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CASA TRAWAY RéALISE DE BONS RéSULTATS EN 2015

• 86 millions de voyages ont été effectués sur le tramway de Casablanca depuis sa 
mise en service

• 7,8 millions de Km parcourus en trois années d’exploitation du tramway

Casablanca – 16 Décembre 2015 - Casa Transports SA a présenté le bilan d’activité 
annuel du tramway de Casablanca, en soulignant une tendance générale à 
l’amélioration. Les performances enregistrées en 2015 par Casa Tramway sont très 
satisfaisantes, et viennent confirmer le succès grandissant du tramway auprès de 
la population casablancaise. Les objectifs de fréquentations, et commerciaux sont 
atteints et légèrement dépassés.

Le bilan d’exploitation 2015, géré par la société CASA TRAM, est très satisfaisant. Le taux de 
fréquentation connaît une augmentation de +15% par rapport à l’année 2014, et le nombre 
total des voyages a atteint 32 328 247 en date du 12 décembre 2015.
Le mois de Mars 2015 a enregistré le record de fréquentation en comptabilisant 3 189 785 
voyages.
La station Place des Nations-Unies, station centrale où se concentrent administrations 
publiques et entreprises se hisse au top avec une fréquentation moyenne quotidienne de 11 
776 voyages (+20% par rapport à 2014), suivie de la station Bd Hassan II et celle des Facultés.
Les campagnes de sensibilisation menées durant l’année écoulée - conjointement avec les 
acteurs de la société civile et les associations de quartiers – portent aujourd’hui leurs fruits. 
En effet, le taux d’accidentologie connaît une baisse remarquable, passant de 0.80 accidents 
/ 10000 kms en 2014 à 0.36 accidents/10000 kms en 2015.
D’un point de vue commercial, si les résultats enregistrés évoluent par rapport à l’année 
2014, le montant des recettes est de l’ordre de 182 Millions de Dirhams, force est de 
constater que ce service reste déficitaire. Pour l’année 2015, le déficit d’exploitation est de 
l’ordre de 80 Millions de Dirhams, déficit supporté par le gouvernement (Départements de 
l’Intérieur et des Finances) et la Commune Urbaine de Casablanca. En effet, chaque voyage 
en Tramway est subventionné à hauteur de 40%.
Comme le souligne Monsieur Youssef DRAISS, Directeur Général de Casa Transports SA, 
« Ces résultats satisfaisants et en amélioration continue de la première ligne de tramway, 
sont la conséquence d’efforts accomplis par les équipes de CASA TRAM depuis 3 années. 
L’effort se poursuivra, sous l’égide du Conseil Communal pour réaliser les autres lignes 
prévues dans le Plan de Développement de la Ville de Casablanca 2015-2020. Respecter 
nos engagements vis-à-vis des habitants de Casablanca est pour nous, une priorité. »

« 2015 est une année de performance et de consolidation. Les résultats de cette 
année, en termes de fréquentation et de qualité de service, confirment la bonne in-
tégration du Tramway dans l’environnement des Casablancais, son adoption comme 
moyen de transport privilégié par une large frange de la population ainsi que la 
pertinence des actions menées depuis 3 années maintenant » résume M. Youssef 
DRAISS, Directeur général de Casa Transports SA.
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