différents types de véhicules exploités.  

Ces coûts moyens sont élaborés dans un objectif d’information et d’orientation des différents intervenants 

notamment les chargeurs, les commissionnaires et les opérateurs de transport routier de marchandises, et 

constituent la référence dans un cadre concurrentiel, libre et transparent.   

La détermination du coût de référence découle des données relatives aux charges d’exploitation des 

véhicules de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, en tenant compte de toutes les 

dépenses supportées par une entreprise offrant des services de transport satisfaisants pour la clientèle, 

dans le respect des conditions de sécurité routière, de protection de l’environnement, des normes 

techniques en vigueur et des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles se rapportant 

aux volets social et fiscal. 

Les données publiées représentent des moyennes générales des coûts de transport routier de 

marchandises pour compte d’autrui, susceptibles d’être adaptées par les professionnels selon la situation 

des entreprises de transport et certaines variables qui influent sur le niveau du coût du transport 

telles que : la nature et la taille de l’entreprise, la nature des marchandises transportées, l’état de la route 

et les reliefs empruntés ainsi que le type des équipements spéciaux utilisés. 

STRUCTURE DU COUT MOYEN DE REFERENCE DE TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES POUR COMPTE D’AUTRUI  

En terme de structure, les charges variables représentent plus de la moitié (54%) du coût moyen de 

référence de transport de marchandises pour compte d’autrui. Ils sont suivis par les charges fixes avec une 

part de 38% ; les frais de structure ne représentent que 8% du coût de transport. 
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COUT DE REFERENCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE 

D’AUTRUI 

Les données afférentes aux charges d’exploitation des véhicules de transport routier de marchandises 

pour compte d’autrui ont été recueillies sur la base d’une enquête de structure réalisée fin 2007, en 

collaboration étroite avec les professionnels du secteur, auprès d'un échantillon représentatif des 

véhicules. Les principaux postes de charges entrant dans le calcul des coûts de référence ont été 

actualisés moyennant une enquête conjoncturelle réalisée durant le dernier trimestre 2010.  

Sur la base des résultats de cette enquête, le coût de référence de transport routier de marchandises pour 

compte d’autrui varie de 2,68 DH/t-km hors taxe pour un véhicule de type benne 5,5 tonnes de PTAC                        

à 0,44 DH/t-km hors taxe pour un véhicule citerne de 38 tonnes et plus de PTAC. 

Coûts de référence du transport routier de marchandises selon la catégorie de véhicule 

Type et tonnage des véhicules 

Coût de référence moyen en DH  

Au véhicule kilomètre A la tonne kilomètre 

Plateau 5,5 tonnes 5,45 2,19 

Benne 5,5 tonnes 6,46 2,68 

Plateau 8 tonnes 5,59 1,42 

Benne 8 tonnes 6,49 1,70 

Plateau 14 tonnes 7,12 0,97 

Benne 14 tonnes 8,27 1,17 

Plateau 19 tonnes 7,26 0,79 

Benne 19 tonnes 8,64 0,89 

Citerne 19 tonnes 7,12 0,76 

Plateau 26 tonnes 7,96 0,64 

Benne 26 tonnes 9,69 0,73 

Citerne 26 tonnes 7,46 0,60 

Plateau 38 tonnes et plus 8,77 0,48 

Benne 38 tonnes et plus 10,46 0,54 

Citerne 38 tonnes et plus 8,11 0,44 

Moyenne générale 7,66 1,07 

Pour certaines catégories de transport de marchandises dangereuses (gaz, hydrocarbures et matières 

corrosives) acheminées par citerne, nécessitant des équipements spéciaux et des normes de sécurité 

spécifiques portant sur le véhicule, le personnel de conduite et l’exploitation, inspirées de l’ADR (Accord 

Européen relatif au Transport International de Marchandises Dangereuses par Route), le coût de référence 

moyen s’établit à 0,73 DH/t-km hors taxe pour le gaz et les hydrocarbures et à 0,74 DH/t-km hors taxe pour les 

matières corrosives, comme illustré dans le tableau ci-après : 
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Coûts de référence du transport routier des matières dangereuses  

Types de marchandises Catégorie de véhicule 
Prix de revient au Km en 

DH 
Prix de revient à la tonne 

kilomètre en DH 

Gaz 

Citerne 26 T 8,30 0,82 

Citerne 38 T &+ 8,89 0,63 

Moyenne 8,60 0,73 

Hydrocarbures 

Citerne 26 T 8,30 0,84 

Citerne 38 T &+ 8,89 0,62 

Moyenne 8,60 0,73 

Matières corrosives 

Citerne 26 T 8,48 0,87 

Citerne 38 T &+ 9,00 0,62 

Moyenne 8,74 0,74 

 

 

EVOLUTION DES COUTS DE REFERENCE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR 

COMPTE D’AUTRUI  

Le coût de référence moyen a diminué d’environ 2% au véhicule kilomètre par rapport au deuxième semestre 

2007 (2S07), passant de 7,79 DH au 2
ème

 semestre de 2007 à 7,66 DH au 1
er

 semestre 2010 (1S10), et de 1% à 

la tonne-kilomètre, passant de 1,08 à 1,07 DH durant la même période.  

Cette légère diminution du coût moyen de référence du transport routier de marchandises pour compte d’autrui 

au cours de la période 2007-2010 s’explique principalement par une baisse de prix du carburant à la pompe       

(de 7,22 à 7,15 DH TTC) et une révision de la TVA appliquée sur le carburant de 7% (en 2009) à 10% (en 2010). 
 

Catégorie du véhicule 
Coût de référence à la tonne kilomètre en DH  

2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 

Plateau 5,5 T 2,22 2,19 2,19 2,20 2,22 2,19 

Benne 5,5 T 2,71 2,68 2,67 2,69 2,72 2,68 

Plateau 8 T 1,44 1,43 1,42 1,43 1,44 1,42 

Benne 8 T 1,72 1,69 1,69 1,70 1,72 1,70 

Plateau 14 T 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 

Benne 14 T 1,18 1,17 1,16 1,17 1,18 1,17 

Plateau 19 T 0,80 0,79 0,79 0,79 0,80 0,79 

Benne 19 T 0,90 0,89 0,88 0,89 0,90 0,89 

Citerne 19 T 0,77 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 

Plateau 26 T 0,65 0,64 0,64 0,64 0,65 0,64 

Benne 26 T 0,74 0,73 0,73 0,73 0,74 0,73 

Citerne 26 T 0,61 0,60 0,60 0,60 0,61 0,60 

Plateau 38 T &+ 0,49 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 

Benne 38 T &+ 0,55 0,54 0,54 0,54 0,55 0,54 

Citerne 38 T &+ 0,45 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 

Total 1,08 1,07 1,06 1,07 1,08 1,07 
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