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NOTE D'INFORMATIONS ECONOMIQUES SUR TANGER EN 1949

La zone de Tanger est nn petit territoire
enclavé dans la zone espagnole du Maroc avec
façade sur le détroit de Gibraltar. Sa superficie
est de 352 kilomètres carrés ; il est peuplé
d'environ 145.000 habitants, dont la nlajeure
partie est concentrée dans la ville de Tanger.
Celte population se décon1pose en .115.000 111aro
cains (105.000 n1usuh11ans et 10.000 israélites) ;
18.000 espagnols ; 4.500 français, environ 7.000
autres étrangers (anglais, italiens, portugais,
gibraltariens, maltais).

VOIES DE COMMUNICATIONS

Trafic maritime.

Le port de Tanger est constitué par une
.digue de ·1.170 luètres de long qui protège une
superficie luoyenne de 90 hectares.

Cette digue abrite deux quais, l'un de 136
luètres de long par 13 nlètres de profondeur
auquel peuvent accoster les grands paquebots,
l'autre de 100 luètre~ de long par 8 m. 50 de
profondeur, réservé aux courriers qui assurent
la liaison Tanger-Algéciras et Tanger-Gibraltar.

La zone de Tanger est reliée à Marseille et
Casablanca par les bateaux de la cie Paquet qui
assurent une rotation tous les 10 jours au
1110ins.

Une nouvelle ligne de la compagnie Paquet,
inaugurée en novelubre 1949, assure le trans
port des luarchandises et des passagers chaque
selnaine aller et retour entre Port-Vendres,
Tanger et Casablanca.

Le trafic passagers et luarchandises entre
Tanger et Algécirâs et Tanger-Gibraltar, est
assuré quotidiennement par deux cOlupagnies,
l'une, la compagnie Transluéditerranéa « Inter
cona », espagnole, l'autre la Bland Line, anglâise.

En 1949, le port a été fréquenté par 1.941
navires, pour un tonnage de 1.357.172 tonnes
(dont 424.737 tonneaux pour le pavillon fran:
çais). Les marchandises nlanipulées ont atteint
154.547 tonnes dont :

huportations 115.383
Exportations 18.062
Transit par mer 21.102.

Le trafic voyageurs a cOIupté 31.632 entrées
et 28.628 sorties.

Le chiffre des voitures débarquées est de
2.766, celui des voitures embarquées de 2.688.

Chemin de. fer.

Tanger est la tête de ligne ferrée, construite
et exploitée par une cOlupagnie franco-espagnole,
qui, par Arzila, El Ksar, Petitjean et Meknès,
aboutit à Fès. De Petitjean, une autre ligne
gagne Port-Lyautey, Rabat, Casablanca et
Marrakech. .

Trafic routier.

Des routes principales unissent Tanger à
Tétouan et à la zone française (via Larache et·
El Ksar). Elles sont desservies par des services
autOluobiles rapides «< C.T.M. » et cars «La
Valenciana »).

Lignes aériennes.

Tanger dispose d'un excellent aéroport situé
à 12 kill. de la ville et qui appartient à la COIn"
pagnie air France. D'hnportants travaux réalisés
en 1948, ont doté l'aérodrome d'une piste cimen
tée de 1.750 111ètres et d'un aérogare moderne
qui abrite les bureaux de la compagnie et les
services de douane et de police.

L'aéroport est nluni d'un fI.F.B.V. gogno
de grande navigation et d'un balisage de j our et
de nuit suivant les normes du O.A.C.I.

n sera prochainelnent équipé de Bacon
V.H.F.D.F. et de O.M.LN.G. radioguidage et tour
de contrôle.

Les statistiques d'exploitation qui suivenr.
indiquent le 1110uvement de progression du trafiC
aérien de l'aéroport de Tanger entre 194~ et
1949 :

POSTES

PASSAGERS

AVIONS COMMERCIAUX :
Arriv{Se .
'rouriSlne .. ' .

Arrivée .
Transit .
Départ .

1 948 1 949 -
2.477 2.766

350 323

15'/142 15.964
2.785 6.mW

16.000 16.475

152.975 124.272
67.272 262.743

150.2ü7 57.100

17.851 18.778
5.000 6.628

11.986 13.328

Arrivée .
Transit .
l)épart , .

(en kilogl'a~~"!tes) :
ArrIvee ; .
Transit .
Départ .

FRET
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Services réguliers.

A.ir France Paris, Tanger, Casablanca

« T.A.I.IJ1f. » Paris, Tanger, Casablanca

hebdomadaire.

»

Air ,l~faroc Bordeaux ou Toulouse, Tanger, Casablanca »

Air Atlas Casablanca, Rabat, Tanger, Casablanca, Tanger,
Toulouse 4 par senlaine.

" Aigle Azur Bordeaux ou Marseille, Tanger, Casablanca hebdonladaire.

Lisbonne, Tanger, Lisbonne .
Aéro Portugaise Lisbonne, Tanger, Casablanca 3 fois par selllaine.

Tanger, Lisbonne .

Gibair Tanger, Gibraltar, Tanger, liaison B.E.A. Gibral·
tar-Londres 4 par jour.

lbéria Tanger, Madrid, Barcelone, Genève 3 par se111aine.

Aviacion comercio Madrid, Tanger, Ifni Las Palnlas hebdOllladaire.

Total ..... 10.441.016.000 frs

Importations.

- par voie de 111er 8.651.690.000 frs
- C0111111erce terrestre inter-"

zonal 1.789.326.000 1'rs

Total ..... 2.081.465.000 frs
soit une balance c01111uerciale· défavorable à
Tanger d'un lllontant de 8.359.551.000 francs.

Les pays fournisseurs s'inscrivent dans
l'ordre suivant :

U.S.A. 27,7 %
- France, Union et pays associés 21,9 %

E t 1 . 15,2 01--:- spagne e co onles ;0

Grande-Bretagne 6,2 %
Suisse 5,2 %
Pays-Bas 3,5 %
Union Belg.-Lux. 3,1 %.

Au cours de l'année 1949 le 1110uve111ent
c01111nercial avec la France s'est établi COllllne
suit :
- hnportations en prove-

nance de la zone franc 2.280.000.000 frs
-- Exportations à destina-

tion de la zone franc.. 500.934.000 frs
- soit une balance favora-

ble à la zone franc d'un
montap.t de 1.779.066.000 frs.

BANQUES ET MONNAIES

La banque d'Etat du Maroc qui possède le
privilège d'énlission des billets de banque lllàro
cains a son siège social à Tanger. Le crédit
foncier d'Algérie et de Tunisie, la banque com
Olerciale du Maroc, la cOlupagnie algérienne et
la banque nationale pour le C0111111erce et l'indus
trie, y ont des agences.

En vertu de l'article 23 de la convention de
Paris relative à l'organisation du statut de

. "Tanger la 11lOnnaie légale est le franc lllarocain.
La peseta continue à être ad111Ïse dans la circu-
lation avec force libératoire. '

INDUSTRIE

Tanger est essentiellelllent un territoire de
consOlllmation et n'abrite qu'une industrie locale
naissante. .

Une fabrique de conserves de poisson utili·
Sant le produit de ses pêcheries ainsi qu'une
hUilerie savonnerie écoulent une partie de leur
prOduction sur des n~archés étrangers.

Le liège ainsi que le crin vègétal sont
traités dans la zone où sont égalmllent exploités
des carrières de pierre, des fours à chaux et
une briqueterie.

Une usine textile de création récente est
prévue pour faire fonctionner une centaine de
lllétiers à lisser pour la fabrication des coton
nades courantes.

Il existe enfin des ateliers de lllenuiserie,
de Olécanique, d'électricité, ainsi que des fabri
qUes de boissons gazeuses dont la production
est exclusivement réservée aux besoins locaux.

Exportations.

- par voie de 111er .
- C011lJnerCe terrestre inter-

zonal .

900.731.000 frs

1.180.734.000 frs

'COMMERCE EXTERIEUR

l' La balance com111erciale de la zone de
. anger au cours de l'année 1949 s'établit C011nue
~,"t :

REGIME DOUANIER

Les trois zones du Maroc ont le méllle régi
lue douanier. Une lnarchandise qui acquitte 'les
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droits à Tanger est donc libre de circuler dans
tout le Maroc.

En vertu des dispositions de l'acte d'Algé
siras, les marchandises, tant françaises qu'étran
gères, sont passibles d'un droit de douane
unifonue dont la quantité est fixée à 10 % ad
valoreln du prix c.aJ. de la marchandise.

Toutefois les tissus de soie pure ou nlélan
gée, les bijoux d'or ou d'argent, les pierres
précieuses, les pâtes alimentaires, les liquides
distillés et les vins de toutes espèces bénéficient
d'un tarif réduit de 5 % ad valorenl.

Les tabacs, cigares et cigarettes sont sounlis

à des tarifs spécifiques dont les taux sont respec
tivement de 19 frs 71 le quintal de tabacs ·en
feuille, de 29 frs 56 le quintal de tabacs coupés
ou à priser et de 49 frs 27 le quintal de cigares
et cigarettes.

En outre, indépendamment des droits de
douane propreluent dits, les produits inlportés
sont frappés d'une taxe spéciale de 2,5 % ad
valorenl.

Certains articles tels que les alcools, les'
caoutchoucs, les briquets, l'essence, sont enfin
frappés de taxes intérieures de consOlnmation
perçues sur les luarchandises hnportées.

STATISTIQUES BUDGETAIRES DE LA ZONE DE TANGER - EXERCICE 1949

I. - BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES

(en milliers de francs)

A. - Budget ordinaire

Prévisions Réali sations

Recettes " .
Dépenses , .

Excédent des recettes sur les dépenses .

974.376
940.851

33.525

1.338.807
805.714

533.093

B. -- Budget extraordinaire

Prévisions .Réalisations

Recettes ........................................ "
Dépenses ........................................ 487.650 235.101

479.903 107.878
Excédent des recettes sur les dépenses ..: ......... ·1 7.747 127.223

C. - Excédent desreceties sur les dépenses en fin d'exercice 1949

- Budget ordinaire 533.093
- Budget extraordinaire :................ 127.223

Total 660.316

Il. DETAIL DU BUDGET

A. - Budget ordinaire

Total
Prévisions des recettes

76.596 72.652

749.090 '824.567
68.100 114.176

5.080 7.331
44.000 59.807
26.260 246.283

- -
5.250 13.991

-
974.376 1.338.807Total .

A. - RECETTES (en milliers de francs)
CHAPITRE 1. - Impôts directs : (Circulation autos, mutations, perrnis de con

duire, mise en circulation temporaire des véhicules, taxes de transports... )
CHAPITRE II. - Impôts et ]'cvenus indirects : (Droits de douane de 10 %,

alcools, etc ) .
CHAPITRE III. - Conservation foncïè1'e, enregistrement et timb'f'e .
CHAPITRE IV. - Produits et revenus du domaine public (Patentes, taxes

. urbaines, stationnements ehangeurs, égouts, coupes de bois, sable, ete )
CHAPITRE V. - Produits des monopoles, concessions et ]'égies .
CHAPITRE VI. - Produits divers ' .
CHAPITRE VII. - Contributions gouvernementales aux charges budgétai'res de

la zone .
CHAPITRE VIII. - Recettes pour ordre _
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A. - Budget ordinaire (suite)
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Prévisions .1. Total des
dépenses

B. - DEPENSES (en milliers de francs)

CHAPITRE L - Dette publique "..
CHAPITHE Il. - C01'nité de contrôle .
CHAPITRE Ill. - AssernlJléc législative .
CHAPITRE.! IV. - Adrninistration générale ' .
CHAPITJlE V. - Tribunal mi.Tte ' .
CHAPITRE VI. - Services financiers .
CHAPITIlE VII. - Douanes .
CHAPITRE VIII..- Hygiène publique et assistance .
CHAPITRE IX. - !'ra1.:aux PY'l~lics : .
CHAPITRE X. - Se)'V'LCCS pemtencwrs .
CHAPITRE XI. -Service de la Police .
CHAPITRE XII. - Se1'vù:e d'incendie .
CHAPITRE XIII. - Rav'itaillement .
CHAPITRE XIV. - Per'sonnel et indemnités diverses ;
CHAPITHE XV. - /1nprévus '.' .
CHAPITRE XVI. - Dépenses pour ord1'e .
CHAPITIlE XVII. - Non valeurs, rernbow'sernents et transactions .
CHAPITRE XVIII. - Tourisme ~ .

Total

B. - Budget extraordinaire

25.364
1.500

600
24.620

2.120
7.024

110.668
48.434

23n.059
8.285

21.010
1.230

300
420.587

3.000 ;
,21.250

3.000
2.800

n40.85t

18.058
1.176

540
16..592,
2.095

13.443
129.668

30.858 .
181.730

5.125
9.544 .

208
111

371.268

16825
5.882
2.54'1

805.714

PrévisiOlis

210.000
277.650

487.650

B. - Blldget extraordinaire (suite)

Total des recettès'

235.101

2~5.101

B. ~ DEPENSES (en milliers de francs)

CHAPITRE 1. - Investissements administratifs :.
CHAPITRE II. - Réseau- routier .
CHAPITRE III. - Reboisement de la zone .
CHAPITRE IV. - Travau.T neufs .
CHAPITRE V. - Non-valew's et rernlJOursernent

Prévisions

88.893
89.980

5.380
280.450

15..200

479.903

•
Total des dépenses

29.285
3L228

853
28.926
17.586

107.878

LA SECTION HISTORIQUE DU MAROC
"'.

:f\<, Rattachee à la bibliothèque générale du
:.i11't-otectorat à Rabat, la section historique du

aroc, installée à Paris, 4, rue de Lille est en
/~~~tne temps un centre de re~herches et de docu-
;,;~ntation historiques.

~,,::ii.t> Créé à titre privé au début du siècle par
~*~I grand savant et un grand « africain », le
é,\~nel Henry de. Castr~es, cet.organis~ue est
(~:); enu en 1919 un serVICe offiCIel du Gouver-

nement chérifien, placé sous la dépendance de
la direction de l'instruction publique. Depuis sa
fondation, il n'a jamais cessé de rester fidèle à
sa nlission initiale qui est de «' rechercher dans
les archives et les bibliothèques de la France et
de l'étranger tous les doculuents intéressant
l'histoire du Maroc, de les translnettre et de les
publier ». Une iIuportante publication intitulée
« Les sources inédites de l'histoire du Maroc ~




