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E, - LES TRANSPORTS

LE TRAFIC FERROVlAmE AU MAROC EN 1936

Ligne n° 6 de Fès à la frontière algérienne Ligne d'Oujda à Bou·Arla

1\(l\IIIRE 1 l'· Q, 3· ,,:
dc 'nvageUl'~ par cl.u~c 1 I~ 1 l '1 Totauxà 'toute distance C .\SS(' C <ls~e {' asse c asse

'

----1-
2' Irimesl...• 1936....... ..'.. 6701 1 674

---"------ -:se:,--l~-------I----
NOMBRE : 1" . 2' 1 3' 1 ,., l' Til

de voyageurs par cluse! classe 1 clas.., 1 classe claue 0 a
1 toute distance , 1 .

2' Irimeslre 1936·····1-= -::1=:::1=
Nomill'e d,' \Oyageurs.kllomètres.......... 7.815.695 '11(111)1'(' dt' \O~·"g'l'lIl'~-L.ilomHI·l·s 183"511

22
4

126
2

3"719
2.596

5.606
5.404

136

17.615

Tonnea

'omhn' III:' toun('~-L.ilolllèlrl·s

\lllllht'\, ,ho hHHW~ tic m~l.rcb~\ntlises à. \OU\l~ tli~tann'

2' lrimeslre 1936

~t~:~C:~It:~jfl::~.!I~:~·i~;'~l'~~)·r·it~·::::::::::::::::::::::::::::: !
EPÎ<'('I'ie, dt'nr(~t·!s alim('nlail't~s et coloniales .
Fontt·, ft"'s ct IlIHallX o ••••••••••••••••••••••••••••••• 1

'htit"I'~'1" pl'('mièrt'!"- et objets manuraetur~s .
\lal-.'rL·ux th' cuns\,'uction ...•....•...................
En.!:l'li.; pt 'lIIH'Udl'I1IPUt i
lIollillc. ('oke pt autrl~S nuuhustiblei!- minér;\ux ••.•.••. i
'IU'l'h .lIdisl~~ dherses .•••••......•••...••..••••.•••... 1
l·"lll"II,}J·l.~ <'Il ~rvi("e .•.•.•...••..•.•.•••••••••.••..•. i

,-----
Total '

i
2"989.052

1\omlwC' de tonnt."l!o de marchandil!'oet' à toute di~t:.lnct" Tonnes
1 2_'_t_rl_m_c_st_re_1_9_36 I •

Cér"ales et fa"ines 1 30:1
Vins vinaigres et esprits .263
Epic;rie, de)lrée~ alimentait'('s <'t coloniales \i 77
Fonte, fers el mélaux lM,
\latièrt's premières et obJels manu~arlurés ! 2"059
Malériaux de construction · .. ·· .. ·· · .. ·· .. 1 1.125
En"'rais et alnendemcnts '1 1
Ho~ilicl coke et autres combustihles rnhu\l"'-un......... 2.684-
Mareb.mùioes diverses · ············· .. ··1 1.093
Transports en ..,•. , ke 1 1.632

1--
Total 1 '.391

;';omhre de lonnes-Idlomèl,·e. 1.709.261

Lignes nO' 6 et 8 exceptées
Compagnie franco·espagnole du chemin de fer

de Tanger à Fès
=S:ZL_ -

NOMIlRE 1" 2' 3'
1

4'
Totauxde voyageurs par clas.., e1...se classe e1asse cla&."W:'

à toute dlat.~nce ---- -
2' tt'irnestre 1936 ..... 8.061 36.143 66.213 1186"212 296.629

,-----1

Total
classe

2'
S'

classe
1--

1"
classe

NOMBRE
de voyageurs par c1a....

1 touL.! dbtanœ1-------,-
2' trlm,·.ll'e 1936..... i 4.515: 16.392\ 33.227 72.715 126.849

'ombre do' 'o~·a!'<'lIrs·kllomèlre. 9.340"84030"553.51'NombrC:' dt" voyag(>ur8-L.i1(lmètr~~ ••.•...•.•

Total. ......... i 62.770

'ombre de lonne.-kilomèlres 4.893.619

6.889
1.370
1.843

879
2.164

22"702
4

3.019
145

23.755

Tonnes
'omhre de tonnes de marchandiseg à toute distance

• 2' trimeslre 1936

(:t'·r....alt·~ I·t ra ..ilh"~ •... '.' .•••..••. ~. ~ ••••• ~.'"''.''''' .•
\ïn1'o, 'iIlJi;.cres et l~~prits •••.••••••••••••.•••••••••.••
Epkf'l'i<', c]t"nr{-es alim('ntaires et coloniales ...•.•.... i

Fonle, rf"'!" et , ..étaux. ... : .....................••..... ,
'Iatièl'('~ IWt'lI1ièrc8 et objets manufacturés ...••...•.•. :
"a'{'1 iuul de construction ..•........•....•........... :
F.ng'rai~ Pl ,uut>nd('lUenh ••••.•••..•••••••.•.••••.•.••. !
Ilouilll~, t'oli.e d au\rl"s ('ombu~tible~ minéraux 1

~;~~;~~~:;i:'" .di;;,~~~ .::: :::: :::::::: :: :::: :::::: ::: :: :i
----1

1••N.o.m.I.".e_d.e_to.n.n.e.'_d.e_m••a.r.c.b.a.n.d.lse_._à_to.u.t.e_d.i••t.a."'•.••"_I~~neal' 2' L"'mesLre 1936

Céréales et farines 5.91'
Vins. vinaigres et esprit. 1.288
Epleerle, denrtle. alimentai..,. eL cnlonlales 11.377
Fonte, lers et môtaux 1.675
Matières première. et obje!> manufacturé. 2.924
Matériaux de construction i 28.626
Engrais el amendements , 7.059
lIoullle, cole et antres combustibles mlnéraUI \ 17.689
Pb08pbatea . ... . . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . 282.623
Marchandl.es dherses · .. ···· .. · .. ·· ·1 22.958

,-----1
Total 1 381.527

Nombre de tonne.·kllomètr.... ..........•. 51.6311.291
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LE RAPATRIEMENT DES ÉCONOMIES DES TRAVAILLEURS MAROCAINS

On évalue ellCOI'e 11 70.000 le COli 1illgell 1 des tra
\ailleurs nord-africaills en France; il avail alleinl "10.000

avant la crise; 50.000 se groupent autour de Paris enlre
:11}.flOO Marocaills ('1 30.000 AIgériells, masse berbère labo
rieuse, l'Il majorilé économe, qui fournil il IWU pri~s

'/ :we cle spécialistes appréciés.
Les économies imporlées sonl, pOUl' cel'Iaillt,s rp:.rions

du Maroc, une ressource indispensable.

On a pu relever que !\Iarlimprey-du-Kiss il pa}é,
de janvier 11 septembre inclus, 3.953 mandais jIl(ligèlles
Cil J935 et 7./<Jli en '9311. SUI' ces ehiffres, respective
menl 33, et~ô5 onl Mé erè{>s au ,faroc , ,.JI17 pl 1.655 en
,\Igérie, 2.4,11 el 5.-;0"; en France. Les seuls mandats
originaires de Franee représentent, pour 9 mois, 634.97-;
francs en' '935 el I.lhli.33J francs en J936.

Dans le seul mois de juillet '93Ii, ,,5~9 malld.
onl élé créi's en France par des Maroeains musulmans
an IJénéfke de Marocains nIIJsulllla'hs, I.~o.~ l'OIlCl'l'Illlnt
des tr<nailleurs, 3~5 des militaires el inléressanl 170 \iIles
françaises d'émission sur lO9 postes marocains de relrail,
C"l'sl la prerni,\re appl'Oximation recueillie sur la répllr
1il ion dn conl ingenl marocaill en Frallce,

011 11011' parlieulit\rpnll'nt 'lu '11 Auhr)', dans le \onl,
I)g mandais émis élaie/ll lous ;) deslination rie \Iarlim
prey-du-Kiss et ced appelle de nom'e1les recherches.

Le bureau de Tilllil paye : en 1934, 880,000 IrllTll's ;
en 1935, 1.012.000 fralles; en 'g3fi, pour 3 trimeslres,
970.000 frallcs.

Tagoullil Ilu Drila reçoil l'II seplembre 400 mandais
Il'oriA'iIles c\h'erses, le 1Il011\"('lIlellt a commt'Ilcé en mai
p:lr 11111' ('eIllaine.

OFFICE DES POSTFS, DFS TÉLÉGRAPHES ET DES TËLËPHONES DU MAROC

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AU 3" TRIMESTRE 1936

68 kg. 135

538
U2-1.714 tr. U

997

1

1

16.340
1
1

989/
12.256
9.782

2U kg. 738

1935

3' trimestft.'

1936

5.112 kg. 838 4.898.100
5.012 log. 716 5.08U51

259.609 258.612

214..034 197.69-1

10.756 9.767
123.150 110.894
97.505 87.803

2.051 2.027

18.297 18.883

20.011.744 21.4036.4S8 tr. 14

NATURE DES RENSEIG:'IElIE:'ITS

PoicJs du cuurrÏt'r tl"anSoltorl':- pat a\'ion :

l' Sens }lartlC'.f~r,ln('e ........................•. ,. .•... ,o ••• ,..

2' Sens France-'Iaroc ..

Nombe de mandats émis ail 'hroc 11 destination du Maroc,
de la ~·ranœ. de. coloni"" et de I·étranger .

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

Cbèques postaux :

Nombre de titulaires de c/c. de cbèquC$ postaux .

Nombre d 'op"rations de crPdit .

:'\QJDbre d'opérations de débit .

. Caisse nationale d'épargne : 1

Xombre de L'Omptes rie C.'.E. omert- .

Versements :

Nombre .

)Iontant •...•.•......•.•.....•.•.•• _ , ..

1I_- D_IF_F~~_~_:_CE__--

1 1En plus En mnin~

1---------,---------1----- ------ ------1 1
1
1
1

Remboursements :

~:::t .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 2U31.099 :..~
14.922

22.792.20-1 tr. 90
1.746

2.638.89" tr. 3ll

Nombre total des coUs postaux :
Expédiés par le Maroc ..
Reçus pal' le Maroc ,

. Nombre total de télégramme4 : 1
Taxés expédiés , , l'
Taxé. reçus .

Urbalne;o~~~~. ~~I..~~. ~~~~~.I~~~~~~.~.ê~~~~~~.:'., 1

Interurbain... • , .•

N;'mbre de communications radiotélépbonlques :

Sens Maroe-France ..

Sens Franœ-Maroc .

Nombre de postes "'<-'l'wun de T.S.F. déclarés par . 1

1Des Européens 1

Des Indigènes '1
,

D.W
-17.617

261.097
207.211

"'-328.032

782.678 2/S

1.128
1.730

9.'7.9
-l9.73-1

225.399
192.168

-1.179.023

66&.487

473

733 1/31

1
.925 !

122 :

1

35.!l98
15.0.5

1-l9.009
d.191 2/3

647
996 2/3

130

191
2.117

293
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TABLEAU CQMPARATIF DES RECETTFS

du se trimestre t936 avec celles réalisées pendant la période correspondante de t935

~-
._..

1

~_ .. ~ - _..
-~. -.-- --.- - ...._.._. .-

DIF~'IU\ENCE
RECETTES RECETTES DIFFERENCE par grandes branches

D8SIGNATION d'exploitation
du 3- trimcstr(' du 3· trinw~1r'('

des rubriques budgétaires
~ - ~- -

1936 19:15 En plui i En moins En plus En moins

1

'faxe des correspondancel postales ...... 3.002.074 94 3.095.778 55 " 93.703 61 » "
'faxe des coUs postaux .................. 130.623 39 139.287 " " 8.663 61 » »

Droits perçUI lur Ieo mandats-poste •..... 516.223 60 696.531) 95 » 180.:U635 " »

C.hèques postaux ........................ 102.476 75 109.769 " . i 7.29225 » »

Recettes diverses et accldenteUes (Poste). 24.763 79 7.566 79 17.197 » » » »

Subvention de la C.N.E. ................ " " » » » »

Taxes sur les recouvrements et rembour·
sements ............................... 60.8:19 55 68.922 :30 " 8.082 75 .. "------

Total des recettes postales.... :3.8:37..092 02 4.117.86:3 59 17.197 " 298.0.';8 .';j
1 " 1

280.861 [:7
:

1

,
Taxe des correspondances ttllégraphlques .. 1..';01.077 43 1.243.942 7! 257.134 69 1

,
" .. i »

Recettes diverses et accidentelles (Télégr.). 131 30 • 131 .~O

i
.. ! » 1 »

Total des recettes télégraphiques...• 1.501.208 73 1.243.942 74 257.265 99 1 257.265 99
i

»

i
»

Taxe des communications ttlléphonlques .. 3.282.806 73 3.037.222 U 24.5.584 29
1

» » »

Abonnements ttlléphonlquea ............. 1.008.669 36 974.16036 34.509 » » » »

Recettes dIvenea et accidentelles (Téltl.) .. 93.581 12 112.049 78 » 18.~8 66 .
1

»

Droits d'uaage et trala d'entretien des
Iignea téléphoniques .................. 71.219 51 49.11:1 92 120.333.43 » » »

Taxe des commnnlcatlonl radIoWépho- !
nlquea ................................ 83.461 60 45.179 » 38.282 60

1
.. » »

Total dea recettel tél4Phonlquea••.• 4.539.738 32 4.119.497 66 438.709 32

1

18.~8 66 420.240 66 »

Produit de la T S.F. .................... 2.03" 14 9.000 » » 1 6.965 86 » ·i
Produit de la radiodiffusion ............ 221.489 48 168.132 55 53.356 1.'3 i

» . ·
Total dea recettes de la radio•••• 223.523 62 117.132 a5 53.356 93 l, 6.965 86 46.391 07 ·

Total général dei recettes .... 10.101.472.69 9.658.436 M .. .. 723.897 72 280.861 57

.'ugmenlaUon pendant le 3 trime.tre 1936 : 443.036,15.




