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Un plan de départ volontaire pour cibler un effectif de personnel en 
relation avec le parc  coût: 41 602 320 DH

Financement du passif: social (41 361 648 DH), fiscal (200 546 722 DH) et 
commercial (33 239 418 DH)

RESTRUCTURATION DE LA RATR      

Difficultés de la 
restructuration de la Régie

• Retard dans la mise en application du protocole  

• Retard dans la mise en service du projet de délégation du service

• Des charges supplémentaires occasionnées par des dépenses 
additionnelles (scolaires / cotisations)

Mise en place en 2005 d’un programme de 335 750 108 

DH qui s’articule sur:
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TRANSITION VERS LA GESTION  DÉLÉGUÉE

Lancement d’un appel d’offres international pour le choix 
d’un opérateur

3  candidats ont remis des offres

• Contrat signé le 23 février 2009

L’offre du groupement  VEOLIA TRANSPORT et des concessionnaires Marocains 
a été retenue

Démarrage effective de l’exploitation le 1er novembre 2009
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15 années avec possibilité 
de prorogation à l’initiative 
de l’autorité délégante une 

seule fois de 7 ans.

Société de droit marocain 
comportant des 

actionnaires marocains et 
un opérateur international. 

Reprise du personnel restant de 
la RATR avec ses avantages acquis 

.

Priorité dans le recrutement pour 
le personnel des sociétés 

concessionnaires.

PP¨¨

DUREE SOCIETE PERSONNEL

Investissement  2 MMDH

En totalité des bus neufs 
avec 400 unités dès les 18 

premiers mois de la 
gestion déléguée pour 

évoluer à 541 à partir de 
la 3ème année. 

Permettant à l’autorité délégante 
le contrôle. Avec la possibilité 
d’intégration Tarifaire avec le 

Tramway.  

Programme 
d’investissement

PARC  Billettique

PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONTRAT
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Mise en vigueur du contrat de gestion déléguée en Novembre 2009  

le Démarrage du contrat a été marqué par :

La pression du 
personnel  non repris 

des anciens exploitants;

La vétusté du parc 
repris qui ne pouvait 

être mis en circulation 
par le délégataire. 

D’où, l’insuffisance du 
parc total par rapport à 

la demande.

Un plan de transition 
qui consiste en 

l’importation en 
admission temporaire 
pour 18 mois de bus 

usagés pour assurer la 
soudure jusqu’à la 

réception de bus neufs 
à partir de mars 2010 ;

Octroi par les pouvoirs 
publics d’une aide 

sociale sous la forme 
d’une indemnité 

forfaitaire aux agents 
des ex concessionnaires 

non intégrés ;

Demande de révision du contrat qui connaît une situation difficile sur le plan financier ( après 9 
mois d’exploitation);

Besoin d’apport de fonds en plus de la recette pour conserver l’équilibre;

DIFFICULTE  DU CONTRAT



Déficit cumulé 
2009 – 2010 : 340 

MDH

Pertes cumulées  à 
fin 2011 : 570 

MDH

Activité non viable 
: d’après le 
business plan 
préparé par le 
bureau d’études:

• Activité déficitaire 
jusqu‘ à 2022

Mise de la société 
en procédure de 

redressement 
judiciaire 

IMPACTS FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS



SIMULATION DE l’EQUILIBRE FINANCIER 

 l’équilibre financier ne peut être atteint avant 2023
 les pertes cumulées auront dépassé 1,1 milliards de DH e 2023 
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Principales hypothèses du modèle :

• Tarif du ticket = 3,4 dhs en 2011 

avec augmentation de 0,10 dhs/an ;

• Nbre de voyageurs = 102 millions en 
2011 avec croissance de 3%/an ;

• Charges de personnel rationalisées 

(ratios standards en termes
d’effectifs).

Etude Valyans consulting 2011
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création d’un groupement d’agglomérations par les communes urbaines de Rabat, Salé et 
Témara  qui ont transférer leurs compétences en matière du service du transport urbain.

Signature d’un protocole d’accord pour la reprise des actions du groupe VEOLIA  par le 
groupement d’agglomérations.

Retrait du dossier de la procédure judiciaire;

Apport des fonds par le groupement d’agglomérations pour le maintien du service ;

Mise en place d’un plan de trésorerie et d’un nouveau Business plan pour la société; 

Délibération des communes composant l’Autorité Délégante pour amender le contrat de 
gestion déléguée  en tenant compte de la nouvelle situation.

Le plan de reprise de la société
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REPRISE DE LA SOCIETE
LES ETAPES ACCOMPLIES    

Mise en vigueur du protocole de cession et retrait du groupe Veolia de la société

Mise à niveau des structures de la société;

Règlement des problèmes institutionnels de la société

Adoption d’un plan pour la mise à niveau de la société sur le plan financier et moyens de production du

service : adoption d’un protocole de financement (2013 -2020)

Lancement d’une étude pour la restructuration du réseau et préparation de la multi modalité .

Renforcement et renouvellement du parc (206 bus en 2013).

Lancement de la procédure pour l’acquisition des dépôts et centres de maintenance.

Reprise de l’étude du système de la billettique

Prise en charge du déficit d’exploitation

Actualisation de la convention d’investissement
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Stareo à pour mission d’assurer le service de transport urbain au niveau des villes

et autres préfectures de Rabat, Salé et Témara

Le périmètre d’action de la société Stareo couvre une population de plus de 2 millions

d’habitants.

Stareo transporte annuellement plus de 72 millions d’usagers.

Les usagers et clients de Stareo se déclinent en trois principales catégories :

 Les usagers à tarifs tickets qui représentent plus de 78% des déplacements

 Les étudiants, qui bénéficient d’un tarif réduit, représentent 20% des déplacements.

 Les usagers des services spéciaux représentent 2% des déplacements. Cette activité, qui

consiste en la commercialisation de cartes d’abonnement et à de la location de bus à des

organismes publics ou privés, est appelée à se développer fortement avec l’évolution du parc

de la société.

SITUATION ET RECADRAGE DE LA MISSION 
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SITUATION ACTUELLE

Le Réseau Stareo

 La société exploite actuellement 54 lignes d’une longueur totale de 993,34 km. 

 La longueur moyenne d’une ligne est de 18,39 km.

Témara est desservie par 21 lignes

•La longueur totale des lignes de Témara est de 496,58 km. 

•La longueur moyenne  d’une ligne de Témara est de 23,65km.

•Les Lignes de Témara transportent 42% des voyageurs de l’agglomération 

Rabat – Salé – Témara

•6 lignes transportent 80% des voyageurs de Témara et 27% des voyageurs de 

l'agglomération de Rabat - Salé - Témara

Rabat est desservie par 14 lignes 

•La longueur totale des lignes de Rabat est de  161,71 km. 

•La longueur moyenne d’une ligne de Rabat est de 11,55 km 

•Les Lignes de Rabat transportent 25% des voyageurs de l’agglomération 

Rabat – Salé – Témara

•6 lignes transportent 77% des voyageurs de Rabat et 19% des voyageurs 

l'agglomération de Rabat - Salé – Témara

Salé est desservie par 19 lignes

•La longueur totale des lignes de Salé est de 335,10 km 

•La longueur moyenne d’une ligne de Salé est de 17,63 km

•Les Lignes de Salé transportent 33% des voyageurs de l’agglomération Rabat 

– Salé – Témara

•6 lignes transportent 76% des voyageurs de Salé et 25% des voyageurs de 

l'agglomération de Rabat - Salé – Témara
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La Carte Réseau Stareo
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Cartographie Satellite du réseau Stareo
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Situation de l’infrastructure du réseau: 

Arrêts et poteaux

Le réseau compte actuellement 14 lignes qui sont équipées de poteaux :

11 lignes sur Rabat/Témara

 3 Lignes sur Salé

o750 poteaux ont été installés sur ces 14 lignes (590 sur Rabat/Témara et 160 sur Salé).

o 197 poteaux ont été retirés suite à des actes de vandalisme (71 sur Salé et 126 sur 

Rabat/Témara)

Abribus

137 abribus sont installés sur Témara/Rabat. Seuls 123 sont utilisés sur notre réseau Stareo.

 La répartition des abribus est comme suit :

•Rabat    : 113 abribus

•Témara : 10 abribus

•Salé       : 0 abribus

 14 abribus ne sont actuellement pas utilisés (1 à l’Agdal, 6 au Souissi et 7 à Hay Riad).

RESEAU

Equipements 
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Aménagements de lignes à la demande des communes urbaines et des autorités 

locales :

Prolongement de lignes

Salé

o Lignes 38/34/25    : de « Haouat » vers « Ben Aouich.

o Ligne 42                : de « Hay Salam » vers « Ben Aouich »

oLigne 49                 : de « Karia » vers « la faculté Salé »

o Ligne 48                : de « Gare Bouknadel » vers « Zerdal »

Créations de lignes

Rabat

o Ligne 9b                   : de « Rabat » vers « Zerdal »

Témara

o Ligne 17                    : de « Sidi Yahia de Zaer » vers « Massira 1 »

RESEAU 
Adaptation 
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SITUATION ACTUELLE 

Taux de Couverture du Réseau  
(unité de mesure : couloirs de 500m)

Superficie 
totale en

Km²

Superficie 
urbanisée 

en Km²

Couverture 
du réseau 
Stareo en 

Km²

Taux de 
couverture 

superficie totale

Taux de 
couverture 

surface 
urbanisée

Rabat 118 115,2 112.32 95.19% 97,50%

Salé 672 138,17 135,56 20,17% 98,11%

Témara 485 175,59 168,49 34,74% 95,96%

Total 1 275 429 416 33% 97%

La superficie totale de l’agglomération de Rabat, Salé Témara est de 1 275 km²

Le taux de couverture du réseau Stareo par rapport à la superficie totale des 

trois agglomérations est de 24%

La superficie totale urbanisée de Rabat, Salé Témara est de 429 km²

le taux de couverture du réseau Stareo par rapport à la superficie 

urbanisée est de 97%
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SITUATION ACTUELLE

Les Ressources Humaines

CATEGORIE EFFECTIF

AGENT 2 548

AGENT DE MAITRISE 557

AGENT DE MAITRISE SUPERIEURE 23

CADRE 15

CADRE SUPERIEUR 9

TOTAL 3 152

 Effectif par catégorie professionnelle

Répartition des effectifs par sexe

CATEGORIE EFFECTIF %

FEMME 848 27%

HOMME 2 304 73%

TOTAL 3 152 -

 A fin septembre 2013, Stareo compte 3 152 salariés 
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Les Principaux Métiers de Stareo

Les conducteurs

 Les 913 conducteurs, soit 29% de l’effectif de la société, ont pour mission de conduire la flotte de bus de la

société à travers les 54 lignes et 993 km qui forment notre réseau afin de permettre aux citoyens de l’agglomération

de Rabat, Salé et Témara de bénéficier quotidiennement d’un service de transport public de qualité.

 Les receveurs

 Les 1 077 receveurs, soit 34% de l’effectif de la société, ont pour fonction de commercialiser les tickets et de

vérifier la validité des titres de transport à bord des bus Stareo.

 Les contrôleurs

Les 273 contrôleurs, soit 9% de l’effectif de la société, ont pour mission de s’assurer de la bonne marche du

processus de commercialisation à bord des bus de la société. Cette mission est la garante de la productivité sur le

réseau.

 Les agents de maintenance

 Les 234 agents de maintenance, soit 7% des effectifs de la société, sont les garants de la bonne marche du

service. Ils travaillent 7/7j et 24/24h pour permettre à Stareo de mettre ses bus sur le réseau dans les meilleures

conditions.

Les régulateurs

 Les 139 régulateurs sont les garants de la bonne coordination entre les différents aspects du service sur le

terrain.

 Les chefs de ligne

 Les 33 chefs de ligne sont les responsables sur le terrain de la bonne marche du service.

 Le personnel administratif : 365 ressources soit 12% de l’effectif de la société.

 Les agents d’entretien et de sécurité
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Président du Directoire

D. S. 
d’Information

s
D. Réseau

D. 
Juridique

D. 
Financier 

et Compta

D. Achat et 
Moyens 

Généraux
D. RH

D. Contrôle 
et 

Assurance

D. 
Commerci

ale
D. Qualité

D. Expl. 
Témara

D. Expl.

Salé

C. 
Maintenan
ce Témara

C. 
Maintenan

ce Salé

Directoire

Conseil de Surveillance

ORGANISATION DE LA SOCIETE 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA 

SOCIETE
ACQUISITION DU PATRIMOINE D’EXPLOITATION

Témara / Rabat

 1 dépôt et centre de maintenance sur Témara

d’une superficie de 53 000 m²

 1 bâtiment administratif ( 1 400 m² d’espace bureau)

 1 station gasoil équipée de 6 pompes

 1 station de lavage moderne

 1 atelier mécanique (3 000 m²)

 1 parking d’une capacité de 340 autobus

 1 Magasin

 Salé

 1 dépôt et centre de maintenance sur Salé d’une superficie de 32 000 m² + 5 000 m² (atelier au

niveau de la zone industrielle de Salé Aviation)

 1 bâtiment administratif (1 000 m² d’espace bureau)

 1 station gasoil équipée de 4pompes

 1 station de lavage moderne

1 parking d’une capacité de 250 autobus

 1 atelier mécanique de 5 000 m² (zone industrielle

de Salé aviation)

 1 Magasin

 1 Poste CC

Atelier Salé

Dépôt Salé

Dépôt + Atelier Témara
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 Age du Parc

0
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2012 juil.-13 nov.-13

Age moyen du parc 

2012

juil.-13

nov.-13

2012 juil-13 nov-13

Total parc 558 526 552

Nombre de model 6 5 4

Age moyen 6,87 5,68 4,77

Le parc de STAREO , compte  558  bus dont  

seulement 70% est opérationnel et avec un parc 

sortant moyen de 350 bus .

L’âge moyen du parc est passé  6,87 ( valeur de 

2012 ) à 5,69 en Juillet 2013 et passera à 4,77 en 

novembre 2013, sachant qu’il était de 11,85 en 

2011.

Redimensionnement de la flotte 
âge et model
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Redimensionnement de La Flotte de Bus 

 Deux principaux modèles composent la flotte de bus Stareo :

 Standards 12 mètres et Articulés 18 mètres

 Les bus comportent des spécifications techniques et équipements ayant un impact important sur

l’environnement, la sécurité, le confort des usagers ainsi que sur les conditions de travail des

salariés Stareo.

 Climatisation

Normes européennes d'émission Euro III

Rampe d’accès mobilité réduite

 Extincteurs

 Caméras

 Boîte de vitesse automatique

Girouettes LED

Châssis surbaissé

 Ecran LCD
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Evolution  des indicateurs  

 Accidentologie

Sites/mois Moyenne 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Moyenne 2013 Evol %

Salé 46 66 34 47 38 46 57 42 -9,42%

Témara 57 80 35 61 60 58 50 47 -16%

Total 103 146 69 108 98 104 107 89 -13%
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- Baisse de l’accidentologie de 13% 

de 2012 à 2013.

EXPLOITATION
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 Accidents de Travail

Moyenne 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Moyenne 2013 % 2012/2013

22 7 26 16 14 12 23 16 -26%

Sites Moyenne 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Moyenne 2013 % 2012/2013

Salé 14200 6094 8176 9720 9489 7101 6875 7909 -44%

Témara 10322 22109 25221 24413 22392 23098 19558 22799 121%

Total 24522 28203 33397 34133 31881 30199 26433 30708 25%

 Nombre de trajets contrôlés
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 Resquilles verbalisées

- Augmentation des resquilles 

verbalisées avec une moyenne de 

3071 en 2013.

Sites Moyenne 2012 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Moyenne 2013 % 2012/2013

Salé 549 668 706 1349 1401 891 560 929 69%

Témara 144 117 284 3226 1774 2453 4997 2142 1383%

Totaux 694 785 990 4575 3175 3344 5557 3071 343%
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RECAP

 2009

 Démarrage du contrat de gestion du transport urbain par autobus pour une durée de 15 ans.

 2010 – 2011

 L’exploitation du service a connu plusieurs problèmes qui ont impacté la situation financière
de la société et ont hypothéqué l’équilibre du contrat et la viabilité du projet.

 2011 - 2012

Au vu de la sensibilité du service et de son importance pour le citoyen, l’Autorité Délégante, les
Autorités Locales et le Ministère de l’Intérieur, ont opté pour la mise en place d’un schéma de
gestion permettant de garantir la pérennité du service.

Le schéma retenu a nécessité :

1. La création d’un groupement d’agglomérations par les communes urbaines de Rabat,
Salé et Témara qui ont transféré leurs compétences en matière de service de
transport urbain. C’est le groupement « Al Assima ».

2. La mise en place d’une feuille de route pour le projet.
3. la reprise des actions détenues par le groupe Veolia au sein du capital de Stareo
4. La mise en œuvre d’in protocole de restructuration de la société Stareo

 2013

 Réalisation d’un protocole de financement des investissements et du développement pour la
période 2013-2020.




