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E. - LES TRANSPORTS

LA COORDINATION DU RAIL ET DE LA ROUTE EN AFRIQUE DU NORD

Rapport présenté par M. NOIUIANDIN,

direcleur général des trava.ux publics du Maroc, au Congrès de l'outillage de la Pronee d'Outre-mer

(Paris, 5-8 octobre 1937).

1. - GÉNÉRALITÉS.

Une expérience coûteusement poursujyie, soi.t sur
les chemins de fer dans les pays anglo-saxons, SOit sur
1~ler un peu padout, a largement démonlré que, en. ma
tière de transports, la concurrence libre ne saU!'8lt se
poursuhre sans aboutir très rapidement à la rume ou
à la disparition de nombreuses entreprises.

Depuis 15 ans, tous les pays qui disposent à l~ fois
de routes et de chemins de fer ont recommencé 1expé
rience pour aboutir à la même conclusion.

Expérience particulièrement désastreuse pour ceuX
!Jui, cOlllllle la France, possèdent un réseau roulier et
un réseau ferré très denses en même temps que de très
importantes industries de~onstructionsautomobiles.

Expérience qui (avant les dispositions fiscales prit'CS
to~t récemment) avait abouti à J'effrayant résultat ~e
faire perdre à la collectivité française, de par le défiCIt
d'exJlloïtation de ses chemins de fer, 7 à 8 milliards par
an, soit un million à l'heure.

Saignée d'autant plus dangereuse que l'e!fet sur les
budgets annuels s'en fait sentir non pas drrectement,
mais seulement par les charges d'intérêt des emprunts
émis pour y parer; de sorte que la collectivité ne s'en
préoccupe absolument pas et se dresse même résolument
contre toute mesure d'assainissement - comportant
nécessairement un sacrifice demandé aux usagers -

~usq~ 'au jour où le poids flccUJl.lulé des déficits contribue
ôl faire sombrer et la trcsorene et le budget.

."• •
Le chancre des déficits d'exploitation des chemins

dl.' !er. ne se contente pas de dévorer les finances métro
polJtames : on le retrouve aussi actif dans les pays de
t'Afrique du Nord.

Tout d'abord, une remarque.
Le déficit des che~Î1.s de fer français comprend

~outes les.charges de ca~)Jtaux, amorties en griIlldc par lie,
Il est. vraI (tuul au moms pour les capHaux de premier
établissement), par .les dévaluations successh·es du franc.
. Au ~ontraire, les chiffres de déficit qui vont ~tre

CItés mamtenant pOUf la Tunisie, l'Algérie et le Mar .
~: oc
. Po~r .l'Algérie et la Tunisie, le résultat brut de

1explOItatIon, sans aucune charge de capitaux;
, pour le Maroc,. le résultat de l'exploitalion avec, aux

depenses, 1/10 el~V1ron,des charges de capitaux. (En faH,
le M~roc: a eu JUsqu en 11)36, comme la France, une
elCplOltatlo~ b.rute à peu près équilibrée, le déficit re ré·
sentant prmclpalem~nt.lescharges de capitaux ùnpulées
au compte d exploltalto~ ;. au contraire l'exploitalion
brute e~t nell.ement. ~é.ficllalre en Algérie et en Tunisie,)

CecI précIsé, VOICI (en millions de francs) les résul
lats du comple d'exploitation de 11)31 à 11)37: _.

ALGtRIE

OBSERVATIONS
Bénéfice +
oudéflcit-

Longueur
exploitre
en km.

_---- .....- --I--~---- .------
Longueur Bénéfice +
exp)oilre
en km. ou déficil-

TUNISIE (1)
~sans le réseau de Gafsa)

Longueur Bénéfice +
exploitée
en km. ou déficit-

'931 .... 1610 -58

'931 . , . 1610 -64

193:1. ,··1 ,610 -73

1934.• , . 1610 -71

1935.... 1610 _55

1936 .... )610 -57

1937'" • 16TO _61

(estimation)

4890 - r37 782 + 4,7 (1) Si l'on tient comp-
te du produit de l'im.

- uS 782 + 4
IlÔt sur les transports

4890
ferroviaires, les chiffres
du déficit annuel sont

'1MI -13;; 782 + 1,,5 à diminuer de 10 à 12

miJJions.

4861 - I12,5 782 - 2 (2) Nop compris voie
de 60 ni les lignes sui" J ..

48M - no 782 - 15,5 vantes encore ex;ploUéeI
au compte d'établi...

4goS -uS 782 - 16,5
ment. : Fès - OtJjda;
Oujda-Bou-.\rfa. Ben-

-230 782
guerir--Sâfl (au total

4~
- 10 Rt7 km.), mais '! com-

(riS le Tanger - ~8
(zone française).
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Mais ce 1\ 'est pas III le seul résultat catastrop~ique
de la concurrence rail-route : le c1é[icit du chemm de
fer' s'accompagne de lourdes perles des transport~urs
routiers el de leur fournisseurs, perles dont, f?ute d ~lé
ments suffisants, il m'est malheureusement I1l1posslble
de chit'trer l'importance, mais qui, au. M~roc tou.t. au
Illoins, sont de l'ordre de grandeur du deficlt ferrOViaire.

•* •
.J'exposerai maintenant les efforts teI.trs dans les

1rois pays de 1:->\friqu~ (~? N~rd pour porter rem~de 11
IIne 11'111' situatIOn, pUIS J essaierai de ~égager de 1 expé
rience lIord-africaine quelques conclUSIOns d'ordre géné
rai sur la coordination rail-route.

Il. - LA COORDINATION EN ALGÉRIE.

L'Algérie n'a pas échappé aux effets déplorables du
développement anarchique des transports automobiles
rouliers, tant sur son {,~onomie générale que sur la
situa lion financière de son réseau ferré.

Il devait en ~tre ainsi (raulant plus que la configu
ration du réseau roulier y épouse, pour une bonne!
pari il' dans les régions exploitées par les chemins de
l'cr algériens, le tracé de ces derniers et que la densité
des courants de trafic, sauf pour les matières pondé
reuses, y est faible.

Comme ailleurs, par suite, la coordination des trans
porls a figuré parmi les mesures auxquelles les pouvoirs
publics ont un peu partout fait appel en v~e du redresse
menl fInancier ferroviaire.

Le rcgime de la coordination des transports ferro
vi1:ires et routiers en Algérie est une adaptation 11 la
colollie du régime de la métropole, tel qu'il a été ins
litué par le décret organique du '9 avril '934 et les
ri'glements d'administration publique des 25 février et
1~ juillet '935.

Les textes auxquels il faut faire appel, pour l'Algérie
sont le décret organique du 7 aotH '934 et les deux
décrets du 2 aoiH '935 qui se rapportent plus particu
lièrement aux trar.sports des voyageurs et du 2 décembre
'935 qui se réfère aux Iransports des marchandises.

Le décret du 7 aoM '934 diffère du décret métropo
litain du '9 avril '934, en ce qu'il englobe dans la coor
dination tous les services occasionnels à l'exception seule
ment des voitures en location. indivisible qui ne sortent
pas de la périphérie des villes, alors que le régime
français ne soumet 11 la coordination que les voitures en
location divisible.

Le décret du 2 aotH '935 comporle avec le Mcret du
25 fcuier '935 une différence essentielle insérée dans
son article ,:1 en vertu duquel les services routiers de
voyageurs en double emploi avec les chemins de fer
d'intérêt général doivent travailler pour le compte de
ces derniers.

Quant au décret du 2 décembre '935 relatif aux
marchandises, il tient compte de ce que le recensement
des entreprises autant qu'on peut concevoir un pareil
recensement, avait été déjà fait en vertu d'un arrêté
en date du ,er avril '935 du Gouverneur général de l'Al
gérie. Il comporte, en outre, un certain assouplissement
des dispositions de l'article 36 concernant le jeu des
redevances.

On connait les éléments essentiels du régime de la
coordination des h;ansports ferroviaires et routiers en
France.

En bref ils se résument ainsi qu'il suit :
,a Désormais, les transports automobiles routiers

sont soumis au régime de l'autorisation. Ce régime ne
diffère de la concession qu'au point de vue de la durée
plus courte en général de l'autorisation et du nombre
des bénéficiaires possibles sur un même itinéraire. L'au
torisation d'exploitation est un acte de puissance pu
blique et nul ne peut plus exploiter sans en être muni ;

2 0 Pour la liquidation du passé seules les entreprises
fonctionl.ant au ,6 ao-ot '934 sont retenues avec leur
consistance effective à ce moment pour participer à la
formation du plan des transports;

30 Le plan cIe transport à élablir comporte l'orga
nisation des transports routiers et leur coordination avec
le chemin de fer. Ce qui doit ~Ire ohtenu, c'est un plan
répondant aux hesoil.s raisonnahles des usagers et pour
l'obtenir des regroupements et des éliminations par com
pensation des doubles emplois sont possibles;

t,a Le but final de la coordination doit être une amé
licralion suffisante de la situation financière et, pal'
contre-coup, du hudget général;

50 La participation de chaque e"treprise retenue au
plan de transports esl défInie par un arr~t(1 d'autorisa
tion d'exploitalion dont les conditions deviennenl obli
gatoires;

60 Enfin, un comité de coordination, aidé par des
comités départementaux, est chargé d'élaborer le plan
de transports, d'en poursuivre l'acceptation par la pro
cédure des ententes, 11 défaut, de faire des propositions
et, une fois le plan approuvé, de veiller à son exécution.

C'est en cet état que le Comité de coordination algé
rien a été appelé, pour accomplir sa tâche, 11 se mettre
en contact avec les réalités.

Le dénombrement des l'nt reprises l'a amené toul
(l'ahonl 11 constater la multiplicité et l'inconsistance de
la plupart d'entre elles el 11 se pélUllrer de celle irJ{or
dominante, que la coor(lination des transports en Algérie
devait se faire par élapes dans le cadre des textes.

En outre, pour ce qui concerne le regroupement ou
l'élim.ination par.compensation, il a d-o enregistrer qu'en
Algéfle, le chemm de fer n'offre 11 la compensation en
nature qu'une monnaie d'échange insignifiante et qu'il
devenait indispensable de faire appel 11 la cOITlTler;sation
pécu'.'iaire pour faire cesser les doubles emplois, pro
gressivement selon les disponibilités financières; en
d'autres termes, que la première étape devait litre 1'01'
ganisation de la route, ahstraction faite, quant 11 présent,
des ressources à provenir des sen-ices de remplacements.

Dans le but, enfin, de pouyoir hénéficier de tous les
ava,;tages de la centralisation, il a estimé, dans un inté
rN de cohésion et de continuité, que le yolume des
transports le mettait 11 même de se passer, tout au moins
pour la préparation des plans, du concours des orga
nismes départementaux. Mais un arr~lé du Gouverneur
général peut les créer, le comité a la faculté d 'y avoir
recours si la nécessité s'en manifeste, notamment du
poinl de yue du contrôle des plans, dans l'avenir.

A. - Coordination voyageurs.

Ces directives dégagées, le Comité algérien de coordi
nation s'est consacré d'abord 11 la mise sur pied du plan
des transports publics routiers de voyageurs.

Il était urgent d'organiser la route, non seulement
dans l'intérêt du chemin de fer, mais également dans
l'idérêt des routiers qui souffraient grandement de leur
propre désordre. De l'aveu même des entreprises rou
tières en effet, et comme résultat d'une concurrence
acharnée et destructive, les cars circulaient en général
avec un coefficient d'utilisation oscillant autour de 50 %
et un matériel travaillant au mépris des conditions tech
niques de son rendement.

Le comité a réussi 11 faire accepter aux el.treprises
une réduction générale de 50 % du nombre des kilo
mètres parcourus par les cars, à les grouper pour les
hesoins techniques des services, 11 fIxer lenrs itinéraires,
leurs horaires et leurs tarifs. Et le plan régulièrement
approuvé des services journaliers et périodiques a pu
~tre mis en vigueur, depuis le milieu de l'année '936.
Par ailleurs, sur certains itinéraires à grande dIstance,
Alger-Oran : 420 kilomètres; Alger-Bône : 660 kilo
mètres, le réseau a racheté des services routiers concur
rents en double emploi, et les a supprimés.

Actuellement, ces services routiers de voyageurs sont
munis:

,a D'un arrêté d'autorisation d'exploitation définis
sant la part de l'entreprise considérée dans le plan de
transport approuvé;

2 0 D'une carte violette par véhicule autorisé;
30 D'une carte d'horaire;
40 D'une carte de tarif.
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Sans préjudice des marques des~inées à faciliter ~e
contrôle de la circulation par la police de .la roule. Eu
outre, le contrôle spécial du comiLé a été nlls en mou'e
Illen!.

Il reste à mellre en vigueur le plan 1Il1n~Xe des
transports occasionnels actuellement en cours d adlè'"~
1I1e1/1. Parmi les doubles emplois enfin ~e résea~ a ~~
ll1iné par rachat les senices à grande dlstanc~ , la 1 
pel/se CI, .\ été amortie rapidement par le prod~lt s~pp .é
I/Icnlaire rie rcrelles qui en est résulté pour e c eUlin
de fer. .

Le plan de transport étudié par Je comité de coordJ
nation prévovuit lu fermeture au trafic des voyage~rs
rI 'Ull certain'nombre de lignes. Des rés.istancets d 'or t~e
dhers n'ont pas encore permis de réahser ce te par le
dp. la coordination.

Quant aux résultats ; .
Côté route _ Pour la moitié moins de kllom~tres
.' oitié moins envtrODexplOItés, et, par conséquent, pour m ès rt ut leur

de dl'penses, les cars ont ":U. à peu pr pa 0
capacittl convenablement utlhsée. t

Côté chemin rie fer. - Le réseau ferré drecouvra~t
. t ofltant u surcrOlles voya"eurs à ""ramie rllstance e pr t t' des

de trafic'" a vu le~ trains 'se remplir. L'augmen a Ion
recelles ~sl de l'ordre de 20 %. 1 ê les

En ce qui concerne la coordination el e-~~ne, ais
tarifs ferroviaire~ et routiers se trouvent être °trnl .

" ' . bl' t maintenan unesolIdarIsés et les pouvOIrs pu ICS or. br de v'oya-
action sur l'ensemble des transports pu ICS

geurs. ., rtent
Les arn"lés d'autorisation d'explOItatIon comPOt l'

1 '1 se réfèren, esdans le cadre des décrets auxque SiS serv'ices le
clauses essentielles de natureà. don~er auX oir et qui
('araelère de senÏce public qu 'ds ?OlVen~ aVacluelle de
('ol'fesJlolldenl à la consistance rudmlentalre t est en
la plupart des en'treprises. Mais le ~o.uveéne::::; les con
mesure, selon les circonstances, de aIre v~t' 'e en par
ditions d'exploitalion vers la formule défim nI '. main
liculier pour ce qui concerne les double~éemf ~~ :.r aOllt
lellus, "ers la formule de l'article J2 du cre

1935. " r avec cet aperçu
Vue remarque avant den termme t'ère de trans

synthétique de l'œuvre algérienr.e en n:,1 décret qui
ports routiers de yoyageurs : en "Jrtu'è u~ne décision
a homologué à la fin de l'année erm re ublics rou
des assemblées algériennes, les transPOdt~ !e redevance
1iers de voyageurs peuvent être frappés - g tre les pro
fixée par arrêté du Gouverneur générali 'bl u d'en retirer

"duits que ]e budget algérien sera. susc:Pf
1 ifïter le main

l!ll jour, cette redevance est destJ.née. ac ferroviaire et
lIen de la coordination des tarl~C::lOtnSraisonna))1e il
routière dans la mesure de 1 e or
dcmanrlcr aux usagers.

•lie II:

n. _ Coordination marchandist!s.
ts de marchandises,

Pour ce qui concerne les !ran.spor , fforce en ce mo-
le Comité algérien de coordmatlon ~ ~l est près d'abOli
Illent d'obtenir les mêmes résultats e 1
tir t'. . . d s transports rou Jers
, Comme pour la coordmatIOn.. e 'n excessive des
de voyageurs, il a cons!até 1 mnrhabilité des entre
lnoyens de transports routIers, ,la vu nI s rix de revient
prises routières devant la réac!JOn su~ e éfa à laque!le
des nou"el1es lois sociales et la premJ~re, q.;.u suit dans
il est en \'oie d'aboutir se présente amSJ
SOn économie ; .' actuelle du trafic,

1° C..onsolidation de la répartI~lOn la route'
réputée comme bonne, entre le rail et h t év~ntuel de

20 Consignation à cet effet ?vec ra~ :'Ht pas indis
tout le matériel du parc des camlfns ~Ide trafic qui lui
pensable pour assurer à la route ft paPOUl' objet de per
est ainsi assignée. Cette mesure a t des tarifs de ha
»lettre J'assainissement deve,nu urge:'tion de la tarifl
taille et, éventuellement, 1au~entre une évasion du
l'ation sans risquer de part et au
trafic.

Le l'ocffkient de déflation envisagé est de 25 % ; il
correspomj il peu près au maintien des l'alliions Cil adi
\"ilé, l'ompie leuu largement du trafic de poinle.

3° Coordination tarifaire.
Quaud les er.lelltes qui nécessilent les trois quarts

du tonnage exigible de par le décret du 2 décembre
1933 auront abouti et qu'auronl pu illlervellir les arrêtés
d'autorisation d'exploitation destinés à les sanctionner,
la déllation et la: coordination tarifaire meUront la pre
mière étape de l'organisation des transports rouliers de
marchandises au niveau de la première élape tle l 'orgn
lIisation des transports rouliers de voyageurs.

l..a coordination des tarifs avec le jeu des redevanœs
pré\'u~s au décret même du :.r décembre 1935 ~~lIIeltra
d'applIquer sans dommage les relèvements légltlllles et
opportuns de la tarification.

Il faul s'atlendre à un certain déchet résultant de
la mobilité des transports routiers de marl'handises qui,
en Algérie, sont à peu près tous des transports à la
demande, et la réaction des usagers devant les majora
tions pourra retarder quelque peu les effets de la me
sure.

Certes; ce n'est pas encore un résultat définitif, mais
l'étape est une étape décisive qui donnera au (jomer
Ileur général les moyens, sous le cou"ert des dl-crets des
~ aOl'\! 1934 el :.r décembre 1935, de faire évoluer connuet, con\'ient vers ses buts le plan des transports puhlirs
routiers de marchandises.

Une remarque également avant de clore cet exposé
dt>s travaux du Comité algérien en ce qui concerne les
transports de marchandises : le même dt\cret qui, COlllllle
1I0US J'avons vu plus haut, a institué une redevance sur
les transports IlUblics de \'Oyageurs en a institué ulle
sur les transports pri\'és de marchandises. Cetle rede
vance qui frappe ce genre de transports dans un rayoll
d'adivit<\ supérieur à 50 kilomètres du centre d'exploi
taliOl. ne dena pas ~Ire supérieure à la redevance dont
Stront frap~s les transports publics. En raison du
danger que Jlrésente pour les transports publics a"cc Un
Irafic faible, le développement des transports prin~s, t'cite
lIIesure est il signlller tout particulièrement.

•• •
l.les développements qui preœdent il résulte que si

l'on ne peut pas dire encore que la coordination felTO
"iaire et routière en Algérie, telle qu :elle se présente
à ses débuts a déjà atteint l'intégralité de ses buts, on
IIeut conslaler qu'elle a démarré vers ces buts avec tous
les éléments de nature il faire progressivement bénéficier
l'organisation des transports en commun de toutes les
rt'ssourees incluses dans les décrets qui tant eu Algérie
qu'eil France, régissent la coordination des transports,

JI Ile faut pas cependant se dissimuler qu'en raison
du faible volume des courants de traflc qui sillonnent
l'Algérie, l'existence des doubles emplois est un obstacle
il la réalisation intégrale du but financier. Compte tenu
des besoins raisonnables des usagers, il appartiendra il
l'Algérie, de faire dans la mesure de ses possibilités
financières, l'effort nét'eslk'lire pour les réduire en m4\me
temps qu'elle s'attachera il maiT.tenir ses chemins de
fer au niveau des pro/lrë5 techniques qui lui perinettent
d'offrir maintenant aux usagers par rapport 11 l'automo
hile des amlltages au moins" comparables.

Ill. --- L.' COORDINAnOl'l E)C Tl.~lSœ,

l..a Tunisie a deux réseaux de chemin de fér d'in
h~r~t général : l'un appartenant à l'Etat, qui supporte
la charge du déficit, est exploité en affermage par la
Cf mpagnie fermière des chemins de fer tunillienll, et
œmTe 1.610 Jûlo~tres ; le, second, concédé il la Cotn·
pagnie des phosphates et du chemin de ter de Gllfsa,
sert principalement à la conduite au port de SfJ'x des
phosphatt'!s des gisements de Métlaoui, Redeyef et'
lWDlIlll.
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Afin de réduire le déflcit sans cesse croissant du
réseau d'Etat déflcit qui s'est affirmé depuis 1930, en
raison d'une' part de la crise éconolll ique q.ui a sévi
particulièrement à pari il' de cette annpe et qUi a raréfié
les transports, notamment ceux de matières pondéreuses,
et d'aulre part du développemer.t considérable de la
concurrence automobile enlevant au chemin de fer voya-

geurs el marchandises, le Gouvernement tunisien a dé
cidl~ de mettre en application certains mesures parmi
lesquelles la coordination des transports ferroviaire~ et
routiers, en vue d 'une récupération partielle du trafic
et d'une revalorisation des trar. sports.

Le tableau suivant reprend l'évolution des recettes
ch.. réseau affermé d'Etat (C.F.T.) de 1929 Il 1935.

RECETTES (en milliers de francs) 1929 1033 103~ 1935

Voyagaurll .................................. 27·4 5tl 14.û~6 Il.569 10.900

G. V. ....................................... 2J. 234 1.810 1.176 1. 2 76

\ Minerais de fer et phosphates .... 37.625 16.008 20.344
1

19.045
P. V. : diverses 43.392 18.693

11 Marchandises •••••• o ••• 12.975 1 15.929

TOTAL •••••••••••••• 129.705 50·707
,

46.oû4 1 47. 150
i 1

Le tableau suivant, où les recettes sont comparées
li celles de 1929, reprend l'évolution du trafic voyageurs,
i'iant indiqué que le réseau C.F.T. comprend un réSf'au
à voie normale de 507 km. 487 et un rpseau à voie
étroite (largeur de voie lm.) de T.IO~ km. 108.

1034 1035 103ft

Voyageurs (1) 57,73 0;) 59,90 % 60,Rtl of............. /0

Grande vitesse ............ 7 2 • 22 69,86 74,R(,

Minerai de fer ••• , •••• o •• 0 53,"~ 62,63 46."6

Phosphates ..0 •• 0 •• 0 ••••••• 3:'l,7° 36,60 2j,R,,;,

Céréo!es (1) • 0 •• 00 •••••• o. 0 ,R,76 63,07 Ih,Rn

1'IIarchandises (Ii"erses (1) .. 65,95 66,80 6I,R!.

Il souligne les effets de la concurrence routiè~e dlln.s
le domaine des traflcs voyageurs et marchandIses di
verses. Les moyens de transports automohiles se sont
développés dans la Régence au delà des besoins normaux
du pays et l'in~ation de la c~pacité de ~ransport a été
accer.tuée par 1 abùs des crédIts consentis par le com
merce automobile ainsi que par la mise en vente de
grandes quantités de voitures d'occasion reprises par les
marchands d'automobiles en échange de véhicules neufs.

Dans le domaine des marchandises, ce sont surtout
les marchandises de valeur qui ont été enlevées par les
Irllnsporteurs automobiles du fait de la tarification bd
volorem du chemin de fer.

Le tableau suivant accuse l'effet particulièremer.t
marqué sur les recettes du réseau C.F.T., de la crise et
de la concurrence routière, par l'indication des pourcen
lages de chute des recettes par rapport à l'exercice 1929

(Po - R)

Ro

Recettes totales 58,62 :i5,9!'

1934 1!l35

1-
1936

RECETTES 1929 -. - ,À.__

- ---
1

Produit %dechllfe Produtt %de chute Produit %dechllte

PRANCS
1

1Réseau V. N. .... 9. 554.852 4.376.556 54,19 3,792.415 60,3r !J. 229. 298 55,75

Hpseau V. E. .... 18.645.071 7·433.470 60,13 7·413.310 60,24 6.712. 27.'1 6~

IIt1seau entier ., .. 28.199.9 23 TT.8IO.0!J5 58.12 11.205.,~5 60,~7

1
10·941.57~ 61,17

La recette au voyageur-kilomètre, ég-ale à 0 fI'. 047
en T913, n'est égale qu'à:

o fI'. 07 en 1934 ;
o fI'. 086 en 1935;
o fI'. 085 en 1936.

Indépendamment de la crise générale, il faut voir.
dnns cette saignée des recettes voyageurs, les effets d'une
concurrence 'anarchique faite par les services dits de
« louage» (voitures de 5. ou 6 places), qui, pratiquement,

desservent les lignes de leur gré, à toutes heures, partent
après avoir chargé à voiture pleine et pratiquent d('s
prix excessivement bas. Alors que le chemin de fer pra
t ique les prix suivants au voyageur-kilomètre

Ir" classe : 0 fI'. 40 ;
28 classe : 0 Ir. 30 ;
38 classe : 0 Ir. 20 ;

les services de louage assurent leurs transports à un
tarif de l'ordre de 0 fI'. 12 11 0 fI'. 15.

-
PARCOURS

PRIX C.F.T.
SERVICE DE LOUAGE

38 CLASSE

Tunis-Sousse ........ "'\' ... o fI'. 20 15 11 20 francs, soit 0 fI'. 12 à 0 fI'. 13 (145 km.).

Tunis-Souk-el-Arba ......... o Ir. 20 20 francs, soit 0 fI'. 14 (152 km.).

Tunis-Béja • 00' ••••••••••••• o fI'. 20 15 francs, soit 0 fI'. 14 (102 km.).

Tunis-Gabès ................ o fI'. 20 50 à 60 francs, soit 0 fI'. 13 à 0 fI'. 14 (ho km.).

Tunis-Sfax ................. o fI'. 20 35 11 45 francs, soit 0 fI'. n 11 0 fI'. 16 (27" km.).

(1) Trafic affecté d'une façon ""n_lble par la conCllrrenCl'.
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Le 110111"1'1' de voilllres rIe louage ,est artuelleml'?t
de ~3,. Ces wil ures exploitent particulierem~!l.lt les :,~:
1ions enlre les principaux centres de la TUnisie, enl . d
c"nence avec le chemin de fer. A titre d'exernp.e. e
Iïlll(lorlance de celle concurrence sur le trafic ferro\'~~re,
on IJeut noter que sur la relation Tunis--Sousse- ax.

. ' t bé de ~ 60"1 55~ francsles receltes voyageurs sont om es .... bute de
en '929 Ù 1.95,.576 francs en 1936, SOIt une c
~_ "l 0/
Il''' /0' d'

l';n ce rpli concerne les transports de ~archané lsel ~ell 1(1 31.. un recensement du service des mmes a va u," , . . 43' ettes et ~Jl
il ;l9R l'limions ou tracleurs, LI canllonn l'de
remorques, reprl$entant une capacité de chargemen

7.082 tonnes, l'ensemble des moyens de transpo~~ rou
I iers existant en Tunisie. Cet ensemble corr:sPén érat~~:
inflation abusive des moyens de transpor, g n
de deux effets : .

10 Enlèvement au chemin de fer d'une masse Impor-
tante de ses transports; . . il

20 Développement d'un état de,concuITeJ}ce aigu ,
il lïnthieur m~me du marché routier, entrallnanht Ul."e

. . t rts dont e c emmdtl"alol'IWflOn marquée des ranspo "
de fer a rlû lui aussi subir les effets nOCifs. 'ét blir

La concurrence entre le rail et la route a p~ sd a fàit
dans des conditions avantageuses pour la rou e l'~npôt
que les entreprises routières ne supportent fas ., es
de 25 %auquel sont assujettis les transports errOVlalr ,

et qu'elles tr;l\'ailll'nt SO\1S llll n~:.rlllle heaucoup plus
lihi'ra1 que le cheulill dc fcr Cil ilia 1ièn' dl' ri'gll'IIICllla
tion du 1ra \'ail , ries lois sodllles rI de III rt~munéralion du
pl'rsonnel.

Le traflc ries lIIarcbanclises diverses du réseau d'Etat
Il subi une chule considérahe du fait des efTets cOl1l1Jin~
de la crise et de la concurrence l'OUIU're, qui, achlclle·
lllent dispose pour les tmr.sports publics, d'une capa·
cité cie transport de 4.560 tonncs. L:J chute s'est pour.
suivie continuellement de 1930 Ù 193&, oil les l'cecites
n'étaient plus que de 9.991.293 francs pour ~9·355.~2l
francs en J!P9, soit une perle de près de 2CJ.OOO.OOO de
francs. A partir de 1935, les réseaux ont acquis le droit
rll' conclure des tarifs particuliers avec les expéditeurs et
d'organiser, en échappant aux règles des tarifs homolo
gués, les transports de porte à porte de façon à être
armk pour soutenir la concurrence routière, ce qui Il
permis de relever les recettes du trafic des marchandises
diverses à II.199.520 francs en 1936.

Au regard du trafic des céréales, auquel en Tunisie,
la concurrence routière s'intéresse au premier chef, les
transports de céréales et de ,'ins apoortant la masse
principale de son activité, le chemin de (el' s'est trou"é
dans la même obligation que pour le traflc des mar
chandises dh'erses, d'abaisser sensiblement ses prix. n
est. intéressant de comparer à ce sujet, les exel'cices 1930
et '935, qui préser.tent des tonnages équivalents :

RECETTES TONNAGES RECETTES A LA TONNE ,

FRANCS
TONNES

48 fr. ,65 \ 41\ fI'. ,6rl
10. fjo. 569 268.560

~J()3o ......... . . 1 = 1 fI'. 97:11

209.760 \ 24 fI'. i ll 21 fI'. 7ll
J93:i ................ 5.183.757

. 1 hemin de fer dans
La concurrence a donc m.ls e c d 50 % Une

l'ohlig-alion rIe réduire ses prix. de p~. C:ntre cks r~
lTncurrence part iculièrement Vive à 1 ~n du manque
scntll( a pu s'exercer à J'orilrine en, ralsfIn avait gas
rl'organisation des transports pubhcs. ma~vaise répar
pi1lag-e de moyens de transports ~t urie sé par la dif(~
tilion de ceux-ci, du fa!t d'un régmIe aU:t la route.
rcnce de traitement eXIstant entre le fer tt

C'est dans le but de meUre de l'or::s:r~~sa~~n~
situation que la Tunisie a adopté des
pour but : " tre riseS de

D'arrêter le développement abUSif des en P .
transport par route; t 'ses '

De recenser exactement toutes les en repn , ,
. t des entreprises

De coordonner le fonctlonnemen répartition
feJ'roviaires et routières en aboutissant à une .'
dll trafic équitable. 1 Ile tendent

La coordination des transports à aque
l'CS Illesures èst en formation. 'u aboutira 11 la

Il est impossible d'alfirm•er qu e e, m'est permis
mise en place du disposif optimum et l ""..ts routiers
ri'ohserver auprès des entreprises de tran~rises ind~
la rlifficullé qui existe ~ obten!r'::s b~!t du sonci
pendantes et privées qu elles sa n~élever 11 UDe con
(lJroit rIe leurs propres intérêts pour s
ception cl 'intérêt général. t cours. mais

Quoi qu'il en soit, la coordinaf,t~n e:.t:;.n •..
ses efTets ne se sont pas encore al se .

•.• iii

ni li du marcbé des traDS-
Les IllCSllreS d 'orga .88,ond Ali" Un décret du

(loris onl été prises à partIr e ':i:;~' du code de la
16 avril 1936 a rajeuni les d:~tives all transport
route, et particulièrement ~" . "ces œguliers ont été
en commun des voyageurs, Les 8efYI et les-~ de
sl'lHnis au rélfime de l'auf,orisatlO~jve la CllpaciUde
louag-e à la déclaration,adlmidenistr- " ...~ étant limitée . 11
/rllnsport de chaque véblcu e ou.."
l voyageurs.

Un décret du 23 juin 1934 Il soumis au régime de
l'autorisation la mise en service de véhicules de trans
ports publics de marchandises, a imposé l'assurance
contre les accidents et le controle technique; ce décret
a prévu la limitatioD des autorisations et a arrêté le d~'e·

JOPPement de la capacité de transport des marchandises.
Un décret du 26 avril 1935 a institué un Comité de

coordination des transports et apporté le régilDe de l'au·
torisation pour tous les transports publics de marchan.
dises et de voyageurs (ré'lime de l'autorisation étendu
aux services de louage). Il a interdit tout nouveau ser
vice de transports p~lics, en raison de leur accroisse.
ment. Constitué par arrêté du 5 juin 1{)35, le Comité de
coordination est entré en fonction le I2 septembre 1935,

Par décret du 12 juin 1935, les assurances imposées
aux transporteurs ont été réglementées.

L'ensemble de ces textes, complété par des a~tés
d 'application, a eu pour effet de freiner le développe
ment abusif de la concurrence automobile tout en pel"
mettant de taire un reeènsement des moyens de trans-
ports routiers. .

Depuis sa création, le Comité a réJllé les. modalités
diverses de son fonctionnement, recherché les renaeia'rJe-
ments multiples de tous ordres. nécessaires pour l'éta
blissement des plans de transports et des ententes. exa~
mint\ les projets d'arrêt.. d6$tinés 11 réglementer la roor.
dination des trar.sports voyageurs et marchandises.

L'arrêté O~nt les priocipes· de la coordination en
matière " vo"ageurs 1) eJ celui fixant les principes de. la
coordination en matières ....mareh8ndi~ )J ont ét.s pro·
mulllUés respecti~ment Jes. :l tUTillg36 (voyageuJ"llY~t
,el' décembre 1936 (marchandises) .

•• iii

») Coonltn4tion voya!l~un. -. L'al'J'êM du f.· àYdJ
'j)~s'inspjredu décret métropolitain du 25féYriet.l~$
rélllementant'la COôtdlnation des transpQrtsvoyageul'S.
Toutefois, alors' qUè, dans la métropofe, if resten,· etl
debors de la coordination, les trànsports d, voyageuJ'tl·
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dTcd ups par Iles voitures de louage li, il ~ élé reconnu
j Illiispensable, en Tunisie, de réglemenler egal~ment ces
HJilures, eu égard 11 leur importance. dans 1 ensemble
Iles transports routiers (831 vOitures qlll, pour ~ne capa
dté moyel.ne de 5 places 1/2, oITrent une capacIté totale
de transport de 4.470 places).

La cOHrdination présente le caractère d:une e!ltentc
professionnelle entre transporteurs, les serVIces eXIstants
{-Iant r:-parlis entre tous les transporteurs, par fer ou
par roule, au mieux de l'~ntérêt général.. .

Il a plp pris, comme pomt de départ, la situatIOn au
;!,(j avril 1935.

Le hénéfice de l'el~tente vise les transporteurs possé
dard des autorisations et laissez-passer réguliers, sous
f(~serve que les autorisations et l~issez-passer cor~e~pon
liants s'appliquent bien au matérIel réelle?1ent utilIsable
dcs entreprises de transports et aux serVIces réellement
effcc\llés par chacune d'elles.

Les trans'lorleurs voulant disparaître recevront une
indemnité. Dans ce but, il doit être créé m:e caisse de
compen~ation alimentée au moyen du paiement. des
colisal ions par les entrepreneurs de transports routIers.

Le chemin de fer doit proposer la fermeture, au
trllnsporl des voyag~urs, de celles de ses lignes dont le
service peut être mIeux assuré par la route.

Le p'an de transports qui doit être réalisé, doit
combiner des services rail-route, assurant le prolonge
ment du chemin de fer à l'intérieur du pays. ('.omme en
France, le principe de la priori!é d!! chemin de. fer e~t
frlOneé par les textes de' coordmahon ; le ComIté dOIt
(~tablir le plan des transpo.rts de !aç~m à éviter les s~r
,ires faisant double emplOI, la prIOrIté étant, par prm
dpe, acquise à la voie ferrée.

A l 'heure actuelle, aucun résultat tangihle n'a
encore Mé obtenu. Le plan des transports a donné lieu
11 de vives discussions, de la part des experts routiers
ail aquant très aprement le principe de la priorité du
chemin de fer. La seule entente qui ait pu être acquise
esl celle d'un projet de déflation volontaire des voitures
de lcufl!!'c : les propriétaires de voitures de louage, dési
reux d'abandonner leurs services, pourraient se fAire
racheter : poUT le financement de l'opération, le Comité
a propos~ une taxe annuelle de 500 francs par voiture
de louage et l'augmentation de 0 fr. 05 par litre de la
taxe sur l'essence, avec exonération pour tous les ser
vices réll'uliers routiers. La proposition du Comité est
(IJ date récente et la question est à l'étude.

*!Ir *
b) Coordination marchandises. - En matière de

coordination des transports des marchandises, les carac
téristiques de l'économie du pays ont conduit à s'écarter
<1e!! règles de la coordination française laquelle prévoit
une répartition du trafic par lignes et zones, le chemin
<1e fer devant bénéficier des transports massifs à .grande
distance et abandonner aux services routiers certaines
lignes secondaires.

En Tunisie, le réseau ferré ne comprend qu'un
nombre restreint de lignes, enserrées dans le réseau
routiers largemenJ fourni. Il a apparu qu'il convenait
de mouler étroitement l'organisation des transports aux
ccnditioI.S locales en tenant compte de l'impossibilité
pour le chemin de fer de rien abandonner à la route
par des fermetures de lignes ou de gares.

Enfin il n'existe pas en Tunisie de services réguliers
dPo transports routiers; les trarnJpol'ts sont exclusivement
effectués Il la demande.

Au principe <1e base métropolitain de la limitation
dn trafic, il est substitué, en Tunisie, celui du pariage
quantitatif et naturel du tonnage, la superposition des
düux moyens de transport ferroviaire et routier étant
maintenue. Le but poursuivi est celui d'une déflation
(les moyens de transports publics de marchandises, li
mitée de façon à maintenir entre les transporteurs ur.e
concurrence, réglant les prix, du fait de l'offre et dt: ln
demande, à un niveau qui couvre le prix <Je revient.

Les Iransporteurs cédant le matériel de transport
e'l.l'pdelliaire, sOIlL indellln isés Sur la base de la valeur
d ·u.age (lu matériel, par une caisse de compensation.

Le Comité de coordination étudiera également les
entenles auxquelles auront procédé les transporteurs
routiers entre eux ou avec les transporteurs ferroviaiTes,
a"Poc répartition des tonnages entre les exploitants de
façon à répondre le mieux aux hesoins des usagers.

llne libre eoneUrreLl'e présidera à l'étahlissement
des prix, sous rpserve que les tarifs ne dépasseront pas
une limite maximnlll à la tonne-kilométrique.

Les usagers seront enfin consultés par l'intermé
diaire des chambres de commerce et d'agriculture.

Le Comité, au cours de ses dernières réunions, a
estimé que, d'une façon immédiate, la capacité de trans
port actuelle de 4.f·60 tonnes (transports publics de mar
char.dises) devait être réduite de 1.300 tonnes. Le Comité
va demander au Gouvernement d'imposer. comme il a
été fait en Algérie et selon le principe admis en FraJl('e,
nne taxe sur les transports privps dont le taux proposé
est celui de t,50 francs par tonne utile.

POlir le transport public, il est proposé une rede
vanee de ,Ro francs par ton Ile utile pour les entreprises
non touchées par la déflation, et de 100 francs pour
les entreprises touchées par la déflation.

La caisse de rachat des véhicules rouliers serait ali
mentée par les redevances des transporteurs publics et
par une !>ubvention de l'Etat pour laquelle des ressour
ces seraient trouvées dans la laxe sur les transports
privés.

Le Comit{> poursuit aet uellement la recherche d'une
entente tarifaire entre transporteurs ferroviaires et rou
tiers, de façon à permettre une revalorisation des trans
ports, supposaI:! la déflation précitée de 1.300 tonnes.

La déflation ohligatoire devant être de 25 %, les
propriétaires de 1 ou 2 véhicules doivent être exonérés
de cette déflation.

A l'heure actuelle, aucun relèvement de tarifs n'a
pu être acquis à la suite des travaux du Comité de coor
dination. En matière Ile transports ferroviaires de voya
g-eurs, les tarifs actuels sont très supérieurs à ceux de
la roule, et leur relèvement n 'est pas envisagé. En ce
qui concerne les marchandises diverses, on peut espérer
que l'ahoutissement de l'entente tarifaire, recherchée
par le Comité de coordination, permettra un relèvement
des tarifs de JO à 15 %'

IV. - LA COORDINATION Ar MAROC •

.Je dirai tout d'abord quelques mots sur le dé,-eloIJpe
ment des chemins de fer et des servÎl:'es routiers.

A. - Chemins de fer. - Ahstraction faite du réseau
à voie de 0 m. 60 (dont l'exploitation cst maintenant
totalement arrêtée, après avoir porté sur quelque 1.500
kilomètres de lil!'nes), les chemins de fer, tous à voie
normale, sont concédés aux compagnies suivantes :

Compagnie des chemins de fer du Maroc (C.F.M.) :
Marrakech-Casablanca-Petitjean Mi9 kilomètrf's
Sidi-el-:\ïdi-Oued-Zem 120
Fès-Oujda 371
Benguerir-Safi II(I

Tanger-Fès (T.-F.) :
Zone française 203 kilomètres

Chemin de fer du Maroc oriental (C.M.O.) :
Oujda-Bou-Arfa 305 kilomètres

La construction de ces lignes est très récer.te et
(y compris le Tanger-Fès entrepris un peu avant la·
g'uerre, mais dont les travaux ont subi une lonj!ue
période d'interruption et n 'ont été poussés vraiment
qu'à partir de 1921) postérieure à 1920; certaines d'entre
elles (Fès-Oujda, Benguerrir-Safl, Ouida-Bou-Aria)
sont encore, conformément aux conventions de conces
sions, exploitées au compte d'établissement.

Le développement relativement faible du réseau
ferré et l'imputation au compte de premier établisse
ment d'une part importante des frais généraux pen
dant la période de construction qui s'est poursuivie jus
qu'à maintenant, ont fait que le compte d'exploitation
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(' F ~I ('CIJ//IF)f"('lIl1l1t ('/ll'iron 10 milliolls de c1larges de
' •• Cl. ' " • d T F (ne ('om-

cupillll) el le ("QlIll'le li explOItatIon u .-. Id
prenant pas tle charges de capitaux) ont 11u . se so ~r
salis déficit, le Jer jusqu'à l'exercice 193" mclus, e
3' jusqu'à l'exerei ~e 1933 inclus. " ,

L' . 3~ a vu apparaitre le defiot de C.F. 'M.
pour ~~ler~~~~r~9d:Je l'ordre de 10 millions (à peu pres
. d 'tal imputée au compte
l'gal à la part des charges l' capl 'fi't d T -F pour
exploilalion) et l'exercice 193~, ;11' de CI u ..
UII chiffre tic l'ordre de 5 1l1l1hons. ' d

. . . é' té cl déficits du même or rI'L exerCIce 1936 a pI' sen es
tle grandeur. 'ét br

Ouant aux lig-nes exploitées au cOl~lpte d ;. ~sse'
Illenl~ le déficit d 'exploitation est le sUlyant (p VISIons
pour 1937) : : .. d h

Fès-Oujda, 15 millions (dont 5 mtlhons l' l' arges

tic capitaux); ( ill' 500 000
Benguerir-Safi, 0 million 500.000 1 m ton .

de charges de capitaux) ; . . d
C.M.O., 5 millions (dont 4 mt/ltons de charges l'

capitaux). 1 h 's de
COJllparé aux déficits d·exp.loitation (~s cd:J~~;1 ma.

fer algériens ou tunisiens, celUI ~es chemllls
rocains apparaît donc comme faIble (1). M 1

Cela tier t essentiellement au fait que, au ~rr\J:
densité des ~hemins de fer est partic~lièremen t'allies
et que, seules, ont été construites Jes hg~~s ;:~~jliaj
Encore celle qui présente le plus fort ddéfi31 ~ France et
n'a-t-elle été établie qu'à la deJ.llan l' l'
pour des raisons d'ordre stratégIque. " 4 800

L'effectif du personnel cheminot est d envIron .
au totliI.

t L transports publics
B. - Transports par l'OU e. -. e~ l'nt actifs au

par route ont toujours été partJcuhère~ l'ès
'laroc , ainsi qu'il r{'Sulle des chiffres CI-aPIr . rtés

, Le nombre de voyageurs.kilométriq?es 1ar::&uple
par les services publics routiers est envrrodn ~

. t 1 s chemins l' ..er.du clllffre correspondan pour l' rtées par
Le nombre de tonnes kilométriqu~s transpomillions

les services publics routiers est d'envlTOn h~tTre corres:
soil du même ordre de. grandeur q('te tle c~i~n faite des
pondant pour les chemllls de fer a s ra
phosphates). 'onnu de ma·

Le chiffre d'affaires annuel Il,est pas c mUlions
lJière précise, mais doit être de 1ordrepé~~u~A celui de~
c'est-à.dire comparable et peut,être su rJ
chemins de fer.

En 1936, il existait (1) : proprié-
757 entreprises de transports voya~urs, offertes ' '

tnires de 1.300 cars représentant 26.000 p:ee:.iBeS pro:
Et 889 entreprises de transports marc d~n to~nage

pri{otaires de 2.166 camions ou rem500°rqu~rcamionnage
ulile total de n.5oo tonnes (dont .1. po '
déménagements, transports ~~Iau~). nt des véhicules

En admettant que la mOItié seu emeb· ule en service
soil en service continu, et q~e ch(peaque v~: de conduite,
fasse vivre 3 chefs de famIlle rson d'a rovisionne
serviees d'entretien, de réparations~rt s~f route font
Illent, etc ... ), on voit que les trans~ ~s ou indig~nes
"ivre environ 5.000 fa~i~les européeI ~erces annexes:
(non compris celles qu~ VIvent, des corn ièces détachées,
vente de véhicules, d ~ccessolresb.i:e ~ ne pas perdre
d essence, etc...) (2). C est ~nt c lequel je ne saurais
de vue, car - et l' 'est un p?11!' sur ucoU trop ripan
trop insister - malgré l'oplIllon

rd
, ~tion ~all-route est

due dans le public, que la COD llla

déJk'il ost compcnslld'afJleul'lI paT
(1) A 1101er qu 'ulle p>rt d~cemlII1oIIS) lOi' au "aroc <6.580.800>,

le. impôts payés soit en France \V ,*,_éœ (3 IDilIIoIla) et paT
par les droit. de douane 8tIJ' matières 00ua A dherllC8 adminla&ratlons
1". avanl.g,'. (3 mlHions en,vlron) OOIl(f:.:ues DOm~, riformée de
ou à certaines c.tégories d UJagtlr.
guerre, etc...). Ioea pnbllr.a fi eslshll 1I5.tlfH)

(1) Outre iea n'bleuIes de lIe~tIon, 5.. {.,unlon8 on ca-
voitures de tourisme réellement en '....,'
mlonnetlea priv<'s, 660 tracleurs agdCOI ...altt'rs ide l'au&omobiJe _lOi

(2) I.e_ hnpôt. dive.. pay<!s s:~~ patelllea. droits de .tatM>lI·
rorme dl' 101<l8 de conllOmm1UoII ve Uoi. etC 10111 de l'ordre de
11l'ment, droits de douane A l'i~leJli IlItë;';'ellir dalla ce chur",
65 million. (les lransports publtea lie

1""\1" ~O à ..... %).

filite lll.i(IUement pour supprimer le (Il~lidt des chemins
de fer, ou l'our l'onsliluer un monopole au bénéfice de
l!rosses firmes cie transport, "aclministrlllion' marocaine,
elle, n'a jamais perdu de vue que, s'il importait de sup
primer le dpficit des ~hemins de fer, il n'importait pliS

moins de sauver de la ruine les milliers de famiUes vi·
\ant (Ill lransport routier, et que, s'il était hautement
désirable (le faire 111 coordination du rail et de la route,
il l'étllit ellcore l'lus de ne pas la faire sur les cadaHCs
dcs petits transporteurs.

•• •
La crisc - ou ce qu'on est COIn'CllU d'appeler ainsi

et la concurrence ont eu, sur l'industrie des trans
ports ferroviaires et routiers, de douloureuses réperclls
sions qui se sont concrétisées par un effondrement
extraordinaire des tarifs pratiqués.

De 11}33 à 1936 les prix de transport sur routé des
marchandises SOllt tombés de moitié, parfois des 2/3
ou des 3/4 pour atteindre des chiffres absurdes : par
exemple f.o francs la tonne de Mogador à Casablanca
(354 km.), soit 0 fI'. 14 la tonne kilométrique, et moin,
encore en fret de retour. Outre que. II ces tarifs, le
transport se fait au-dessous du prix de revient réel, et
ruine le transporteur et ses fournisseurs, il a le grave
im'olwénient de déterminer des détournements de trafic
au détriment de l'activité des ports; c'est ainsi que
beaucoup de marchandises au lieu de s'embarquer II
Mazagan, Safi, Mogador et même Agadir, viennent par
camions à Casablanca; c'est ainsi que Port-Lyautey sem
ble avoir souffert pendant Ull certain temps, d'un M.
tournement de trafic par Casablanca, etc...

Mêmes constatations en matière de transport voya·
geurs. Les tarifs tombent à un 'liU, et même moins,
le kilomètre en car Pullmann. En car indigène il JI'y
ft plus de limite II l'effondrement : on a pu être trans·
porté de Fès II Sefrou, sur 31 kilomètres, pour 5 sous.

Les tarifs de chemins de fer ont 'suivi cette course
II la baisse, ce qui, saliS doute, a permis de maintenir
II peu près le trafic ferrovia,ire (pour les lignes en exploi.
tation définith'e, y compris Tanger-Fès, 165 millions
de voyageurs-kilomètres et 257 millions de tonnes·
kilométriques en 1932, contre 140 et 290 millions en
1936) mais non les recettes (u millions pour les voya
geurs et 65 millions pour les marchandises en 1\132
dmtre 10 milJions et 52 millions en J936). '

C'est ainsi que, de 11}34 à 11}35. les tarifs kilomé.
tri(lues voyageurs sont tomhés dans Jes proportions sui.
\'allles :

1934 11}35

Ire classe , , 0,32 0,155
2- classe ,. 0,25 0, I:l
3- clàsse 0,19 0,085
4- classe.......... 0,10 0,05

De la concurrence etTrénée à laquelle se SOIl.t, livrés
les transporteurs de toutes catégories sont nés des dis·
sentiments, des jalousies, voire même des hain.,., qui
ont été un des princil>8UX ohstacles II la réalisation de
la coordination.

Je passe II l'exposé de celle-ci,

Ce qui a Iii dlJà MJli81 ou tenU au .Varoe
dan, la voie de la cGOrdination.

Dès que 1'inOuence de la crise. su.. l'industrie des
transports, terrestres Il'est ,lIlanifest~, le (iouvernetnent
du Protectorat a pris rapidement unépremièJ'esériet.le
mesures, concrétisées dans les dahirs dell6 fdvtief ig33
(voyageurs) et ID8vrU 11}38' (marchàndises) quiOllttiOu,
mis A agrément (valables sans limitation dedUtêe"aâul
cas eltceptlonnels) les entrepreneurs di!transpoH public,
el il autorisation,., comportad 8tl8urance obI1gat0trt>.et
visit9p6r1oc1ique, ,d~ ,matériel. ,lêsv~appartertapt'
II cell, entrepreneurs, enmêtné temps, queléUrapplia\'.
tion arrêtait, en pratique, le développement dunonilire.
déjà très excessifs, des véhicules de tran8}JOl1 pùhlic
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Le nOlllhre Iles transporteurs rouliers ainsi stabHis(\
il s 'agissait de l'organiser, puis de le faire travailler en
al'l'on] avec les chemins de fer.

Des erforts furent immédiatement eJ~trepris par
l'allminislrrltion pour arriver, par.ac~ord ?,rmable de t,ous
les intéressés, ou d 'une forte majOrIté d entre eux, a la
coordination des transports.

Contrairement à ce qui s'est passé da us la plupart
des pa)s, l 'administration n~aro~aine s'est d'a~)()rd et
surlout allrlch6e à la coordmatlOn marchandIses, de
iJeaUl'oup la plus importante ~n ce qui co~cerne la
n\sorption du déficit des chemn.s de fer, pUIsque les
re;'elles lJlarchandi~es \non compris les phosphates dont
le trafic est acquis au chemin de fer) sont le t.riple d~s
recettes voyageurs, et que, au. surplus: elle a eshm~ qu Il
serait difficile de faire revenu au rail une pa~t Impor-
lante CIe voyageurs habitués du tra?sp?r~ .ro~tIer. .

En supprimant ou contrÔlant 1 actIvlte dune parhe
(les camions, il paraissait possib.1e, ~ 'une part, de ram~
ner rlU chemin de fer une fractIon Importante du trahc
parallèle au rail, d'autre part, de propo~tiollner, sur les
,lIltres itinéraires, le nombre de véhicules au trafic
moyen, et enfin, dans l'ensemble, d'éta~lir une tarifi
cation unique qui permU la rémunératIon de tous les
n,odes Ile transport.

11 fut dOliC décidé, dès la fin de 1933, de racheter
ou de conlrÔler ur.e parlie importante des camions en
senice.

Les oprrlllïons d 'achat ou de contrôle des camions
furent f;lites, à partir du milieu de 193&, par l'intermé
(Haire d'un organisme privé de création récente, l'Office
"énéral des transports au Maroc (O.G.T.M.) contrÔlé nar
Îes che:1'ins de fer et' les travaux publics, et suivant IlIl

hal'ème tenant compte de la valeur du fonds de com
merce ct de l'état du matériel. Ces opérations ont néces
sité une avance de trésorerie de 2/: millions, consentie
par le Protectorat, et portant intérêt.

Les opérations de l'O.G.T.M. ont, de 1934 à juin
J036. porté sur un total de :

390 camions 'et 169 remorques autorisés (d'un ton
nage total utile de 2.775 tonnes, achetés et retirés de la
circulation) ; .

r)J T camions et 225 remorques autorisés (d'un ton
na!!,e total uti.le de 3.900 tonnes, travaillanl en accord
allcc les cheminS de jer).

Entre temps, un dahir du 27 novembre 1935, inspiré
des disp<lsitions adoptées en France, créait un Comité
'le coordination composé d'experts ferroviaires et rou
tiers et chargé Il 'établir des ententes par région ou par
itinéraire pour l'organisation des transports; dès qu'elles
Illlraient réuni l'adhésion des propriétaires de véhicules
représentant les 3/4 des places ou les 3/& du tonnage
utile, ces ententes devaient devenir obligatoires pour
l'ensemhle des transporteurs intéressés.

Le Comité de coordination tenait de nomhreuses
SI\ltnCeS au cours du 1er semestre 1936, mais sc révélait
,il.' impuissant à régler autre chose que de mer. us dé
tails et à établir des projets d'ententes professionnelles.

Aussi la question d'organisation des transports fllt
elle reprise en juillet 1936 et discutée sous tous ses
aspects et cn présence de tous les intéressés (transpor
teurs, chemins de fer, usagers, commerçants. de l'auto
Illobile, etc... ) pendant plus d'un mois, au cours d'une
quillllliLe de longues séances d'une commission spéciale
créée par le Comité permanent de défense économique.

Les travlIux de cette commission ont nettement éta~

hli :
1° Qlle la grande majorité des transporteurs désirait

Je maint ien des principes des dahirs de 1933. et nOf!
pas le retour à la liherté des transports prl'iconisés par
quell1ues-uns d'entre eux - avec une conviction dou
leuse - ct par les représentants des usaQ'ers, bén('fj.
cia ires de tarifs de transport extraordinairement avilis ;
sur ce point l'administration et les transporteurs ont,
après d'interminables discussions, fini par rallier à leur
point de vue la majorité des représentants des usagers.

2° Que, malgré ce désir, malgré l'effort d'assrlinis
sement poursuivi depuis 1934 avec l'aide du Protectorat,
les transporteurs routiers étaient impuissants, d'une
part, à organiser eux·mêmes leur corporation, d'autre

part, Il réaliser avec les chemins de fer 1In8 entente sur
les points essentiels, Il savoir le pariage d1l trafic el la
larifiration :

3° Qu'il était nécessaire de rectifier certaines erreurs
commises dans la délivrance, en application des dahirs
de 1933, des agréments de transporteurs ou d'autorisa·
tion de véhicules.

Ayant fait ces constatations, le Gouvernement Clu
Protectorat décida de parachever l'œuvre entreprise
depuis 1933, sur les bases suivantes:

A. - Transports marchandises. - Tous les hureaux
particuliers de chargement existants, pour les transports
rouliers, seront suppri!nés par voie de rachat ; un orga
nisme d'Etat dit Bureau central des transports (RC.T.)
aura mission :

rO D'assurer, seul, la répartition du trafic entre rail
et route, d'une part, et er.tre les transporteurs routiers,
cl 'autre part;

2° De contrÔler l'application qui en sera faite par les
groupements professionnels de transporteurs routiers;

3° D'étudier et de proposer à l'approbation du dire~'

teur général des travaux publics la tarification;
4° De contrÔler l'exécution du transport, de perce

voir de l'usager le prix du transport et, après prélhe
ment de ses propres frais, de donner sa part à chacun
des transporteurs qui auront coopéré à l'exécution du
transport;

5° D'efrectuer toutes les opérations financières npres
sîtées par l'exécution du contrat de transport (débours,
assurances, reml>Oursement de la valeur de la marchan
dise, frais de magasinage, frais de transitaires, etc ... ) ;

{)O De rembourser, à l'aide d'une taxe sur les trans
ports effectués par son intermédiaire, les dépenses faites
au moyen d 'avances du Protectorat, en Jiue de faciliter
la coordination des transports de marchandises.

B. - Transports voyageurs. - Les entreprises de
transport de voyageurs (subsistant après révision des
agréments ou des autorisations ou du nombre de ser
vices dont il est question plus loin au paragraphe C)
seront fix~es sur des itinéraires déterminés, et leurs
véhicules répartis en deux catégories :

JO Des véhicules rapides de première catégorie cir
culant sui\'ant des horaires r~g-uliers et desservant prin
cipalement les grands itinéraires;

2° Des véhicules de deuxième catégorie partant de
ou arrivant à une gare, unique en principe par diree
tion dans chaque centre, les départs s'effectuant non pas
à heure fixe, mais dès que chaque véhicule aura, au
maximum les 3/4 de ses places occupées; ces véhicules
pourront assurer des transports mixtes (voyageurs et
marchandises accompagnées) ct, au COI traire des véhi
cules de première catégorie, s'arrêter à la demande, en
rase campagne.

Le B.e.T. l'si chargé, en ce qui concerne rcs trans
porls voya!{eurs :

1° D'étudier la tarification des transports <le voya
geurs et de messageries par route ou par rail ;

~o De proposer à l'approbation du directeur génpral
des travaux publics les horaires des sen'ices de première
Cf,tégorie ;

3° D'établir les tours de d:lpart des services de
deuxième catégorie;

4° D'organiser et de gérer les gares communes des
services de 2e catégorie ; .

5° D'autoriser Jes transports occasionnels;
6° De rembourser, à l'aide d'une taxe sur les trans·

ports, les dépenses faites au mOY6l~ ri 'a"am'e du Protec
torat en vue de faciliter la coordination des transports
<le voyageurs.

C. - Au' début de l'application des dahirs de T93.~,

les agréments de transporteurs et les autorisations de
véhicules furent accordés avec trop de libéralité.

Il avait bien été précisé que seuls les transporteurs
existants seraient agréés et qu!il ne leur serait délivré
ri 'autorisation Que pour un nombre de véhicules égal à
celui qu'ils avaient en service. En fait certains agréments
furent délivrés à quelques personnes qui li 'étaient' pas
lilab1ies comme transporteurs à la date de parution des
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dahirs rie '933. 011 qui Il 'avaient pas pOll~ prindp~le
occupation celle de transporleur ; de même JI est arrivé
que l'aulorisation ait été parfois accorrlt"e pour un no~n
lire de véhicules supérieur à celui réellement en se';"lce
en '9.33 ; enfin l'administration eut le doubl~ tort, dune
pari, de ne pas limiter le nombre de serVlc~s effectués
par les cars autorisés d'autre part, de déhvrer à des
transporteurs voyageu'rs des aln'éments dit~ «, To".tes
rlireclions »; ce terme avait en '933 la. sJ~llIficalJ?n
« Desserte des marchés régionaux n, maIs Il fut vIte
interprété par les bénéficiaires comme le~r donnant
droit à faire tels services qui leur convenaIent e.n, ~n
point quelconque du Maroc. Cela, joint li la ceSSIbilIté
des aO"réments eut tôt fait d'engendrer une belle allar:
chie ;ur un g;and nombre d'itinéraires. C'est pourquOi
le Protectorat décida en 1936 de réviser tous les agré
l11fTlts et autorisations délivrés, ainsi que le n~mbre des
services effectués par un véhicule, le tout sUIvant u!'e
procédure assez complexe, mais donnant toutes garanties
[lUX transporteurs.

D _ Enfin le Comité de coordination créé en ~935
., 'rcertamesest supprimé et remplacé, tout a,u, mOinS .pou

de ses attributior.s, par un Comlle supér..e~.lf de,s trad:'~
l'oris composé de représentants de l'adJ?lmlstraho~ ~
chemins de fer des transporteurs routiers, des u. g .
et du personnei des entreprises de transport et qUI dOIt
êt re consulté : t

a) Sur les questions générales intér~ssant les ~~r
ports terrestres, notamment celles relatJv~s à I~c é 1:
nation qui lui sont soumises par le RéSIdent f"~n ra .'

, hl' parrnllb) Sur la tarification des transports pu ICS
ou par route;

r) ~ur la délivrance les modifications ou les ml!ta.
. ., , t ou des autorisa·tlOns des agréments de transpor eurs

lions de véhicules.

Toutes ('('5 dispositions Curent conS1l('r(oes 11iI!' des
dahirs en dale du 6 aOl"l1 1936 flui furent llIis Ilussilùt
en application :

1 0 La n\\'ision des IIgrhnents et ries aulorisations fut
entreprise immédiatemeilt et terminée en IIlllrs 193j ;

2 0 Le B:C.T. fut org-dllisé et commença 11 fondionner
en décemhre 1936. par substitution li l'Office général des
transports au Marœ (organisme prh'é cr~. eomme jf!
l'ai rlit plus haut, en '933) qui disparut par voie de
rnchal ainsi que de nombreux autres bureaux de charge·
ment.

A l'heure actuelle 80 % (en tonnage utile) des trans
porleurs de marchandises sur route subsislant sonl
affIliés au B.C.T. et char!l'ent uniquement dans ses
bureaux. qui répartissent le fret entre rail et route, la
répartition. du fret entre routiers se faisant surtout il
Iïntérieur de coopérath'cs de transporteurs. Le n.C.T.
a d'aileurs parachevé les opérations de rachat rlu maté·
riel en excédent, de telle sorte que, li l'heure actuelle,
jl ne reste en circulation que la moitié environ (en ton
nage) du matériel autorisé.

30 Le relèl'ement immédiat et brutal des tarifs de
transports marchanrlises à un taux normal et rémuné
rateur pour les transporteurs ayant été reconnu impos.
sible. il a été décidé de procéder, li ('1' qu'un membre
du Comité supérieur des transports a très heureusement
appelé " une cure de désintoxication n, c'est·à·dire il
nn rnjusle'nent progressif de ces tarifs tout au long de
l'année 1937.

Les tarifs à la tonne kilométrique sur route prati.
(J1Il~S depnis le ,or anil 193; sur les principaux itinéraires
sont les suivants, comparés il ceux qui étaient en "i
gueur en 1936 :

Casahlanca-llarrakech (:140 km.) ~ ..
C,lsablanca-RalJat (go km.) , ,
Porl-Lyautey-Fès (llD km~) ..

1937

o fr. 34 li 0 fI'. 37
o Ir. 45 li 0 Ir. 50
o fI'. 34 li a fr. 37

1936

o fr. 17 à 0 fI'. 29
o Ir. '7 à 0 Ir. 33
o fI'. 20 li 0 fI'. 32

•.'"
. . t B C T et transpor·Les relaltons financI?>res en re .: 'rents .

leurs se présentent sous deux aspects dltfé '.
( t ment ceux qUI ne

1° Certains transporteurs no am és à la recette
sont pas ~roupés en coopérat!ves) s°j.:l:Y la recette ~ffi
c'est-à.dire qu'ils reçoivent l 'mtégra Id' ~istrement et
rente au transport (moins la taxe en. ion i varie
celle d'assurance) diminuée d'u!'e com~ll~ mê~e 5 %
dt! 15 % pour le trafic de détail à 7 70 0

pour les céréales; • tre d'a l'ès
20 Les coopératives sont .payées. au kJlomè P

le tonnage autorisé des véhIcules .

A Casablanca : kilomètre
Un véhicJJle de5 tonnes reçoit 0 Ir. 7? par

à vide, 1 fr. L5r. par kilomètre en~rgef~ . 30 par kilo
Un véhicule de 10 tonnes reçoll chat

IIIMre à vide, 2 fr. Sr. par ltilomèr e':.roou:'de mon·
Ces taux sont majorés pour et! P

tagne ou !lUI' pistes. . e et .les I!Ommes
La différence entre la recette~ tout enUère au

ainsi versées aux Jr/lnsporteursd4~ de la recette;
B. C. T. jusqu'à concurren~ .e la/4 . les coopé
ail delà elle est parta'lée Il ra1SO; d~ ~i revenant
rateurs et 1/4 pour le B.C.T. ur ur leurs traIs filmé
le B.C.T. alloue aux cooJWrative:i ~i varie en fonctfon
raux, un pourcentage de ,la trece eenvirons de a %'
de celle.ci mais qui se tien aux

. 'f t bi un relèvement En fait, par le jeu de celle répartition, les coopéra.
l.es tanfs de chemms de er on su . lives de Cnsablanca ne reçoivent actuellement que les

correspondant. rét br une . remunérations kilométriques indiquées plus haut ; mais
Le B.C.T. s'est efforcé, d'ailleu~s, de :'afs ui b coopérative de Meknès reçoit, en sus de ces rémuné·

tarification ad tJa!ol'em, la seule ratlOnnelled la ro~te' rations, environ 5 % de la recette.
par un effet bien connu rle la concurrence l'fies trans: Quant au partage du trafic entre rail et route, il se
a peu à peu disparu. Devant la concurre:

ce
d'ses ricbes faU de la manière suivante :

porls priv(-s , il Il d,; y renoncer; les marc a~~urance .
ne sont soumises qu'il une légère surtaxe d . 10 Contrairement à ce que l'on pourrait croire, lès

I(aranties d'acheminement rapide sont plus grandes par
le rail que par la route. Aussi les denrées périssables
remises, dans la journée, au B.C.T. de Casablanca pour
être livrées le lendemain dans l'intérieur sont-elles ache.
minées par les trains de nuit ;

2° Les livraisons de détail qui nécessitent une re
prises par camionnettes, sont, eUes aussi, acheminées
en principe, par Je rail, la reprise pour livraison ayant
lieu directement en gare ;

30 Pour le surplus des expéditions - qui fotm6nt
ail reste la plus grosse partie du tonnage - surIe!
itinéraires desservis li la fois par le raU et la route. le
partage ne se fait pas encore d'après des règles rigides,
faute d'une régularité sufflsante du tra8e au cotin de
l'année, faute aU88i de sanctions lêga!ea li l'obligation,
pour les transporteurs. de passer par le B.C.T. (ces sanc·
tions vont être établies). La ~Iè 11 suivre. qui se d••
I!f!ra de l'expérience poursuivie. sera probablement
cl 'adopter un certaïnpourcentage· des expéditions.~qtb
diennes POUl" la route et pour le rail (par exemple .00 .%
il Casablanca). Le nUI bêOé8eierâit, en outre. dn trafic
excédentaire que, certains jours, les camions ne pour
raient assurer. Aux camions seraient oon8ées de· préfé
rence, les expéditions li une distaJ:.Cè inférieure 11 ,50 :ki·
lomêtres ainsi que les expéditions par.fraçtions de 2. Ou
3 (()Dnes. que les.camion.s 'lÎVl'ent ditlletement. li ~i-

I~=:i!~e~:ta::n~:;Ë~~kt.
ments, sucre, etc...).
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Au surplus, il ne semble pas que la ~él!arlilion du
trafic rail-route puisse être absolument nglde dans le
temps, car la grosse masse à transporter (en dehors d~s
phosphates) est cell~ des céréales, ,dont I.e tonnage vane
cOllsidérablement d une année à 1 autre ,

40 En ce qui concerne les transpo~ts voyageurs, la
coordination - quj, je le rappelle, étaIt en 1936 beau
coup moills avancée que pour le~ transports marchan
dises - li ' fait des progrès consld~rables, .en ce sens
sUI'lout que les transporteurs routiers, rumés par la
illlle de larifs ont compris la nécessité des ententes
prorcssionnel1e~ SOIIS l'égicle cie l'administration, chargée
ll'holllologuer el de faire respecter la tarif~cation, et de
,"ei 1er li l'application des rè~l.ements relat~fs à la sécu
rilé cles us'agers et aux conditions de travail du person-

nel. Il ' t d" t .Des ententes professionne es Vlennen m ervemr
entre la presque totalité des transporteurs du M~roc du
Norcl (régions de Port-Lyautey, Meknès, Fès et laza) et
sur certaills i1in~raires du Ma~oc du Sud.. .

Il est permis cie penser qu à brève échear.ce, m~er
viendra une entente ellire les transporteurs de premIi're
l"1ltél!orie (1) el qu'il en résultera la fin d'une guerre de
tarifs épuisante, ce qui permettra à tous ces transJl~r

teurs ainsi qu'au chemin de fer de remonter leurs tanfs
li un taux normal. La répartition du trafic entre rail et
route se fera d'elle-même, d'après les habitudes et les
préférences de la clientèle et sans que l'administratic;lJl
ait à intervenir. Le nombre de trains de voyageurs cIr
culant au Maroc est d'ailleurs assez faible p?Uf que le
preblème ne présente pas une très grande Importa lice
(en clehors de la remontée des tarifs) pour le chemill cie
fer.

•Ile •

Ouels ont été les résultats de la politique suivie au
Maro~ en matière de coordination, et, notamment. de
l'action du B.C.T.?

Bien que cette action n'ait pu se manifester que
<le'lUis 7 mois, et seulement en matière de transports
marchandises, en voici les résultats :

Pendant le premier semestre 1937, les recettes de
l'cnsemble des chemins de fer ont remonté de 9 millions
(soit de 30 %) par 'rapport au semestre correspondant
cie 1936, ce qui laisse présager une plue-value de l'ordre
de 18 millions pour l'ensemble de l'année. Sans doute,
Il'csl-ce pas encore suffisant pour résorber le déficit des
chemins de fer, mais cela représente près de la moitié
de ce déficit, et plus de la moitié des sommes dépensées
IlIlr le Protectorat en rachat de véhicules ou de bureaux
de chargement.

I.es transporteurs rouliers ne perdent plus d'argent
el certains réalisent même des bénéfices : la meilleure
l'l'cuve qu'on en ait, c'est la valorisation de l'agrément
de tralsporteur qui, étant cessible, a un cours commer
l'Ïal. Ce cours était en 1933-34 de l'ordre de 500 francs
li 600 francs la tonne de charge utile, Il est maintenant
de l'ordre de 4.000 à 5.000 francs la tonne.

Ces résultats ont été acquis alors que subsistent des
facteurs dMavorables, clonl je n'ai pas encore parlé et
110nt il convient mainlenaJ. t de dire un mot,

1° Le plus important de ces facteurs est le suivant :
On sait que le régime capitulaire subsiste au Maroc

en faveur de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, Or
ces puissances, pour des raisons diverses, n'ont pas
voulu reconna1tre la réglementation des transports pu
blics routiers et l'admir.istration s'est trouvée désarmée
devant le développement pris, depuis un an ou deux,
par les transporteurs qui, sous le couvert d'un prMe
nom, protégé généralement britannique (le consul des
U,S.A. a réfréné, heaU(~oup plus que son collègue de
Grande-Bretagne, les tendances quise manifestaient chez

(1) Le présent rapport ven,It, à peine, d'être rédigé lorsque rot
conclue précLlément, une entente entre les transporteurs de 1" catI'.
Ilorle . 'le 12 aOl)\ 1937. les !!<lrvlces ont l'M réduits d'environ 25 % et
le. h;lt. ont été rtll,w". d 'un quart. Le même Jour, !es cbemlns .t"
r.'r "lit ellx au.sl, et dans Il lII~me proportion, relev,l leurs tarit. 'lui,
dor"'n1~ant, sont, respedlvemellt, de 0 tr: 18, 0 tr. 15 ct 0 tr. 12 le
kilomètre, en 1", 2' et 3' cll...,s. Ces taux, encore très bas p3r rappo"t
11 ""'IX de. autres P'ys, Indiquent bien à quelle guerre de tarlrs épul.
S 'lite mettent On le. ae('ords actuels.

ses protégés pour agir <le mêlne), prélendellt échapper
I,toule la réglemelliation restrictive appliquée au~ trans
porleurs non capitulaires. Une 101lgue action dIploma
tique a filli par convaincre la Grande-Bretagne de l'op
portunité de renoncer à sa politique, et cette cause de
houble va disparaître incessamment : on se fera lme
idée de son imporlance par ce chiffre : il part chaque
jour de Casablanca, par roule, 500 tonnes en moyenne
pal' l'inlcrm(ldiaire du Re.T. et 150 lonnes par les trans
porteurs britanniques ou soi-disant tels (1).

2° ('n cerlain nomhre de Iransporleurs agréés ne
sont pas encore affiliés au B.C.T. et maintiennent dans
certailles régions des tarifs de tral~sport avilis. L'obliga
tion de l'affiliation au B.C.T. va être incessamment
ccnsacrée par des sanctions pénales qui n'avaient pas été
prévues dans les dahirs de 1936 ;

3° Il subsiste encore des transporteurs non agréés
qui, sous l'apparence de transport privé, concurrencent
les transporteurs agréés. Ces transporteurs clandestins
sont pourchassés, mais il paraît difficile de les réduire
complètement aussi longtemps que le transport privé
,restera, comme maintenant, exempt de toute taxation;

4° Enfin certaines circonstances particulières (fenne
ture de la zone espagnole du Maroc, mauvaise récolte de
céréales dans le Sud) font que l'année 1937 n'est pas
particulièrement favorable au développement des trans
ports.

Il est permis d'espérer que lorsqu'auront disparu
ou qu'auront été réduites les causes de trouble ci-desslls,
lorsqu'auront été conclus et mis en vigueur les accords
professionnels entre transporteurs voyageurs, la situa
tion des transports sur route sera complètement assainie,
el, les mesures de compression des dépenses (1) aidant,
le déficil du compte d'exploitation des chemins de fer
bien près Il 'être rrsorbé, C'est un espoir auquel de nom
breux pays semblent .avoir renoncé.

V. - RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS.

PouniUivie suivant des modalités assez différentes
dans les trois pays français de l'Afrique du Nord, la
coordination rail·route n'en présente pas moins des ca
ractères communs, qui sont d'ailleurs ceux de toute
el~tente professiom~elle (quelque peu modifiés, en l'es
pèce, par ce fait que l'une des parties à cette entente
est, directement ou indirectement, J'Etat pour ses che
mins de fer).

Ces caractères sont les suivants :
a) Limitation, puis réduction des moyens de pro

duc/ion surabondants (lignes de chemin de fer ou véhi
cules) ;

b) Financement, soit par l'Etat, soit par les inté
ressés, de cette réduction, à charge de récupération sur
les bén6fices ultérieurs de l'exploitation;

c) Contingentement de l'activité des moyens de J.lro
dUction subsistant (par partage de trafic, réduction du
nombre de services, etc... ) ;

d) Entente sur les tarifs, contrôlée par l'Etat, et
permettant Il 'aboutir à une exploitation à la fois l'ému
nrralrice pour le tral.sporteur el acceptable pour l'usa
ger.

L ',\lg6rie a ohlenu des résultats intéressants pour
les transports voyageurs; pour les transports marchan
dises - les plus imporlants quant aux recettes - elle
Il'a encore qu'ébauché son action. Elle pourrait, semble
I·il, aboutir plus vite en arr/ltant l'exploitation d'lm
certain nombre de voies ferrées secondaires. Jusqu'à
présent, en cette malii're comme en tant d'autres, les
il~téri\ls locaux ont tenu en échec l'intérêt général.

En Tunisie, auC'un résultat tangible n'a encore été
oPlenu depuis trois ans que l'administration s'efforce
d 'organiser le marché des transports.

(1) Un Klng's Régulation n' 17 (Morocco' - Frencb zone) of 1937
a .'t{' ImbU6 le 7 octobre 1937, rendant applicable aux reasortl....'nt.
hl"iLlnnlque. tolite la I{.gl.lalloll d,'s trallsporta en vIgueu l' dans la ZOU"
française du l\Iaroc.

(1) Parmi les mesure. déjà prises, 011 peut citer la termeture de
cerhlnes gues Il très talble tratlc et la suppression des trains de
voyageura les plus déficitaires.
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.\11 'larnc '" c(lorrlinalion esl beaucoup pIUSllslVlItrl::né:.
. .'. lui COllcerne e ...-

On peut même dIre que, en cc ( ~ temlin(oe le iour
ports marchllndises, elle sera à peu pr~s 'abritent sOli·5 le
très prochain Oli les trans~rteu~ qUI ~nt rentrés dans
pavillon des puissances ~apJlula~~~st~:~srorteurs agrclés
la règle commune, el ou 10U~ B CT seul or<7adsllle
chargeront dans les bureaux..u .' t~afic En" ce qui
de chargement et de réparhhon I~~é rliÏion du trafic
concerne les transports voyalfeurs: 1 c:rdination enlre
enlre rail et route reste. hbre, a la voie d'ententes
l'oulier~ se M,·e1oppe. rapidement I~~:at 'et contrôlées par
professIOnnelles sanctionnées :p~r r' les conditions de
lu: en ce qui concerne la .tan ca IOJ~'vail . ces enlentes
sécurité et la réglementation dUt tr' l ddnt bénéficiera
permettront un relève!"ent :es a~:e~du que les tarifs
le chemin de fer, car Il est ;~n: ur ceux en vigueur
en vigueur sur le rail seront a I~n ~ ~ifs disparaitra.
sur la route et que toute lutte e a .

, pé' .marocame en ma-
A ma connaissance, 1ex nencel avancées' peut-

tière de coordination est une des p t~S marcbandises, la
être, même, en matière de lranspor s ui inent, sans
plus avancée de celles de t°ï:lrs ~Ip;..1s trr:t d'annéeS.
grands résultats, sur ce. pro me ime autoritaire et

L'Allemagne, soumise à ';ln rég de discipline bien
doul la population a ~es habIt~de~ons les plus impor
c('nnues, parait avoir fait les réa~lsah ne t4tor.ne depuis
tantes en la matière; néanmoms errivée au point où
J3 ans et elle n 'en es~ pas éencoreo~tiers marchandises,
en est le Maroc. Ene a Impos auX r i ue géré non par
en 1935, le bureau de char~e~ent u~o~ale des'transpor
l'Etat, mais par une Assocl~tlon n~tlérer tous les trans
teurs routiers à laquelle. dOlV.ent ~ bl'Association na\io
porteurs agréés ; la tar~ficallon e vec les chemins de
nale doit faire l'objet d. un accordd:puis un an environ
fer. Le système ne fonctIOnne ~ue ents suffisants polir
et je ne possède pas I~s ren;;elgne~les comparer à ceux
juger les résultats de 1expénence e
qui ont été ohtenus au Maroc.

•* •
lè --<néral de la c~rdi.

Du point de vue d~ prob me ~~rer de l'expérience
/lai ion, quelles conclUSIOns peut-odn ~ 'expérience marD
nord-africaine el, notamment, e
caine? t immédiate-

A mon sens, le~ suivantes se dégagen
ment:

A. - Voyageurs.
, Ot que cotlte - comme

J. - Il est vain de voulOir co : et surtout de pays
on l'a fait dans beaucoUp d~ ~y fer tout ou partie du
fra nçais - ramener au chenun 1 ~ a enlevé depuis une
trafic voyaj!'eurs que la route UI

quinzaine d'années. . sol'ent trop
• 1 t 'Ocalloos neEn effet, à moms que es aT! les voyageurs (J) se

différentes sur rail et sur route~ de transport pour
décident pour l'un ou l'autre m IJ~ ou de commodité,
des raisons de préférence personnel' lus agreable, paree
parce qu'ils trouvent le trajet en ~dfns un train, paree
qu'on se salit moins .en autot1u es agglO1llérations, ou,
que le car dessert mieux cel' a n longs parcours sont
en sens contraire', parce que lesfer ou parce que le
moins fatigants par chemm de , qu'il bénéficie de
\(,J<lJ!'eur habite près d'un~ gare. o:ges, familles nom·
J'ertains avantages acce~sOl~Sd(ba':odifler ces habitudel!'
breuses), etc. Il para~t d,lf~cl~e iushaut _ que les tarI
il moins - comme Je 1al ~Jt P tes ce qui suppose ou
fications ne soient trop dlfféret;J à toute coordination,
bien une ·Iutte de ta~ils, cont::,resur le chemin de fer
ou bien une contrau~te exer on en voit les rêsuJ.tats
pour ahaisser ses .'arlfs - et nlleues des gran~es VlUes
financiers sur le~ hgn~s des ha les services roubers ~ur
- ou bien une ImposItion sur .et la mesure deVlent
les obliger à augmenter les leurs -
vile impopulaire.

pleU car Iee vOf8jll!UJ'lI
(1) Il s'arlit surtout de vOYÛ:~~:~IfI~ de \arloeaUOJlll.

indigènes sont beaucoup pl~ ...os

Cons(~lueJl('es :
Comllle c'est le senice voyageurs (lui impose au

dlemin de fer les plus lourdes dépenses, il est absurde
de mainlenir ou\'ertes il l'exploitation voyageurs des
lignes 11 faible trafic. La première chose à faire en France,
par exemple pour réaliser la coordination serait de
fermer au t;aflc voyageurs la moitié, soit 20.000 kilo
mètres au moins, des lignes de chemin de fer d'inlért't
général el de ne maintenir ce lrafic (Ille sur le réseau
exislallt il l' a 6() ans. L'application de la semaine de"0 heures ai.1Tait permis, par recasement des agents des
lignes supprimées, de commencer l'exécution d'un tel
programme sans licenciement de personnel.

11. - La coordination des transports voyageurs de·
vrait donc être traitée de la manière suivante :

a) StabUisation sur chaque itinéraire du nombre,
ou plutôt de la capacité t!Jtale des véhicules routiers, et
du nombre de leurs servIces ;

b) Obligation pour jes entreprises routières de res
pecler certaines règles de sécurité (assurance ohligatoire,
,·isite périodique du matériel, réglementation du travail
cles l'onducteurs) ;

c) Fenueture au trafic voyageurs des lignes de che
min de fer à faible trafic ;

d) Tarification imposée, contrôlée et cOlllparable sur
les deux modes de transport ;

e) Réglementation des questions accessoires (serviCfl
postal, horaires, liaison des tarirs rail et route, trans
ports occasionnels, messageries, etc... ).

B. - Marc/lQlldùes.

III. - La coordination des transpoI1s voyageurs
I~ 'est, pour le chemin de fer et, en général, par contre
l'CUP pour les finances des Etats, qu'une question acces
soire si on la compare aux résuHats à attendre de la
coordinatIOn des transports marchandises. (La propor
tion des recettes marchandises aux recettes voyageurs est
en général de 3 il. 4). C'est donc à faire aboutir cette
dernière que, contrairement à ce qui a été fait dam la
plupart des pays, l'on de,'rait s'appliquer en premier
lieu.

Etant donné que, presque partout, 011 ne s'est préoc
cupé de remédier à la concurrence de la route, qu'une
fois que cette concurrence eut pris un très grand déve
loppement, et après avoir laissé se· créer une capacité
totale de transport bien supérieure aux besoins moyens
cJu trafic, le premier remède qui s'impose est une déO.
tion de cette capacité totale de transport, déOation qui
peut être poursuivie : .

a) Soit en fermant au trafic marchandises un certnin·
nombre de voies ferrées secondaires ;

b) Soit en diminuant, par voie de racbat, le nombre
des \'éhicules routiers autoriRs ;

c) Soit par J'application simultanée des deux moyens
j)récédents.

L'Algérie et la Tunisie ont reconnu la néce8aJtede
réduire respectivement de 25 % etao %letonnap aU'"
routiers; le Maroc j'a l'Muit effectivement de 50 %.
L'expérience prouve que, lorsqu'on ne peut supprlirier
aucune voie ferrée (cas du Maroc), ce dernier chiffre
n'est pas encore suffisant et que pour satislaJre aux
besoins moyem du trafic marchandises on pourrait llPer
sensiblement au delà (quitte à remettre en sel'V~, Id
c'est nécessaire, un certain nombre de YéhiêuJ8lIaa ml)
ment des poussées saisonnières de trallc). Cette~-

:~~éli:'ra~:::ecor:::= =~~Ult1:'Ui': .:'U!~t~
mion, la ClI}1lldtéde transp<>rt d'~vébi.eule l"Otlti(lT,t.
tonnage égal, ne cesse de croItre, et, notamment,lIlJ
Maroc, a presque doublé de r933 lt rg37.

IV. - Cette déOatîon obtenue par un moyeriquéJ
conque, la coordination ma.rchandisea semble bien ne
pouvoir être poursuivie. que.· si un. orgtltlisme. uilique
poUT la route et le ruil(t}\U' cet organisme$c)it UIlQffk&
d'Etat ou ,une institution pl"ivée élabUe d'aœord entre
le chemin de fer et les routiers) est ebarjlé, d'unepal't,
de répartir le trafic entre raU et route, d'autre }1lll't, de

. .
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percevoir ries usager,! le prix .du transpo!,l. L.'expéripnce
/IIarocajl~e seml)le bIen établIr, de mamère Irréfutahle,
qu'un simple acc0,rd de tarifs entre r~il et .route, mtlme
homologué par l Etat, ne peut maintenu longtemps
l'équilibre d'une répàrtition du trafic entre les divers
modes de transport, car, très vite, s'établit tout un jeu
de ristournes occultes qui faussent complètement le jeu
cle l'accord. Il semble bien, en résumé, que l'usager ne
cloive être en contact qu'avec l'organisme unique de
répartit ion clu trafic et non, à son choix, avec le rail
uu avec la. roule, et ccci est la démonstration éc1ahlnte
cie l'aphorisme placé en tête (lu présent travail : la libre
CÛ/l.currCf/ce ne permet pas à l'industrie des traf/sporls
de vivre.

V. - L'expérience prouve que l'un des principaux
obstacles à la coordination marchandises et au rétablisse
ment de tarifs ad valorem est la concurrence du camion
privé et surtout du camion clandestin circulant comme
camion privé (c'est-à-dire avec des marchandises qui ne
sont qu'en apparence la propriété du propriétaire du
camion). L'Algérie et la Tunisie, comme la plupart des
pays, ont essayé de se ptémunir contre c~tte con~nrrence

par l'institution de taxes sur les camIOns prIvés. Le
Maroc après avoir envisagé l'établissement d'une telle
tilxe ya renoncé, au moins provisoirement, en raison
de ;on impopularité, mais il n'est pas certain qu'il ne
soit pas obligé d'y recourir pour lutter contre les trans
porteurs clandestins.

•* •
J)'aucuns estiment que le terrible problème de la

coordination rail-TOute ne saurait être résolu que par
la nationalisation intégrale de tous les moyens de trans
port.

n n'est pas-douteux que, ce faisant, et moyennant,
bien entendu, rachat équitable de toutes les entreprises
nationalisées, le problème sera résolu dans son principe.

Après discussion du rapport de M. Norman
din, le congrès a reconnu que le Maroc, en
matière de coordination du rail et de la route,
a devancé, dans la voie des réalisations, la
France, l'Algérie, la Tunisie et les colonies, ainsi
que de nombreux Etats.

Le congrès a, ensuite, à l'unanimité, adopté
les conclusions et vœux suivants, reproduits,
presque sans modification, du projet de vœux
qui avait été soumis par.M. Normandin.

Conclusion et vœux

Les conclusion" que l'on peut tirer des ten
tatives de coordination du rail et de la route
poursuivies en Afrique du Nord, et, notamment,
au Maroc (1), - conclusions qui, compte tenu des
conditions particulières à chaque pays, semblent
pouvoir s'appliquer en grande partie à la coor
dination du rail ct de la route en France - sont
les suivantes :

I. - Dans les pays où on l'a laissé s'établir,
le déficit des chemins de fer est un danger pour
les finances publiques, d'autant plus grave que
la répercussion sur les budgets annuels ou sur

(1) Texte primitif ,III projpt de M. Normandin. -
Le. "oncln ,Ions qll~ 1'011 IWllt tirer de. tentative. de ('(l()rdina·

1.101\ dll rail et de la route pour.uhle. en AtriqUAl du Nord, l'Ollcl".ions
(I"i, etc...

\[ais, à supposer '1l1el'on pllisse trollver les sommes.
"onsiùérahJps qui seraiellt nécessaires pour financer
('opération, il ne fallt pas se dissimuler les multiples
{orueils auxq uels se heurtera une exploitation d'Etat,
c'est-à-dire assez rigide, en une matière aussi mouvante,
aussi variée que celle des transports routiers.

Le Maroc, où co-existent sur la route tous Jes types
de véhicules, depuis J'humble et poussif car qui dessert
les souks (marchés ruraux indigènes) avec son charge
menl mixte : voyageurs, animaux, marchandises, jus
'lu 'au l'nlhnann de grand luxe pour riches touristes,
circulant il 100 kilomètres à l'henre sllr les grandes
routes, le Maroc, qui n'a pourtant pas hésité à se lancer,
hien avant d'autres pays, dans les solutions étatistes
les plus hardies, le Maroc, dis-je, n'envisage pas en~ore

la nationalisation intégrale de ses transports terrestres,
en raison et de l'effort finar.cier à accomplir et de l'infi
nie complexité des besoins à satisfaire.

•* *
J'un ai terminé avec l'exposé, aussi condensé que

possillle, cie la coordination en Afrique du Nord française.
J'ai volontairement laissé de côté un certain nombre

de considérations, pourtant étroitement liées' à ce pro
blème, et non négligeables (politique indigène, besoins
de la Défense nationale, problèmes sociaux, etc... ) mais
qui auraient alourdi un travaiJ déjà assez long.

Puisse cette modeste étude apporter quelques clartés
à ceux qui pâlissent sur la question et qui, comme moi,
après plus de " ans d'efforts, auront pu se rendre compte
'lu 'il n'en est peut-être aucune d'aussi complexe, d'aussi
ingrate et qui inflige un plus cinglant démenti à la
croyance : que l'intérêt général peut être fait de la
somme des intérêts particuliers.

Rabat, le 2.'5 juillet 1937.
A. NORMANDIN. .

la trésorerie Ile s'en fait, généralement, sentir
que de manièrc indirecte et par l'intermédiaire
soit d'annuités d'emprunt, soit de comptes spé
ciaux.

II. La coordination dans les divers pays
présente un certain nombre de caractères com
muns, qui sont d'ailleurs ceux de toute entente
professionnelle.

a) Limitation, puis réduction des moyens
de production surabondante (lignes de chemins
de fer ou véhicules routiers) ;

b) Financement soit par J'Etat, soit par les
intér~ssés, de cette réduction, à charge de récu
pération des dPpenses correspondantes sur les
bénéfices ultérieurs de J'exploitation;

c) Contingentement de l'activité des movens
de pr~duction sub~istant (par partage du trafic,
réduction du nombre de services, etc...) ;

d) Entente sur les tarifs, contrôlés par l'Etat
et permettant d'aboutir à une exploitation à la
fois rémunératrice pcmr le transporteur et accep
tahle pour l'usager.

III. - Coordination voyageurs

. 1° JI est. vain et, au surplus, sans grand
mtérêt, de vouloir l'otite que cotite ramener au
chemin. de fer tout Il~ trafic voyageurs que la
route lUI a enlevé depuis une 9uinzaine d'années.
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En effet :
a) Le choix par un voyageur de tel ou tel

mode de transport dépend de no~bre de con
sidérations (confort, fatigue, avantages acces
soire;; desserte mieux assurée de certaines agglo
mérations, etc ...) qui inteniennent en plus. de
la considéI'Ution du pri~ du transport ;

b) Sur les chemins de fer, les recettes voya
geurs ne représentent, en général, qu'une Caible
partie des recettes marchandises, alors que les
dépenses qu'entraîne le trafic voyageurs sont au
contraire beaucoup plus élevées que les dépen!!es
du trafic marchandises.

20 Dans ces conditions il yale plus grand
intérêt à interrompre le plus tôt possible, sur les
voies ferrées à faible trafic, l'exploitation voya·
geurs dès qu'il sera reconnu que cette exploi
tation ne peut être rendue rémunératrice même
en utilisallt les engins modernes de transport
par rail (r).

.10 La coordination voyageurs devrait donc,
en gPlIéral, être réalisée de la manière suivante :

a) Stahilisation sur chaque ittnéraire d~
nombre ou plutôlde la capacité total~ des v~hl
cule~ routiers et du nombre des servIces rail et,
route;

b) Fermeture au trafic voyageurs d~ lign~
de chemin de fer à faible trafic, lorsque 1explOI
tation ne peut être rendue rémunératrice (2) ;

c) Obligation pour les entreprises .routières
de respecter certaines règles desécunté (as~u
rance obligatoire, visite périodique du matériel,
réglementation du travail des conducteurs, etc.);

d) Tarification imposée, contrôlée et com
parahle sur les deux modes de transports ;

e) Réglementation des questions a~es~ires
(service postal, horaires, liaison des tarl

.
Cs ratI et

. route, transports occasionnels, messagerres, etc.).

•• ;1;

IV. _ Coordination marchandises

rO C'est la coordination marchandises qui
présente, en ~énéral, le plus d'intérêt .pour Jes
finances publiques, et c'est à la réaliser qu~,
contrairement aux errements généralement SUl
vis, les pays devraient consacrer leurs efforts,
bien plus qu'à la coordination voyageurs.

TeztB primitif du P1'Ojtl dB JI. Normanllin :
• (l) 2' nans 00' conditions. li y Il le plus gr,nld in:;:t,;r:=r:o:
.., plus tdt possible l'exploitation voraBenr. lIUf es \
trafic. . he' ,

(2) h) Fermeture au tratic VOy.lgCUI"ll de$ Ilg1li'!l de e mm I.e

ter il faible trllne ;

~O. La e~pacité ~~Ie de transport rail ct
roule etant Juen supeneure aux besoins moyens
du lrafie, le premIer remède qui s'impose est
une déflation énergique de cette capacité totale
déflation qui peut être poursuivie : '

a) Soit en fermant à l'exploitation marchall
dises ql1elquc~ voies ferrée" de faible trafic',

b) . Soit surtout en diminuant, notamment
par VOIe de rachat, le nombre de véhicules de
services publics routiers autorisés ;

c) Soit par l'applkation simultaflée des deux
moyens précédents. .

. 3° Cette. déflation obtenue, un organisme,
~&que Pf!ur la route et, le rail, - que cet orga
Dlsme SOIt un Office d Etat ou une institution
privée établie d'accord entre le chemin de fer
et les ro~tiers - doit être·chargé, d'une part,
de rép~rtlr ~e trafic entre rail et route, d'autre
part, d étucher et de proposer, d'accord avec les
transporteurs et !es usagers, la tarification, et,
-enfin, de percevol1: des usagers le priz du trans
port ~I). En effet, Il ne s~mble pas possible, par
un SImple accord de tards entre rail et route
même h?mo~o~ué pa~ l'Etat, de maintenir Jong~
temps 1 é9Ulhbre d une répartition du trafic
entre les dlyers modes de transport, le jeu de ris
tournes oc~ul~s venan.t rapidement fausser Je~

accords tarIfaIres.
40 La répartition du trafic doit se Caire en

tenant compte, d'une part et surtout de la néces
sité. d'effectuer le transport aux c~nditions les
~etlleu~es, eu égard à l~ nature des marchan
diseS, d a~tre part de faire vivre normalement
et le chemm de Cel' et les transporteurs routiers.

. 5° l.'expérience montre que l'un de~ prin.
clpaux obs~cles à la coordination marchandises
et au rétabhssement de tarifs ad -valorem est 1 .
co~~urrence d~ c~mion privé et surtout du ca~
mlon clandestm clfculant comme cami'on r' é.'
( ' t à j'd P IV.

. C es - .( Ire avec es marchandises qui' ne 80 t
qu'e.n appar~nce ~a propriété du propriétaire du
camIOn). L é~bhsseme~t d'une taxe sur les
transports privés, ou 1 exonération en rave
~u transport public routier, de certaines charg':
Imposées au transport privé, paraissent seules de
nature à perme~tre Je retour à une tarification
ad- v.alûrem, qUI re~tera d'ailleurs moins diffé·
renCJée <fue c~ne qUI a été longtemps en vigueur
sur les chemllls de fer. .
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Ligne n° 6 de Fès à la fr~tière algérienne Lignes nOB 1, 2, ~ et 5

"ombre de 'oyageurs·kllomètl't'•........

----
2' trinwst.'e 1937...... 14.441l :J9.HU 71.381 278A73 403.!J:J.l

Total
4'

c1asS<'
3'

c1as."'('
2'1"

clas~c

Nombre de voyageurs·kllomètres........ 44.912.811

Nombre de myageur.
11 toute distance

(\Oyag. A. R. doublés)
Total2'

cla~~

2.3822' Id,"e.t,·e 1937•.•• ,.

l'iomb"e de ,·oyageur.
à toute distance

(l'oyag. A. R. doublés)

l'iolllhre de Lonnes de marchandl"". à loute di.tanee
2' trlme.tre 1937

Tonnlltl
,~olllbre de LOlllles de marchandllleB 11 toute dlstan"e

2' trimestre 1937
Tonnes

420.H49

16.962
1.294

17.200
5.627
6.81:1

28.54.;
5.7i5

24.57:1
26.432

287.428

1.4111
16.767

T~tal .

Marchandlllltl tasées 11. la pièce ct couvertles en tonnes
(anlmaus et véhicules) ..

Transports pour le compte des services de la compal!1'le.

Marchandises taxées 11. la tonne
Céréales et farines, graines, légumes llllCI, etc ..
Vlns, vinaigres et esprits ..
EplCèrle, denrélltl alimenlalres et coloniales ••••••••••
.'onte, fers et métaux ..
Matières premières et objets manufacturés .
Matériaux de construction ..
Engrais et amendements ..
Houi1le. coke et autres combustibles mlnéraus .
Marchandlaea diverses .
Phosphates .

1.056
3.84:1

3.030
1.184

712
490

4.207
1.307
1.782
3.998
1.852

18.563

Marchandlllltl tasélltl 11. la pièce et convertllltl en tonnes
(anlmault et véhicullltl) .

Tran.porta pour le compte dlltl aervlcel de la compagnie.

Marchandise. taxée. à la tonne :
Céréale. et farlnlltl, grainlltl, légumlltl _, ete ..•.•••.••
Vin., vlnalgl'Cs et Iltlpl"its .
Epicerie, denrées allmentalrlltl et colonlailltl ••••••••••
Fonte, fers et métaus ..
Matières premières et obleta manufacturé. .. .
Matértaus de construction ..
Engrais et amendements ..
Houille. coke et autrlltl combustlbllltl mlnéraus••••.•••
Marcbandlses dlveraea .
Phoapbatea 1 '_'_.1

Total .

Total général. ....... 23.4H2 Total général........ 438.821l

Nomb.'e de tonnes·kllomètres, marchandise. P. V. foute.
caMgorle. : 5.567.564.

Nombl'c de tonnm'·keornètt'('!'l, march3.ndiscs Il. V. toutes
c.•t05g-ories : 59.996.071.

Ligne n° 8 de Benguerir à Safi Ligne d'Oujda à Bou-Arfa
----

Nomhre de voyageur. 1" 2' 3' 4' 1
11. toute dI.tance cla.go cla.se Cla8~ cla.""

1'ohl 1(,-oyag-. A. R. doublé.) - - - - =12' trimestre 1937...... » » » »

Nombre de voyageurs 1" 2- 3' 4-
11 toute distance

clas~e clas"", classe classe Toi.i
(l'Oyag. A. R. doublés) - --- - - -
2' trimestre 1937...... " » 1 856 Ra";"

Nombre de voyageu...·kUomètre. néant Nombre de voyageurs·kijomètres........ 208.0U

Nornhrc de tonne. de marchandise. 11. tolite dldan.",
2' trimestre 1937

Tonne.
Nmnhre de LODD'" tic ma,.,.b. ndlllCs Il Ioute dM,"....•

2' trlmeslre 1937
Ton.....

90.492

1
liO

1.499
195

86.507

249
1

1.298
113

5
675

300
20

477
89

6.910
7H

21.3511

18.358

Marchandises tuées 11. la tonne i
Céréales et farines, graines, légumes seca, etc••••.•.••• i
Vins, vinaigres et esprits .
Epicerie, denrélltl allmentalrea et coloniales ••••••••••
Fonte, fers et métaus ..
MaUèrea prem\lrea et objets manufacturéa ..
Matérlaus de construction ..
Engrais el amendements .
Boui1le, coke ct autres combustibles mlnéraus ••••••••
Marehandlaea dlveraea ..
Phnaphalell , " .

Total.......... 48.218

Marchandlaea taSNe • la pl~ et converties en tonnes
(anlmaus et véhicules) 15.,}

Transports pour le compte des Ilervlcel de la compagnie. 253

Marchandille. tuée. 11. la tonne :
Céréallltl olt farlnlltl. gralnlltl, légumes _, ete ..
Vin., vinaigree et esprtta ..
f.plcerle, denrées allmentalrlltl et colonlallltl ••••••••••
Fonte, fe... et métaus ..
Matlèrca premlèrea et objeta JllI1nufacturés ••••••••••••
Matt'rlaus de construction .
Engrais et amendements .
Houille, coke et autres combustlbllltl mlnéraus•••••.••
Marchandlaea dlveraea .
Phosphatlltl .

1----·-
Total .

Marchandlaea taSNe 11. la pliee et con\'ertllltl en tonnoa
(anlmaus et véhlcu1el) ,

Transports pour le compte des services de la compag-nlc.
-----1

Total général•••.•.•• 1 90.663 Total général........ 48.62'

Nombre de tonne••kllomètres, marchandises P. V. tout".
c1MKories : 7.767.877.

Nombre de tonnes·kl'omètre•• marchandises P. V. toute.
c11t'gorle. : 6.817.881.
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STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AUao JUIN 1937
(Cbitfres totalisès depuis l'origine)

T 1

--
VOITURES C.OIIONS

CENTRES
CERTIFICATS

1
dl' lourisme el aulobus

MOTOCYCI.I!'I'TRl' l'OTAUX

[
!

1

i

Habat
11.308 10.114 2.14\] 1.190 1 13.450

••••••••••••••••••••••• ·1
!

Casablanca ............••.... i 23.621 16.926 6.4M i 2.534

1

:!5.914

Mazagan _._ 0- •••••••••••••••• ! 2.681 1.775 738 184 2.697

Marrakech
1 5.646 8.808 1

1.070 i 679 5,461
.. 0° ••••••••••••••••

1
1

Fès ...............••••••.••.. j
6.087 4.2M

1

1.446 i 428 6.159

6.934 1 3.904 1.132

1

343
1

Meknès ...........•.••...•.•.
1

i 5379

Oujda .... 4.691 2.822 996 381 4.199
................... i

--- i

! 59.9&3 48.629 1
18.991 5.639 ! 68.259

- 'V" -

OFFICE DES POSTES, DES ttL1:GRAPJŒS ET DFS TËL m'RONES DU MAROC

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUFS RELATIFS AU se. TR IMESTRE 1937

NATURE DES RENSt':IGNEAlENTS

3' TRIMESTRE

1937

3' TRIMESTRE

1936

IIW~·F.nE'CI!

.-----,'--------
En "lus

Poids dn courrier transporlé p"r avion :
l' Sens Maroc-France ..
2' Sens Jo'rance.Maroc : ..

Noml:re de mandats émis au Maroc il dettina&lon du Maroc.
de la Jo'rance. des colonllll et de l'étraJ1lJel'.. •• ..

Nombre de mandats payés au Maroc. 0riglJ1a1re8 du Maroc.
de la France. des colonies et de "<l'range!' ." •••••••••

Chèques postaux :
Nombre de titulaires de c/c. de cbèqUIll postaux • ..
Nombre d'opérations de crédit .. ·•• , ..

. Nombre d'opérations de débU •.•..•.• ····,··· •.. •·•

Caisse nationale d'épargne :
Nombre de comptes de C.N.E. ouverts.... •...... •• .. ·• .. •

Versements :
Nombre .
Montant ..

Remboursements :
Nombre .
Il(ontant .

Nombre total des colis postaux :
Expédiés par le Maroc: • ··~ • .. •.. • •..
Reçus p.,r le Maroc .

Nombre total ch, tél4!gralDJll6l :
Tués expédiés ..
Tué, reçus .

Nombre total de communication. .t'lépbOblCJ- :
Urbaines .
Interurbaines , ..

Nombre de communIcation. radioUI6p1JOJIlq- :
Sens Maroc-France .
Sens Fran_Maroc ..

Nombre de postes récepteurs de T.S.F. cHdarie pal' •

De. Européens " .
Des indigène. .. ..

NOJIlbre de UUgramlDes omc1eJs en fr~ :
Expédiés : .
R('ÇIIS ..

50452 k. 670 5.112 k. 838 339 k. 8.12

5.148 k. 795 5..612 k. 716 136 k. 079

273.• 258.809 15.356

237.9S6 9U.03. 113.956

19.362 10.756 1.586

150.539 123.150 117.389

137.028 10UGS 3•.78:1

Il..08 2.051 357

19.233 18.297 936

24.551.'91 tr. 73 20.011.7" rr. U39.7f7 rr. 73

18.295 16.888 Ull?

2ll.99U67 rr. 1.5 25.431.099 tr. S2 1.562.968 tr. !3

11.607 9.558 :UfD

48.4111 4Ul7 7119

182.159 36U97

lII3.S21 SOUI1 6.010

•.358.400 Ull8.OS:! 3t.3Il8

'120.039 702.678 2/3 lVI60 liS

un 1.313 liS 1.137 2::1

2.8911 1/3 2.1j8 1/3 677

S05 63S •
ll1110 - 1.!U

UlIO un
11.61\3 lUl8

•

•

•
•

•

r
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TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES

du 3" trimestre 1937 avec celles réalisées pendant la période correspondante de 1936

En moin!'t

»
».
»
»
»
»

»

»

»
»

»

»
»
»

»

·
»

»

·
»

·

J)J FFJ'RENCE
plr grand". bran"hos

II'".ploitaUon

En plus

1.191.865 35

------

» »
130 (15 »

130 05 157.851 96

» »
» »

2.756 76 »

18.201 60 .
» »

20.958 ::Ii 964.811 '10

» »
» »

» 1 17.531 :~8
1

»
1

2.332.060 !t9

56586
16.965 52

985.769 76

721.335 76
245.413 10

157.98:! 01

157.982 01

36.048 05

120.129 ()3
662.472 13

72.980 43
238.812 70

58.285 69
3.136 52

nrFFJ'REXCE

- -l'
En plus \

1.191.865 35

2.034 14
221.48948

3.282.806 73
l.CI~8.669 36

93.581 12

71.219 51

3.837.002 02

60.839 55

3.002.074 94
130.623 39
516.223 60
102.476 75
24.763 79

2.600 »
238.455 ,

5.028.867 37

«

96.887 60

120.129 G3
3.664.50'7 07

203.603 82
755.036 30
160.762 M
27.900 31

RECETTES 1 RECETTES

du 3' trimestre 1 llu 3- trimestre

1937 1936

1.501.077 43
131 30

-----1------·1-------- -------1------1------·,
1.659.060 h9 1.501.208 73

ll~rGN ATIO~

Total des recettes télégraphiques ....

Total des recettes téléphoniques....

rl.·s rtihriqrws hlldgétalrcs

Produit de la T.S.F .•.• · .... · ..... ·· .. •
Produit de la radlodltruslon ....•..••.....

Taxe des communications téléphonlqu".. 4.004.142 49
Ahonnements téléphonIques •..•••••...•. 1.254.082 46
RC\;dtes diverses et accidentelles (Tél.).... 90.824 36
Ill'Oits d'usa,,, et frais d'entretien de.

IIgn,,. télt\phonlques 53.017 91
Talè des cmnmunlcatlons radlotélépho-

1I1'lul's ·1__1_0_2_.4_82_5_0_i 8_3_._46_1_6_0+__1_9._0_20_!l_0+ _

5.504.549 72 4.539.738 32

T...e des correspondances télégraphiques. 1.659.059 44
n""ettes dIverses et accidentelles (Télégr.). 1 25

Total des recette. de la radlo.... ,__2_4_1_.0_5_5_.._,.__2_2_3_.5_2_3_r._.2_1 l7_._53_1_:'R_: 1 1

1'01.1. général des recette..... 12.433.532 ,8 10.101.472 f!l » 1

TOt.ll dos recettes postales....

Tase do dMoulOomcnt des colis postaux.
Taxe d"s correspondances postales .
'faxe des coUs postaux .
Droits perçus sur les mandata-poste .
Chèq ues postaux .•......•...•....•.....•
ReceLtes diverses et accidentelles (Poste).
Subvention de la C.N.E .
'l'axe sur les rocOuvrements et rembour.

lierncnts •.••.•.•••••••••••••••••••••••

Augment•• Uon pendant ~e 3' trImestre 1937 ; 2.332.060 Ir. 09.




