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E. - LES TRANSPORTS

EXTRAITS DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MAROC POUR L'EXERCICE 1938.

5.084. T94,9;)
6,955 .987,16

J 2. 9g8. 2\)0,3'1
17·1IT.22T,5Çl

1. - l~TAT D'AVi\~CEMENT DES 1~~TUDES

I~T TRAVAIJX.

Li!Jne n" 1, de Pori-Lyautey à Petitjean.

La traction éleclriquc a été mise en service le :1 mai
Ig3~, après achèvelnellt des travaux de lignes caténalrps.
La sous-station de PorL-Lyal:ley, dont les essais ont eu
t ieu au début de l'année, est actuellement en service régu
lier.

Li!Jnc n" 6, de Fès à la frontière algérienne.

Le r(~gIement des comptes avec les üntreprises l'sI en
yoie d'ach(~vement.

Ligne de Sidi-el-A ïdi à Oncd-Zem. - Embranchement
d'Ai't-Amar.

Le 1er avril Ig38 a pté terminée l 'élcctrificilt ion de
l'embranchement qui a élé ouvert à la fin de 193, cIdrc
la gare d'EI-Goufaf et la mine de fer d'AH-Amal'.

Il. - EXPLOITATION.

Sur l'ensemble des lignes qui nous ont été COll

c('dées, I.Og2 kilomètres de voie élaienl, au 3T décem
bre 1938, ouverts li l'exploitation, dont:

,21 kilomètres exploités inI compte d'exploitation;
~),T kilomètres exploités au compte d'établissement.

A. -Liyncs nO 1, de Port-Lyautey à Petitjean (85 km.).
nO 2, de Casablanca à Port-Lyautey (127lïm.).
nO 4, de Casablanca à Marrakech (247 km.).
nO 5, de Sidi-el-Aïdi à Oued-Zem (120 km.).

Les recettes d'exploitation de ces lignes exploitées au
compte d 'exploitation se sont élevées, pour l'année 1938,
;'\ Fr. 80.063.534,24, en augmentation de :10,31 % par
l'apport à 1937,

Pendant la même période, les dépellses d'exploitn
1iOIl de ces llgnes se SOllt élevées i'l Fr. 68.fJ6o. TIg,g3,
ell augmentation de J2,4g %'

Le coefficient d'exploitatioll ressort aillsi ;'1 85,,5 %
contre 91,72 en Ig3,.

Le nomhre de yoyag'eurs Ir(Hlsport(~s pro~rcsse de
1.69°.000 (dont J .222.000 en (le classe) à 2.068.500 (dont
T.fJog.Soo en 4e classe) pour 1938. Le chiffre des voya
geurs kilométriques suit une courhe analogl:e : J,6 mil
I.ions 602.000 à 204 millions 107~50o.

Les recettes voyageurs sont en augmentation de
23,6 % et passent de Fr. 10.400.000, en J937, à Fr.
12.850.000, en J938. Ce dernier chiffre tient compte,
cl 'une part, des relèvements de tarifs voyageurs prati
qués au cours de l'année J938, d'autre part, des atté
nuations de recettes dues à la coordination voyageurs,
qui se sont élevées à Fr. 2.357.000.

Pour les marchandises autres que les phosphate!'.
1ransportées en petite vitesse, les statistiques s 'ét al )lis
sent comme suit :

J938 193,
Tonnage J. TI4.Soo t. 894.000 L
Tonnage kilomét. utile 145.59°.000 T.K. Il T.o35.000 T. K

L'augmentation constatée est due, notamment, aux
transports de minerai de fer d'Aït Amar qui sont ]lil~

~('s de !ILOOO tonnes, en rg3" à 232.800 tonnes, entraî
nant une augmentation de 36.500.000 tonnes-kilomètres.

Les tra.lsports de phosphates de Khouribga à des
t innl ion de Casablanca, qui s'étaient <"levés en 1931 ;1
r.T8,.8ro tonnes, ont été, en Tg38, de T.I1T.600 tonnes.

L'exercice 1938 a bénéficié d'un reli'vement du tnrif
des phosphates, l 'accord que nous avons passé en Jg34,
pour quatre années, étant arrive, à expiration le 3T dé'
cembre Ig37, nous avons présenté au gouvernement du
P:'o!ectorat une demande de relèvement, basée sur les
modifications intervenues dans la situation économique:
cctte demande a donné lieu à un arbitrage qui a fhé,
pour les phosphates de Khouribga, un nouveau barème
comportant, pour tous les échelons de tonnage, un:
majoration de 5 francs par tonne.

Pour le tonnage de 1938 il en est résulté une aug-
mentation de recettes de Frs. 5.558.013, ))

B. - Ligne nO 8 de Safi à Benguérir (142 km.).

Conformément il l'article 5 de la Convention de
concession du 2 6 résenu, cette ligne a été inscrHe ["111

compte d'exploitation 11 partir du Jer janvier T938.
Les recettes d'exploitation de cette li-

gne se sont élevées à Fr. 5'975.393,3!1
et les dépenses d'exploitation à ., Fr. 3.382.463,0(;
Le coefficient d'exploitation ressort ainsi à 5n,6 %'
Le tonnage des marchandises transportées s'étahlit

comme suit :
1938 1937

Tonnage 343.822 1. 347.250 1.
dont phosphates.......... 325.5J7 1. 332.!dl2 L

L'extension aux phosphiltes de Louis-Gentil d(~

l'arbitrage visé ci-dessus ..a fait bénéficier ceux-ci d'une
majoration de 3,022 par tonne, d'où une augmenta-
tion de Fr. 983,710,))

C. - Ligne nO 6 de Pès à la frontière algérienne (371 km.')

Cette ligne ne figure pas dans le compte d'exploj
tation mais il est intéressant de donner la progression
de ses recettes depuis son ouverture complète il l'exploi
ration:

T935 Fr.
1936 Fr.
Tg37 Fr.
T938 Fr.

IH. - COMPTE D'EXPLOITATJ01\'.

La liquidiltion de l'exercice, pour les lignes exploi
tées au compte d'exploitation, s'étilhlit comme slIi!,
conforrnément à l'article TI de la convention, rtant pré
cisé que les prélèvements sur les ilrrérages des C:lpi!all'-;
ù la charge de notre compagnie sont, pour l'étahlissc
ment du compte d'exploitation, seuls déduits des (lé
penses, tandis que les prélèvements sur les charges oes
c:lpitaux qui incombent au Protectorat profitent c,du
~ivcment 11 cc dernier.
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soit 27 francs à 98.350 actiolls,
ce qui représente, avec les im-
pôts y afférents Fr.

D'autre part, nous avons
procédé, avant la fin de l'an
nlSe J938, au tirage de 30
actions A et de 130 actions E,
en échange desquelles nous
avons délivré un nomhre équi
valent d'actions de jouissan
ce ; le remboursement de ces
actions de capital représente
u ne somme de Fr.

Des recettes d'exploitation de toule
nature Fr. 86.038.\)27,63

il Y a lieu de déduire les sommes suivan
tes:

a) les dépenses d'exploitation Fr. 72.042.582,99

1J) les charges effectives du ca-
pital social et des em-
prunts au compte de la
compagnie Fr. 16.685.o{12,!~()

sous déduction sur les
charges de capitaux du
prélèvement de 10 %
institué par dahir du 30
juillet J935 Fr. 1. 187.8J5,3J Total Fr.

80.200, »

3. 867· 35g,,3

!lesterait une somme de Fr.

Ensemble Fr. 87.539.810,08

L,e déficit cl u compte d'explo ita lion ressort ainsi
?l Fr. 1.500.882,45

Ce déficit est inférieur de plus de 4 millions à celui
de r93" qui avait atteint Fr. 5.6,3.57K,05. n est portr',
comme ceux de 1936 et de r937, au compte d'avances
prévu par l'article r3 de la convention.

Dans ces conditions, les sommes revenant ~ la
compagnie s'établissent comme suit :

1. - SOMMES n.l'PRÉsENTANT LES CHAHGES nu CAPITAL

\CnONS :

Aux termes de l'article II de nofre cOIIHmtion, les
charges de notre capital-actions vont au compte d 'exploi
tation. Ces charges d'intérêt et d'amortissement se cal
culent comme suit :
1° Intérêt à 6 % du capilal

actions :

30 francs, moins le prélè
vement de 10 %, soit, sur
98.350 actions non amor
ties, impôts y afférents
compris Fr. 3'787.15\)'73

:lO llemhoursement des ac
f ions amorties en 1938 :
r(;o actions à 500 francs,
frais compris Fr. 80.200. »

Tl. - PART DE LA COMPAGNIE DANS LES

r-:XCi':OENTS D'EXPVlITATlON DE L'EXERCICE

1931', suivant l'article d de la convention
d II :~g juin 1920 Néant

TU. - PRODUITS PARTICULIERS ET RELI

QUATS DIVERS :

Produit divers du domaine privé .. Fr. 28. rM,8r

Total Fr. 3.895.50~,5(1

Auquel il y a lieu d'ajouter le report
il nouveau de l'exercice 1937 Fr. 57(/.099,9(1

Total ..............•....... Fr. IJ.!16g.60!,,t18

Nous vous proposons, ain
si qu'il est prévu à l'article
!~T de nos statuts, de distri
buer, pour J938, un intérêt de
6 % net d'impôts, moins le
prélèvement de JO %, il la par
tie non amortie de notre ca
pital-actions (actions A et B),

qui serait reportée à nouveau.

Nous avons déjà versé un acompte de 13 fI'. 50 not,
pré:èvement de. JO % déduit, par action de capital Cll

décembre dernier. Le paiement des sommes rastanl
il verser aurait lieu il partir du 15 juillet prochain.

IV. - ÉMISSION D'OBLIGATIONS.

Les autorisations que vous nous avez accordées, de
puis le 30 juin T932, pour procéder à de nouvelles émis
sions d'obligations, nous ont permis d'opérer en déco"l
hre, en Hollande et en Suisse, un emprunt destiné <"

rembourser un emprunt 7 % émis en 1926 en florins
et en francs suisses. Il en résulte un allégement· très
important de nos charges, le nouvel emprunt ayant été
émis au taux de 5 %'

Son montant est de J! millions de florins P.B. ou
!Jo.80o.ooo francs suisses, représentés par 23'76J ohli,~a
lions 5 % exclusivement au porteur. Les tranches hol
landaise et suisse sont représentées par des ohliga' ions
de 500 11. P.B. = J. 200 F.S. et par des obligations de
1.000 11. P.B. = 2.400 F.S.

Ces obligations sont productives d'intérêts au taux
de 5 % l'an, payahles semestriellement, en monnaie
hollandaise ou suisse, au choix des porteurs, li raison
de FI. P.B. 25=F.S. 60 ou FI. P.B. T2,50=F.S. 30 par
ohligation (suivant qu'il s'agit de coupures de LOOO ou
de 500 florins), le~ 1 Cl' juin et J'el' décembre de chaque
année.

L'amortissement de ces 23'76T obligafions, soit par
tirages, soit par rahat en Bourse, soit par remhourse
lIlent anticipé, s'effectuera en 40 années au plus li par
tir de I939.

Le prix d'émission a été fixé il 98 %, jouissance
ICI' décembre J938.

La souscription pouvait être effectuée, soit en OSpl·.
ces, soit en obligations de notre emprunt 7 % lçp6. Lei"
disponibilités en résultant ont été employées au rem
boursement, à la date du 1er juin r939, des dernières
obligations souscrites en titres dudit emprunt.

Cette opération une fois effectuée, il reste, sur !es
autorisations d'émissions accordées depuis rg32, les fa
cultés d'émissions suivantes :

2T8.44o.000 francs pour le premier réseau, 2I5.000.000
pour le deuxième.

Nous croyons utile de vous demander, en particll
lier, en vue de conversions possibles, de porter cette fa
culté d'émission à (~oommions de francs, en ce qui
concerne le premier réseau,
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Coordination voyageurs

ANNEXE

Résultats d'exploitation

MESSIEURS,

Les recettes ont été de Fr. 3.521 .567,34
au lieu de Fr. 3.269.149,73 en 1937,

L'exploitation de la ligne d'Oujda à Bou-Arfa a con
tinué à être assurée avec le concours des services de la
Compagnie des chemins de fer du Maroc.

Le tonnage transporté, en augmentation de 26 %
sur celui de 1937, a été de 242.695 tonnes, se décompo
sant comme il suit : minerais de manganèse de Bou
Arfa, 38.561 tonnes; charbons de Djerada, 148.813 ton
Iles; alfa, 16.000 tonnes; minerais de plomb et de
zinc, 8.375 tonnes; marchandises diverses, 30.g!~6 ton
nes.

EXTRAITS
du rapport du conseil d'administration de la Corn·

pagnie des chemins de fer du Maroc oriental
pour l'exercice 1938.

: de Port-Lyautey à Petitjean .
: de Casablanca à Port-Lyautey .

de Casablanca à Marrakech-Guéliz ..
: de Sidi-el-Aïdi à Oued-Zem .
: de Safi à Ben-Guérir .

I. - LIGNES DONT LE COMPTE D'EXPLOITATION EST OUVEHT

Longueur
85 km.

] 27 }{m
2!~7 km.
120 km.
142 km

Total des r~cettes .... Fr. 82.420.883,72 5.975.393,39

A déduire:

A. - RECETTES D'EXPLOITATION:

Voyageurs Fr. 15.205'728,22 8.4gG, »

Bagages et Messageries Fr. 1.536.249,20 286,oG
Petite vitesse Fr. 63.685.170,9~J 5.87o.50R,34
Ilecettes diverses hors trafic Fr. 1.993.735,38 96.103,80

N° 1

N° 2

N° 4
N° 5
N° 8

Recettes nettes Fr. 80.063.534,24 5.975.390.:1(l
COMPTE D'EXPLOITATION

Total des dépenses (sans
les charges des capi-
taux) Fr. 68.660. l 19,93 3.38:1.463,o(i

C. - CHARGES DiES CAPITAUX (in-
combant à la compa-
gnie) Fr. r3'96"740'!17 2'717.3ol.\;·~

B. - DÉPENSES D'EXPLOITATION :

Administration centrale Maroc
et services généraux de
Paris Fr.

Exploitation Fr.
Matériel et traction Fr.
Voie et bâtiments Fr.

5.052.095,4[) 34g'7(i(i,41
2J.877.4J,,25 f13r.oO'l,'!3,
27.924.05J ,38 r. J Ij.!~OI ,3,
13.806.555,85 r.38!1.~lg3,0,~

La liquidation de l'exercice, conformément il l'arti
cle rIde la convention, s'établit comme suit :

Des recettes d'exploitation de toute
nature Fr. 3.52I.567,3!~

il y a lieu de déduire les sommes suivantes :

a) Les dépenses d'exploitation Fr. 5.193.099,89
b) Les charges effectives du capital social

et des emprunts, au compte de la com-
pagnie Fr. 3.805.319,39
moins le prélèvement sur
les charges des capitaux,
effectué en vertu du dahir
du 30 juillet 1935 .. Fr. r9o.636,25

3.61!~.683, ]4

A déduire:

Prélèvements sur arrérages Fr. r.IM.220,~ui
Ensemble Fr. 8.807'783,03

Charges nettes des capitaux Fr. 12.823.5:w,:J3 2.673'7°6,8(;
Le déficit du compte d'exploitation res-

sort ainsi à Fr. 5.286.215,69

Total des dépenses y com-
pris les charges .. Fr. 81 .483.ô4o,! fi 6.o5(i.] 6g,~j:l

D. - RÉs ULTATS D'EXPLOITATION :

Recettes nettes Fr. 17. r 1J. 22 1,!iq

Dépenses, y compris la part des dépenses
clu siège social et de l'administration
centrale, sans les charges des capi-
taux Fr. 23.83g.255,!p

343.45r,77

r .680.679,46Fr.
DÉBIT

Frais de direction et d'administration
centraIe Fr.

Solde créditeur Fr.

CRÉI>IT

Application de la convention de conces-
sion Fr. 680.679,44

Prélèvement sur le compte provision-
nel Fr. 1.000.000,»

Ce déficit sera porté au compte d'établissement con
formément aux articles !~, § j, et 12 de la convention.

D'autre part, votre conseil a décidé de prélever à
nouveau sur les ressources du compte provisionnel une
somme de Fr. 1.000.000, qui a été portée au compte de
profits et pertes. Nous vous demandons de ratifier cette
décision ainsi que l'emploi de ladite somme de Fr. r .000.000
dans les conditions qui vous sont indiquées plus loin.

Le compte de profits et pertes s'établit en consé
quence comme suit:

Fr.

Fr. 17.671.353,93

Déficit du compte de l'exer-
cice rg38 Fr. 1.420.105,g:1

n. - LIGNES EXPLOITÉES PROVISOIREMENT AU COMPTE n'ÉTA

BLISSEMENT

Ligne N° 6 : de Fès fi la frontière alg{>-
rienne , " Longueur 37] kilomMres

H.ecettes du trafic Fr. Ij.041.329,4:l
Ilecettes hors trafic Fr. 630.024,5]

Total des recettes

A déduire:

Coordination voyageurs
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LE TRAFIC FERROVIAIRE AU MAROC EN 1933

Renseignements
Lignes nOS 1, 2, 4: et 5

statistiques relatifs au 1er trimestre 1939.
Ligne n° 8 de Benguerir à Safi

Nombre de voyageurs cl~::e cl;;se d:;se 1 d~;~<' 1 Tota 1 1
à toute distance - - -

(voyag. A. R. doublés) 7.365 28.770 55297 1'>78635 ,370067

Nombre de voyageurs-kilomètres : 37.299.602.

P" li 2" 3"
Nombre de voyageurs 1 1

(YOy:g~o:t~ ~.ist;::~)léS) c ~~sc 1 cl~~se casse

Nombre de voyageurs-kilomètres

4"
Tolal

Nomhre de tonnes de marchandises à toute distance Tonnes Nombre rie tonnes de marchandises à toute distance Tonnes

35

10.250

19.717
901

27.944
4.266

28.592
2.749
2.032

25.573
9.556

10
106.214

1.277
13.602

6.351

2.900
302
646

30
35

1.500
Marchandises taxées à la tonne :

Céréales, farines, graines, légumes secs, pommes de terre
Sel gemme, sel marin .
Mé'asses, sucres .
Boissons .
Combustihles minéraux .
Combustibles végétaux ; .
Bois de construction, etc... . .
Chaux, ciments et plâtres .
Matériaux de construction .
Pierres ct terres servant aux arts et métiers .
Minerais .
Produits méhllurgiques .
Bitumes, huiles minérales ct combustibles liquides "
Corps gras et leurs dérivés .
Matières tannantes et tinctoriales .
Alfa .
Amendements, engrais .
Arbres, arbustes vivants, fourrages, pailles, crin vé·

gétal, etc... . .
Mobiliers, objets manufacturés, etc... . .
Emballages vides en retour ou allant prendre chargo 7
Matériel d'entrepreneur, de fêtes, voitures 1 35
Marchandises de toute nature groupées ou non i 170
Marchandises taxées au tarif général 1 8

Total 1--1-1.-9-84-

Phosphates : 120.474
Transports par fer pour le compte du RC.T 1

Marchandises taxées à la pièce ou à la tête ct conver-!

Tra~~~or~~ et;:n~~:i~e'.~~~~. 'l~' ~~~~'t~' '(i~ Ïa' '~~~;~~~i~ 1 288

Total général 1--- 132.746

Nombre de tonnes-kilomètres, marchandises P.V. toutes catégories
11.663.102.

Marchandises taxées à la tonne :
Céréales, farines, graines, légumes secs, pommes de terJ"t~

Sel gemme, sel marin .
Mélasses, sucres .
Boissons .
Combustibles minéraux .
Combustibles végétaux .
Bois de construction, ete... . .
Chaux, ciments et plâtres .
Matériaux de construction .
Pierres et terres servant aux arts et métiers .
Minerais .
Produits métallurgiques .
Ilitumes, huiles minérales et combustibles liquides ..
Corps gras et leurs dérivés .
Matières tannantes et tinctoriales .
Alfa .
Amendements, engrais .
Arbres, arbustes vivants, fourrages, pailles, crin Vfo-

gétal, etc... 2.061
i\Iobiliers, objets manufacturés, etc... . 1 162
Em~a~lages, vides en retour 0:1 a}lant. prendre charge \ 1.144
MaterIel d entrepreneur, de fetes, vOItures : 866
Marchand~ses de toute natu~e groupées ou non 1 21.846

MarchandIses taxées ~:t::rI~. ~.é.~~~~l.. : : : : : : : : : : : : : : : : 1--28~~~~"

~~~~~~:;~: ;~;. f~; .~~~; .ie' '~~~~i~ .d~' ·iè.'i· .::::: ::: 1 29::~g~
JLlrchandises taxées à la pièce ou à la tête et conver-I

ties en tonnes 3.317
Transports en service pour le compte de la compagnie 11.117

Total général :~6~3.Ç
Nombre de tonnes-kilomètres, marchandises P.V. toutes catégories

83.461. 791.

Ligne n° 6 de Fès à la frontière algérienne

NO;b:O': d~:::~U" ! ,~~ 'o,I;.1;5
se

4 lC41~.4~S3e9 - 7::,:.~6e51110T20.9h11]
(voyag. A. R. doublés) i 2.053 " -

Nombre de voyageurs-kilomètres : 13.150.994.

Ligne d'Oujda à Bou-Arfa

p. 1 2" 1 3" '1 4"Nombre de voyageurs classe 1\ classe classc classe Total
à toute distance --- 1 ---

(voyag. A. R. doublés) » 1» 4 1 1.049 1.053
Nombre de voyageurs-kilomètres : 71.470.

~()rnhrl' de tonnes de marchandises à toute distance Tonnes NOIII!WC de tonnes' l'le marchandises à toute distance 'l Tonnes

Phosphates .
Transports par fer pour le compte du B.C.T. 890
Marchandises taxées à la pièce ou à la tête et ('on\'(']'-

ties en tonnes 3.485
Transports en service pour le compte de la compagnie 7.385

- ,- ,~

Total général 1 37.259

Nombre de tonnes-kilomètrea, marchandises P.V. toutes catégories
8.974..708.

18

83

776
182

501

2.321

29.966

15.270
306

76

44
15

1.472
8

-51.620~

Marchandises taxées à la tonne :
Céréales, farines, graines, légumes secs, pommes de terre
Sel gemme, sel marin .
Mé'asses, sucres .
Roissous .
Combustibles minéraux .
Comhustibles végétaux 1

Hois de construction. etc... . .
Chaux, ciments et plâtres .
Matériaux de construction .
Pierres et terres servant aux arts et métiers .
Minerais ................•.............................
Produits méhllurgiques .
Bitumes, huiles minérales et combustibles liquides "
Corps gras ct leurs dérivés .
,Matières bnn:mtes et tinctoriales .
Alfa .
Amendements, engrais .
Arbr'es, arbustes vivants, fourrages, pai~les, crin vé-

gétaI, etc... . .
Mobiliers, objets IlllDufacturés, etc... . .
Emballages vides 011 rotour ou allant prenrlre charge
Matériel d'entrepreneur, de fêtes, voitures .
Marchandises de toute nature groupées ou non .
Marchandises taxées au tarif général .

Total .

Phosphates ; '. , , ; ..
Transports par rer pour le compte du RC.T. . .
Marchandises taxées à la pièce ou à la tête et conver-

ties en tonnes 937
Transports en service pour le compte de la compagnie 243

Total général 52.218

Nombre de tonnes-kilomètres, marchandises P.V. toutes catégories
5.670.787.

1.764
291
606
333

7.448
271
655

1.861
62

30S
715

1.080
177

72
5

3.369
182

340
80

149
612

4.450
669

25.499

Marchandises taxées à la tonne :
Céréales, farines, graines, légumes secs, pommes de terre
Sf'i gemme. sel marin .
Mé'a';ses, sucres .
Boissons .
Combustibles minéraux .
Combustibles végétaux .
Bois de construction, etc... . .
Chaux, ciments et plâtres .
'Lltériaux de construction .
Pierres et terres servant aux arts et métiers .
Minerais ~ .
Produits méhllurgiqucs .
IlHurnes, huiles minérales et combustibles liquides ..
Corps gras et leurs dérivés .
\htières tannantes et tinctoriales .
Alfa .
Amendements, engrais .
Arbres, arbustes vivants, fourrages, pailles, crin v(~-

gétal, etc... . .
Mobiliers, objets manuracturés, etc... . .
Emh1llages vides en retour ou allant prendre chai ,II'

M:rtériel d'entrepreneur, de fêtes, voitures .
March'\ndises de toute nature groupées ou non '
M3.rch:mdises taxées au tarif général .

Total
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L'ACTIVIT~ DU PORT DE PORT-LYAUTEY EN 1938 (1)

TRAFIC

Le tonnage global manutentionné en Tg3f\ s'est
élevé [1 268. 728 tonnes, en accroissement de

37. 277 tonnes (16 %) par rapport li Ig37 el 79· 290
lonnes (!p ,75 %) par rapport à Ig36.

La reprise qui s'était déjà manifestée en Ig37,
s'est. donc ainsi accentuée grâce à la progression des
exportations qui interviennent seules dans l'augmen
tation du trafic.

Le Ira fic a été plus particulièrement actif, aussi
biell il l'importation qu'à l'exportation, pendant le

2e semestre. Au cours de cette période 150.SIl tonnes
ont été manutentionnées, soit 32.434 tonnes de plus
que pendant le semestre précédent.

Défalcation faite de l'essence et du bitume débar
qués par pipe-line et des produits agricoles embarqués
à l '[lide du silo, le tonnage des marchandises opérées
par les quais a été de Ij4.201 tonnes correspondant à
un trafic de 242 tonnes par m. 1. de quai.

Ci-après les tableaux donnant les résultats com
parés du trafic des années 1936-1937 et Ig38, ainsi que
les moyennes mensuelles du tonnage manipulé.

Résultats comparés du trafic des années 1936, 1937 et 1938.

-45.225

DIFFÉRENCES

+ 66.g22;+ 82

1938

120.362 44,75

;1,8.366 55,25

M,25

fr[1,75T05.H64

--~-

107'99!'

8T .444

'fonnage
--~-~ - Avec 1 Î Avec

0/ Tonnage 01 Tonnage 1 % 1 % 1 0,10
/0 /0 Tg36 1 0 ! Tg37

----1--- ----1--- ---- --- ------11--1----1--
i !

+12.368i+ll,5 I-
I + 42.502 j +!Jo

lrnportation .

Exportation .
----------!--- ------ ----- --- -----1--

T89·t,38 roo 231.!,51 100 » ',68. 728 100 » + 79.29° '+ !,I ,75 i + 37.277 + JG
!

Moyennes mensuelles du tonnage mrmipulé

Jer trimestre 2 6 trimestre 3° trimestre !,O trimestre Année 1938

T9~)8 :

lInportalion
Exportation

1

• • •• • .. •••• •• • .... 1

.................. !

10.:1.24
1 r. 220

8.094
g.8t15

II.OJ5
T5.5~)2

10,788
J 2.799

10.031
T 2.36t1

----~---------------I-------~-~-- -----~-~- --------- ----

21.444 22.395

1937 :
].lll_portation
Exportation

- 837
+6.605

-1.983

+ 4·7 J6
88

+3.g04
+ I. J66
--1.058

- 434
+ 3.542

i ------------, ~----------------l----------- ---------- -----

+3.816 + 108 +3.108

J936 :

Ililporta lion
Exportation

+ 1. :>,I,(i

+ :>..317

-- C)5g

+ 1. 879

+ 2.531
+9·:>.50

+ 9°5
+8.860

+ 1.031
+ 5.577

+3. 56~~ + 1.320 +6.608

(1) Extrait du rapport géntJral pour l'année 1!)38 dl) la 81)('.i"'1<"
des ports marocains de Mahdia-Port-Lyautey ct Rabat--Sal!'.
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IMPORTATIONS

Le tonnage des marchandises importées en 1938
a été de 120.362 tonnes soit 44,75 % du trafic total,
en diminution de 5.225 tonnes (4 %) par rapport à

1937'
Les importations pour le compte des administra

tions ont atteint 19.983 tonnes (16,50 % du total des
importations) en diminution de 5.046 tonnes (- 20 %
par rapport aux résultats de 1937).

Le tonnage des marchandises destinées aux parti
culiers est resté stationnaire. Il s'est élevé à 100.379
tonnes.

On constate que le fléchissement des importations
est imputable pour la plus grande part à la diminu
t ion des arrivages d~ ·charbon, inférieurs de g. 3Ij
tonnes à ceux de 1937. Ce déficit paraît être la consé
quence de l'augmentation de la consommation du
charbon des mines marocaines.

Les essence et pétrole s'inscrivent' également en
légère diminution de 1.378 tonnes avec un trafic total
de 38,963 tonnes (32,50 % des importations).

Les matériaux de construction représentant un
tonnage de 22,738 tonnes (19 %) grâce à l'apport des
ciments qui ont atteint 15. 18!~ tonnes (4.377 tonnes de
plus qu'en 1937).

Les hois et fer sont en diminution respective de
1.407 tom-:es et 1.847 tonnes.

Parmi les produits alimentaires en enregistre une
progression sensible du sucre dont le trafic a atteint
TS. :>.13 tonnes (+ 2.447 1. par rapport à 1937)' Par
contre les autres produits sont en régression, notam
ment les huiles végétales (513 t. contre 773 t., soit
en moins 260 1.).

Au total le tonnage des produits alimentaires im
portés a été de 19.568 tonnes (16,50 % des importa
tions).

Les marchandises diverses ont totalisé 15.854 tonnes
(13 %) contre 16.533 en Ig37, soit une faible différence
de " % (695 1.) en raison de la diminution des divers
de 2e catégorie (-1.827 1.) composée partiellement par
une augmentation de la 4e catégorie (+ 1.371 t.).

Soulignons la progression notable du trafic du
hiturne qui passe de 2.41I tonnes en 1937 à 4.675
tonnes en 1938.

EXPORTATIONS

Sons l'influence des importantes sorties de céréales,
les exportations ont atteint 148.366 tonnes représentant
55, ~l5 % du trafic général et dépassent de 40.176 tonnes
le trafic maximum enregistré en 1934.

Par l apport aux deux précédentes années on relève
les différences suivantes :

66.922 tonnes de plus qu'en 1936 (82 %) ;
42.502 tonnes de plus qu'en 1937 (40 %) .

L'augmer~tation du trafic s'est particulièrement
manifesté dans la 3e catégorie dans laquelle sont com
prises les principales céréales, on constate d'autre part
la progression de la plupart des produits de valeur.

Les céréales et produits agricoles exportés se sont
élevés au total à 112.425 tonnes représentant 75,75 (%
des exportations. Ce tonnage qui n'avait pas encore
été atteint comprend :

87.450 tonnes de céréales (54.517 t. de plus qu'en
1937) ;

Et :d~.975 tonnes de produits secondaires (3.271 t.
de moins qu'en 1937) ;

Soit dans l'ensemble une augmentation de 5 T. 246
tonnes.

Les autres principales marchandises expédiées ont
été : les minerais, les vins, le liège et les inflammahles.

Les exportations de minerai restées stationnaires
ont porté sur T1.404 tonnes, dont 11.080 tonnes dr
minerai de plomb et 324 tonnes de minerai de zinc.

Les vins dont la progression est à souligner parti
culièrement ont compté pour 639 tonnes (3.297 1.
de plus qu'en 1937) et le liège pour 4.950 tonnes
(+ I. 103 1.).

Les expéditions de pétrole brut des puits marocains
n'ont pas atteint l'importance prévue et ont été limi-.
tées à 3.133 tonnes.

De plus notons l'exportation de 798 tonnes de
conserves contre 468 en 1937 et la tendance très nette
à l'amélioration des marchandisEjs diverses de toutes
catégories (3.091 t.contre 2.492 en 1937).

Les fournitures d'eau douce et de charbon de
soute livrées aux navires ont été respectivement de
5.197 tonnes et 659 tonnes en augmentation sur l'annéè
précédente.

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION

En 1938 le mouvement global de la navigation
(entrées et sorties) a été de 746 navires calant I.125.6o~l

tonneaux de jauge brute contre 568 navires calant
917.933 tonneaux de jauge brute en 1937.

Les jauges brute et nette ressortent respectivenemt
[1 r.508 et 846 tonneaux en légère diminution SUT l'an
née précédente.

Tableau comparatif du mouvement de la navigation pendant les années 1936-1937 et 1938.

DIFFÉRENCES 1

Avec 1936 % Avec 1937 %

Entrées et sorties réunies

Navires .......................... + 83 + 12,5 + 178 +31

Jauge brute .................... + 23.573 + 2 + 207. 667 + 22,5

Jauge nette .................... - 4,90 7 - 0,75 + 107.449 +20,5



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

La navigation de nuit a considérablement progressé
et 162 JTlouvements (21,75 %), dont 77 il l'entrée et

,% à la sortie ont été elTeclués sam; dOnl18r lieu à Ull

seul incident.

Mouvement de nuit

--

MOUVEMENT

GÉNÉRAL ENTRÉES SORTIES TOTAL %
de la navigation

1936 ......... 663 52 52 104 15,75
1937 ......... 568 55

1

52 107 18,75
1938 ......... 746 77 85 162 21,75

PAVILLONS

Sur 373 llUvires entrés au port, soit go de plus
qu'en 1937, on a compté :

1 M navires français (38 %) ;
67 navires chérifiens (18' %)

J6:), navires étrangers (44 %).
Le pavillon français occupe la première place pour

le tonnage de jauge brute et les marchandises transpor-

tées. Ces dernières ont en effet atteint 146.436 tonnes
(54,50 %), soit 45. l 17 tonnes de plus qu'en 1937.

Si nous rappelons que le trafic de 1938 est en
progression de 37.277 tonnes sur celui de 1937, on
constate que la perte subie par les autres pavillons est
(Je 7.8~0 tonnes, dont 3.440 tonnes supportées par le
pavillon chérifien et 4.400 tonnes par les pavillons
étrangers.

Différences enregistrées à l'entrée par les pavillons français, chérifiens et étrangers.

-------_._----- ------------ ---------_.-

Français .
Chérifien .
Etrangers .

Différences totales avec J 937' ..... 1

NAVIRES

(Entrée)

+ !~2

+ 4
+t'i-4

+90

JAUGE BRUTE

Correspondante

+ 59.859
+ 5.555
+ {~0.275

+ I05. 689

MARCHANDISES

(Trafic total)

+45.II7
- 3.440
- 4.400

CONCLUSION

L'année 1938 a rnarqué pour le trafic du port un
!Iouvel essor qui tend à rapprocher le tonnage global
manipulé des chiffres maxima enregistrés en 193J et
193~L La progression très impo~tante des exportations,
qui dépassent de 4.0 % le maximum atteint en 1934,
constitue un des indices les plus encourageants pour
Je trafic du port.

Pour la première fois la balance - en poids 
des marchandises manipulées est en faveur des sorties,
témoignant ainsi de la vitalité de l'arrière-pays dont
Porl-Lyautey est le débouché naturel.

Le fléchissement des. importations, constaté dans
tous les' ports dù Maroc en 1938, a été modeste pour
Port-Lyautey qui continue cependant à souffrir de la
concurrence de Casablanca pour le ravitaillement des
grandes viBes dei 'intérieur (Fès et Meknès) .
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62.500 Qx

143.400 (1)

1.050

LA MARINE MARCHANDE MAROCAINE

Le nombre des bateaux immatriculés sous pavillon
chérifien était:

Au 31 décembre 1938, de : l.560;
Au 30 juin 1938, de : 1.492.

Cette augmentation de 68 unités est due, en partie,
au développement de la flottille s,ardinière, dont l'im
portance continue à s'accroître en même temps que celle
de l'industrie de la conserve de poisson.

L'effec Uf des marins indigènes immatriculésest
passé, du 30 juin au" 31 décembre J938, de 2.267 à
2.340 unités. Cette augmentation de l'effectif (+ 73)
résulte, en partie, de l'accroi'3sement du tonnage cies
sardiniers nouvellement mis en service, ilinsique de
l'ilpplication progressive des i1ispositions du dahir du
7 août 1937, déjà cité dans la note relative au 1er tri
mestre J93~ et qui a pour objet la protection de nos
npcheurs contre la concurrence des bateaux venus de
(·étranger.

La flottille cie pêche, qui comprenait au 30 juin
Tq.3~ : TgO bateaux à propulsion mécanique et 487
bél teaux à voile et à rames, comptait, nu 31 décembre
1(.)30: 2T5 batf'Flux à propulsion mécanique (+ 25) et
512 ba\eclIlx à v0ile et à rames (+ 25).

L'augmen tation du nombre de bateaux à propulsion
mécanique concerne principalement la flottille sardi
nière.

La force des équipages, anx mêmes dntes, était res
pectivement 1e 2.500 à 2,760 hommes.

Les quantités de poisso.] débarql~ées ont atteint
2T2.";OO quintaux contre 9g.HO quintnux le semestre pré
,édent. Cette différence en p111S pour le deuxième semes
tre résulte surtout de l'augmentation des apports de
sardine. .

La des1ination donnée à ce poisson a été la sui
vante :
Consommé à l'état frais dans la zone fran-

çaise .

Expédié à l'état frais hors de la zone fran-
çaise .

Traité en usines et dans les ateliers de
sal~isons .

Utilisé comme appât par les pêcheurs .

LES CONSERVERIES DE POISSON

Les exportations de conserves de poisson se sou\
élevées en 1938 à 138.000 quintaux, au lieu de 1I8.000
quintaux en 1937 et de go.ooo quihtaux en 1936. Pour
la première fois, le "olume des ventes à l'étranger
(75.000 quintaux) est supérieur à celui des expéditions
effectuées il destination de la France et de l'Algérie
(63.000 quintaux).

La valeur de ces exportations est passée de .30 mil
lions en 1936 à 68 millions en 1937 et à 90 millions en
Tg38.

La consommation intérieure s'est· accrue sensible
ment d'une année à l'autre. Mais elle n'atteint pas
encore le quart des quantités vendues à l'extérieur.

Toutefois, il faut noter une aggravation de la con
currence entre producteurs. Il en est résulté au début
de 1g38 un avilissement des prix tel que la situa.tion
de certaines entreprises est devenue difficile. Il convient
de souligner que cette baisse de prix est le fait des
industriels marocains eux-mêmes puisque, d'une part,
l'Espagne a été presque totalement éliminée sur les
marchés mondiaux et, d'autre part, les prix pratiqués.
par le Portugal sont sensiblement supérieurs aux prix
des conserves Inarocaines. Le cas du marché grec est
caractéristique. Bien que seul le Maroc, en raison de
l'absence d'accords commerciaux entre la Grèce et le
Portugal ou l'Espagne, fût susceptible d'exporter sur
ce marché, les prix sont tombés de plus de 35 %,
c'est-à-dire à un prix inférieur au prix de revient nOT

mill des industries marocaines.

En dépit de la chute des cours, de nouvelles usines
se sont encore installées dans les différents ports de la
côle. A l 'heure actuelle, le Maroc compte 39 usines de
conserves de poisson susceptibles de produire J.500.000
c~isses, soit l'équivillent de la production du Portugal,
le premier producteur du monde. Mais sur ces 39 usines,
J4 n'ont produit en 1937 que 40.000 caisses, alors que
leur capnci té de production peut être évaluée à 400.000
caisses.

Pour la fabrication du contingent destiné à la
métropole. ces usines utilisent en quantité importrmte
des maliôres premières françaises ou coloniales : huiles,
boîtes de fer hlanc, hois d'emballage, etc.

Quantités de produits de peche débarqués
(en kilos)

CASABLANCA PORT DE P:tCHE.
Sa place parmi les ports de pêche

de l'Empire français (en 1937)

Il Y a lieu de noter que les usines de conserves de
poisson de Casablanca et de Fedala ont été ravitaillées
en sardines dans des conditions assez difficiles, du fait
que ce poisson, habituellement abondant dans les eRlnc
de ces quartiers, n 'y il été pêché qu'en très petites
quantités et que les bateaux ont dfJ aller le chercher
dnns le Nord (parages de Mehdia) et dans le Sud (para
!!C"i de Safi et de Mogador).

La situation de la flotte commerciale de la zone
fr~nçaise n'a pas changé : elle ne comprend toujours
(lue quatre petits cargos anciens d'une jauge brute tot.ale
de 2.~00 tonneaux et un petit pétrolier.

Ces navires font le trafic entre la zone française.
d'une part, b zone espagnole et l'Algprie, d'alltre
part.

(1) Dont près de 90 % dl' sardine. couhe 161.000 quinhllx le
2' trimestre 1937.

1. Boulogne .

2. Lorient .

3. Dieppe .

{~. La Rochelle .

5. Casablanca .

6. Arcachon .

7. Alger .

8. Oran .

45.853.!~00

30.801. 20U

20.044.500

20.800·7°0
15.316.000

8.57°·833
l .961 .o!"lo

930.206
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LE RÉSEAU ROUTIER MAROCAIN EN 1938

Le ProLectorat a disposé en 1938 pour la construc
1ion de roules nouvelles de crédits dont l'ensemble
formait un toLal de 32.440.000 francs. Ce chiffre com
porte le report des crédits non utilisés en 1937 et une
doLation de la métropole pour la construction de routes
stratégiques. Le génie, pour la construction de ces
mêmes routes, a reçu par ailleurs de la métropole une
dotation de 8.800.000 francs. C'est donc en définitive
lm crédit de 41.240.000 francs dont le génie et les tra
vaux publics ont disposé en 1938. En fait au 1er janvier
1939, il n'a éLé dépensé sur ce crédit qu'une somme
d'environ 35 millions et les reports sur l'exercice 1939
pour la continuation du programme s'élèveront à envi
ron 6.340.000 francs.

L'effort a porté principalement sur

A. - Routes d'intérêt général.'

BouLe d'Oujda à Berguent - 3 kilomètres termi-
nés

H.oule de Fès à MidelL (cette route a été terminée
l'Ill ièrement en février 1939);

Houle de Meknès à Souk-el-Arba par la vallée du
H 'Dom - terminée ;

ltoule de Sidi-Yahia à Mechra-bel-Ksiri (empierre
InenL de scellons très argi~euses) ;

Houle de Casablanca à Meknès par Marchand et
Boulhaul - un pont sur le Bou Regreg a été mis en
service ;

Route de Guisser à EI-Boroudj - la route est ter
Inill(Se jusqu'à 5 kilomètres d'El-Boroudj ;

RouLe de Berrechid au Tadla - un nouveau pont
sur l'Oum el' H'hia a été ouvert 'il la circulation ;

Itoule de Safi à Et-Tnine-Rharbia - terminée sur
III kilomètres depuis Safi.

B. - Roules ou pistes pour la dess'zrte des mines.

Houle entre la gare d'El-Hemel' et les mines de Bou
Beker et de 'l'ouissit - ces travaux seront terminés dans
le prem ier semestre 1939 ;

HouLe de MidelL à Mibladen - travaux en cours ;
Aménagement de la pisLe d 'Ijoukak - terminé;
Amélioration de la piste de Bou-Ada à Beni-Tadjit.

C. -- Routes d'intérêt touristique.

H.ouLe de Taza à Bab-bou-Idir - la plate-forme de
cette rouLe est terminée. II reste à exécuter l'empierre
ment sur 3 kilomètres environ ;

Houte d'Imouzzèr à Ifrane - travaux en cours;
De nomhreux travaux d'aménagement de pistes

pour la desserLe des sites touristiques ont été en outre
exécutés par les eaux et forêts et les régions.

En définitive, le réseau des routes qui, au 1 er jan
vier 1938, avait une longueur de 7.244 kilomètres, dont
70 % revêtus, s'est augmenté au cours de l'année 1938
de 266 kilomètres et a par conséquent au ICI' janvier
1939 L1ne longueur de 7.510 kilomètres dont 78 %
revêtus.

Les lravaux publics oIit poursuivi le programme
enlrepris il y a plusieurs années pour adapter le réseau
routier aux conditions de la circulation moderne par
l'élargissement des chaussées, l'amélioration des tracés
el des profils, l'établissement de devers, les virages trop
accentués et surtout le revêtement des chaussées.

Au ICI' janvier 1939, la longueur des chaussées revê
tues est de 5,900 kilomètres environ, ce qui représente
78 % de la longueur Lotale du réseau routier.

Pour faciliter la visite des régions touristiques du
Sud marocain, il a été construit au cours de l'année
1938 des gîtes cl 'étapes à 'l'afraout, Ouarzazate, Tine
l'hir et Erfoud.

La gesLion des gîtes de Ouarzazate et de Tinerhir est
assurée, depuis le ICI' janvier 1939, par la Compagnie des
chemins de fer du Maroc. Les gîtes d'Erfoud et de
Tafraout seront ouverts aux voyageurs dans les premiers
mois de 1939.

Pour faciliter la visite de la région du Bou-Iblane
et la pra tique du ski dans ces régions, un gîte d'éta pes
a été aménagé dans la forêt de Taffert.

STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AU 31 MARS 1939

(chiffres totalisés depuis l'origine).

14.618
28.0IO
2.923
6.024
6,770

6. 057
4.432

68.834

TOTAUX

1.242
2.480

186
59 2

442
354
389

5.685

MOTOCYCLETTES

2.361
6,993

812
1.286
1.653
1.306
1.068

15.479

AUTOBUS

VOITURES

de tourisme
CENTRES

1 cERTIFICATS 1

i de capacité
1 pour la
1 conduite des

10-------.-------1 automobiles

Rabat 1 12.686 1 11.015
Casablanca 1 26.315 18.537 1

Mazagan .. .. .. .. . . . . . . . .. .. 2.795 1.925
Marrakech .................• 6.439 4.146 1

Fès . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • 6.873 4.675 1

Meknès .... . .. . . .. .. .. . . ... 6.759 4.397 i
Oujda .................•..•• 5. 174 ~·975 1

-------1------- -------1------- -------

1 67.0 41 47.670
1
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OFFICE DES POSTES, DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉL.ÉPHONESDU MAROC

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AU 2IDe TRIMESTRE 1939.

2rne trimestre 2me trimestre
DIFFERENCE

NATlJRE DES HE;,\Sl~IG:"EMENTS

1939 1938 '.'--
___________________E_'I_l_P_lU_S_'__ , En moins

Poids du courrier transporté pal' avion

1° Sens ~lal'oc-France .

2° Sens France-Maroc .

Nombre de mandats émis au Maroc à destination du Maroc,
de la I·'rance, des colonies ct de l'étranger .

Nombre de mandats payés au Mal'Oc, ol'iginaires du Maroc,
de la France, des colonies et de l'étranger .

Chèques postaux :

Nombre de titulaires de c/c. de chèques postaux .

Nombre d'opérations de crédit .

Nombre d ·opt\l·ations de débit. .

Caisse nationale d'épargne :

Nombre de comptes de C.N.E. ouyerts .

Vel'sements :

Nombre .

Montant ..............................................••..

Hemboursemenb :

,"Îombl'c .. , ..........................................•.

Montant .•....•...........................................

Nombre total de colis postaux :

E:q)(\diés pal' le !\'laroc .

Heçus pal' le l\Iaroc .

Nombre total de télégrammes :

Taxés exp{'diés ........................................•...

Taxtls reçus ...............•..............................

Nombre total de communications lt\léphoniques :

Urbai/les ...........................•.....................

I/lf.erurbaines .

Nombre de cOllllllunical ions radiotéléphoniques :

Sens Maroc-France .

Sens France-Maroc .

Nombre de postes récepteurs de T.S.F. déclarés par

Des européens .

Des indigènes .

Nomhre d'abonnés au téléphone .

Avanees sur pensions

7.733 kg.
7.516 kg.

299.695

287.390

15.534
197.443
]80.9H9

94.053

27.104
34..8(i8.241

19.478
32.115.764

1l.95(j
(j;3.59]

188.820
234.887

3.148.032
1.071.012

3.456 1/3
:3.49] 2/3

33.721
8.040

16.062

ti.248 kg.

6.304 kg.

288. Mi:3

270.020

13.684
174.65;)

158.17]

85.45H

24.112!)
a:3.8(i;).88fi

1!).9fiO

28.896.812

11.872
58.329

158.222
216.150

3.253.684
1.02.'i.303

2.222
2.258

30.513
6.374

14.737

1.485

1.212

11.2:12

] 7.370

1.8.'Hl
22.788

22.828

8.597

2.47!l
l.(HI2.8!l6

3.218.9.12

84
5.2H2

30.598
18.737

45.709

1.234 1/3
1.233 2/:~

3.208

1.66fi

1.32!l

472

105.6.12

Avanees consenties

Soldes d'arrérages payés.

Nombre .

Montant .•.................

Nombre .

Montant .

32.113
8.807.220

18.809
4.800 ..)4(i

26.49!)

7.20] .104

1.'i.272
4.008.188

5.6B
1.606.116

3.537
792.358

••
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TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES

pendant les 6 premiers mois de 1939 avec celles réalisées pendant la période correspondante de 1938.

En moins

DIFFERENCE
par grandes branches

d'exploitation

En plus

87.878 30

DIFFERENCE

(j7.70U 95
3.7Hj 50

17.722 1.5

144.122 5.1

2..591 67
171.800 50

174.3H217

74.545 7.'i
2.15.5.770 26

47.893 90

3374.008 »

2.772.130 24
3f)(j.41fi (i7
(j1.~~38 ;)4

1.003.899 43
18 ))

1.003.917 43

6.919.676 11

----- ~,---..~----

En plus 1 En moins

1

2.50.676 80

228.5.'j() 43

90H.147 83

4.:3 108 33
8G(i.(l3!) 50

RECETTES

6 premiers

0.566.4U7 18

438.29G 42
H.421.912 20

59U.099 21
1.731.034 05

:3Gfi.233 .55
211.080 10

lO.497.(i98 58
:U08.'8fi 42

171160 3·1.

mois de 1938

268.398 95

14G.1l3 20

RECETTES

6 premiers

4.5'lO.38fJ 11 3.566.489 68
25 50 7 50

4.570.414 (il

45.700 li

1.037.840 ),

1.083..540 li

1

1 ))

15.297.812 54 -1:-l.0-]-8-.3-32-33 ---2-3-6-7.-3-58-.5-1-
1

-- 87.87830-, 2.279.480 2] )---;--

)) l' )) 1)) )) 1-----
··--~)---·---I___uïOî91743 1

1 1

1 1

1 !

821-43 23 '1 1

1

1 1))

- R:l443 '" 1 ".201."'" 771-----::---
---------1--))-
_______ 1 __174.3~2 1~ 1 : __

170.32] 53! (i 74!) :354 ,'iR 1 »

!

512.842 ]7
11.577.682 46

646.lJlJ3 II
1.643.155 75

433.943 5U
214.796 60

13.26U.828 82
3.795.203 00

232.4fJ8 88

38.774.203 09 :32.024,.848 51

mois ùe 193U

DESIGNATION

Total général des recettes ....

Total des recettes postales ....

Total des recettes de la radio ....

des rubriques budgétaires

Total des recettes télégraphiques ....

Taxe de dédouanement des colis postaux. 1

Taxe des correspondances postales .. ~ ..•..
Taxe des colis postaux ...•.•............
Droits perçus sur les mandats-poste 1

Chèques postaux .
Recettes diverses et accidentelles (Poste).
Taxe sur les recouvrements et rembour· ~

sements .

Taxe des correspondances télégraphiques.
]lecettes diverses et accidentelles (Télégr.).

Produit de la T.B.F ...........•..•••..•.
Produit de la radloditfusion .....••.......

Taxe des communications téléphoniques.
Ahonnements téléphoniques .....•.•..•..
Recettes diYerses et accidentelles (Tél.) ....
nroits d'usage et frais d'entretien des

lignes téléphoniques .....••..•••.••...
Taxe des communications radiotélépho-

niques................................. :378.791 fI,'j 1 234.(i6H 40
1----1----

Total des recettes téléphoniques .... 17.822.435 H4 i ].1,.530.87117

\nmH'nbtion pendant les 6 pr('miers mois rie 1939 : 6749.354 fI'. 58.

TRAFIC DES LIGNES AÉRIENNES.

Mouvement des aérodromes de l'Afrique du Nord française.
~,--- --

CASABLANCA ORAN ALGER TUNIS
e..-.-~___________-'

-,~,----
._,----- --~.'_A

Févr. Mars Févr. Mars Févr.
1

Mars Févr.

1

Mnrs
1939 1939 1939 1939 19::a .1939 1939 19:~9

1

1

Appareils :
p. (1) . .. " .. """ .......... 42 45 68 76 73 8;~ 101 117
a. (2) " .. """"" .. " .... ,, .. 42 43 68 75 74 84 99 115

Passagers payants
p . . """,, .................. 202 233 143 174 243 288 325 411
a. ..................... " 186 348 164 134 229 242 264 360

Passagers gratuits :
p . ............... ....... " 26 37 11 8 20 20 30 28
a. """"""""" .. "" ........ ,' ... 30 39 7 6 41 14 31 32

Poste (kg.) :

i

p. .... " ........ " .... "" ......... " .. " 2.242 2.541 285 2.983 1.937 1.951 948 ] .089
a. ........ "" ........ " ............ " .. 1.829 2.257 638 1.083 1.662 1.870 935

1

1.099

Journaux (kg.) :
p. '" ....... " ............ 3 ]3 » » » » » »

a. .................... "" .............. 970 1.226 1 1.772 » » 474 566

Messageries et excédents de ba-
gages (kg.) :

p. .............. " _, ....... e .... ·"" 1.006 1.318 259 115 1.479 703 455 789
a. ............. " ....... " .............. 1.559 2.188 531 420 1.741

1

1.998 2.494 2.27:3

(1) Partis.
~2) Arrivés.




