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E. - LES TRANSPORTS

LES TRAVERSÉES SAHARIENNES
en 1933, 19311 et 1935.

RECETTES DES CHEMINS DE FER ALGlmlENS

POUR L'ANNÉE 1935

Voici une statistique, assez curieuse, il faut l'avouer,
c 'est celle des traversées sahariennes au cours des trois
dernières an nées.

La piste occidentale (Colomb-Béchar, Reggan, Gao)
a vu passer, en 1935, 35 voitures partiellli~re!! transpor·
tant 67 voyageurs contre 46 voitures transportant 93
voyageurs en' 1934, et 48 voitures transportant 88 voya·
geurs en 1933. D'autre part, les services de la Compa
gnie générale transsaharienne ont transporté sur la
même piste : 75 voyageurs en 1932-1933, n3 voyageurs
en 1933-1934 et 110 en J934-1935.

Sur la piste orientale (Gardaia, El-Goléa, Tamanras
seL, Adagès), 35 voyageurs sont passés sur voiture parti
culière en 1933, 60 voyageurs en 1934 et 76 en 1935.

Par la même piste, les services de la Société algé
rienne des transports tropicaux ont transporté 82 voya
g-eurs en 1933-1934 et 264 en 1934-1935.

On constate donc qu'au total 517 voyageurs ont
traversé le Sahara en 1935, soit à bord de leurs voitures
particulières, soit avec les services réguliers, contre 348
en 1934.

Une telle progression mérite cl'être signalée.
(Extrait de la Revue scientifique du 27 juin 1936).

Par ra ppe·rt ,'1 1'année Ig34, les recettes des che
mins dC' fer algériells ont présenté en 1935 un déficit
de 15.j8g.ooo francs. Les recettes totales qui. atteignaient
2/11.868.000 francs en J9:H, sont, CIl effet, tombées à
:126.oj9.o00 francs en 1935.

La diminution est surtout sensihle pour le trafic
« petile vilesse )) dont les recettes sont passées de
Jlio.oRr.ooo francs en 1934 à 143.969.000 francs en 1935,
soit UII fléchissement de IG.112.00n francs.

Il y a eu diminution également au chapitre (( baga
p-es et messageries)) dont les receltes ont été de 16. n6.ooo
francs en 1935 contre 17.263.000 francs en 1934, soit une
['égression de 1.147.000 francs.

Senl le trafic (( voyageurs)) a produit des recettes
lllli marquent un redressement depuis l'année 1934. En
effet, Cl'S recelles sont passées dl' (.4.524.000 rrancs II
li:l.gg/l.ooo francs en 1935, soit UIII' augmentation de
1.'Jjo.ono francs.

OFFICE DES POSTES, DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES DU MAROC

Tableau comparatif des recettes des cinq premier~ mois de 1936 avec celles réalisées
pendant la période correspondante de 1935

mols de 1935 mois de 1936 En moinsEn plusEn nloins

DlFF€RiNCE

En plus

DIFFBRENCE
par grandes branches

d'exploitation
----~._--------- ..-' -

Recettes des

cinq premiers

Recettes des

cinq premiers
DESIGNATION

,les rubriques budgétaires

288.738 81

..
·

27.911 3;'

111.286 04
6.829 50

127.168 86
9.946 10

5.856.142 "
224.780 60
940.314 60
212.395 95

. 140.613 49

5.967.378 04
23Ul60 10

1.067.478 45
202.""9 !l5
168.524 88

1__1_49_._02_5_1_5 12_3_.4_8_1_"_1 " 2_5_.5_""_1_5_
1

" • _-__ 1

Total des recettes postales.... 7.786.616 45 7.497.677 64 9.946 10 298.684 91

'faxe des correspondances postales .
'faxe des colis postaux .
Droits perçus sur les mandats-pollte .
Cl>èques postaux .
Recettes diverses et ae.ddentelles (Poste).
Subvention de la C.N.E : .
Taxes sur les recouvrements et rembour·

sements ..

114.328 941l4.328 94

114.326 ""
250

2.373.681 45
250

2.373.683 95

Taxe des correspondances télégraphiques.. •
Reeeltes diverses et accidentelles -(Télégr.). 2.269.855 01

\----·1-----1-----1-----1-----1----
Total des recettes télégraphiques.... 2.259.355 01

Tue des communications téléphoniques •.
Abonnements téléphoniques .......•...••
Recettes diverses et accidentelles (Télé.) ..
Droits d'usage et frais d'entretien des

lignes téléphoniques ..
Taxe des communications radiotélépho-

niques ..

6.2116.624 73
2.884.804 91

203.209 28

256.883 17

92.269 S5

6.175.41577
2.253.788 40

183.332 57

152.188 37

187.51750 45.248 15

120.20& 96
131.041 51
89.878 69

104.749 80

··

Total des recettes téléphoniques.... 9.232.791 42 8.882.162 61 45.248 15 395.87696 300.628 81

Produit de la T.S.F. 81>0 • 500 , » 150 » • •
Produit de la radlodilrusion 354.375 66 539.275 79 184.900 14 " • •

Total des recettes de la radio...• ::===3=5=5=.0=25==6=5::====5=39=.7=7=5=7=9=::===18="=.900===1=4=::======1=50==="=::===184==.7=50==1="= Il===~~ »~~ _

Tolal général des recettes .... 19.633.588 53 19.293.299 99 "1 » 299.479 08 1 889.367 62

lliminulion pendant les cinq premi".. mois Ile 1936 : 340.288,54.
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Renseignements statistiques relatifs aux cinq premiers mois de 1936

NATURE ilES RENSEIGl\EMENTS
5 premiers mois

1935

5 premiers mois

1936
"'~n plus

Illl'I'ERENCE

.:n moins

19.655 18.028 1.627

121.6540 105.138 • 16.516

4006.385 381.569 2'-816

361.680 338.882
2.798

7.a8.806 6.997.042
151.764

987.87' 995.00' 7.130

1.401 9/3 1.815 '13 1/:1

1.698 1/3 1.902 2/3 20' 1/:l

40.213 3.556
657

'70 .868 398

Pohls du COUl'l'il~r tl'ansportt" par avion

1 0 Sens 1\laroc-)"l'anl'c .

2° Sen~ Francc-l\faroc ..................................•...

Noml~re de mandats émis an Maroc à destination du Maroc,
d~ la France, dC'!' ('olonies pt de )'étrang'('t .

Nomtlf"c de man(hts payés au !\laroc, originaires du Maroc,
de la France, drs colonies et de l'étranger .

Chèques postaux :
Nombre de titulaires de e/c. de chèques posbux .
'ombre d 'o(lprations de cfé'rlit .

Nomhre d'opérations df' dt-hit. ·······

Caisse nationale d'épargne :

l'\ombrc de comptes de C.N.E. 01I\Crts ····

Versement!' :

:'iomhre .
Montant .

RemlK)urscnlt'nts :

l\oDlbre ..........................................••.•...••

Montant .

Nombre total ries colis I>o,taux :
ExpMiés par le Maroc ····
Reçus par le Maroc .

Nombre total de télégrammes :
Taxés expérliés .
Taxés roçus .

NOlnbrc total de communications tél~phoniques -.

~~;~~~~~'in~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 1

Nomlu'c (JI' COllllJllIuieat h)JI!3 radiot(~lc;phonjqucs :

~n~ 'larnc.I·'raw·e .........................................
Sens 1,'rancc·Mal'()c .

~omhro fie postes rkopt,eurs de T.S.F. déclaJ"(~s pal' .

I~·s ";"I"OPOOIIS •..•.•..•.•..•.•.•.••••.••...••...•.••......

Des indigènes .

8.696 kg. '75 8.238 kg. 403

9.231 kg. 105 9.390 kg. 785 159 kg. 680

"9.67' '57.680 8.006

357.9'3 367.'96 9.~.~:l

9.319 10.310 991

212.58' 219.862 7.278

170.025 1840.085 1'.060

40.37' 40.07'

403.082 '1.338

55.113.893 fT. 72 '7.123.856 fr. 93

24.193 28.320 40.127

38.183.'62 fT. 87 ".365.4030 fT. 98 1L181.968 tr. Il

458 kg. 072

300

1.7"
7.990.036 tr. 79

LE TRAFIC FERROVIAIRE AU MAROC EN 1936

Compagnie des chemins de fer du Maroc
Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental

Bou·Arfa-()ujda

TonDelNombre de tonnes de marehand.IsM 1 toute dl8tance
1" trimestre 1936

NOMBRE 1 1" 2' 3' "
de voyageur8 par cluse claISe classe classe clUle Totsux

1 toute dl8tanee 1_- - - -
1" trimestre 1936 •...• • 8 68 68

Nombre de voyageurs kilométriques 3.4065

TODD'"

24.823.106

_.- 3' 1 .. 1/ T~I
claue claISe---1 1
~.021 157.236 237.700

1'1- - .-
ombre de tonne8 de marchandises à toute distance

1v trimestre 1936

de voya~~u~~~r c:asae 1 ~~ . 2'
à toute dl8tance ClaISe claBBe

I-
l'' t rlmestre 1936 .... i 5.732 29.711

Nomhre de voyageurs kilométriques
~

-

Nombre de tonne8 kllométrlque8 . . • . •• . . 57.69'.4005

Ü
3

20
Il

Il.605
23

5.4038

3.397

Cérlla1eB et tarines ..
Vins, vinaigres et esprits .
Epicerie, denrêel allmentairell et coloniales .•.•..•...
Fontes, ters et métaux ..
Matlllre8 premlllres et objets manufacturés .......•....
Matériaux de construeUon •.......•...........•.....•.
Engrais et amendements .
Houille, coke et autres combustibles minéraux ••......
Phosphates .
MarcbandJses diverses .

Total. •• •• . 11.531

Nombro de tonnes kilométriques 1.313.715

40.317
1.239

16.770
865

30'69
22.59'
8.859

24.965
815.990
19.829

'16.887Total ......

Céréales et far·VI lIles .
Ep~8, vinaigres et e8prits .
Folc;:le, denrée8 alimentaires et coloniales .
~fa~lè s, fers et métaux .
Maté ';:8 premières et objets manufacturés .
Engrr ux de construcUon .
IIoUI~11o et amendements .
Ph08P~ coke et autres combustibles minéraux •.......
Marchan~:"8. ·ci .; .

1 erllEls .
1-----1




