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E. Transports et lalsons

Transports maritimes : Mouvement des ports
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EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA FLOTTE DE COMMERCE (1)
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EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA FLOTTILLE DE PECHE (1)
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Transports routiers

Transports sous contrôle du bureau central des transports

VOYAGEURS MARCHANDISES

nombre milliers nombre milliers
de tonnes

J~H8 - JI\()Y· IrimpsLri ellp 676 19.920 G.R 1n :3~).~)L? 3G9
U)4\1 - » » ()n7 20.43fl \1.3\11 ~13.tdJ1 27\1

» - :j" Lrimestre 693 20.290 10.01~1 :n.2Go 332
» f" » G97 20.430 10.1.21 ~12.890 27\1- '1

195fl - 1 PI" trilllPstrr 700 20.52G 1O.20( 1 2\1.8G3 232
» ')i' » 706 20.670 t O.2G:j 2\1.828 211)

» - "l' » 707 20.700 10.275 33.G53 281LI

» f·· » 712 20.920 10.38(1 ~j4.8H) 29~1- 1

A~NEE Kr TR1MESTRE Cars
en service

(1)

Places
offertes

(1 )

Kilomètres
parcourus

(.2)
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transporté
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qucs \

-----1
milliers 1
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83.013
G9.H2fl
4G.14 t
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(1) En 11n (Il' période.
(2) Bnllllatioll d'a]lrè~ le- lIombn' de (';us PU l'l'l'vier.

Transports ferroviaires (1)

Voya- Tonnes \Vagons Tonnage
geurs kilom. chargés chargé
kilom.

1

lni liions milliers milliers!
de tonnesl

172,5 . 245,1 57,3 1.176 1

177,n 247,5 ()7.2 1.35(;
1

178,2 2G9,1 75,0 1.554 1

159,6 292.H 78.3 1.608
1175,7 301,9 81.9 1.778 1

H7,1 279"1 75.8 1.547 1

H5,1 279,6 70,8 1.533
1

149,3 303,4 77.2 1.772 1

173.2 289.6 75,H 1.70n
1

1
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RECETTES DU TRAFIC

1946 - lllOY· trimestrielle 93,6 186,6 280,2 »

1947 - » » 128,7 292,5 421,2 »

1948 - \'> » 200,7 539,7 740.4 »

1949 - » » 235,2 731,4 966,1 »

» - 3 e trimestn~ 249,H 730,3 980,1 »

» f" » 248,7 722,4 971,1 »- ·1

1950 - jl('1' trimestre 158,0 699,9 861,9 836,ÇI

» 24' » 206,8 878,9 1.090,1 918,4

» - ~~ " » 241,1 845.5 t.On3.7 937,4

ANNEE ET THTMESTRE

millions de franes

Voya- 1Mar.clla_n-I rr tl (9)

1-------------- geu~1 dIses 0 a -' 1. _

-~t~- .l\n~]lleIltatioll géllérale <1~~ tarifR fi partir déS 4-::-4S,. 2-1~.:.4~ et 1~~-6-:)O.

(1) .Jusqu'en 1D4fl inclus, les chiffres ci-d.essu~ eng~oba1pnt la :ota,;i~~ lIu t~[I.fi~ dE' la Ci" du 'J'angE'r-Fès ; à partir lIe janYiE'I'
IDGO il n'pst plus tenu compte que du trafic mtérlem' a la zone fIan("ll~e du Maloc.

(2) Y compris lN\ bagages ('t les divers.
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Transports aériens

Activité de l'aviation française et étrangère sur les principaux aérodromes

du Maroc (Aviation civi le) (1)

Mal'cllandises
(2)

Nombre
Nombre d'avions de passagers civils

(2)
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1° Oujda }l's Al1gadH (le juillpt it octobre l!l~H pt (lpIJlliH avril 1!l~!l - ~" )Ial'l'akpell 1Il'plli:< 1l0ypnÜll'l' 1D4!l.
(:? ) Transit exelll.
r:) BnHPlllbl(~ dll 1'rpt : mardmlldi;;I'H, ba:;agl':<, POHtp pt journaux.

(4) A partir Ill' nO\'('lllbl'f~ ID4H, ll'H journaux Houl ('oIllIH'ÎH dauH 1(':< lllare1wullisl'H.

NOTE SUR LA COMPAGNIE « AIR-ATLAS )} (1)

1. - LA SITUATION

DE LA SOCIETE « AIR-ATLAS »
suivant les renseignements fournis
par la direction des finances (2)

La situation de la société « Air-Atlas » se carac
térise en 1950 par deux fait d'égale importance et dont
les conséquences se sont fait sentir à la fois sur le
compte d'établissement et sur le compte d'exploitation :

L'apurement du dé5cit de la société antérieur au
1"1' janvier 1948,

et
L'élaboration d'un projet de convention avec dis

tinction et séparation de deux catégories de relations
concédées à la société : les relations intérieures pure
ment marocaines et les relations extérieures sur Tou
louse, Perpignan et Alger.

1. - COMPTE D'ÉTABLISSEMENT

En janvier 1950, un rapport établi contradictoire
ment par les représentants de l'Etat chérifien et de la
société « Air-Atlas » arrêta à 100.680.861 francs le
déficit non encore apuré de cette société pour la période
de fonctionnement antérieure au 1<'1' janvier 1948.

Compte tenu des engagements qui avaient été pris
en septembre 1947 lors de la réorganisation d' « Air
Atlas », il a donc paru possible à M. le Résident général
d'accepter l'apurement de ce passif sur les bases
ci-après :

30 millions en 1950 (sur dépenses imprévues) ;

35 millions par inscription au budget de 1951

35.680.861 francs par inscription au budget de
1952.

Il demeurait bien entendu, toutefois, que les recet·
tes retirées éventuellement de la vente des six avions
JU-52 et de leurs pièces de rechange viendraient en

, déduc"tÏon des sommes' précitées. A l'heure qu'il est un
peu plus de 4 millions ont été retirés de cette opération
de liquidation et la société « Air-Atlas » maintient ses
efforts pour se débarasser, au meilleur prix, des appa
reils et des pièces qu'elle possède encore en magasin
(Un nouveau marché est not'amment en cours de discus
sion pour 3 millions environ).

II. - EXPLOITATION

Depuis le 1"" janvier 1950, la société « Air-Atlas»
fonctionne suivant la distinction établie par le projet
de convention actuellement en cours de signature à
Paris.

Il y a donc deux comptes d'exploitation :

Celui des relations extérieures dont la société doit
assurer elle-même l'équilibre ;

Celui des relations intérieures dont l'équilibre est
garanti par le Gouvernement chérifien au moyen d'une
subvention inscrite au budget (45 millions pour 1950).

10 Relations exté"..iewres
Elles intéressent les lignes Casablanca-Alger,

Casablanca - Tanger-Toulouse, Casablanca-Valence-Ton
se et Oran-Perpignan.

(1) Extrait dl' la note préHen tél' it la Hel'I'iou Ill~ llo\'l'lIlbI'P
dét('lllhre 1 !);)O (lu conHeil du GoUyeJ'lH'lllell1" par :\I. de Pprett i,
prél'idl'llt Il(~ la ehambre f'ralll:aise Ile l'OIllIllI'rtl' et dïndul'trÏt'
de Rabat, rapportpnr général lIu projet l1e hllllget pour l'I'xercin'
1:);)1.

~:!) N.Il,L.R, - Ces l'I~lIst'igll('UWUts ont (;ga!t'lllPnt Hé don
lié;; l'Il allllexe ~ ail rapport sllr le projet cll' hlldgl'i- ]lOllL' l'I'XP!'
<'i('(~ lU'.l dl'H servic(·'s tinaneier;;, présenté var :\I. Raymoud
J)uvré, vréHit1l'llt df' la ehalllhrl' mixte frauI:ai:<1' ,]'ag)'ieu!tuJ'\',
de eOIllIllP)'tl' pt dïnl1u:<tril' I1p ·)Iar,agan, à la l'I':<sjon d" nO\'("Il1
bre-lléeemIH'p l!)GO dn eonHPj] (ln Gou\'prIll'1I1I'nt,
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5.453.073

4.546.860
4.338.969

3.466.572

3.964.977

4.297.136

4.715.581
5.236.008

5.021.957

Largement déficitaire au cours des mois de janvier
et février 1950, l'exploitation des lignes extérieures
régulières s'est rapidement améliorée par la suite pour
devenir excédentaire pendant la période d'été.

Sur cet exédent, 2 millions environ ont trait à des
services supplémentaires et spéciaux ayant fonctionné
à l'intérieur du Maroc. Ils seront affectés, en fin d'an
née, à la réduction du déficit des lignes intérieures.

Le surplus disparaîtra à peu près certainement à
la suite des déficits inhérents aux mois d'hiver (novem
bre et décembre) sur les lignes extérieures,

En définitive, dans ses r~lations extérieures « Air
Atlas » aura fonctionné en 1950 sans gain ni perte.
Il y a certes une amélioration mais elle n'est pas suffi
sante, et. un gros effort doit être encore fait pour que
les lignes sur la métropole s'avèrent excédentaires.

2 0 Lignes intérieures
Elles comprennent les lignes : Casablanca-Tanger,

Casablanca-Marrakech-Agadir et le laitier Casablanca
Rabat-Meknès-Fès-Oujda-Oran.

Le déficit mensuel de ces lignes a été le suivant,
pour les neuf premiers mois de l'année 1950

Janvier .,., .. ".,.,., , .

Février .,.,., , , ,

Mars .. ,.' ,., , .

Avril ,.",., " ', .

Mai ,' .

Juin ,.",.",., " .

Juillet .. ,., '." ,., .

Août , ,., " , ,

Septembre "., '.,.,.,., .

Total , 41.041.133
Si l'on analyse le déficit par ligne, on arrive aux

chiffres ci-après :
Ligne Casablanca-Tanger (9 mois) .. 3.154.681

Ligne Casablanca-Marrakech-Agadir (9
mois) 22.873.597

Laitier Casablanca-Oran (9 mois) 15.012.855

Total 41.041.133

Le déficit total d'exploitation de ces lignes étant
au 30 septembre de l'ordre de 41 millions, on peut
s'attendre à un déficit annuel pour 1950 d'environ 55
millions, alors que· 45 millions seu.lement ont ~té inscrits
au budget au titre de la subventIOn de fonctIOnnement.

Le complément de subvention de fonctionnement à
prévoir pour « Air-Atlas » au 3,1.décemb~e prochain
devrait donc être d'environ 24 mIlhons, soIt

407.943 reliquat du déficit d'exploitatiol) de 1948
13.313.635 reliquat du déncit d'exploit~ti0!1 de 1949 (3),
10.000.000 (déficit approximatif d'exploItatIOn pour 1950)

La distinction adopté~ en 1950 entre les lignes
extérieures et les lignes intérieures. a donc pt; ~pporte~'
la preuve que l'exploitation de hgnes extene~res a
grande distance est parfaitement l:en~a?le, tandIS ~ue
l'exploitation de lignes purement mtel'leures ne 1est
pas.

En ce qui concerne les l~gnes in~érieures, les rai
sons de cet état de choses tIennent a deux sortes de
considérations qui peuvent se ré.su~er dans ~a for~ule
suivante : trop de frais d'explOItatIOn s.upplementaIres
par suite du trop grand nombre d'atterl'lssages (chacun
d'eux coûtant environ 10.000 francs) et pas assez de
passagers. C'est ainsi que certains tronçons des lignes
intérieures ne sont parcourus qu'avec des chargements

(:n CP chiffre s'pst révélé, il l'expéril.'IlCl', }llnH i~llportant
qll(' ('l'lui qui avait été prévu ct commuIllqué a la s~anc(' dl~
cOIHwil du Gouvernement de novembre 1949. Cpla tH;nt .~nx
(Ipux (Iernières dévaluations don t lïneidence a été pa\tlcuher('
lllPut graw~ HUI' les frais d'('XllloitH tion de la compag'IllP,

nettement insuffisants (20 (Ic de remplissage entre
Rabat et Meknès ; 40 à 50 (It: entre Meknès et Fès).

Un gros effort semble donc s'imposer auprès des
populations marocaines pour les inciter à utiliser davan
tage les services réguliers d' « Air-Atlas ».

II. - NOTE SUR LA COMPAGNIE « AIR-ATLAS»

fournie par le directeur général de cette société

Dans l'esprit de son créateur, Air-Atlas était avant
tout destinée à donner au Maroc un réseau intérieur ;
le deuxième objectif était de relier ce réseau intérieur
à l'Algérie et à la métropole dans la mesure où les
grandes relations aériennes négligeant cet aspect de
la question.

Maintes fois tourné et retourné, étudié sous l'angle
des fréquences et de la densité de la demande, des
itinéraires et de leur sens de rotation, ce double pro
blème paraît avoil' trouvé sa solution dans la formule
de base suivante où l'idée maîtresse rejoint la réalité :

Un réseau intérieur marocairr comportant :

a) Un service aller-retour d'Agadir à Tanger via Mar
rakech, Casablanca et Rabat, qui fonctionne tous les
jours, sauf le dimanche ;

b) Un service bihebdomadaire dans les deux sens re
liant Casablanca à Oran via Rabat, Meknès, Fès et
Oujda, plus connu sous le nom de « laitier » ;
Un réseau extérieur marocain reliant :

a) Casablanca à Alger via Rabat et Oran ;

b) Casablanca à Perpignan via Rabat et Oran

c) Casablanca à Toulouse via Rabat et Valencia (Espa
gne) ou Tanger.

Entre ces deux réseaux, les combinaisons d'horaires
ont permis de donner :.

A Agadir, Marrakech et Rabat des liaisons direc
tes multihebdomadaires sur Toulouse, Perpignan, Oran
et Alger;

A Meknès, Fès et Oujda des liaisons multihebdo
madaires sur Perpignan et Alger ;

Enfin, à Tanger une liaison bihebdomadaire sur
Toulouse.

Tenue de se plier à cette nécessité de la combinai
son des deux réseaux dans l'intérêt de l'économie maro
caine Air-Atlas ne pouvait échapper à son sort, celui
d'être une compagnie régulière ; et c'est là la première
sujétion qui pèse sur elle. On voit en effet difficilement
une clientèle pressée, de fonctionnaires, de commerçants
ou de colons, obligés de compter sur des avions problé
matiques ou des horaires non moins problématiques
pour entreprendre un déplacement de quelques jours,
voire de quelques heures.

Ainsi se dégage la première obligation dévolue à
Air-Atlas car elle a son importance ; la régularité ;
même vide, l'avion part à l'heure ; même s'il n'a que
quelques grammes de poste à prendre ou à laisser,
l'avion doit respecter les escales prévues !

Une autre des charges qui pèse sur Air-Atlas par
la nature même de ses services, tient à la fréquence
des atterrissages imposés sur les lignes intérieures ma
rocaines.

La durée moyenne des étapes sur les lignes extra
marocaines est de l'ordre de deux heures en tenant
compte de l'escale obligatoire de Rabat, à 35 minutes
de vol de Casablanca (ce qui constitue déjà une ano
malie dans une exploitation aérienne) (4).

Sur les lignes intérieures marocaines, elle est de
l'ordre de 50 minutes et les avions qui les assurent
atterrissent plus de deux fois plus souvent dans le
deuxième cas que dans le premier. Nous n'insisterons
pas sur cette considération, mais nous reparlerons plus
loin de son incidence sur les prix de revient de l'heure
de vol.

(4) LeI" conditions optima (l'utilisation du D.C,:1 sont
l'éaliséps quand la durée des étapps est (1(' ::: IH'l1rp8 il :c: h. :::0.
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Ne retenant que ces deux caractères principaux
de l'exploitation d'Air-Atlas et négligeant pour le
moment les autres, on est en droit de se demander
quelle contrepartie l'Etat chérifien était en mesure de
fournir à une société qui, faisant abstraction des prin
cipes élémentaires d'une saine exploitation aérienne,
acceptait de se plier à de telles obligations.

Dès la fin de 1946 de timides tentatives furent
esquissées qui visaient à assurer à Air-Atlas en face
des compagnies privées, un semblant d'exclusivité dans
les liaisons Maroc-Métropole. Elles ne pouvaient être
qu'inopérantes et il apparut rapidement que la compa
gnie « Air-Atlas » ne pouvait continuer son exploita
tion qu'avec un appui financier du Protectorat.

C'est ainsi que s'établit le principe de la subven
tion à Air-Atlas, encore que la discrimination entre
les sources de déficit inhérentes aux différentes lignes
de son réseau n'ait pas été très nette jusqu'en 1948.
Lancées en 1949, les bases d'une convention entre l'Etat
chérifien et Air-Atlas ont permis l'établissement d'une
convention qui, actuellement soumise aux affaires étran
gères, devrait mettre fin à une situation aussi désa
gréable pour les services officiels du Protectorat, appelés
tous les ans à renouveler des demandes de subventions
toujours estimatives, que pour le nom d'Air-Atlas plus
ou moins apprécié du contribuable marocain.

LA CONVENTION DE 1950

Dans ses grandes lignes, cette convention concé
derait à Air-Atlas, dans le cadre des traités interna
tionaux, le service des liaisons aériennes entre les prin
cipales villes du Maroc ainsi que certaines liaisons
Maroc-Algérie et Maroc-Métropole.

Ces deux groupes de lignes dont le plan, les fré
quences, les horaires et les tarifs sont soumis à l'appro
bation du directeur général des travaux publics, repré
sentant l'Etat chérifien, fonctionnent sous le contrôle
d'un inspecteur par la direction des finances.

En fin d'exercice, le compte d'exploitation du
groupe des lignes intérieures marocaines (Casablanca
Agadir, Casablanca-Tanger et Casablanca-Oran) serait,
en cas de déficit, soldé par le Protectorat ; le compte
d'exploitation des lignes extérieures ne donne en prin
cipe lieu à aucune aide financière et Air-Atlas doit en
assurer l'équilibre.

Voilà qui précise bien la situation.

En ce qui concerne les lignes extérieures dont
l'exploitation est en presque totalité laissée à l'initiative
de la société, il est en effet normal que celle-ci en
supporte les risques.

La situation est toute différente en ce qui concerne
les lignes intérieures marocaines.

Il faut bien admettre, et nous insistons sur ce
point, qu'une société, même d'économie mixte, ne peut
être mise gratuitement en demeure d'assurer des ser
vices onéreux, sans que le demandeur lui garantisse
l'équilibre de son compte d'exploitation.

L'innovation. apportée par la convention de 1950
réside donc pratiquement en ceci : l'Etat chérifien
détermine les liaisons aériennes qu'il estime nécessai
res ; il confie l'exécution à Air-Atlas, la contrôle aussi
bien sur le plan technique que sur le plan financier
et assure l'équilibre du compte d'exploitation.

Il n'y a plus subvention,. il y a seulement garantie
de 'recettes, et nous pensons que la nuance méritait
d'être précisée.

LE COMPTE D'EXPLOITATION D'AIR-ATLAS

Il ne saurait être question ici de comparer l'exploi
tation d'Air-Atlas à celle d'une compagnie de trans
ports à la demande, où chaque voyage n'est effectué
que dans la mesure où un chargement suffisant en
garantit la rentabilité.

Nous l'avons vu, Air-Atlas, de par sa situation à
l'égard de l'Etat chérifien, est une compagnie régulière

et ses services fonctionnent à jours et à heures fixes.
Il ne peut donc être question, étant donné le nombre
d'escales desservies par chaque ligne, de supprimer un
service pour chargement insuffisant.

Nous avons dit aussi que dans l'exploitation d'Air
Atlas la garantie de recettes des lignes intérieures
marocaines est assurée par l'Etat chérifien.

Ces deux raisons majeures font que son compte
d'exploitation est obligatoirement établi non par voyage
effectué, mais par lignes. Et son simple examen fait
alors apparaître la différence entre les prix de revient
de chaque ligne, leurs recettes propres et leur renta
bilité.

Si nous poussons plus avant l'examen du compte
d'exploitation ,des lignes intérieures marocaines et des
lignes extérieures et comparons leurs prix de revient,
nous pouvons admettre que l'amortissement du matériel,
les frais généraux, les taux d'assurances, les frais d'en
tretien et de conduite sont les mêmes dans les deux
cas.

La différence apparaît :
1 n Dans la durée moyenne des étapes ;

2° Dans la détermination des tarifs.

1. - Nous avons dit plus haut que la durée moyen
ne des étapes en lignes extérieures était cle deux heures
et de 0 h. 50 en lignes intérieures. Sur un temps de
vol de 10 heures, une ligne ixtérieure comportera 5
atterrissages, une ligne intérieure en comportera 12.
Soit donc 7 atterrissages supplémentaires.

Or, chaque atterrissage comporte d'abOl'd un dérou
tement si petit soit-il et une perte d'altitude, puis un
certain nombre de manœuvre préparatoires à l'atterris
sage, l'atterrissage lui-même, le roulag'e au sol ; chaque
décollage comporte la remise en route, le réchauffage et
le point fixe des moteurs ; le décollage (à pleine puis
sance), la montée pour reprendre l'altitude de vol... On
peut, sans être taxé d'exagération, fixer à 10 minutes
de vol normal le temps ainsi perdu à chaque atterris
sage, qui se traduit par les frais suivants :

Carburant et lubrifiant 1.700 francs

Entretien matériel volant ."...... 1.000 »
Equipage 400»

Total 3.100 francs

A ce chiffre s'ajoutent, pour chaque atterrissage,
des frais de touchée (personnel d'escale, matériel, trans
ports, station de départ et d'arrivée en ville), soit pour
un DC-3, un minimum de l'ordre de 6.000 francs. Sans
chiffrer ici la fatigue, nullement négligeable, des mo
teurs et des cellules, l'usure des pneumatiques qui, en
aviation, se compte non aux kilomètres mais aux atter
rissages, et moins encore les risques d'incidents méca
niques, nous arrivons à un total (fort raisonnable) de
10.000 francs par atterrissage (5).

L'incidence de ce résultat sur le compte d'exploi
tation des, lignes intérieures marocaines est nette. Ces
lignes représentent environ 200 heures de vol par
mois ; si les distances entre escales étaient normales,
elles comporteraient une centaine d'atterrissages : en
raison de la briéveté des étapes, elles en comporte~t
cent quarante de plus, c'est donc une dépense supple
mentaire minimum de 1.400.000 francs pour 200 heures
de vol par mois qu'entraîne pour Air-Atlas l'obligation
de desservir les escales marocaines.

Ceci pour les dépenses d'exploitation.

II. - Du côté des recettes :
Il y a lieu tout d'abord de préciser un point dont

l'évidence même dispense de commentaires ; c'est que
dans un pays comme le Maroc où l'état des routes ~t
la modicité du prix des transports de surface (qU'I~
s'agisse des voitures particulières, des chemins de ~eI
ou des cars) incitent la clientèle à n'utiliser l'avIOn

(5) Les eompagniNI aériennes qui assurent des services é~
la demande taxent il :!().OOO francs ehaque attf'ITissage suppl
lllclltllire de D.C.-S.
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que l'orsqu'il présente un intérêt réel, compte tenu du
trajet à effectuer, certains tronçons des lignes inté
rieures sont parcourus avec des chargements ridicules.
Les passagers qui utilisent l'avion pour se déplacer
entre Casablanca, Rabat, Meknès et même Marrakech
sont plutôt rares. Et comme ces escales intermédiaires
doivent pouvoir disposer de places pour embarquer
leurs passagers à destination des escales éloignées...
l'avion vole fatalement avec des sièges disponibles.

C'est surtout le cas pour la ligne intérieure Casa
blanca-Oran où, pratiquement, les remplissages passa
gers sont de l'ordre de 20 % entre Casablanca et
Meknès, de 40 à 50 % entre Meknès et Fès, de 50 à
70 % entre Fès et Oujda, et, finalement, de 100 %
entre Oujda et Oran. Et cette situation est sans remède.

LES TARIFS

Si encore les tarifs pratiqués permettaient de cor
riger ce « vice de conformation », le mal serait moin
dre ; mais ce que nous avons dit de la commodité des
transports de surface vaut aussi pour les tarifs, quels
que soient les avantages de l'avion, la clientèle ne peut
faire autrement que de comparer entre eux les tarifs
qui lui sont proposés ; et si, sur les courtes distances,
la disproportion est trop grande entre les frais de
voyage par les moyens de surface et le prix du billet
avion, elle n'hésite pratiquement pas et renonce à
l'avion.

Les taI'ifs inter-Maroc ne peuvent donc être élevés.
Et, en fait, ils sont nettement au-dessous des tarifs
des compagnies étrangères.

Voici d'ailleurs, extraites du bulletin du secrétariat
général à l'aviation civile et commerciale (série E, n°
103, du 3 mai 1950, p. 2et 3), et traduites en francs,
les recettes nettes encaissées en 1949 par les compa
gnies américaines :
Sur les lignes d'apport .... 12 frs par km.-pas.
Sur les lignes continentales. 12 frs 40 par km.-pas.
Sur les lignes internationales 16 frs 94 par km.-pas.

Au mois d'avril 1950, M. Joseph O'Connell Jr.,
président du civil aéronautic board, - organisme of!i
ciel du contrôle de l'aviation marchande aux Etats-Ums,
_ déclarait que « en dépit de l'augmentation de trafic
provoquée par les serv~ces de 2~e cl,asse,. le tra~sI?ort
aérien commercial a touJours besom d un mveau general
des tarifs de 55 à 6 cents par mile-passager ,» (12 à
13 frs le kilomètre-passager). Il ajoutait « le transport

aérien n'est pas mûr pour un tarif général à 4 cents
par mile » (8,70 le kilomètre-passager).

Payant moins cher que nous leurs combustibles,
leurs lubrufiants et leurs pièces de rechanges et moins
astreintes que nous à ~ssurer des liaisons courtes, les
compagnies américaines encaissent pour des services
analogues à ceux que nous assurons, un minimum de
l'ordre de 10 francs au kilomètre-passager transporté.

Sur cette base, les recettes nettes des lignes maro
caines intérieures seraient, pour un kilomètre-passager
moyen mensuel de 650.000 kilomètres-passagers norma
lE'ment atteint, de 6.500.000 francs.

En fait, la recette nette sur ces mêmes lignes est
de l'ordre de 6 francs au kilomètre-passagers, compte
tenu évidemment des facilités accordées aux fonction
naires du Protectorat pour leurs déplacements de ser
vice sur ces lignes ; et au lieu d'atteindre 6.500..000
francs, Air-Atlas doit se contenter de 4.000.000 de
francs.

Un million et demi de frais d'exploitation supplé
mentaires, deux millions et demi de manque à gagner
sur les recettes-passagers, et ce, d'un bout de l'année
à l'autre... C'est toute l'origine du déficit des lignes
intérieures.

LE RESEAU EXTERIEUR D'AIR-ATLAS

Sur cette partie de son réseau, la situation d'Air
Atlas est nettement moins défavorable. Si l'on excepte
le tronçon Casablanca-Rabat et les 35 minutes de vol
qui séparent ces deux villes, la durée moyenne des
temps de vol entre escales et des tarifs légèrement su
périeurs ont permis à Air-Atlas d'envisager de vivre
avec ses seules ressources. Et ceci n'est pas sans présen
ter un intérêt réel pour l'Etat chérifien, car, sans insis
ter sur les conditions de régularité qu'elle impose ainsi
aux lignes extérieures, et qui, incontestablement sont
une charge pour Air-Atlas, l'administration chérifienne
a tout de même récupéré en droits de douanes, impôts
et taxes diverses :

27 millions en 1948 ;
19 millions en 1949.

Malgré ces charges, malgré des tarifs relativement
bas, malgré des dépenses d'exploitation déjà compri
mées au maximum, malgré une concurrence active, le
réseau extra-marocain d'Air-Atlas doit' se suffire à
lui-même.

Les résultats acquis à ce jour permettent d'espérer
que, pour l'année 1950, il en sera bien ainsi.

RESULTATS COMPARES DE 1947-1948-1949

Kilomètres pal'courus .
Heures de vol effectuées 1 •••••••••••••••••••••••••••

Trafic [will:
Passagers transportés .
Messageries (kgs) .
I)oste (kgs) .

Tr'afic lâlométriquc :
Passagers/krns .
Messageries L/kms .
Poste t./krns .

1947 194R 194f1

1.581.625 1.G12.R85 1.98/1.905
R,230 h. 10 6.Rô1 h.20 7.940 h. 5

1ti.816 40.872 44.789
254.16;> 320.R74 667.190

39.597 86.586 81.642

13.334.570 22.235.211 27.268.851
216.272 294/)39 392.329

26.601 77.97'1 66.284
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d) Opérations des chèques postaux
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e) Opérations de la caisse nationale d'épargne

l'
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1----
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F. Finances

Moyens de paiement
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('ll t\CIlWS 1'1'(;801'.Banques u '-, ·c. -

postaux gl"il(~rale

Caisse
d'{~paI'.
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1038 - 31 décemhre G3R 1 R:~ 1 I?G » ?m~ )) 1.0?8
Hl46 - :j 1 » 1·1.RR7 2L19H :L l:jG 2.H02 1.G50 18Jl!H 15.2R7
1947 - ~31 » nU07 31.2G~) 3.7G\ 1.259 1.75(j 21.8~1;) 15.0H)
1948 - ~31 » ,?Ll Sl 4G.!l\)!) H.lR7 2.818 2.165 33.rlH? 1G.02!

1949 - 30 septembre .27.185 47.S?'l 7.080 1.G02 2.7R,1 » 8.107
» - 31 décembre 26.721 19.8g8 7.81R 1.031 2.!HG 22.GH 10.560

1950 - 31 mars , . 25.693 rl3.GIG 7.g1,1 S.O;;;) :L;j07 22.210 9.109
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NOTE SUR L1EVOLUTION DE LA MASSE DES MOYENS DE PAIEMENT DE 1946 A 1950 (1)

Entre le 1"1' janvier 1946 et le 30 septembre 1950,
la circulation fiduciaire est passée de 13.167 millions
à 28.628 millions. Dans le même temps, l'ensemble des
dépôts est passé de 14.914 millions à 75.180 millions
au 31 août (dernier chiffre connu).

Le premier fait sailllant à noter est donc la pro
gression très rapide de l'ensemble des moyens de paie
ment dont la masse est passée de 28.081 millions (1('/'
janvier 1946) à 103.110 millions (31 août 1950). Le
rythme général de cette progression semble avoir été
à peu près identique chaque année. Ralentissement, sta-

gnation ou même léger recul pendant les mois d'hiver
et reprise de la progression pendant les mois d'été, avec
un maximum d'augmentation en 1948. Cet accroisse
ment saisonnier pendant les mois d'été est presque
entièrement dû au financement des récoltes. En hiver
les fonds reviennent aux banques ~t ce fait, joint à la
rentrée du tertib, provoque la baisse enregistrée pen
dant cette période.

(lI AIl11Pxe au l'apport g-énéml pré~Pllté var M. rlf' ppretti"
SUI' h' Pl'Ojl't dl' blHI,gp( pOlit' In:;1, <.'f, sufra, p. ;-.!-\ et ri!J.




