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OFFICE CHÉRIFIEN DU TOURISME

LE TOURISME AU MAROC PENDANT LE 3° TRIMESTRE 1938.

Juillet 891 6!1I
Août 1..244 534
Septembre 1.087 768

Les ilouristesisolés sont donc venus beau
coup plus nombreux au cours de ce troisième
trimestre que dans les premiers mois de l'année

A partir du mois de juillet 1938 le mouve
Inent touristique au Maroc accuse une nette pro
gression sur les six premiers mois de l'année, ct
une légère augmentation sur les mois correspon
dants de 1937.

Voici le tableau comparatif des touristes
venus par croisières durant ces trois mois :

Juillet 2.820 1.687
Août... . 2.859 3.149
Septembre 4.574 4',982

Les touristes de croisières séjournent dans le
pays un jour ou deux. Les touristes venus indi
viduellement ou par caravanes, touristes dits
« isolés », séjournent, eux, de huit jours à trois
nlois et plus.

Pour ces derniers, le mouvement touristique
s'établit ainsi

i\.llllée 1938

Année ]938

Année 1937

Année 1937

r 938 et que dans les nlois correspondants de
J 937,

Il Y a une constatation intéressante à faüe,
malgré la tension internationale qui a sévi pen
dant le mois de septembre et qui a pu gêner le
déplacement d'un certain nombre de touristes,
le nombre des isolés venus au Maroc au cours
de ce mois, dépasse !tous les chiffres atteints au
cours du même mois pendant les années 1930
à 1937.

Dès le début de cette année une propagande
Inéthodique a été effectuée tant auprès des agen
ces de voyages que des bureaux correspondants
d'Europe et d'Amérique. Bien que gênée à cer
tains lnoment par les événements que l'on sait,
cette adion a commencé d'enregistrer des résul
tats appréciables à partir du mois de juillet.

Le mois d'octobre marquera un élargisse
men t des perspectives qui coïncidera avec l'in
tensification de la propagande touristique. Déjà
de nombreuses demandes de documentation par
viennent de pays à change élevé.

Ce faisceau d'éléments d'appréciation per
met d'augurer que les résultats de l'année en
cours seront supérieurs à ceux de la moyenne
des cinq dernières années et qu'en tout cas le
quatrième trimestre sera le plus productif de
l'année 1938.

Ruines de Volubilis.
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