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LE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER DES TOURISTES DE CROISIÈRE EN 1935

Le tourisme de croisière a connu son apogée en 19~3.
Plus de quatre-vingts bateaux, presque tous de natIo·
nalité anglaise, cnt fait cette année-là escale à Casa
blanca.

Le chemin de fer a mis soixante trains spéciaux
en marche, tous entre Casablanca et Ra,bat, et a traI!s,
porté 8.758 touristes; les c)lrs, que certames compag~lles

de navigation préféraient au chemin de fer, en r.als?,n
de la souplesse de leurs horaires, de la faveur dont Joms
sait ce moyen de transport auprès de ~a clie~tèle
modeste, ont transporté sur la même relatIon enVIron
3.500 touristes.

En 1935, le tourisme n'a pas échappé aux effets de
la crise économique, le nombre des bateaux ayant tou
ché notre. grand port marocain n'a pas dépassé la qua
runtaine; toutefois, les résultats obtenus par la Com·
pagnie des C.F.M. ne portent pas la marque de ce
,l'!Iéchissement; il parait intéressant d'en étudier les
laisons :

Tout d'abord, les services ferroviaires, qui ont été
appréciés et ont donné toute satisfaction au cours de
ces dernières années ont fini par s'imposer auprès de
toutes les compagnies de navigation; la Compagnie
des C.F.M. jouit actuellement d'un monopole de fait
puisque, au cours de l'année écoulée, elle a mis 36 trains
spéciaux en marche. Ce nombre eut pu être plus élevé
si, conséquence de la crise, le car ne s'était substitué
au chemin de fer toutes les fois où l'effectif de la cara
vane ne permettait pas de couvrir les frais du train ;
c'est là d'ailleurs une heureuse formule qui est née de
la collaboration effective des deux grands organismes de
transport au Maroc : C.F.M. et C.T.M. A six reprises,
les cars C.T.M. ont transporté des caravanes d'un effec
tif inférieur à 75 touristes.

Puis la clientèle anglaise, quoique nombreuse à
bord, s'est montrée très réservée. L'Anglais, qui aime
la mer, y trouve à bord le délassement et la détente,
cela lui suffit presque; l'excursion à terre n.'est pour
lui qu'un à-côté. Pour ceux qu'elle intéresse néanmoins,
le prix en est maintenant trouvé élevé, en raison de la
dépréciatien de la livre sterling; enfin certains viennent
au Maroc pour la deuxième et même la troisième fois,
Rabat leur est connu et ne les attire plus.

Les croisières allemandes ont heureusement porté
remède à cet état de choses et leur appoint, en 11)35"
a rétabli la situation; ce sont elles qui ont permis à la
Compagnie des C.F.M. de maintenir les résultats li un
niveau presque voisin des deux années précédentes. A
l'inverse des Anglais, les touristes allemands ne restent
pas au port, la quasi totalité prend part aux excursions.
La croisière n'a pour eux d'autre but que de leur per
mettre de connanre des pays nouveaux. Quel attrait le
seul nom de Marrakech n'exerce-t-il pas sur eux 1N'était
le problème des devises, tous les bateaux allemands four
niraient d'importants contingents pour cette destination,
et la classique excursion de Rabat se doublerait de
l'excursion li Marr.akech.

E'n 1933, ont été transpc.rtés sur Rabat, en 60 trains
spéciaux, 8'758 touristes, dont 6.133 Anglais, 2.039 Alle
mands, 208 Américains et 378 Scandinaves.

En 1934, 45 trains spéciaux, dont 37 sur Rabat et
8 sur Marrakech, ont assuré le transport de 8.247 tou
ristes, dont 4.1)03 Anll'Iais, 2.766 Alle,mands, &22 Scanrli
naves et 156 Américains.

En 1935, les 7.500 touristes transportés, qui, nous
l'avons déjà vu, ont nécessité la mise en marche de
36 trains spéciaux, dont 31 sur Rabat et 5 sur Marra
kech, se décomposent én 2.853 Anglais, 4.082 Allemands,
404 Scandinaves et 161 Américains.

Tout laisse prévoir que les résultats de la sa~'9 .
touristique actuelle - période allant du 1er dé ,'$t

bre 1935 au 30 novembre 1936 - seront, grâc~ à
nouvel appoint des croisières allemandes, supérIeurs. à
ceux de 1935. Le Maroc jouit auprès des compagmes
allemandes d'un attrait indéniable que tempère le pro
blème des devises; il est d'autre part déplorable qu'elles
aient souvent joué de malchance avec le temps. Le
sis Columbus, jaugeant plus de 35.000 tonnes, a été
aux prises avec des difficultés prevenant de l'état de la
mer lors de son escale à Casablanca.

Les croisières allemandes d'automne ne sont pas
encore toutes établies ; les événements de politique exté
rieure actuels sont susceptibles de les influencer et de
leur faire préférer certains ports voisins. Ceuta est, sous
le rapport des croisières, le concurrent le plus direct de
Casablanca. Le port, bien abrité, est d'accès facile en
teut temps, les taxes y sont très modiques, les autorités
espagnoles ayant estimé que le meilleur moyen d'atti
rer les bateaux de croisière était l'application de tarifs
très inférieurs à ceux des ports voisins; l'excursion de
Tétouan est du genre de celle de Rabat; elle plat! d'au
tant plus à la clientèle que son prix est bon marché;
Tétouan n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de
Ceuta, la vie y est bon marché.

Les croisières anglaises d'été et d'automne sont
d'cres et déjà arrêtées; plus de 20 bateaux sont atten
dus à Casablanca en juillet, aoOt et septembre. Il est,
pour le moment, difficile de prévoir les effectifs qui
seront à bord, ni surtout la proportion dans laquelle les
touristes s'engageront aux excursions.

Le Maroc, fermé aux croisières allemandes pendant
la période d'après-guerre, paraît être assuré de leur
faveur au ceurs des prochaines années, si la situation
politique s'améliore; et si, parallèlement, l'évolution
économique de l'Allemagne améliorait la situation des
devises, aucun obstacle n'empêcherait plus .Jes compa
gnies de navigation allemandes, d'amener au Maroc,
surtout en période de Noël et pendant 1'hiver et le prin
temps, une clientèle avide de connaître ce pays. .

Le mcuvement des croisières anglaises semble devoir
continuer à fléchir; Rabat n'offre plus autant d'attrait
à une clientèle qui ne se renouvelle pas continuelle
ment.

L'intéresser par quelque chose de nouveau, paraît
être le souci de l'agence marocaine des Wagons-lits' Cook,
qui centralise la représentation de presque toutes les
compagnies anglaises ; elle vient d'inclure la visite de
Salé dans le programme de l'excursion de Rabat.

Son désir serait d'organiser, parallèlement à celle
de Rabat, une excursion sur Marrakech à chaque arrivée
de bateau. Jusqu'ici cette excursion était d'un prix élevé
et n'était à la portée que de la clientèle aisée, de celle
qui voyage en mars et avril; celle qui vient au Maroc
en été et en automne, qui, à elle seule, constitue les
trois quarts du mouvement touristique anglais de croi
sière, est de condition modeste et ne pouvait comprendre
suffisamment d'éléments susceptibles de s'inscrire à cette
excursien.

Pour l'aider dans cette voie et contribuer ainsi au
développement de ce genre de tourisme et à l'extension
des croisières sur Marrakech, la Compagnie des C.F.M.
a réduit ses prix dans une notable proportion.

Il est li noter la faible proportion des croisières fran
çaises (120 touristes en 1934, aucun en 1935).

Toutefois, nous devons noter une importante excur.
sion à Marrakech organisée lors de l'escale du Champlain
(C.G.T.), 28.000 tonnes, pendant les vacances de PAquet'
prochaines.

•
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Nombre de voyageurs kilométriques........ 111.065.518

Tonnage kilométrique ....•.............•. 234.4t88.6B

LE TÉLÉPHONE AU MAROC

Tonnage kilométrique 9.504.459

:'Iombre d'abonnoments en 1935
Privés
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15 24 4
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13 32 14
46 269 I2
28 164 30
16 JI &
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1 3 3
5 25 6
1 8 3

12 2 7 2
21 166 3.
6 15 1
4 3 6

27 62 19
5 7 1
1 5 Il

4 7 4
587 952 log

RESEAI'\

Abonnements officiels 1.548
Abonnements privés européens 7.8:)1,
Abonnements privés indigènes .. , 8:).9

TOTAL •••••••• 10.2:h
Le produit des abonnements téléphoniques

en 1935 atteint 5.096.852 francs, soit 738.298
francs pour les postes officiels et 4.358.553 francs
pour les postes privés.

Le produit global des communications a été
cette même année de 12.724.000 francs.

On trouvera ci-après pour les diverses loca·
lités Je nombre respectif, d'une part, des abonne
ments officiels, de l'autre, des abonnementspri
vés en distinguant ces derniers entre abonne
ments européens et abonn,ements indigènes.

Agadir .
Aïn-Harrouda .
Aïn-Sebaâ .
Arbaoua .
Azemmour .
Azrcu .
Ben-Ahmed .
Beni-Mellal .
Berguent .
Berkane .
Berrechid .
Bir- redid .................••..
Boujad .
Boulhaut .
Bouznika .
Casablanca .
EI-Aïoun ...........•.........
EI-Hajeb ..•.....•.•.....•....
EI-Kelâa .
Fedala .•.....................
Fès .
Figuig .
Guerdl .
Urane .
Kasba-Tadla .
Khemissèt .
Khenifra . _ .
Ksar-es-Souk .
Khouribga .
Marchand .
Marrakech - .
Matmata .
Martimprey .
Mazagan .
Mechra-bel-Ksiri .
Meknès - '" .
Midelt .
Missour •.................•...
Mogador .
Oued-Zem .
Ouezzane ..
Oujda ..
Petitjean .•...................
Port-Lyautey ............••- .
Safi .
Sefrou .........•.•••..•.•....
Settat ••...........•.....•....
Sidi-Bennour .
Sidi-Slimane .
Sidi-Yahia-du-Rharb .
Scuk-el-Arba-du-Rharb .
Tanger chérifien .
Taourirt .
Taraudant ....•......•........
Taza .
Tedders _...•..•.
Temara .
Titlèt ................••......
Rabat .

•
21.565

46.762 .

U04
851

1.164
1.099
2.773
2.187

128
15.491

Tonnes

Tonnes

45.527
3.933

10.092
13.345
20.061
69.910
21.546
86.363

1.313.465
250.580

1.83U2~

<\nnée 1935 .
1

Nombre de tonnes de marchandises à toute distance
Année 1935

NOMBRE 1 I-de voyageurs par classe 1" 2" 3' 1" Total
à toute distance ~~~~ _

l ' 1
15.28' 1 90.829 1150.705 70UI5 963.231

Céréales et farines ...........•.•......................
VinJ. vinaigres et esprits ~. ~ .
Epicerie. denrées alimentaires el coloniales .
Fonles, fers et méhux .
Matières premières et objets manufacturés .
Matériaux de construcUon .........•..................
Engrah ct amendements .......•......................
Houille, coke el autres combustibles mlnéra'ux .
Phosl.hates .
~hrchandiscs dlve~ses ..

Nombre de tonnes de marchandises à toute dMan.-e
Année 1935

Cérœles et farines ..
Vins, vinaigres et esprits ..
Epicerie, denrées alimentaires et coloniales .......•..
Fontes, fers el mélaux .
Matières premières et objets manufacturés ..........••
Matériaux de conslructlon .
Engrais et amendements .
HOUille, coke et autres combustibles minéraux .
Phosphates " ,
Marrhandlses dh-erscs ..

----1

de vOy~~~~~~r cla•..., 1" '" 2" 3' 1 4' Totaux_1à toute dlslan..... classe classe classe cla..""

Année 1935 -=,::::'=::-
1 1

Nombre de voyageurs kilométriques........ 17.468.570

Nombre des postes téléphoniques détenus au
Maroc en 1935 :

Abonnements officiels 1.530
Abonnements privés européens 7·949
Abonnements privés indigènes ... 778

TOTAL •••••••• 10.257
. .Ces chiffres accusent par rapport à 1934 une

dlmmution de 18 postes officiels, de nI postes
détenus par des indigènes marocains et une aug
me.n~ation de 95 postes loués à des Européens.
VOICI, en effet, Jes résultats comparatifs pour
1934 :

Compagnie des chemins de fer du Maroc

Totalisation des résultats fournis par trimestre

LE TRAFIC FERROVIAIRE AU MAROC EN 1935

Ligne de Fès à Oujda
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LA T.S.F. AU MAROC

Au I~r janvier 1936 le lIombre glohal des
postes privés de T.S.F. détenus au Maroc s'élève
à 23.079. Les postes détellus par des Européell8
se chiffrent à 21.5,j4, ceux des indigènes à 1.[l2[).

VILLES

Habat .
Casablanca .
Agadir .
Ain·Harrouda .
Ain-Sebâa .
Arbaoua .
Azernrnour .
Azrou .
Benahrned .
Beni-Mellal .
Berguent .
Berkane .
Berrechill .
Bir-.Jedid .
Boujad .
BouIhaut .
Bouznika .
EI-Hajeh .
EI-Kelila .
Feclala .
Fès .
Figuig .
Guercif .
[frane .
I,asha-Tadla .
Khelllissèl '" .
Khenifra .

EUl'opét'llS Indigèn~'s

3.924 357
9.07H 247

13n 1
13 ))
94 »
10 2

8 1

3i 9
22 9
33 8
9 ))

70 1

39 4
21 ))
21 R
3R :1
15 »
19 1
15 Il

16R :1
I.~41 231

7 Il

46 3
30 )l

94 g
33 "
:lR ti

Total

4.281
9. 325

140
13
94
12
9

46
31
41
li

71

43
21
29
40
1 ;)

21
15

17°
1.47 2

i
49
30

ro3
lil
411 .

\'ILLES

Kourihga .
Ksar-es-Souk .
Mar.;hand .
Marlirnprey .
Marrakech .
:\lazagan .
Matmata .
Mechra-bel-Ksiri .
Meknès .
Midelt .
Missour .
Mogador .
Oued-Zem .
Ouezzane .
Oujda .
Petitjean .
Port-Lyautey .
Safi .
Salé .
Sefrou .
~"c1tal .
S'rli-Bennour .
~;idi-S1irnane .
Sidi-Yahia .
:O;ouk-el-Arba .
'l'aourirt .
Taroudant .
Taza .
Teclders .
TiOPl .
1':-111111'[[ ••••••••••••••••

TOTAL GÉ"f;n.u.....

EurUIJl\'II'-: Indi;,:-Plh.':O

231 2
40 »
2j ))
30 3

904 103
297 76

:!I )l

47 »
1.428 112

78 1

7 Il

172 14
99 3
93 24

784 ~4
106 7
661 ~;j

:!61-1 (Jo

134 99
51-1 lli

"9 7
15 »
67 3
:'.~ H

R3 7
23 »
II i

420 21
16 2

?:! 3
!l »

lolal

233
4c
2

1

33
1.00,

373
21
47

1.540
79

1

186
102

115
808
1I3
686
321-1
233

RECETTES POSTALES ET TÉLÉGRAPmQUES

Total des recettes postales........ 18.132.171 511 18.592.915 54

Total général dea recettes.... 44.318.817 15 46.0i2.334 34

Total des reœltea téJégraphlquea..... 6.715.264 93 7.045.082 29

1'axo. des cc.rrespondances télégraphiques. 5.286.404 92 .';.840.303 117
Recottes diverses el accIdentelles .••.•...• "
Produit de la T.S.F. et radlodltruslon.... 1.428.860 01 1.204.778 62

- -

1

n1FFtl\ENCB
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1
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1
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,
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.. 29.450 35 " »
-------.---_ ..
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i

.. ·" " " »
224.081 39 " ! " »

-------i__ ._---
224.081 29 553.898 75 1 " 1

329.817 3li

!

1

" 750.100 99 » »

" 189.104 05
! " ·" 86.287 III » »

69.174 42 » ,
"

1

»

2:1.:162 (i8 , .. .. ·---- -_.._-~---- ~. ----------
,

---
92.5:17 10

1

1.025.492 !15 .. 932.955 85

331.005 22 2.054.722 41 »

1 ·

353.853 95

13.979.470 31
5.371.854 56

650.866 61
216.530 31

324.403 60

13.229.369 32
5.182.750 51
564.578 70
285.704 73

----

RECh'I'TES RECETTES

de l'annoo dc l'almée

19:i5 1934

1

1:1.888.09(; 211 14.280.2(;7 HI
H12.601i HI 598.219 4:1

2.,';:19.992 60 2.544.141 35
469.:191 38 500.17954
297.681 56 :116.253 6t;

" .
--·-----1---------\------

Taxe tics communications téléphoniques.
Alx>nnements téléphoniques .
Recettes dl verses et accidentelle. . .
Droits d'usage .
Produits des communications radlolélé·

phonIques ":'1~~.()7~!~1__ ~~~~~~~2

'rotai des recettes téléphoniques 19A71.380 66 20.404.3:16 51

SERVICES

Taxc des c'o"respondances postales ....•.
Taxe des colis postanx ..
DllDlts perçus sur les mandats-poste••....
Chèques postaux .
Recettes dh'crses et accidentelles .
l'ubventlons dt' 1. C.N.E. . •............
Tues snr les rccouHemeots el rembour.

sements ..

Diminut!onpendanl l'année 1935 : 1.723.51719.




