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E. Transports et lalsons

Transports maritimes Mouvement des ports

U-----------I----I----I---·I--- --- ---1---1---

DONT

1'ort- 1Fédal
LyauL. r a

DONT

SafiCasa
bianca

Port- Fédala
Lyaut.SafiCasa

blanca

1ANNEE ET TlUMESTRE

1

NAVIRES ENTRES ET SORTIS

1938 - JlIoy. trimestrielle
1946 -» »
1947 -» »
1948 -» »
1949 -» »
1950 -» »
1950 - te, ll'imes( l'e ....
1950 - 2" »
1950 - 3" »
1951 - 10" tT'ÎlIles(J'(' ....
1951 - 2' »
1951 - 3" »

1.701
972

1.194
1.û65
2.325
2.527
-2.117
2.432
2.535
2.618
2.800

1.056
672
843

1.152
1.506
1.560
1.562
1.520
1.48-'1
1:748
1.816

nombre
129
138
156
189
291
1t.09
310
338
496
312
350

»
30
66

138
231
255
239
260
253
276
266

»
39
63
78

159
162
H8
180
166
148
226

jauge
2.823
1.743
1.986
2.112
2.994
3.280
3.335
3.103
3.182
3.591
3.606

nette (milliers

2.205 153
1.485 162
1.641 222
1.986 255
2.370 297
2.647 299
2.619 339
2.51t.8 238
2.598 272
2.979 258
2.905 353

de tonneaux)

» »
12 57
36 60
63 75

114 117
124 132
112 1,22
120 138
119 141
1(j6 116
1:111 163

»
6
fi
9

18
21
15
23
25
22
33

618
888
957

1.146
1.398
1.499
U61
1.392
1.339
1.640
1.859

»
27
42
39
60
69
73
66
65
58
77

MARCHANDISES MANIPULEES (milliers de tonnes)

à l'embarquement
462 90 300
711 165 »
714 213 3
855 246 12

1.0Id 246 115
1.134 278 /t4
1.066 296 39
1.091 221 44

999 262 1t.5
\.281 248 68
1.371 386 55

au débarquement
6 »

12 6
9 9

12 15
12 30

6 33
6 26
8 33
4. 37
3 37
3 45

168
273
330
42G
399
389
358
367
365
468
571

1938 - moy. trimestrielle 252
1946 -» » 333
1947 -» » 396
1948 -» » 50-'1
.1949 -» » 513
1950 -» » 5111
1950 - 1'" trimestre.... 117 ri
1950 - 2' » .... ·19/t
1950 - 3" » . . . . /t88
1951 - 1"' 1TiHlf'slre . . . . 590
1951 - 2' » . . . . 719
1951 -' 3" » ....

Transports routiers

Transports sous contrôle du bureau central des trqnsports

1

..

VOYAGEUnS MARCHANDISES
1

ANNEE ET Tnll\11~STRE Cars Places Kilomètres Tonnes 1

en service offertes pareOl..H·us Camions Tonnage kilométri-
(1 ) (1 ) (2) chargés transporté ques

nomhre milliers nombre milliers mi lliersde tonnes

1948 - moy. Il'imestl'ielie 676 lD.920 6.810 39.G22 369 D2.235
1949 - » » (i97 20.430 9.5!H 33.540 279 69.498
1950 - » » 706 20.70/1 10.277 32.02/1 262 46.480

1950 - l'er trin }('~II'e .... 700 2(Ù26 10.200 20.865 232 46.141
1950 - 2(- » .... 70f) 20.670 10.253 29.828 240,3 It.It..H9
1950 - 3" » .. , . 707 20.700 10.275 33.5G5 283,5 43.662

1951 - 1.'1'1' Il'inH'~tl'e .... 713 20.950 ·9.8Hi 31.538 242 47.337
1951 - 2 l

' » .. , . 722 24.200 10.fi1G 31.363
1

285,0 1t.8.fi92
1951 - 3" » .... 771t 2fi.850 10.94G :33.005 342.7 51.478

Il) En fin de période.
(2) Evaluation d'Hprè~ le llombt'c dp eurH eu Hf'l"vicc.
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Transports ferroviaires (1)

a) Résultats globaux (zone française seulement)

1 HECETTES DU TRAFIC Wagons Marchan·
TRIMESTHE Dépen- Voya- Tonnes chargés disesANNEE ET

iMaJ:Cllan-ITOlal
ses geurs kilom. trans- ,mn,po,]Voya-

(2) kilom. portés téesgours 1 dlsos

1

.
millions de ft'anes mi Ilions milliot's milliers

1 de tonnes
1

1 191G - moy. tl'imestrielle .. 93,G 18G,(; :280,2 » t 7~,5
1

245,1 57,3 1.176 i
If)!, 7 - » » 12H.7 ~n2,G '121,2 » 177,9 247,G 67,:2 1.356
1948 - » » 200,7 539,7 7 ,Hl,!! » 178,2 :269,1 75,0 1.554
1\l'lD - » » ,:?3r),2 73l.4 9!i!i.l » 1 GDJi :292.8 78,3 I.G08
1950 - » » 1 :240,:2 811,G 1.050,5 » 143,5 301,2 77,0 1.751

i 1!J50 - J'er (rilllPst "P 1 15H,O ü9!UJ 8ül,D 8:W,!J 115.'1 279.ü 70.8 1.533......
1%0 - ')c » 20fJ.8 87R,D I,()OO,I !l18,4 119,3 303/! 77,"2 1.772......
1950 - 3" » ...... 2'11.1 t{/15,G l.m!:3,7 !l:17.î 17:;,'.:' 28!J,G 7G.G 1.700

!!);j( - l'er !rimestr'e ...... 171,8 !.124,1i 1.:WO/I !lH,n 123,1 358,5 88.1 2.048
ID51 - 2" » o ••••• 2.'31,0 1.080,4 1.:11 G,5 1.1 1 I,!J Im,2 :);)0,5 !l;j./j 2.187

1 ID51 - 3" » ...... ,
1

Nota. - Augmentation g-énérllll' clPR tarifs à partir des 4~:~---lS, :.!-l:.!--P", IH-H-~O pt l eLli-;')1.

Il) .TUSqU·PIl 1!14n inclus, les chiffres ci-dessus pnglobai<'nt la totalité (]n trafic (]<, la Ci. (]u Tanger-Fès ; à partir de janvier
l~I.)O il n'eHt III us tenu conlptû que du trafic intéri~nr il la ZOIlP rran(:ai~p dll Th-Iaroe.

(2) Y compris les bagages et les divers.

b) Détail du trafic (ensemble du Maroel

C. F. NI. pl, C. M. O. 'T.F.

RUBRIQUES
J'" Ll'im.JD51 2" [l'i llI. 1!151

1,. l'lasse
2(' »
3· »
'1 e »

To(al .

Ct;l'(;ale,; .
Sucres .
Vin,; .
CnmlJu:,;(ilJlp:,; ~nlidps '..
ComlmstilJlp,; liquides .
Chaux pl, (·impnts .
:\:Iillt'I'ai,; .
ArnPlldplllents l't PIIg!'a i s ..
Phosphates .
Autl'es .

Total .

VOYAGETJHS mi lli PI'';

23 28 10 12
l20 H5 43 56
22~ 2!ID C') 77)~

riO!) GR;) 357 !I::JO

R~' LlO7 '172 /"'""-r;:
( ',1 .) 1 .)

J\:lAHCHA~1JlSES mi Il lel's d(~ LO!11ll's

70 Ciî 3D 3G
1'; 15 5 5

3 3 :3 :cl
J ~)H 137 ~H 31
:i'! :15 17 18
G:3 89 lri 22

'2G!1 .:!7·'t 2 5
3:3 li !J :3 8

1.11/ 1.'2 IIi » »
2!17 ~13 DI) !JO

2.063 :.'.195 2:2'1 218

Nota. - L'u(1tHtion d('s chiffrt'8 eorrCHpOlu]ant aux flifl"él'f'n ts 1'(>~P:l:IX Ill' lH'lIt êtrp faitp pllp ("Olull1irait à fIes multiples
comptes.
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DANS

NOTE SUR LES

L'EXPLOITATION
AMELIORATIONS APPORTEES

DES CHEMINS DE FER DU MAROC

L'effort de modernisation de l'équipement des che
mins de fer marocains entrepris au lendemain de la
dernière guerre pour adapter le rail aux exigences
d'une économie en pleine expansion se mesure aujour
d'hui dans les améliorations qui ont été apportées à
la voie, au matériel et à l'exploitation proprement dite
des réseaux marocains; ,

la LA VOIE.

La voie devait permettre de plus grandes vitesses
et une augmentation de la charge admissible par essieu
de wagons et de locomotives. Le matériel modern'e porte
en effet la charge des essieux de wagons de 15 à 20
tonnes, et celle des essieux de locomotives de 18 à
22 tonnes.

Il fut donc envisagé de remplacer, partout où il
existait encore, le rail de 36 kgs au mètre, par du
rail de 46 kgs, de ~ubstituer des tr~verses,méta}liques
aux traverses en beton, sur les se~tlOns. qUI en etal~n!
munies afin de renforcer sur certames lIgnes la densIte
des tr~verses au kilomètre.

Ce programme, mis en application depuis plusi~urs

années sera terminé au début de 1952 de KhOUrIbga
à Ca~blanca, et de Casablanca à Petitjean. Son appli
cation sera poursuivie sans interruption en 1952 et
1953 sur les lignes de Sidi-EI-A'ïdi - Marrakech et
Khouribga à Oued-Zem.

D'autre part, la réalisation de l'équipement en voie
directe de toutes les gares intermédiaires de la lign~

Casablanca-Oujda permet dorénavant le passage a
grande vitesse des trains rapides. Un aménagement
semblable sera prochainement entrepris sur la ligne
Casablanca-Marrakech, ce qui aidera à réduire large
ment le temps de parcours sur cette ligne.

L'ent1'etien des voies fut modernisé par l'adoption
de la méthode de « soufflage mesuré », telle qu'elle se
pratiqu!! cOUl:am~ent à la S.N.C.F., et l'emploi de
bourreuses mecamques.

L'augmentation du nombre de trains, circulant sur
la section de ligne Casablanca - Sidi-EI-Aïdi, a
conduit à prévoir le doublement de la voie sur cette
section dans les années à venir. D'ores et déjà, le

, tronçon Casablanca-Sidi Maarouf est exploité en double
voie.

Le tronçon Sidi Maarouf-Nouasseur, sera doublé
en 1952.

Parallèlement, les difficultés de la desserte ferro
viaire de l'agglomération casablancaise, dues à l'ac
croissement constant du trafic, rendaient indispensable
le doublement des voies du t~iangle Ca~ablanca-voya-

'geurs Casablanca-Roches NOIres et Am Sebaa. Le
travail est déjà réalisé entre Casablanca-voyageurs et
Casablanca-Roches Noires, il sera terminé dans un
avenir rapproché. POUl' utiliser ces voies à pleine
capacité, elles ser0!lt ~xploitées sous le régime de. !a
régularisation imperatlve avec commande c,entra1Jsee
des signaux et appareils depuis un poste de comman
dement unique.

Toujours dans le cadre de la modernisation des
installations Casablancaises, une nouvelle gare de voya
geurs a été construite à Sidi Belyout, à l'entrée du
port et tout près de la place de France, centre de la
Ville' Là arrivent et partent la plupart des trains en
prov'enance ou à destination des grandes villes maro
caines (Marrakech, Rabàt, Port-Lyautey, Fès, Oujda),
et de l'Algérie.

Enfin, une ligne en construction au Maroc Oriental,
entre Guenfouda et Djérada, facilitera grandement

l'écoulement de la production de charbon du centre
minier de Djérada (1). Actuellement, le charbon est
encore transporté par un téléférique qui ne répond plus
à l'accroissement de la production minière.

2° LE MATERIEL.

Parallèlement à l'amélioration de la voie la com.
pagnie des chemins de fer du Maroc a po~rsuivi le
renforcement des sous-stations alimentant la partie
électrifiée de son réseau, l'augmentation et la moderni
sation de son parc de locomotives et de wagons.

Deux nouvelles sous-stations de traction de 2.000
kw, chacune équipée de redresseurs à vapeur de mer
cure modernes, type Ignitron et entièrement automati
ques, sont en construction et devront être mises en
service en 1952. L'une est située à Casablanca l'autre
à Bouskoura. '

L'acquisition de sous-stations roulantes, destinées
soit à renforcer l'alimentation du réseau en certains
points en cas, d'augmentation du trafic, soit à remplacer
des sous-statIOns fixes en cas de panne, est également
prévue.

Dès la fin des hostilités, il devint nécessaire :
de renouveler le parc de locomotives à vapeur,
très éprouvé par le service assuré de 1939 à
1945 ;
d'augmenter le parc des locomotives électriques,
devenu insuffisant depuis plusieurs années ;
d'augmenter et de moderniser le parc des
wagons P.V. et des voitures à voyageurs.

Les programmes de transports envisagés, notam
ment pour les phosphates, le manganèse, le charbon,
demandaient un développement parallèle des moyens
des chemins de fer. Ceux-ci devaient, d'autre part,
chercher à maintenir leur clientèle en accélérant les
trains de marchandises ainsi que les trains de voyageurs
et en améliorant le confort des voyageurs.

Comme l'électrification de nouvelles lignes était
longue et très onéreuse, la compagnie des chemins de
fer du Maroc décida.it, dès 1945, de substituer progres
sivement la traction diesel à la traction vapeur. Les
avantages procurés par ce nouveau mode de traction
étaient les suivants :

Réduction importante des dépenses par rapport
à la traction vapeur.
Souplesse et régularité plus grande de l'exploi
tation.
Améloration et conditions de travail du per
sonnel.
Amélioration du confort des voyageurs par la
suppression de la fumée.
Réduction considérable de la consommation d'eau
dans certaines villes où la pénurie d'eau était
déjà très sensible.

La compagnie des chemins de fer du Maroc com
mandait en 1945, au titre de la loi « prêt-bail » et
en même temps que les autres réseaux d'Afrique du
Nord, 5 locomotives de Baldwin de 1.500 CV.

Ces locomotives, livrées en 1947, et utilisé'ls en
commun au dépôt d'Oujda avec les 6 machines identi
ques acquises par le réseau M.N. (2), ont permis d'as
surer la traction de tous les trains sur les réseaux

(1) CI', à el' "lljPt : « La nOllVPlle ,"oie ferrée de Gllenfollda
pOlir la dessert" du Irisement tl'anthracite de Djérada ». dan"
bulletin économ/iquc et 8oc'ia-l, \"01. 14, nO 4H, 1 er trimeHtrf' lU;)l.

(:!) l\fédit'·ITllné,··Nil:er,



63'.2 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR OC

C.M.O. (3) et M.N. et celle des trains de marchandises
sur la ligne Oujda-Fès.

Depuis, l'achat de 4 nouvelles locomotives de même
type a permis de supprimer toute la traction. à vapeur
sur la ligne de Fès à Oujda et d'améliorer ainsi le
confort des voyageurs par la suppression de la fumée
et de la poussière.

3 autres locomotives de même modèle, en cours de
commande, doivent être livrées en 1952.

Parallèlement, 6 locomotives Diesel électrique de
660 CV, livrées en 1948, permettent de supprimer la
traction à vapeur sur la ligne de Benguérir à Safi où
l'alimentation en eau devient de plus en plus difficile,
et d'assurer les manœuvres lourdes à Casablanca.

La compagnie des C.F.M. a commandé en outre Il
locomotives D.E. de 450 CV, pour le service des manœu
vres de gare.

Dans le domaine de la traction électrique, l'achat
de 14 locomotives de 1.800 CV a permis de réaliser un
grand progrès. Cinq de ces machines du type « voya
geurs » peuvent atteindre la vitesse de 115 kms à
l'heure. Les autres, du type marchandises, ont permis
de constituer des trains de phosphates de 3.200 tonnes
de charge brute entre Khouribga et Casablanca.

La situation du parc des voitures 1Joyageurs, très
médiocre en 1945 en raison des déprédations commises
pendant la guerre, s'est aujourd'hui améliorée. Les
voitures « voyageurs » ont été regarnies, et ont retrou
vé, avec leurs accessoires, un confort normal.

Le parc des wagons ù marchandises est loin d'avoir
atteint un effectif suffisant ; mais, il reçoit, par livrai
sons échelonnées et régulières, des wagons modernes,
à grande capacité, c'est-à-dire des tombereaux métal
liques de 30 tonnes de charge utile et des trémies de
54 tonnes de charge utile.

Il y a lieu de souligner que le dispositif du frein
continu automatique, à air comprimé, a été, depuis ces
derniers temps, mis en service, à l'exemple des trains
voyageurs, sur tous les trains de marchandises du
réseau. On sait que le fonctionnement du frein continu
sur les trains de marchandises, tout en présentant
d'excellentes garanties de sécurité pour la marche des
convois, permet d'augmenter la vitesse des trains et
d'améliorer la rotation du matériel.

1::) Chemins de fer du Maroc Oriental.

3" L'EXPLOITATION.

Doté de moyens plus modernes et plus puissants,
le réseau put envisager de mieux adapter encore ses
méthodes d'exploitation commerciale aux besoins des
usagers.

La sécurité des convois, toujours confiée aux chefs
de gare et au personnel de conduite, est maintenant
surveillée en permanence d'un poste cent-ral de régula
tion placé à Rabat. Ce poste central, en communication
constante avec toutes les gares du réseau, a la triple
mission :

1" d'ordonner la mise en marche des trains et d'en
régler la circulation ;

2" de tracer le travail de ramassage et de distri
bution en cours de route des wagons vides ou
chargés ;

3" d'assurer la commande des trains nécessaires il
l'acheminement des wagons.

Une telle organisation a permis, grâce au renfor
cement de la puissance des locomotives et à la mise
en service du frein continu sur tous les trains, un
acheminement plus rapide des marchandises et une
meilleure évolution des wagons entre deux chargements
successifs. La moyenne journalière de 1.055 wagons
chargés au cours du mois d'août 1951, chiffre encore
jamais atteint, donne la mesure de l'excellence des
dispositions prises.

Depuis le 20 mai 1951, de nouvelles marches ont
été réalisées qui mettent Casablanca à 59 minutes de
Rabat et assurent le voyage Casablanca-Oujda en dL~

heures. Quand on veut bien se rappeler le profil de la
section de ligne Petitjean-Taza, on doit reconnaître
qu'un progrès appréciable vient d'être accompli.

*,**

Telles sont, rapidement esquissées, les principales
améliorations récemment apportées au réseau ferré
marocain. Elles ne constituent d'ailleurs qu'une étape
de son plan de modernisation générale. C'est qu'en
effet, les chemins de fer du Maroc conçoivent que leur
rôle est de s'harmoniser constamment à l'économie
générale du pays et de servir l'usager au mieux et aU
plus juste prix.

Transports aériens

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

du Maroc (Aviation civile) (1)

~omhre Mal'l'llandiscs Bagages Poste el
NolllbJ'() d'avions dn ll:tssagnr:-; (~i vi Is journaux

AN::-iEE ET TRIMESTRE ('.2) (2) (2) (2) (4)

Arrivée Départ Arrivée

1

Départ AITiv.',(,

1

Déparl AITÎVl-C + départ

t 0 il Il C s

IDI(; - JllI'Y· ll'illll'.,II'jl'llc .D:lO \l:10 'd111 S.N'j," » » » »
1\1/ ~ » ~ 1.\'10 1.·\:17 7.'1'13 ,-. 1.-)-

:i·::~l.:~(:n 'tO,'t,'t(;J) '> »- 1 •• ) _1

1~I\ 1-: - » !.\! D 1.'1:':.' 1:3.113 1',,0111 » >, » »
1\1\ \J - » » 1.'101 1.\0'1 In3,,:) 17.:17\1 ,'};),I ;'10.0 ;, :.'~).;, 67.2
1\130 - :0 » 1.;'1-:4 1.;'1-:.:.' l7.mri !0.!I04 't(i:!.Î li()K.1 ;'l'i.() 65,5
1\I:JO - 1'"'' Il'inH',l ",' 1.:lri!l 1.:3:>H 1t.Ii';:.' I:UDfJ I:;!).!I H1(i.:' .17H.:3 65.5
j\}"O ')" » 1.(;23 1.1i:.';' 1;).-,:11 :':l.:.'·\1 ;,:l:U (iIUI ;'GI.I 62,6
1\1;)0 ')1' I.H12 I.HOn :.';).:l:.'~ '_);).1 ;)'7 O)~ r: " :>n·!.(; 7 'il 1. 1 59,4- " » ,),),).11

I!);)l - J"" trime,;II'(' 1.:lOl 1.:.'\H; 1(;:':7H 1';.:1:.';' j ~):L(l ()O\l.G .'(('!).:> 90,7
1\1" 1 ;)" » I.;}:,r) 1.:-dH 1~.S;l'l "!'!.i:-JN ;) ~) ~). ~ ()7:Li n'll>'i 87.3
1!1,,1 - 'lI' » 1.\IHG 1.\)\11 1 :;I\.HIIH :ll.ln:' ;,:111.1 :l;,:UI R't""i.K 8\.7.)

(1) ...:\(~t'odI"OmN:: eontrô1(s par lu direction de l'aéronautique eivile : Ag-ullir, CURnhlallcll-CazeS', ltahat-SaW. ainsi lllll' :
10 ()lIjda ll":--; .\llgatlH, df' juillet :l oetohre In4S pt t]cpuis avril 1HID --- ~o ~lal'I':Jk('('h, tlepuiR non'lnhre ]~q!l.

l:!) 'fram·;it l'xdu. .
(;~) }~n:"PJllb1(' üu fret: InarehandtReH,. bagages, pos.te et jo.urnaux.
\-l) A l,artir de Illl\"'lIIlJrp l!1-l!l, IpH Jonrnaux HOllt com!,ns danH les marchandises.
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Trafic des P.T.T.

a) Trafic postal

MANDATS

tonnes

ANNEE
ET THlMESTRE

1

::: ~
Om-
';::.:::~ Nombre de colis
0; ::: w Paquets postaux

bo c;J postaux 1
.~ ~.~ Nombre Montant
f-':::o

Il:__------.1_..;;~_~_8_~_1e_x_"p_é_d_ie_'s_I __r_e_ç_u_s_le_x_"p_e_'d_i_és_I __r'_eç_u_s_
1

ém~l_p_a_y_é_S_1._é_m_i_s_1 payés

milliers millions de frs

1938 - mtly. trimes.
1947 - »
1948 - »

, 1949 - »
1950 - »

1 1950 - 1"" irim, ..
1950 - 2" »
1950 - 3" »

1951 - l"" Il'in!. ..
1951 - 2" »

1 1951 - 3' »

»
97,8

111,0
105,6
117,6

114,2
112,5
108,9

131,2
131,7
1201,3

13.500
18.810
19.485
13.122
15.916

22.372
13.101
11.990

17.031
14.H2
13.848

60.501
48.363
58.836
61.779
68.451

64.695
63.892
63.224

70.423
81.580
69.227

»
227.100
157.500

»
75.966

81.415
68.413
57.755

81.199
73.001
(i6.(i65

»
174.300
198.900

»
200550

197.231
186.100
158.362

243.1 06 1231:679
173.733

297
375
429
459
459

467
485
476

418
443
425

267
387
4-17
423
435

456
449
441

411
416
397

963
8.838

16.050
20.976
23.548

20.680
22.749
25.6201

26.766
30.940
35.183

894
8.652

15.651
20.616
23.167

20.655
22.276
24.723

26.609
30.170·1
33.505

(1) 1.'rafic intérieur Inarocain, courrier à destination ou au d(~part du Maroc et transit.

b) Trafic télégraphique et téléphonique

TELEGRAMMES Abonnés Communicationsau téléphone téléphoniques
ANNEE ET TRIMESTRE Privés Officiels en fin de mois

expédiés 1 reçus expédiés 1 reçus Total
1

dont urbaines 1interurb.lprivés

mi Il i ers

1938 - moyenne trimestr. 165,0 222,0 11,4 9,9 15,5 (1) » 3.138 1.002
1947 - » » 295,8 339,0 » » 25,5(1) 21,5 6.282 2.778
1948 - » » 289,8 175,8 5,3 8 27,9 (1) 23,8 6.597 2.946
1949 - » » 240,0 167,5 4,3 6,8 31,5 (1) 27,2 6.792 3.162
1950 - » » 236,4 283,0 3,7 6,7 33,7 29,3 7.300 3.274

1950 - ['0' trimeslr<' ...... 218,9 282,7 4,1 6,6 32,4 28,1 7.280 3.262
1950 - 2" » ...... 231,3 301,3 3,3 5,6 33,5 29,1 7.4!10 3.484
1950 - 3' » ...... 2013,1 275,8 3,1 6,5 34,1 29,7 6.94-1 3.073

, HJ51 - l't'I" tI'Îm(~sll"(' ...... 255,9 268,9 3,3 7,0 36,2 31,7 R129 3.449
1951 - .)1' » 270,6 270,6 3,3 7,2 37,3 32,7 8.939 3.690......
1951 - 3" » ...... 256,1 265,1 3,0 6,5 38,2 33,6 8.390 3.443

(1) Au :n décembre.
c) Déclarations de postes récepteurs de TSF.

Dénlarations' nouvelles (1) Nombre de postes déclarés
en fin de période

ANNEE PAR PAR

ET TRIMESTRE Au
Marocains Marocains Au total

Non total Non

Maroc.
Israél.

Marocains
Musulmans 1Musulm. Israélites

,
1

1938 - m. trim. » » » » 31.71-1 7.000 3R.714 i

1947 - » 5.208 2.703. 780 8.691 44.925 1.9.1 06 5.-1101 (i9.H5 !
1948 - » 4.926 3.M2 621 9.159 53.640 25.927 G.70G 86.273
1949 - » 3.741 3.83/1 558 8.133 G.J.024 36.853 7.868 108.745
1950 - » 2.1!J5 3.111 01901 6.100 7/1.0001 49.2n8 n.8H 133.143

1950 - 1.'rr Irim. 3.HO :UH2 6201 7.676 67.0164 010.465 8.192 116.0121
1950 - ")l' » 2.230 ;1,(i24 W8 6.322 G!l.G94 44.090 8.959 122.743
1950 - ;)' » 2.Z001 ;).143 /128 6.075 71.898 017.533 !J.387 128.818

1951 - ter trim. 3.795 3.828 699 8.322 77.799 53.126 10.5/10 1-11.465
1951 - 2e » 2.7801 H31 719 7.934 80.583 57.562 11.2GO 1-19.0105
1951 - 3" » 3.177 01.714 8016 8.737 83.766 G2.300 1,2.076 151-l.142

(1) Compte tenll des suppressions.
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d) Opérations des chèques postaux

OPEIlATlONS de CREDIT OPERATIONS de DEBIT ETAT dl'~ COMPTES
--------_ ... _----

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

ANNEE

1ET TRIMESTRE
Montant Montant

Nombre Avoir
Nombre ._----_.--_._--- ._---------- NomlJre -~_._._-------~- Fhtlc de des---------- -------.-------

Total 1 Dont Total j DonL comptes comptes
virement viremeni

milliers milliers milliers
millions

milliüns de frs million~ de 1'I'S de frs

1938 - moy. Lrim.• 180,9 » » 161,4 )) » :31-12-:3:-\ 14.5' 126
19/16 - » 280,6 » » 2,H1,~ » » 31-12-Hi 32,1 3.136
1947 - » 329,1 25.938 » 34.2,6 2;).i13 » 31-12-',i 33.H 3.761
1948 - » 3()2.! 40.140 :Hl.G88 386,1 :m.G34 3UOI 31-U-!I:-\ 34.i 6.187
1949 - » 389,7 51.0';8 :17.380 ('t~3:2"fl GO.(i'lO 4;).(iNI 31-12-·'1\1 39.1 7.818
1!l50 - » /159,1 57.450 '14.311 53ri,6 ;)i.t33 50.;)'17 31-12-:)0 40,1 8.223

1!)50 - j'('J' ll'im. ,'t3(),t G:U22 'IU50 -l\)8.7 G2.12() J,;'."2;)H :31- :3 -;)0 39,() 7.814
I\)GO 2" » H8,3 50.320 :n.3H ;)10,G GO.t82 ;)2.B:31i :J(l- () -Go 40.2 7.952
lD:)O - 3' » ")~ r ;)/.OR? \ :3.:.' 16 'I!l!),!, ;)7.G~).'J ·'JH.Hn;) :lll-!l-:)O ,\IU 8.0391_,),.)

19;)\ - 1'('1" ll'jm. G'I3,G 81.275 ()G.602 701,0 80.9G'I 71.·1'1:3 :11 :; -51 41,3 9.407
lD;)\ '-Ji' » 5·'17,5 :-\7.50? 70.ti3 G';;),D HG.GO:' 71i.U:3 :10- G -') 1 lO,B 10.407
1951 - 3' » 503,3 NG.:lD:.' (iG.HGI G;'J.G HG.GD7 7 !,.t;:l!l :1I)-!1 -') 1 ·'IO.H 10.102

e) Opérations de la caisse nationale d'épargne

V E R S E M E N T S ETAT de~ COMPTES
REMBOUH-

ANNEE SEMENT8
1 Avoir

ET THIMESTRE
Nomhre Montant

Nombre
~_.~_._--~~--- - -- 1lai (~ dl'

des
------~_.~---

compt.es
Tot.al 1Dont 1

er
Total Dont 1el'

Nombre MonLant C()[llpt es (1 )
vel'sem. versnm.

millions
millipl's

millions
millions de ft·s dl' t'J'S de frs

1!I:lH llHly' . Ir'i li 1. 2'1.999 » 3G » 19':"'1:-\ :lIl :JI-I :'-:3:-\ HN,D 203
1D4(i - » 2\.GI18 2.i60 210 3G ID.H3 ID:> 31-1:'-·j(j

1
I;):.!.(\ 1.673

1!117 - » 25.7HG 2.760 2,,'lD 33 17.!113 '0)_);)

31-12-\i 1 1;)7.i 1.816
l!ll,B - » 28.:!90 3.J3;' -l02 54 17.03i 27(; 31-1 :'-H! lG't.!1 2.357
I!H!) - » 3J .7:'5 :~Lr)f).:! 5HR 96 !(U37 :3IN :31-1 :'- \D 17:1.'1 3.265
1050 - » :i5.,'1;)0 3.!)H8 81D DI 18.Ui:' :):!o q 1 1') "0 t -;g,.'1 4.130" - --.) 1

1050 - j'Pl' 1ri Il 1. 'IIl.HG 7.ri?~l BIO 101 15.·1O!) .'!/):! :11- ;1 -50 17tU 3.673
1m'iO - 21

' » 3H.013 ;l2\l(i H(il H\l 1\),1riG ,>1 J ;11)- (i -GO 177.9 4.023
I!);)O - :1' » :32.1 riO :'.:>5:1 HOG 8;) 19.7:13 ;,(\(i :Hl~!) -riO 17!).2 4.265

10:>1 - 1'('1" Ll'i Ill. 33.917 2.931 HG7 j 0.1 19. 2fil (iG9 :11- 3 -:>1 IHIl.(\ 4.745
1%1 - 2(' » 29.577 2.36D 785 83 21.7J() Hl)~ 30-(\ - :) 1 IHO.'I 4.677
195J 3" » 28.B:'9 2.7G' H')~ 1Il:3 , IH.H37 1.1 O!l 31l- !I-;)I 1:-\ 1." 4.740-1

(1) y compris les intérêts capitalIsés.

F. Finances
Moyens de paiement

DEPOTS
~~-_._-_._-----------------

Cais:.;('
d"P;il'.

DATE

millions de francs

»
»
»

1Ç)51
»
»

193B -
I!H(; - :11 » .
1D47 - :11 » .
1Ç).'JH - :ll » .
Hl'!!) - :11 11i"1'(,fIl!JI'l' .
1!)50 - :11 Illal';'; .

:10 juill .
.. :W s('pl l'ml li'!, ..........•..•.

:11 d"·I'.('J[Jl))·(· ............•...
:11 mal':'; .
30 jllin .

- :W s('pl('1IillI'l' .

G38
11.887
19.107
:.''1.151
26.721
:.'fi.(\!)3
:27.1 G5
:!H.G:2H
2D.D2G
31.0;;G
:l'J.3;)'
:Hl.'!:.?:!

831
.2H98
:31.:2G5
'IfL9D!)
4.D.888
53.516
:-) -'1 .:j;': ~

(;:1.0\):1
Iii .!)·20
71.G!';'
7:.'.OfiH

J2G
:U3()
:1.7G1
().1 :-\7
7.818
7.811,.
I.ÇlG2
N.n:iD
!l.ONlj
D.'I07

1(I.W7

»
2.80?
,1. ?'!)~)
2.81H
4.n:H
5.055
4.6![8
5.R7-:?
(L!)~):l

H.:!,~lH

10.;)\7

203
1.60;'
1.75(j
2.1(;:)
2.0/(;
3.30,
3.6'd
3.HB:j
4.()(;(;

4.267
I"J !)(;

»
18.09.',
21.895
:c{,;)02
22.5H
22.2\n
24.52Ç)
2G.52-1
25.·lO~

27 .50.'~

'.'8.830
'.'8.2G3

1.028
1~.287
15.016
16.021
10.560

9.109
6.397
5.28G
4.47G
8.243
6.00p
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