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E. - LES TRANSPORTS

LE TRAFIC FERROVlAffiE AU MAROC EN 1936

Réseau occidental
~

l'OMBRE ]" 2' . 3' 4.' ====::~\.,
de ~O~~~l~~rsd~~nCd:S'ie cl asse classe classe classe Totaux

,. 'rim"~ "36 7.993 31.'" ::i=::: .•
:'Iombre de voyageurs-kilomètres ......•...•..• 29.84.2.120

8.409

2'
classe

1.722

Nombre de voyageurs-kilomèlres •............... 7.060.768

Ligne de Fès à la frontière algérienne

NOMBRE 1 1"
voyageurs par classe: classe
à Ioule dislance

4'l"
~

Tonn"" ...

26..s6
IU28
9.530
2.4.19
2.nl

39.206
10.332
23.786
39.220

228.84.1

385.149

U13
11.356
65.688

W.606

Marchand!ses taxées à la pièce et con vertles en tonnes
(animaux cl véhicules) ..

Transporls pour le comple des services de la compagnie.
Groupages O.G.T.M. et n.C.T .

Total général. .•..•..

Total .

:'\ombre de lonnes de marchandises à toute distance
4' trimestre 1936

Céréales et farines, graines, légumes socs, ele ..........
\; ins, 'iIlai;;l'cs ct c:,pl'its o ••••••••••••••••••••••••••••

Epicl'riC, tlcnr~es alimentaires ct coloniales ..•.••.•••
Fonte, fcrs et IlléL1UX ••••••••••••••••••••••••••••••••

~latièJ'es pl·<.'mièl'e~ ct objet.s manufacturés ...•••.•••..
.\Iatériaux. de construction .•••.•..••....•..........•..
Engrais ct alllendclHcnts .•••..•• ' ....••.••.•••••••••••
Houille, coke et autres combustibles minéraux ......•.
~Ial'ch-tndiscs diverses •.••.•..••........••.•••••.••.••.
I)hospl~atcs ..... , ....•...••...................•..•.•••

2696:>

3.294
712
26a
245

1i.154.
1.960

1!l9
3.930
1.;}64

17.711

Tonnes

Marehandises taxées à la pièce ct converties cn tonnes
(animaux el véhicules) 738

Transports pour le compte des services de la compagnie. ..5a ~
Groupages O.G.'f.M. ct Il.C.'f ·· 1 3_ 9_!l_2_

1
Total général. ......•

l\olllhre de tonnes de nl:ll'challdbes à t.oute distance
4' trimeslre 1936

Tolal. .

Céréales et farines, graines, légumes secs, ele.••.•••..•
\ ins, ,inaigl'c~ et espl'its .
I::piccric, . denrées alimentaires et coloniales •.........
1,'onto fors et nlétaux ..•.•..............•...•........
Matièl~es premières et objets manutacturés •.•..•...•..
MatérL.lux de construction .•••••.•••.......•.....••..•
Engrais et anlcnùcmenls ••••.••........ :.: .•.......•..
Huuille, coke ct autres combustibles mlUt'raux ..•.... ·
.llarchandiscs diverses •.••••.•••...•.......•.......•...
Phospbates .

Nomhre de tonnes-kllomèlres, marchandises P.V. toute,
calégorles : 4.725.041, dont 719.871 tonnes·
kilomèlres pour les groupages O.G.T.M. el B.C.T.

:'Iombre de tonnes·kllomètres, marcbandlses P.V. toutes
calégorles : 65.389.693, dont : 12.292.84.6 tonnes
marchandises pour les groupages O.G.T.M. et B.C.T.

Ligne de Benguerir à Safi Ligne d'Oujda à Bou-Aria

Totaux-NOMBRE 1 ~de voyageurs par cla~se 1" 2- s- ,,-
à Ioule distance c101Sse classe classe classe

4· trimestre 1936.....r-~-~~ -=-TO~' \

4..
cIaue

3'
classe--

2·
classe

IN
classe

4.. trCmestre 1936......

NOMBRE \
cie voyageurs par classe

à toute dlslance
I-....;;~;.;..-----I-

Nombre de voyageurs·kilomètres...• , •.• ,. Nombre de voyageurs.kUomètl'<lS 7,59'

Nombre de lonnes de marchandIses à Ioule distance
4.' trimesIre 1936

Tonnes
liomhre de tonnes de marchandises à toute distance

4.' lrlmestre 1936 Tonnee

Céréales et tarlnes, graines, légumes socs, e'<J•••••.•.. ·
Vins, vinaigres et esprils .
EpIcerie, denrées alimontaires ct colonIales •...••••.•
Fnnle, Cers el métaux .
Matières premières el objets manufaclurés .....•••••..
~(alérlaux de construction .
Engrais el amendemenls ..
Houille, coke et autres combustlhles minéraux•.....•.
Marchandises diverses .
Phosphales .

1.64.9

2
24.
6

34.8

59
99.816

Céréales et farines, graines, légumes socs, ele .
"ins, \"illaig:-I'cs et esprJts •...••••..•••••.•.•.•••.•••••
Epicerie, denrées alimenlalres et coloniales .....•..••
Fonle, Cers el métaux ..
Malières premières el objets manufaclurés •.•.•.......
Malériaux de conslructlon ••••
Encrrais et amendements .: ..••...•••••••••••••.•

Ho~ilIe, coke et aulres c~~b;';stibi~;';';i~é;~~~::::::::
lIarch:tndises diverses
Pbosphates ••••.•..•. :::::: •• : •• ::::: •• ::::::::::::::::::

208
'1

500
28

l.UO
15'
»

14.'15'1
15.'108

»

42
176

32.820

32.602Total .

Marchandl~s taxées à la pillee et converties en tonnes
(animaux et véhicules) .

Transports pour le compte des services de la compagnie.

Total général ........

Nombre de tonnes-kilomètres, marcbancn- P.V. toutes
catégories : 4..'75.363.

2.091

101.904Total .

Marchandises taxées à la pièce et converties en tonnes
(animaux et véhicules) .

Transports pour le comple des services de la compagnie.

Total général. .•..•.• \--1-0-3-.9-9-5"

Nombre de tonnes.kilomètres, marchandises P.V. toutes
catégories : 8.710.888.




