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E. - LES TRANSPORTS

L'ACTIVITÉ FERROVIAIRE

Le transport des céréales vers le port
de Casablanca.

Le transport des céréales constitue un élé
ment important de l'activité des chemins de fer
marocains, et cette importance se trouve accrue
du fait <Iue la majeure partie de la récolte, étant
llestin{>e il l'exportation, est soumise à des recen
semcnts permcltant l'attribution de licences cor
respondant aux. (lifl'ércntes tranches du contin
gent exportahlc cn l'ranchise sur le territoire l'rall
~·ais.

Ces recensements devant s'effectuer, pour la
zone ocddentale du Maroc, dans les ports ou les
docks-silos, ont entraîné des apports considérables

de eéréale~ qu'il convenait de stocker dans leS
poi nts désignés, avant la date fixée pour ces opé
raI iOlls (10 juillet, w aoùt pour les blés tendres,
le) juin et IG juillet pour les orges, etc.).

Dans ces conditions le rythme des trans-
, 'l' é deports de cl'réales vers les ports s'est acce el'

fa~'on très sensihle en juin, juillet et août, cn
raison du désir des exportateurs de constituer le
plus rapidement possible les stocks faisant l'ob-
jet de recensements. .

Les pointes ùe transport ont été plus par~I~U
lil'rement importantes à Casablanca, dOllt 1 hIn
lerland est absolument dépourvu de docks-silos
Ill! puissent ètre emmagasinées les céréales expor
tailles. li suffit pour :-;e rendre compte de l'effo~
fourni, d'examiner le graphique suiva',lt qUI
i IIdique le tonnage des céréales transportees par
les C.F.l\l. au départ des gares de Settat et de la
ligne d'Oued-Zem, tt destination de Casablanca.

Arrivages des Céréales par Chemin de fer à Casablanca.
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L'ACTIVITÉ FERROVIAIRE

PENDANT LE 2" TRIMESTRE 1933.

nu plomhage oes valllll", et ou\'('rtures, transfor
Illès l'II véritahles coffn'-forts roulallts, clOllt le
d(;('hargenIl'lIt ;1 dl'stillatioll S 'ophl' l'II 'luellJlIl'll
millutl's. Ce pl'rfectiolllll'ml'Ilt importallt lIIis i.
la disposition des expéditeurs de c(~réales, et évi
tant de nornhreux frais de sacherie et de manu.
tentiou. telld ft se g"(;fI(;rnliser parmi lel' usag"erl'
des docks-l'Hos du commerce. qui utilillent oe
plus l'Il phil' les wagons-trémil's de :w ton Iles
que l'acquisilioll cl 'UII matériel plus puissant
pour les transports de phollphates Il rendus dis
ponihles.

L'augmentation ou trafic de la gare de Casa
hlanca-vo~'ageurs s 'explique en général :

1° Par l'ouverture de l'embranchement Pol
liet et Chausson :

2° Par le développement du commerce et de
l'industrie dans les quartiers de la ville avoisi
nant la gare.

La pointe de trafic qui se remarque en 193 2

correspond aux transports massifs de tuvaux' de
ciment pour les travaux d'adduction d'èau du
Fouarat.

La régression du mouvement de la gare ma
ritime s'explique:

1° Par la diminution des envoill de matériel
et de matériaux servant à l'exploitation des gise
ments de phosphatell, par suite de la baisse des
exportations ;

2° Par le ralentissement des envois de maté- "
riel pour les I!'randll tra\'aux (pylônes, matériel
rie lignes téléphoniques, etc.)

3° Par le déplacement du centre du trafic.
A Port-L~-aute~-, la régression est à peu près

constante depuis la fin de 1931. .

EHe correspond au ralentissement des tra.
vaux urbains de Meknès et Fès qui procuraient
un sérieux appoint de trafic au port de Kénitra.

Les grands travaux du barrage de l'oued
Reth avaient également causé des envois massifs
de ciment.

Enfin, l'achèvement des travaux ferroviaires
du Mar~ oriental prive le port d«:s importations
de matérIaux de toute nature qUI alimentaient
précédemment son trafic.

On a d'ailleurs l'impression que le trafic
local e~t voué ~ une médiocrité qui explique la
régressIOn contlllue du mOUVl'ment de la gare.

(Ces. chiffres ne représentent que la seule
actiyité de la 'Compagnie des chemins de fer du
~faroc).

d A la date du :~I aotit 19:U, le tonnage total
es c(: 1'(;" 1e' t.. t • ' 1 ' 1 f 'C'" "s IdUSpOI' ccs pal' (' lellllU (e el' a

~ a~ablanca, s'{tahlissait à pri's de ():~,ooo tonnes,
e écomposant de la facon suivante:

Du 1er ',. • • ,
M' J.lllvl,:r an ,'lo aVrIl Ig:U 2.800 tOlmes.
o~s de mal Ig3:! LioO "

::o~s de .il~in 19.13 .•........ IS.SOO "
, o~s d: .JUIllet Ig:~3 :,",600 "
MOIS d aolÎt 1g33 1r, .800 ))

et Aimi 'pour les l':euls mois de juin, }~iIIet
ch aOlÎ.t Ig33, plus de :i8,ooo tonnes de c('rpales

'd argees sur- wagons ont pu être acheminées
blahs de bonnes conditions vers le port de Casa

ahca.

b La comparaison de cel': résultats avec ceux
o tenus pendant la même période de l'année:932 (22.800 tonnes en juin, juillet et août)
ppelle quelques réflexions, .

L'augmentation des transports de céréales
K'rnis au chemin de fer dans les régions de Settat,

houribga et Oued-Zem ne résulte pas seulement,
~h effet, des rendements satisfaisants de la cui
tUre dans ces réO'ions ou de la nécessité de
rahSporter de gro; ton~ages avant les dates fixées

::ur les recensements. La Compagnie de~ ~he
d In~ ?e fer du Maroc, poursuivant sa polItIque
t e liaison avec les transporteurs automobiles, a
tcnu à s'assurer dans les centres les plus impor
a~ts, la collaboration efficace de camionneurs

qUI, en réalisant la jonction des fermes et des
bentres .d'achats avec 'les gares de départ, ont fait

énéficler les expéditeurs. colons et commer
çants, des plus grandes facilités pour l'enlève
rnent à domicile' des céréales. Aussi les C.F.M.
ont-ils pu, pendant le mois de juin 1933, quin
~UPler 'e tonnage correspondani transPorté pen-

an! le mois de ,juin rie l'année précédente, et
réalIs('r, malgré le maintien des tarifs au taux
de la morte-saison, dep, recettes en plus-valut'
sensible.

. Il convient également d'ajouter que, s'ins
pirant des facilités obtenues pour le transport
des phosphates par l'emploi de wagons-trémies,
les C.F.M. se sont efforcés de lam'er le transport
~es céréales en vrac entre les centres de produc
tron et les docks-silos du port de Casablanca,
dont la récente utilisation rendait souhaitable et
Possible l'absence de manutention des grains à
l'~rrivée des wagons. t'emploi des wagons-tré
rnl~s a également été décidée pour l 'évacuati(:m
rapIde du trop-plein des docks-silos coopératifs
de Casablanca, vers les docks-silos du môle du
commerce. A la fin du mois d'août, environ
9·000 tonnes de céréales en vrac, en provenance
de l'intérieur, ou des doch-silos coopératifs ont
été ainsi amenées aux silos du mÔle du commerce.

Ce moyen s'est révélé parfaiteme'~tapte aux
transports de dock-silos à docks-silos, les wagons
trémies étant chargés automatiquement et, grâce

'.
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Activité comparée des gares de Casablanca et Porc Lyautey
du l:"janvier 1930 au 30 septembre 1933

Casablanca voyageurs. - Casablanca Bureau du Port,--- Port'Lyautey'gare-Port'Lyautey.Marine:--
Nombre de wagons chargés

8500 r----r--r--r---,r---r-.-_.---.-_-.-_..---._--.-_.....---.,

7900 - ..- ---- ---- .. _ --- ---- ----- -

7300 - •• --.- --.-- __ . • o. _. ._, _ '. • _

6700

6100

,
\,,
•,
\--'\' ....•,,

.. -.- _._- ---- ----/---- ---- --- -.-. -- - --_ .... _- ----

---- _._- ---. -- .. _- -...... _- ---- - .. - ---- ---- ---- ---- ----

5500 . .•• >,\" ~ ..
4900 .... ......\,:••.•......: •••; ;.:..... . . .. K_-.-.

'\ ,',: \

4300 ••.. ..- .•... ..'.·""·7rt~ ,.:.f ;:.:l· . .
•1,"', l \,.........- \,' ",

3700 1--'-V~I\---'7/':/'.. -:'.. '---\---- /.'~ ~,~--., \--- ---- ----
.. : '\\." l'

" ...., 1/ " "
3100 !'\~-- .- .. -_'/ ':.-. __ o •••••• ----- -- •• ---- -_~\ r-"- ---.-~l---
\, \ ...

' l " "

l\\' ,/ . \~"" ./'/ \\
...... / \ l \

2500 - ·---V-~...;K ..-...-- --.- __ o. --- ---- __ o •• --- --,- -~,.-. ---":

1\ "
.900 . ... .... . •.....•K~[\~ .... ..... .....\ '~...
'300 .•..........•........•~ ..•.••......~~\. .....

1000

I~'lrim':1930 2~ 3~ 4~ 1~'trim71931 2: 3~ 4~ !:'trirr('l93Z 2~ 3~ 4~ 1':trimI933 2~ 3~
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TRANSPORTS DE PHOSPHATES........

;---'

1932
(Janvier il juillet inclus)

560.941 tonnes.

--------~

1983 1932
"'-

! 1
-i--- .,/.'..

Juin

1
Juillet Mai Juin Juillet

1
1

i
1i 103.457 t. 94.700 t. 90.563 t. 85.181 t. 95.664 t.

1 4.183 t. 1 6.580 t. Il1 Il Il

107.640 t. 101.280 t. 90.563 1. 85.181 t. 95.664 t.

1983
(Janvier il juillet inclus)

606.796 tonnes.

»

Mai

86.035 t.

86.035 t.TotaL i
1

...................... j

~ Khouribga .
Louis-Gentil .

i
I-----~-

----
TRANSPORTS DE CËR&U.ES

"
,1.

1.300 t.
8.600 t.

10.100 t.

19.900 t.

29.700 t.

1932

59.300 tonnes.

1983

86.100 tonnes.

2.600 t .
23.200 t.
28.800 t .

68.700 t.

64.500 t.
------,~

1
-----~~

Mai . .
JUin
JUillet' .

........... .

De janvier à juillet inclus .

1

1
Expéditions ~i-" Arrivages --II --- Expéditions . ~ Arrh-ages

des gares C.F.M. ! du T.oF. . , des gares C.F.M. du T.-F.

6.600 t. l' 2.900 t.
9.400 t. 7.700 t.

1l.200 t. 13.900 t.

1I6.200 t. __ /! _~.500 t. ~'.

80.700 tonnes. 44.400 tonnes.

'=-========b========='==========1
27.400 t. _I, _ 36.600 t.

NOMBRE DE VOYAGEURS TRANSPORttB ft)-
1

!!2

1983 1932
.

A.-- ---
1 1

1

-
Mai Juin Juillet Mai Juin Juillet

1
1

!
1i

lr8 classe 3.482 3.010 , 8.017 2.937....................... 3.651 1
1 1

a.Ob~

2" classe 1
10.629 9.610 11.333 IO.a:lS i 11.1669.880 1.......................

l

1

1
ae classe 16.937 19.140

j
18.866

1
m.DOC 17.100

1
20.482......................

4- classe 83.914 76.741 93.969 91.418 88.086 106.818- ......................

1983 1 1932
(De janvier à juillet inclus) 1 (De Janvier à. juillet inclus)

1re classe ...................... 21.338 i 19.595
2" classe ...................... 67.811

1

1l.414
ae classe ...................... 11l6.160 146.410
48 dasse 516.320 1 610.238 ,...................... 1

.'

(1) Y conrpril 1." Y07aseun truaport* ..... la lfaDe •• 4. LM cJillfl'ell llgura.' Ar Je DUDIho de juillet Ile teo.dea, pu _pte du
lraOc de celte 1lgoe.

.'
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EXPÉDITIONS DE CIMENT

1933 1932

- -,----
Mai Juin Juillel Mai Tuin Juillet -

12.480 t. 8.300 t. 13.223 t. 17.943 l. 17.4\)! t. 16.571 t.

==
1933

(De janvier 11 juillet inclus)

81.995 tonnes

LES ÉTAPES DU DËVELOPPEMENT

DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DU MAROC.

Constitution du service de la construction
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc

(Fin 1920 début 1921)

Nombre de kilomètres livrés à l'exploitation :

1923 0 ••• 0 0 ••••••• 00... ••••• 263
1925 0 •••• 00' •••• , • • • • •• • 104
1926 0 ••• 0 ••••• o ••••••• , • •• 32
1928 181
1932 0 • •• 230
1933 .............•.................. 66

Soit un total, courant 1933, de.... 876

Au début de 1934 interviendra la mise en exploitation
du dernier tronçon de la ligne Fès-Oujda, soit 120 kilo·
mf'tres, et fin 1935 entrera en jeu la section Louis-Gentil
Sali, soit 1 t,3 kilomètres. A œtte dernière date le réseau
de la C?mpagnie des chemins de fer du Maroc' englobera
! .079 kilomètres. En do~ze années, cettc c?mpagnie aura
Implanté près de J.lOO kilomètres de chemm de fer à voie
normale.

Ligne Pês-Oujda. - Par l'achèvement du tronçon
Fès·Oujda, au début de 1934, Fès sera ainsi relié à l'Al·
gérie ct la grande artère Tunis-AIger·Oujda-Fès··Casa
blanca·Marrakech réunira par un long ruban ferré nos
trois grandes possessions nord-africaines. .

On se rendra compte de l'importance de cette ligne
et de sa rapidité d'exécution par le résumé ci·dessous.

Les travaux ont été attaqués en 1928; la mise en
exploitation de la section Oujda·Guerdf a eu lieu les
I~r février 1932 pour les marchandises et voyageurs de
30 et 4" classes, et le lor juin 1932 pour les trains express
avec voyageurs de toutes classes ; elle est prévue pour la
section Guercif·Taza en avril·mai 1933, et pour la ligne
entiôre en 1934.

Les terrassements s'élèvent à près de 6 millions
rie mètres cubes.

Les ouvrages d'art (viaducs, ponts, aqueducs) sont
au nombre d'un millier environ ; les onze souterrains
totalisent une longueur de plus de II k.ilomètres.

Près de (;00.000 mètres cubes de maçonneries sont
mis en (l'uvre pour la construction de ces ouvrages.

Environ 1 million de mètres cubes de ballast seront
employés li l'êtablissement de la voie.

1932
(De janvier 11 juillet inclus)

113.176 tounes

En onlre, sont construits <le nombreux bâtimenl.S
pl prises d 'l:~u de loutes sortes pour les ~ix gares .imPOJ:
tautes de (. cs - lIab-Ftouh Taza Guerclf, Taounrt,
,~ïoun et Oujda, les quato~ze ga~es intermédiaires répa~
Iles sur le parcours de la ligne, et le logement des agen

de la ccUlpagnie.
Enliu, de nombreux et-puissants engins mécani~eS

fO,ndiol\lIPlolt, I~n peu partout, venant en aide li la ma~~~
ù U'une diffiCIle li recruter ou li conserver li certa
IIlOmell Iso

Uyne de Safi à Belll]uerir. - Appelée essentiellement
il lIessen il' le bassin p'hosphatier de Louis-Gentil, cet~e
ligue comporte déjà une section achevée entre Benguefif

Pl Louis-Gentil et mise en exploitation partielle ~ut
\('s transports de phosphates depuis novembre 193:1. Les
travaux de Louis-Gentil à Safi sont entrepris et pourront
naisemblahlement s'achever fin 1935.

La ligne d'exécution relativement faible est étab~e
avec des courbes d'au moills 500 mètres de rayon et e
faibles déclivités (8 m/m maximum) dans un seul sen~,
é\'itant ainsi toute contre-pente fâcheuse pour une explol
tatiou. En pente continue vers la côte, la ligne Safi·BeD
guerir se présente comme celle rie Casablanca.Khouribga
dans des conditions parfaites pour l'évacuation au port
de Sali des phosphates de Louis-Gentil, c'est-à-dire deS
ccnte continue pour les lourds trains miniers, et remOn
tl'e pour les rames de wagons vides.

LE TRANSBORDEMENT DERECT

MARSEILLE-MAROC.

Le nouveau service Paris - Marseille - Casa~
hlanca a été inauguré le 26 par la Compagnie
Paquet en accord avec la Compagnie du P.-L.-M.
ee service, analogue à celui qui se pratique
depuis quelques semaines avec les paquebots des~
servant le port d'Alger, permet aux trains venant
de Paris de détacher vers les quais de Marseille
}Ps wagons de voyageurs se rendant au Maroc_

LI' :),6, ces wagons furent acheminés au
môle :\, à proximité du Koutoubia de la Corn
pagnif' Paquf't et de la Compagnie P.-L.•M.

.\ 1 1 heures, le Koutoubia levait l'ancre il
destination de Tanger et de Casablanca. Ce ser~
,j<'e de transbor<1em<'nt direct à Marseille est
fi ppelé à donner de grandes facilités aux pas·'
sager!!, tant à l'aller qu'au retour.
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TRANSPORTS ROUTIERS,

ecco « L~s cars affectés aux services de voyageurs on~
de l?lPh un kilométrage légèrement supérieur à. celUi
to 3 année précédente : 10.838.566 kilomètres au heu de

, ao.310 kilomètres. Le nombre des voyageurs trans
trtés atteste aussi une légère <lIIO"mentation : il approche

1 million ,'Joo.ooo. '"

en (1 Nous avons intensifié nos services de messagerie
tetnnous appliquant à réaliser de plus en plus complè
lent la formule du transport des colis légers de porte

porte.

ta ". Au cours de l'année, nous avons participé à la
d'osbtution d'un comptoir de fret qui porte le nom
Il fflce général des transports au !\Iaroc. Il compte un
~re sans cesse grandissant d'adhérents: Tout en
llea . nt à ses associés leur pleine autonomie pou~ la
Part10n de leur entreprise, l'D.G.T.M. groupant dune

t les frets, d'autre part les moyens de transpor!,
:rmet de réaliser une économie importante sur les fraiS
li néraux et d'obtenir une meilleure exécution du ser

ee,

ln " D'autre part, nous poursuivons nos essais indus
III els p0.ur mettre au point des véhicules de tonnage
d oYen bien adaptés aux conditions générales du roulage
e ce pays.

de "Fidèle au programme que nous nous sommes trac~
les des~ervir non seulement le Maroc organisé, mais aUSSI

réglons les plus récemment pacifiées, nous avons créé,
:;ec. la collaboration de nos filiales de transports, des

rvlces réguliers au fur et à mesure de l'avance de noS

troupes dans les massifs du Grand·Atlas et de l',\nti·
Atlas. l'Îos transports de "oyageurs et de marchandises
vont aduollellll'nt jusqu'aux limites exlr~lI1es de la si'CII-
rilé.

Cl :'Iotre contrat (1.. sul"cntion auquel se liait 11111'

com-cntion pour les transports polIlaux a pris fIn, comme
il étail pré"u, le 31 décembre 19:h . Le l'rotectOTilt a çonlié
auX chemins de fer le transport des dépêches et des colis
postaux dans toute l'étendue du Maroc. Sur les parcours
qu'elle ne. l'eut desscnir diredelllent: l'adn~inistration
des cheullns de fer nous a conflé 1exécution de ces
transports à des conditions normales de rémunération. "

(E1lrdil du "l'pori I.........n\.tl à l'....,mbl..''' Il'''nérale d<l 10;13 de
l,t «.;ompagnit~ 00 transp()Jt~ et tourbmt" au ~,.tro'.)

TRAFIC AËRIEN FRANCE-MAROC

Le bulletin publiera régulièrement à l'a\"enir les
données mensuelles du trafic aérien France-~faroc. Nous
noUS bOflIO!IS à enregistrer des chiffres postérieurs au
30 juin 1933, car en "ertu d'une modification inten'enue
dans la présentation des résultats, les statistiques établies
par la Compagnie Air-FranCl' concernent les lignes pré
\"ues à la con"ention du 10 mai 1933, Par conséquent,
les données du trafic Toulouse-Casablanca en~lobent tout
ce qui emprunte la Ii!!ne, c'est·.i-dire tout le fret prove·
nant de Toulouse et de ~farseille, de même celui éma
nant de l'Afrique occidentale française et de l'Amérique
du Sud. Le nomlire des lignes élant plus élevé, les statis
tiques produites depuis le. 31 mai 1933 ne sont donc pas
susceptihles de confrontahon a"cc .les précédentes, :\ titre
comparat~f, nOll~ avons c.ru deVOir rel.e\·er les rNlultats
des prinCipales lIgnes aénennes françaises.

PAS5AGEllS
des lignesLIGNES AERIENNES

T 147 101 5 138 6 115 211.960 130,480 5586 10217

M~~~~~~==~::'~~l~~:~::. 1.~ 1~:~ 52 12 '788 Ù13 25.740 5.940 '390 '749
Casablanca-Santiago du 533 3 UO 2.310 107.302 830 17 mu,

Chi!' 104.801 2 49' .u....M .l............... 12.033 80 13 23 1.479 1.113 10.439 18.469 1.187 894
p:~se~le-Alger •••.... 803 1~:k2 582 95 27.062 1.356 409.102 117.874 33.133 1.564
P rlS- ucarest........ 2.241 31 3 761 28 16.430 1.590 403 15
Brague-Varsovie...... 530 13.780 26 6 206 88 13.416 3.096 107 45
n::carest-Istanboul ••. , 516 13,416 4 4 451 21 1.320 1.320 149 7
Be~gra~e-SOfia ••••.•.• 330

90
Ig:~ 68 15 1.357 63 27.800 5,470 626 42

P ~a e-Salonique • • . 5 42.255 590 89 12.831 291 168.615 20.675 4.181 83
parIs-Amsterdam .... 460 264 17 1.995 941 150.240 9.648 1.156 li04

aris-Cologne-Berlin ., 888 2826·.4260~6 285 25 3.063 2.022 113,980 10.755 1.310 718
Paris-Francfort-Berlin 1.010 25.265 312 25 1.638 344 116.990 8.320 995 164
~ruxelles-Malmœ ••.•. 815 76 12 669 1.496 238.444 18.940 3.781 12 466
P a~eille-Saïgon .,... 12.289 H~:~~ 2.l41 79 72.872 1.423 792.627 29.625 18.-lO7 '534

arls-Londres ••••.•.. 375 ",n 62 7."':1' 1.258 215.750 34.880 ' 184 667
Paris Marse'll 730 62.525 I)'U/ ........120 '9 000 -a,L - 1 e 140 161 1. 1 41 .. . 5.600 392 14
Lyon-Cannes ., ,.. 350 18.900 429 161 3.763 769 48.477 1.808 426. 87
Myon-Genève 113 9.~ 275 19 1.1521 1.081 208.960 21.110 692 928

arseille-Tunis 1-..:1--.000-1-53-·--1--5-.969-1~1~1-23-.-103-1·-2-.882-.-600-11:-55-.-2-.00:-2-
1
--7-7.-935-.-47-"-n

l

37.413 975.799 .~

STATISTIQUES DU TRAnc Ai:RJEN FRANÇAIS
Mois de juillet t933

~========~~==-~-==~~~~-~--~~9
LoKGUEUR l_

n

Ùf1\ES! _----T-R-U'-IC-P~-G-1'l-E---- _ __T_R_U"_IC_K~I:HBT__Rl_Ql-)E-__-_

~~ .. P_ DLOllirnl... ' Il l! oi
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BU L L ETIN J~CONOM IQU E DU MAROC

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT L'ACTIVITÉ DE L'OFFICE DES P. T. 'l'.

AU COURS DU 3" TRIMESTRE 1933.

1933

T~ -
: 3" TRIMESTllF.NATURE DES RENSEIG.'ŒMENTS

Nombre de télégrammes officiels en fran
chise

Expédiés .
IIc(:us '

Poids du courrier transporté par avion :
1° Sens Maroc-France .
2° Sens France-Marce .

Nombre de mandats émis au Maroc ;1 desti-
nation du Maroc, de la France, des colonies
et de l'étranger .

Nombre de mandats payés au Maroc, originaires
du Maroc, de la France, des colonies et de
l'étranger .

Chèques postaux

Nombre de titulaires de cie. do chèques pos-
taux .

Nombre d'opérations de crédit ..
Nombre d'opérations de débit .

Caisse nationaled 'épargne :
Nombre, de comptes de C.N.E. ouverts .

12.975

20.7ï4

1

5.439 kg. 101 1

5.710 kg. 990

241.751

187.596

8.026

101.784

82.551

1.904

3° TRIMESTllE

13.788 1

2ô.024!

i
5.554 kg. 399i
5.977 kg. 770

1

1

264.242:

188.698

1

i

17.128,
i

96.873!

16.775!

2.]99
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----_.-
EN PLUS EN MOINS- I~

» 8131,'

)) 5.250

)) 115 kg. 29ll
» 200 kg. 78l!

1

22.491Il 1

Il I.10ll
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4.911 Il

5.7ifi Il
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Versements :

Nombre 20.190 20.03~
Monlant 26.884.697 fr. 64 27.395.272 fI'. 87 510.575 fI'. 2SIl

158

928 Il

1.580.159 fI'. 30 Il

Il 3.130
)) 15.64ll

Il 15.310
)) 86.973

765.624 Il ~
Il 11.673 ,~

.~
"

394 Il

336 Il

760 »
56 Il

271

8

318
417

282.680
302.514

18.597

104.483

3.998.023
664.163

712
753

1.081

64

15.467
88.835

267.370
215.541

4.763.647

652.490
Nombre de communications radiotélépho

niques:

Sens Maroc-France .
Sens France-Maroc .

~ombre de Postes récepteurs de T. S. F.
déclarés par :

Des Européens .
Des indigènes .........•..•..................

Hemhoursements :

Nombre 12.603 11.675

Montant 20.890.237 fr. 18 19.310.077 fI'. 88

Nornbre total des colis postaux :
Expédiés par le Maroc .
Reçus par le Maroc .

Nombre total des télégrammes :
Taxés expédiés •.............................
Taxés reçus ..• " .

Nombre total de communications télépho
niques :

Urbaines ..................•....•.....•...•••
Interurbaines ..

'.'
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"
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Tableau du mouvement commercial (importation et exportation) pour l'ensemble

des ports de la zone française du Maroc de 1911 à 1932
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de la zone française du Maroc de 1911 à 1932
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CASABLANCA
Graphique des tonnages manutentionnés de 1911 à 1932

Tonnes - Tonnage global Imporl:~n ---- Export~n
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PORT-LYAUTEY
Graphique des tonnages menutentionnés de 1911 à 1932

-- - -- -- -- ----, - .. "

---- ----- ---- ---- -----

19/1 12 13 14 15 16 Il 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27' 28 29 50 31 !932

250.000 ..•...... -.--

350.000

300.000

Tonnes T"00.000 11_I_T_I~o..:..n..:..n:.:aTg~e_9.~.:.:lo:..:b:.:a~I__""--i-Tl:..:.m.:..!p~()::.:r....:t:...:.cTn_-:------r-~E~x~p::o::.r~t~o.-"--,.--.--...--
1 1 Il!,1 1 1,-i----- .-0- - - ."

-- ----- -- -i/:/ ,>.
1/ ,/

::::00:::__ --:~ --- ------ -----~:- --v--?--:--·~"'---=---·-..v- -- ;;/ --..----·t····
.. -- - --. - -.-- - ,/~:::~.-. /' '''''"'~~~' >-" ., --l----

.::'::: ------------ --- ----;0'{. --- .~ < - -.' ---, --- >--:.::- ::?"'-
-." -'-' --.- ··-·-v·,-,-,,· -.. ' -.-.- .-., .." , ~: - ',-"" ..,.,. ., .

.-..... 1 ~ , '/,' '. • •••

~-- --~;~~:~..'.. ..." .._.
o ""'-'1 / • .--

PORT-LYAUTEY
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