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E. Transports et . .lalsons

Transports maritimes : Mouvement des ports

0) rJl DONT 0) rJl

1
DONT:O~ --".Q ....S 0 S 0 1ANNEE ET, TRIMESTRE 0) 0- 0)0-

en en Casa- Port- e/) rJl \ Casa- I Port-e c3 Safi Fédala >:: 0) Safi Fédala
~,'=l blanca Lyaut. r.',1"O blanca Lyaut.

NAVIRES ENTRES ET SORTIS
nombre jauge nette (milliers de tonneaux)

1038 - moy. trimestrielle 1.704 1.056 129 » » 2.823 2.205 153 » »
1946 - » » \)72 672 138 30 39 1.743 1.485 162 12 57
H147 - » » 1.194 843 156 66 63 1.986 1.641 222 36 60.~

194H - » » 1.665 1.152 IH9 138 78 2.412 1.986 255 63 75
194\) - » » 2.325 1.506 2Bl 231 159 2.994 2,370 297 114 117
1950 - » » 2.527 1.560 409 255 162 3.280 2.647 2\)9 12!1 132
1951 - » » 2.773 1.764 363 309 187 3.633 2.936 335 146 146
1950 - 2· trimestre .... 2.432 1.520 33H 260 180 3.103 2.548 238 120 138
Hl50 - 3· trimestre .... 2.535 1.484 496 253 166 3.182 2.598 272 110 141
1950 - 4c trimestre .... 2.724 1.672 492 267 153 3.498 2.H22 347 143 1"25
1951 _ 2· trimestre o ••• 2.800 1.816 350 266 226 3.606 2.905 353 130 163
1051 _ 3· trimestre ...'. 2.789

1

1.714 394 326 167 3.576 2.902 335 124 137
J(J51 _ 4· trimestre .... 2.885 1.778 396 368 207 3.759 2.959 395 165 167

MARCHANDISES MANIPULEES (milliers de tonnes)
au débarquement à l'embarquement

1938 - moy. trimestrielle 252 168 6 » » p18 462 90 300 1· »
1946 - » » 333 273 12 6 27 888 711 165 » 6
19!17 - » » 396 330 9 9 42 957 714 213 3 6
1948 - » » 504 426 12 15 39 1.146 855 246 12 9
1949 - ) » 513 399 12 30 60 1.398 1.041 246 45 18
1950 - » ) 5!!1 389 6 33 69 1.499 1.134 278 41! 21
1951 - ) » 711 565 4 5? 67 1.697 1.258 337 51 28
1950 - 2· trimestre .... 494 367 8 33 66 1.3.92 1.091 221 44 23
1950 - 3· trimestre . 488 365 4 37 65 1.339 999 262 45 25 1... .
1950 - 4· trimestre '" . 600 466 3 37 72 1.803 1.381 333 48 20
1!)51 _ 2· trimestre .... 71!) 571 3 45 77 1.B5!) 1.371 386 55 33
1951 _ 3· trimestre o ••• 780 627 2 68 60 1.555 1.135 334 30

1
24

1 1951 _ 4· trimestre .... 756 594 1 8 57 72 1.733 1.256 379 50 31

"
, ,

Transports routiers

Transports sous contrôle du bureau central des transports

VOYAGEURS (1) MARCHANDISES

ANNEE ET TRIMESTRE
.

Cars Places Tonnes
en service offertes Camions Tonnage kilométri-

(2) (2) cllargés transporté ques
\

nombre nombre milliers milliersde tonnes
1948 - moyenne trimestreielle ......... ) » 39.522 36!) 92.235
1949 - » » .............. » ) 33.5li0 279 69.498
1!)50 - ) » .............. ) » 32.024 262 46.480
1951 - » » ............. 868 29.005 33.4V1 298,0 53.011
1!)50 - 2· trimestre .................................. » » 29.828 240,3 44.419
W50 - 3" ) .................................. » » 33.555 283,5 43.662
1950 - 4" » .................................. ) » 34.84G 2!)3,O 51.697 ,
H151 - 2· trimestre .................................. 901 31.210 34.363 2R5,O 48.692
1951 - 3" )) 929 31.930 33.905 342,7 51.478

,
..................................

1951 - -i. ) .................................. 929 31.930 33.971 322,2 54.538

(1) Cars de 1'. et 2m • catégorie. Les nombres publiés antérieurement n'avaient trait qu'à la 2"'0 catégorie.
(2) En fin de période.



-BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 139
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Transports ferroviaires (1)

a) Résultats globaux (zone française seulement)

RECETTES DU TRAFIC Voya- Wagons Marehan·

ANNEE ET TRIMESTRE Dépen- Tonnes chargés dises

IMa\chan-/ T tal (2)
ses geurs kilom. trans- transpor-Voya- kilom. portés téesgeurs dises 0

millions de francs millions milliers milliers
de tonnes

1946 - moyemw trimestrielle 93,6 186,6 280,2 » 172,5 245,1 57,3 1.176
1947 - » » 128,7 292,5 421,2 » 177,9 247,5 67,2 1.356

; 1948 - » » 200,7 539,7 740,4 » 178,2 26\J,1 75,0 1.554
1949 - » .» 235,2 731,4 966,1 » 159,(j 292,8 78,3 1.608
1950 - » » 240,2 841,6 1.050,5 » 143,5 304,2 77,0 1.751

1950 - 2c trimestre ........ 206,8 878,9 1.090,1 918,4 149,3 303,4 77,2 1.772
1950 - 3c trimestre ........ 241,1 845,5 1.093,7 937,4 173,2 289,6 75,6 1.700
1950 - 4c trimestre ........ 209,7 941,9 1.156,2 » 146,3 343,D 84,[; 2.002

1951 - 2c trimestre o ••••••• 231,0 1.080,4 1.315,5 1.111,9 157,2 356,5 93,6 2.187
1951 - 3c trimestre ........ 311,3 1.149,3 1.466,7 1.213,4 192,7 366,4 88,4 2.178
1951 - 4c trimestre o ••••••• 1

Nota. - Augmentation générale des tarifs à partir des 4-3-48, 2-12-48, 19-6-50 et 1 eo·6-51.
(1) Jusqu'en 1949 inclus, les chifl'res ci-dessus englobaient la totalité du trafic de la Cie du Tanger-Fès ; à partir de janvier

1950 il n'est plus tenu compte que du trafic intérieur à la zone fl'an<;uise du Maroc.
(2) Y compris les bagages et les divers.

b) Détail du trafic (ensemble du MaroC>

C.F.M. et C.M.O. T.F.

R U B R l Q U E S
2" trim. 1951

1

3c trim. 1951 2c trim. 19[;1

1

3c trinl. 1951

VOYAGEURS milliers

p. classe • ••••••••••••••• o' 28 32 12 14
2e classe ................. 145 174 56 83
3' classe ................. 249 298 77 119
4" classe ................................ 685 783 430 398

To 1a 1 ............. 1.107 1.287 575 614

MARCHANDISES mi Il.i ers de tonnes

Céréales ................................... 64 36 36 22
Sucres ........................................ 15 13 5 4
Vins ............................................ 3 1 3 3
ùombustibles solides .............. 137 174 31 34
Combustible;.; liquidps ............ 35 33 18 19
Chaux et ciments .................... 8n n5 22 24
Minerais .................................... 274 277 5 2
Amendements et engrais ... 49 43 8 15

". Phosphates ................................ 1.216 1.163 » »
Autres ........................................ 313 493 no 93

Tot a 1 ........... 2.195 2.328 218 216

Nota. - L'addition des chiffres correspondant aux différen ts rêKen IlX ne lwul être faite eUe conduirait à des multiples
comptes.



140 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAR oC

Transports aériens

Activité de l'aviation française et étrangère sur le's principaux aérodromes

du Maroc (Aviation civile) (1.)

1 Nombre Marchandises Bag~es Poste el
Nombre d'avions de passagers civils journll:t;Il

ANNEE ET TRIMESTRE (2) (2) (2) (2) (4)

Arrivée Départ Arrivée DéparL Arrivée 1 Départ Arrivée + départ

1

Lonnes

1946 - moyenne trimestrielle 930 930 4.944 5.874 » » » »

1
1947 - » » 1.449 1.437 7.443 7.527 369,3 (3) 404,4 (3) » »
1948 - » » 1.419 1.422 13.713 14.010 » » » »

i 1949 - » » 1.401 1.404 16.353 17.379 725,1 510,0 529,5 67,2
1950 - » » 1.584 1.582 17.675 19.404 462,7 608,1 572,0 65,5,
1051 - » » 1.647 1.648 22.109 23.329 544,7 599,2 654,4 92,9
1950 - 2e trimestre ........ 1.623 1.625 15.431 23.241 533,3 614,0 551,1 62,6
J950 - 3" trimestre ........ 1.812 1.806 25.327 ,'25.157 355,6 262,6 740,1 59,4
1950 - 4" trimestre ........ 1.541 1.537 18.301 15.820 522,1 732,5 618,6 74,4
1951 ;)" trimestre 1.555 1.548 18.854 24;758 599,4 673,7 626,4 87,3- w ........
1951 - 3" trimestre ........ 1.986 1.991 30.808 31.165 530,1 353,0 847,8 84,7
1951 _ 4' trimesLre ........ 1.745 1.757 22.495 21.068 556,1 760,8 677,7 108,7

(1) Aérodromes contrôlés par la direction de l'aéronautique civile : Agadir, Casablanca-Cazes, Rabat-Salé, ainsi qUe
1 0 Oujda les Angads, de juillet à octobre lU48 et depuis avril 1949 - 20 Marrakech, depuis novembre 1949.

(~) 'rransit exclu.
(H) Ensemble du fret: marchandises, bagages, poste et journaux.
(4) A partir de Ilovembre 1949, les journaux sont compris dans les marchandises.

LES RELATIONS AERIENNES ENTRE LA FRANCE ET L'AFRIQUE DU NORD (1)

.................................... ~ .

I. - SITUATION ACTUELLE

La liaison aérienne avec l'Afrique du Nord compte
parmi les premières réalisées par l'aviation française,
dès 1920.

A la libération du territoire,' les services s'organi·
sent entre l'Afrique du Nord et la Métropole, assurés
.concurremment par Air-France et les compagnies pri
vées qui y voient un merveilleux champ d'exploitation.
On connaît l'essor pris par le transport aérien entre
Paris, Casablanca, Tunis et Alg.er, et entre Marseille
et ces mêmes villes, ainsi qu'entre Lyon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand et les principales agglomérations
de ces pays.

Cet essor a été continu entre les années 1946 et
1950, mais des, améliorations, encore plus sensibles, ont
été apportées entre 1950 et 1951, marquées principale
ment par l'apparition dans le réseau d'Air-France des
servic.es de deuxième classe, satisfaisant' ainsi une
clientèle de mois en mois piusi nombreuse.

Au cours de l'été 1951, les services sur l'Afrique
du Nord s'organisent comme suit.

1 0 Le Maroc.
La liaison régulière Paris-Casablanca est assurée,

chaque nuit, par Air-France, en cinq heures de vol.
De plus, il faut ajouter 2 services hebdomadaires via
Tanger, et 5 services qui continuent sUr Dakar ou

(1) Extraits du rapport présenté par M. Jacques Bourdillon,
vice-président de la chambre de commerce de Marseille, sous le
titre ; « Les relations aériennes entre la Métropole et les
territoires d'Outre-Mer », à la XXVlme couférence des chambres
de commerce de la Méditerranée et de l'Afrique française (Mar
seille, 4 et 5 octobre 1951).

Bamako et Abidjan. Au départ de Marseille, on compte
4 services hebdomadaires, au départ de Lyon : 3, as
départ de Nantes : 2, au départ de Bordeaux: 4. 141
lignes France-Maroc sont équipées en D.C.4 de classt
B.2., offrant de 55 à 59 places.

D'autres liaisons très importantes sont faites el!'"
tre Paris-Casablanca, Toulouse-Marseille et Bordeaux·
Casablanca, par la société Air-Maroc. Au cours de l'été;
les appareils décollent pratiquement chaque jour de'
Bordeaux et de Marseille pour regagner le Maroc j
les départs de Paris ont lieu 4 à 5 fois par semaine.

Au départ de Marseille, la société Aigle Azur
dessert Casablanca une fois par semaine, et prolonge;
à cette occasion, son service sur Dakar.

De plus, il faut noter les services fréquents des
D.CA. de la T.A.I. et de l'U.A.T., cette dernière traD"
sitant par Casablanca, à l'occasion de ses vols sUl'
Abidjan, 2 fois par semaine.

Sür le Maroc, les résultats sont très satisfaisants
pour le transport aérien ; de 58.300 passagers, trans
portés sur cette relation en 1948, on passe à 93.500 en
1950. L'aéroport de Paris vient en tête sur cette rel..
tiori, avec 36.747 passagers à l'arrivée et au départ j
Bordeaux en deuxième lieu, avec 21.886 ; et Marseille.
avec 13.749. Le nombre des passagers transportés par
la voie aérienne atteint, ainsi, le nombre de passagers
transportés par la voie maritime, c'est-à.dire 93.500.
dont 720448 embarqués ou débarqués dans le port de
Marseille.

2 0 L'Algérie.

C'est sur la relation France-Algérie et vice-versa
que le terme de « pont aérien » peut s'appliquer le
plus facilement. Nous ne citerons que les lignes qui
desservent les principaux centres, sans parler des



bULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 141

transits nombreux qui s'effectuent par Alger, sur les
lignes Paris-Brazzaville d'Air-France par exemple, ou
lI1lr les lignes France-A.O.F. et A.E.F. des compagnies
llrivées.

Au départ de Paris, Air-France met en service,
en-été 11 appareils de jour sur Alger, et 6 de nuit.
Les se'rvices de jour sont directs, les services de nuit
e&ealent à Marignane.

Au départ de Marseille, on compte 21 services
hebdomadaires sur Alger, c'est-à-dire 3 par jour, dont
2 effeetués en « Languedoc » de 2me classe. Au départ
de Lyon la relation est quotidienne. On compte, en
Gltre 5' services hebdomadaires Nice-Alger via la
Cors~ 7 services au départ de Toulouse, et 2 au départ
de B~rdéaux. .

D'autres sociétés desservent la capitale 'algérienne,
notamment air transport, avec 1 appareil quotidien
Paris-Marseille-Alger, et 1 quotidien Marseille-Alger
et retour. Cette Eociété met en ligne, en plus., 1 Cler
mont-Ferrand-Alger, et 2 Lyon-Alger par semaine ;
de même' au départ de Paris, deux avions supplémen
taires ci~culent pendant la période de pointe.

De plus, la ligne Marseille-Alger est desservie 2
fois et même 3 fois, par jour, en période de pointe,
par' la société Air Algérie, qui effectue son plus gros
trafic sur cette artère.

La relation France-Oran est desservie de la façon
suivante :

_ 'Air France :
3 services hebdomadaires de nuit Paris-Oran
2 services Paris-Marseille-Oran
3 Toulouse-Oran ;
2 Lyon-Oran;

et 4 services hebdomadaires en correspondance Mar
seille-Oran.

_ Air Transport : 2 Marseille-Oran.

Sur Constantine, Air-France a ouvert, en 1951, la
ligne Marseille-Constantine, 3 fois par semaine, ligne
qui n'était desservie auparavant que par les compagnies
Privées, dont Air Algérie, Alpes Provence et Air
Transport.

Sur Bône, on compte 2 services en provenance de
Paris et Marseille, et 2 services en provenance de
M:arseille.

Il faut aussi mentionner que toutes ces villes sont
desrervies très fréquemment par l'ensemble des com
pagnies privées qui s'intéressent à l'Afrique du Nord
dans le trafic « à la demande ».

En 1950, 208.600 passagers ont emprunté la voie
aérienne et 505.900 la voie maritime ; le nombre total
de passagers transportés par air et en progression
sur les années antérieures (8.600 passagers de plus
qu'en 1949).

Marseille-Marignane vient en tête du trafic « pas
sagers » sur l'Algérie, avec 96.929, dépassant large
ment l'aéroport de Paris (54.837). Nous rappellerons
que le port de Marseille a lui-même effectué le trafic
" passagers » maritime le plus important sur cette
relation au cours de cette même année (408.803).

3° La Tunisie.

Tunis est reliée à Paris par 5 services directs
hebdomadaires Paris-Tunis, 3 services Paris-Marseille
Tunis auxquels s'ajoutent 7 Marseille-Tunis (dont 1
par Tunis Air) et 1 service tri-hebdomadaire Lyon
Tunis. En outre, il faut mentionner la liaison Nice
Corse-Tunis, assurée par les D.C.3. de Tunis Air, 6
fois Ilar semaine au départ de Nice.

La part de la société Alpes Provence est aussi
importante sur Marseille-Tunis.

La relation France-Tunisie, plus faible que les
deux précédentes, accuse, toutefois, une fréquentation
plus forte que dans les années _antérieures : 47.300
passagers aériens en 1950, contre 42.200 en 1949. Au

cours de la même année 1950, 104.821 passagers avaient
emprunté la voie maritime.

Marseille vient encore en tête pour le nombre des
~assagers débarqués ou embarqués sur la relation
France-Tunisie: 21.759, pour 13.056 à Paris. Au cours
de la même période, l'ensemble des passagers maritimes,
soit 104.821, ont été débarqués ou embarqués à Mar
seille.

Les lignes intérieures de l'Afrique du Nord se
réduisent à une transversale Tunis-Alger-Oran-Casa
blanca, desservie par Air France en D.CA. 2 fois par
semaine, transversale doublée par les lignes de Tunis
Air, entre Tunis et Alger, et par Air Atlas entre
Alger, Oran et Casablanca. Air Atlas, enfin, dessert
les villes suivantes : Oujda, Fès, Meknès, Rabat,
Marrakech, Agadir.

II. - EXAMEN CRITIQUE

II est maintenant possible, une fois l'inventaire des
moyens mis en œuvre accompli, d'examiner les amélio
rations que l'on pourrait souhaiter, tant dans la
desserte de l'Afrique du Nord au départ de la Métro
pole, que dans l'organisation du réseau intérieur.

1 0 Les lignes.

Le trafic moyen-courrier, qu'il importe de distin
guer du trafic long-courrier, est purement nord-africain.

Les lignes moyen-courrier qui desservent l'Afrique
du Nord sont en provenance de deux centres princi
paux : Paris et Marseille. Il s'y ajoute, comme points
de départ : Bordeaux, Toulouse, Nice et Nantes, et,.
pendant la pleine saison,. les villes de Perpignan,
Clermont-Ferrand et Mulhouse.

Ce réseau, dont la trame est constituée principa
lement par les lignes régulières d'Air France, doublées,
sur la plupart des relations, par les services des com
pagnies privées, fait l'objet d'une fréquentation intense
de la part des passagers : en 1950, en effet, 350.000
passagers ont été transportés sur les lignes d'Afrique
du Nord dans les deux sens, soit 50 % des passagers
transportés par la voie maritime.

L'aéroport de Marignane enregistre un trafic nord
africain de 131.807 passagers, venant en tête de tous
les aérodromes français sur ces relations, puisque Paris
n'a vu débarquer ou embarquer sur l'Afrique du Nord
que 104.640 passagers. Loin derrière lui, Lyon, Toulouse
et Bordeaux, avec respectivement 29.236, 23.304 et
23.262 passagers.

Toutefois, quelques remarques peuvent être faites
sur le nombre des villes desservies, tant au départ de
la Métropole qu'au départ de l'Afrique du Nord. Nous
avons vu que les lignes, au départ de la Métropole, ont
leur origine, soit à Paris, soit dans certaines villes
dont le nombre ne dépasse pas 8 au maximum. Il
.~e?nble qn'i.· faudrait s'applique?', dans les années à
venù", à desservir en Mét1'opole un plus grand nombre
de centres urbains, dont les liens commerciaux et indus
triels avec l'Afrique du Nord sont réels.

II serait hors de propos de réclamer pourtant l'ou
verture de lignes directes dont le rendement premier
serait à coup sûr, médiocre. Mais il serait souhaitable
qu'une prolongation des services existants intervienne,
par exemple, une fois par semaine, après escale sur
un aéroport déjà desservi, tel celui de Marignane,
centre d'éclatement sur l'Afrique du Nord.

Sans doute, nos amis nord-africains voudront-ils
s'associer à ce mouvement car, ce système aurait
l'avantage de leur offrir de nouvelles possibilités.

Un deuxième avantage, tout aussi intéressant, en
résulterait. Il résiderait dans le fait qu'une première
amorce de réseau aérien intérieur de la Métropole
serait ainsi réalisée.

De plus, les utilisateurs du transport aérien sou
haitent, et ils en ont déjà émis le vœu l'an dernier
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au cours de notre xxvrne conférence, que les program
mes d'exploitation de lignes soient connus suffisam
ment longtemps avant l'ouverture des services et qu'il
y soit donné tout.e la publicité nécessaire. _

De plus, il faut que les programmes, une fois
arrêtés, ne fassent plus l'objet de changements pen
dant toute une saison donnée, que ce soit chez Air
France ou chez les sociétés privées, dont le trafic a
perdu le caractère « à la demande » pour devenir,
en fait, régulier. Ces exigences sont aussi bien valables
pour le transport de passagers, dont nous nous sommes
presque uniquement préoccupés, que pour le transport
de fret.

En ce qui concerne le transport des marchandises,
en effet, l'obtention de programmes et d'horaires de la
part des compagnies est tout aussi nécessaire. Les
expéditeurs d'Afrique du Nord, qui travaillent notam
ment dans les denrées alimentaires périssables, ont
besoin de connaître, suffisamment à l'avance, les pos
sibilités que leur donnera l'avion, avant d'orienter leur
choix sur un mode de transport donné. De même, il
leur faut connaître les tarifs de la compagnie avant
de commencer tout travail. Or, dans tous ces domaines
les conditions adéquates ne sont pas toujours remplies.

Fait bien plus grave : les expéditeurs de fret se
plaignent, la plupart du temps, du manque de régularité
des services « fret» de toutes les. compagnies. Nous
vivons encore sous le régime du transport mixte, et,
malgré toute la publicité, sur le fret aérien, effectué
par les compagnies en période de creux « passagers »,
rien de positif n'a été encore fait pour aider véritable
ment les chargeurs.

Il est évidemment très tentant, pour les transpor
teurs, d'acheminer un appareil complet en « passa
gers » plutôt qu'en marchandises, étant donné que le
passager « paie» plus que le fret. Néanmoins, si l'on
veut développer au maximum les échanges, développer
les· transports des marchandises par la voie aérienne,
il ne faut plus considérer le « fret » comme le parent
pauvre du transport, et lui donner la place qu'il mérite
en créant de véritables « lignes fret », voie dans
laquelle les compagnies étrangères nous ont déjà pré
cédés.

La compagnie Air France, qui a lancé, il y a deux
ans, entre Paris et Alger un avion-cargo chaque nuit,
a, peu à peu, changé la nature du service, et, en
période de pointe, l'appareil reçoit plus de passagers
que de fret au départ de Paris. A son escale à Mari
gnane, en ce moment, il est difficile d'y charger quoi
que ce soit à destination d'Alger. De plus, il existe,
sur certaines relations, un encombrement permanent
en ce qui concerne le fret, notamment sur Marseille
Oran. Ces exemples militent pour la création de services
« fret » réguliers, qu'appellent de leur vœu tous les
utilisateurs de l'avion.

Ce n'est qu'en réorganisant les lignes de ce~te

manière que l'on donnera au réseau moyen-courrier
qui est celui de l'Afrique du Nord toutes les qualités
qui lui manquent encore et que réclament les utilisa
teurs sur le plan des passagers et des marchandises.

2" Le matériel (2).

Nous avons indiqué, au cours de l'étude des lignes,
quels étaient les avions actuellement mis en service
sur l'Union française. Ces appareih; effectuent un très
gros travail, et certains doivent maintenant être
remplacés. Le problème du renouvellement de la flotte
préoccupe, en effet, toutes les compagnies qui sont obli
gées de se mettre à l'unisson des autres transporteurs
étrangers.

A la fin de l'année 1950, la flotte d'Air France
comptait 122 appareils, se répartissant ainsi 19
« constellation », 28 « D.C.4. », 31 « languedoc », 33

(:!) N.n.L.R. - Nous n'avons ici surtout retenu, ou rapport
(11' NI. .TuequPH BÛlIrdilIon. Que les renseignements concernant
(lil'..d"lUcnt l'Afrique dn Nord, et plus particulièrement le Maroc.

« D.C.3. », 11 .« JU.52 ». Les compagnies pri~
possédaient 98 avions, parmi lesquels 63 « D.C.g )'
10 « D.CA. ».

Depuis l'année dernière, nous avons constaté chtI
Air France des améliorations dans la desserte dei
lignes, notamment par la mise en service de « collll
tellation », sur les long-courriers et de « D.CA. » Sl!
les moyen-courriers. "

Néanmoins, Air France se préocèupe de rééq'ui~
ses lignes, et elle a passé commande aux Etats-U1I~
pour l'achat de 10 Lockeed « superconstellation :t é~
1.049 C. Cet appareil a un fuselage considérable~
allongé par rapport au précédent. Son poids maxim1l1ll
est de 52 tonnes 600 au décollage, au lieu de 45 to~
dans le « constellation» 749, actuellement enseJ!'
De même, Air France s'intéresse aux essais du
2.010 « armagnac », appareil qui sort actuellement ••.
série à l'usine de la S.N.C.A.S.E. à Toulouse. dl
appareil, d'un poids total de 75 tonnes, est équipé.
4 moteurs de 3.500 CV., et permettra d'emporter 81
passagers et un équipage de 12 hommes.

Sur les lignes moyen-courrier d'Afrique du Nod
Air France mettra en service, l'année prochaine,.
« breguet deux ponts », quadrimoteur de 9.600 C1
et d'un poids total de 48 tonnes, qui, sur la Méditet'
ranée, emmenera 100 passagers ou 13 tonnes de f1'8!
à 350 kmh. La commande porte sur 12 appareï)s
D'autre part, la compagnie nationale s'est intéress61
à l'appareil anglais Vickers « viscount ». Cet avillll
est équipé de 4 turbo-propulseurs de 1.540 CV. chac1Jl,
Il peut emmener 40 à 53 passagers et 4 h0m.m8l!
d'équipages à une vitesse de croisière de 500 ~
Douze unités ont été commandées. Les livraisons s&lll
prévues pour le printemps 1954.

Les autres transporteurs aériens se sont tolIl!
préoccupés eux aussi, de renouveler leur flotte dans lei
années à venir.
............ - ~ .

La société Air Maroc, depuis 1950, s'équipe avêt
des « curtiss commando », appareil bi-moteur d'~

puissance totale de 5.000 CV., lui permettant de tra_
porter 40 passagers entre Paris-Bordeaux et Ca*
blanca, à la vitesse de 370 kmh. Un S.O. 30P. es.t.
en ce moment, en essai d'exploitation, et. la compagnie
songe à en acquérir d'autres.

Quant à Air Algérie, qui, traditionnellement, exploi
te des D.C.3. sur l'Afrique du Nord, elle fait du traflr.
à l'heure -actuelle, avec l'appareil français S.O. gOP'
« Bretagné ».

Enfin, Air Transport a cédé son parc de « .. Brilfo
toI » et n'en conserve qu'un, ainsi que 4 D.C. 3. Cepe1l'
dant, cette compagnie a loué 3 Fiat « Monterosa)
pour ses services Paris-Marseille-Alger. Cet appareil
tri-moteur, de construction italienne, a un poids total
de 18 tonnes et une puissance de 3.700 CV. II ~t
transporter sur la Méditerranée une trentaine de
passagers. à 320 kmh.

Nous avons vue que, pour la première fois depuis
5 ans, des appareils de transport français commencent
à entrer en service sur les lignes et que deg, sm
d'appareils plus importants vont bientôt sortir. Ce fait
est· capital, car il s'agit de combler un retard de prèS
de 10 ans, dû principalement à la guerre pe1,lClant
laquelle nos usines n'ont pas pu se perfectionner comIllG
les usines étrangères.

o ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0'"

III. - LES PROBLEMES TECHNIQUES
ET COMMERCIAUX

Nous examinerons maintenant les principaux plO'
blèmes qui, dans l'ordre technique et dans l'ordre co...
mercial, conditionnent étroitement la vie même d1I
transport aérien.

Les problèmes qui retiendront plus particulière"
ment notre attention concernent d'abord les aérodromes.
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'P1Jis la navigation aérienne, enfin l'exploitation du
lransport aérien proprement dit.

1" Les aérodromes.
.................................................. .

Le plan d'équipement national aéronautique pré
'VOit la construction et l'aménagement, dans tout~

'POnion ftançaise, d'aérodromes répartis en différentes
, dasses.

, Depuis quelques années, l'effort principal du secré-
· t.àriat général à l'aviation civile et commerciale a porté
~ .l'aménagement de l'aérodrome de Paris-Orly. On
-. en effet, que cet aérodrome a été retenu pour

· Jeprésenter, en France, la classe A, et recevoir les
'9Pareils des lignes intercontinentales. Un gros effort

;liQ8ncier a été fait, et à l'heure actuelle, malgré un
: l'lltard important, 3 pistes sont en service, ce qui permet
· Ace terrain d'effectuer dans le mois le plus favorable,
tèlcelui de juillet 1951, un trafic de 63.536 passagers,
et de 1.198 tonnes de fret.

Mais, à côté de ce grand aérodrome d'importance
ÏJlternationale, il faut pouvoir organiser et développer,
"tant en Métropole que dans les territoire d'Outre-mer,
1IDe infrastructure des plus modernes. Pour l'instant,
il llemble qu'il faille se contenter d'aménager les aéro
lIOrts qui effectuent un trafic vraiment intéressant, et
de remettre à plus tard la construction d'aérodromes
lIOn justifiés par les besoins aériens d'une région donnée.

En Métropole, 9 aérodromes au total effectuent un
trafic annuel de plus de 2.000.000 passagers. Ce sont,
_ l'ordre décroissant, l'aéroport de Paris (Orly le
Bourget) qui, en 1950, a réalisé un trafic de 900.000
Passagers. En 2me lieu, vient Marseille-Marignane :

,251.518 ; puis Nice-le-Var : 218.271 ; Bordeaux
Jlérignac : 77.324 ; Lyon-Bron : 58.601 ; Ajaccio
Campo dell'Oro : 51.992 ; Toulouse-Blagnac : 38.384 ;
i!t Bastia-Poretta : 22.372.

Nous attirerons l'attention des pouvoirs publics
lIIlr l'urgence qu'il y a à affecter des crédits à la cons
ttuetion de nouvelles pistes bétonnées et d'aérogares
defu;iitives sur les aérodromes importants, qui n'en sont
Pas eomplètement pourvus. C'est ainsi que la construc
tion d'aérogares s'impose à Bordeaux, à Toulouse, à
Marseille et à Nice ; que le doublement de la piste
lI'envol,. par une piste parallèle, à Marseille-Marignane
1!lIt indispensable. .

Dans les territoires d'Outre-mer, les besoins sont
sensiblement différents car il faut, sur certains aéro
dromes recevoir les appareils long-courrier et créer
de véritables centres d'éclatement ; d'autre part, il
·faut aménager, à i'intérieur de éhaque territoire, un
'lombre considérable d'aérodromes pour aboutir à un
Véritable développement économique du pays considéré,
par la rapidité des échanges.

En ce qui concerne les grands aérodromes des
territoires d'Outre-Mer, dont, nous nous préoccupons,
noUl3 pouvons relever les noms de Casablanca, Alger,
Tunis, Dakar, Brazzaville, Douala, .Tananarive.

Déjà, l'année dernière, au cours de notre XXV"H'
~érence des chambres de commerce de la Méditer
l"anée . et de l'Afrique française, nous avons émis le

.' Vœnque les aé;odromes dits .« impériaux » fassent
, l'objet d'u,n amenagement rapIde. Or, pour l'instant,

PeU de réalisations ont été accomplies depuis l'année
ilernière.
, Nous associerons nos vœux à ceux de nos collègues
il'Algérie pour qu'une nouvelle piste soit construite à
l'aéroport d'Alger-Maison Blanche, et qu'une aérogare
lIIoderne soit enfin édifiée, aérogare justifiée par le
trafic croissant de la capitale algérienne, qui atteint,
en 1950, 191.544 passagers en trafic local, et 48.795
passagers en trafic transit ; sur ce terrain, le tonnage
"total des 'marchandises, reçues ou expédiées, se monte
à 9.440 tonnes, le tonnage en transit' à 1.787 tonnes.

, De même, la construction' d'une aérogare définitive
-est indispensable sur l'aérodrome de Casablanca-Cazes,
qui a traité en 1950 : 130.203 passagers, et en a vu

transiter 38.497 ; trafic auquel s'ajoutent 3.487 tonnes
de marchandises, chargées ou déchargées, et 880 tonnes
en transit. .

Sur le plan des constructions commerciales, l'aéro
drome, de Tunis-El-Aouina est mieux partagé, puisque
une aérogare tOl,lt à fait moderne permet de traiter
convenablement les passagers. Le trafic de cet aérodro
me, pour l'anné dernière, était, pour les passagers, de
69.034 « local », et 27.710 en transit ; et, pour les
marchandises, 1.993 tonnes au « local» et 1.158 tonnes
en transit. .

En dehors de ces grands aérodromes « impé
riaux », qui doivent assurer l'éclatement des services
sur les fédérations de territoires, d'autres aérodromes
de première importance doivent être aménagés. Il
s'agit, par exemple, des grands aérodromes d'escale tels
Niamey au Niger, tels aussi ceux qui desservent les
capitales de territoires comme Bamako, Abibjan, etc...
Depuis l'année dernière, certains de ces aérodromes ont
été reconnus aptes à la réception des appareils quadri
moteurs et nous avons vu que des lignes, d'abord
équipées en D.CA., puis maintenant en « Constella
tion », ont été établies entre Paris, Bamako, Abibjan
et Conakry. De plus, il faut se préoccuper de donner
à des terrains, qui assurent un trafic fret de première
importance, toutes les possibilités nécessaires, princi
palement par l'aménagement de pistes en dur.

Enfin, cet inventaire ne serait pas complet si nous
ne mettions pas l'accent sur la nécessité de construire
des aérodromes, ou des bandes d'envol, dans la plupart
des centres de production, ou de communication à
l'intérieur même des territoires. Ces aérodromes per
mettraient l'atterrissage et l'envol des appareils d'ap
port, bi-moteurs ou même monomoteurs, dont nous
avons signalé la nécessité ; l'infrastructure à réaliser
serait d'un coût peu élevé et, en tout état de cause,
à la charge du territoire, selon les principes définis

. par le plan général d'équipement.
Ce problème se pose d'une façon aigüe dans tous

les territoires d'Outre-Mer, plus encore que dans la
Métropole. Outre-Mer, nous l'avons dit, les transports
de surface sont, ou inexistants, ou peu pratiques par
leur lenteur et les ruptures de charge auxquelles sont
contraints les utilisateurs. L'avion est le moyen de
transport le plus apte à réduire les distances, et
l'infrastructure aérienne est la moins chère de toutes
à établir, bien moins chère que ne l'est la voie ferrée
ou la route, dans la construction desquelles on est obligé
de recourir à l'établissement de maints ouvrages d'art.

Aussi, les lignes aériennes ne pourront se dévelop
per que lorsqu'une multitude de dessertes secondaires
auront été installées pour permettre l'acheminement
direct et rapide des passagers et des marchandises
sur les grands centres vitaux de l'économie de ces
territoires.

2° La navigation aérienne.

Les aérodromes une fois construits, il faut, de nos
jours, assurer entre eux, sur tout le parcours que suit
l'avion, des liaisons les plus complètes par le moyen
des aides à la navigation aérienne.

L'avion est suivi durant tout son vol par les
stations installées à terre qui le dirigent, lui donnent
les relèvements, etc... Nous n'entrerons pas dans la
description de ces questions purement techniques, qui
ne sont pas de notre ressort.

Toutefois, nous mettrons l'accent sur le fait que
nous manquons encore, sur ce point, d'une infrastruc
ture vraiment développée par rapport aux pays étran
gers, tels les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. Les
installations d'atterrissage sans visibilité les plus mo
dernes ont été installées à Orly, aérodrome de classe A,
recevant les avions intercontinentaux. Mais il manque
encore des facilités sur nombre d'aérodromes, et, prin
cipalement, sur ceux des territoires d'Outre-Mer.
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Pour assurer une meilleure sécurité aenenne, il
est nécessaire de donner à nos routes aériennes qui
traversent l'Union française des équipements radio qui
manquent encore sur certains points. Nous émettrons
le vœu que les pouvoirs publics s'attachent à consacrer
une notable partie des crédits affectés au budget de
l'aviation civile, à l'équipement propre à la navigation
aérienne. Nous avons déjà vu que, chaque année, des
sommes importl;mtes, sont consacrées à l'exploitation
même des aérodromes, par le fait de l'exploitation en
régie, c'est-à-dire par l'Etat lui-même. Plus l'Etat se
déchargera d'une partie de ses dépenses, en assurant,
par la concession, une meilleure rentabilité des aéro
ports, plus il pourra consacrer ces crédits à la mise
en place de ces aid~s à la navigation.

3" L'exploitation,du transport aérien.
Nous insisterons maintenant sur les problèmes

commerciaux que pose l'exploitation même de ce mode
de transport.

Jeune de cinq ans à peine, le transport aérien a
dû s'organiser rapidement. Le législateur s'est préoc
cupé de doter la compagnie nationale d'un statut légal
par un texte en date du 16 juin 1948. Toutefois, l'orga
nisation du transport aérien n'a pas été achevée pour
autant car les sociétés privées continuent leur activité,
sous licence purement révocable délivrée par le minis
tère. De plus, la co-existance de ces deux catégories
de transporteurs n'a pas manqué de soulever de délicats
problèmes dans la répartition des trafics.

Aussi, la solution a-t-elle été cherchée au cours
des années 1947-1948, dans une loi portant statut de
l'aviation marchande.

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer 'au cours
cours des précédentes conférences des chambres de
commerce, l'essentiel de l'économie de ce texte, et nous
nous sommes attachés à démontrer que le projet en
question ne présentait pas les caractères de souplesse
nécessaires à la nature même du transport aérien. De
plus, ce texte constituait une grave menace pour les
compagnies privées qui, dès la libération, avaient
assuré d'intéressants trafics et dont les droits n'étaient
pas assez reconnus.

Avec les lenteurs de la vie politique, ce texte ne
fut pas discuté lors de la dernière législature, et l'on
a même eu l'impression, au cours de ces deux dernières
années, que l'intérêt qu'il présentait tout d'abord s'était
peu à peu dissipé. Aussi, a-t-on assisté, sur le plan
purement officieux et privé, à la constitution d'un
accord réunissant la plupart des transporteurs aériens.

Cet accord de coopération entre transporteurs
aériens de l'Union française (A.T.A.F.) a été signé,
au mois de janvier 1950, par Air France et la plupart
des compagnies françaises. Cet accord prévoyait l'har
monisation des tarifs et des programmes sur toutes' les
liaisons entre la France et les territoires d'Outre-Mer.

Mais il faut bien reconnaître que, seule, la bonne
volonté des transporteurs peut lui donner tout son
effet. Or, ceux-ci sont tentés, la plupart du temps, de
reprendre une liberté qui leur est chère. On a déjà
assisté à des dénonciations de l'accord par certaines
compagnies ; on assiste, en outre à des manquements
aux décisions de l'accord. Il y a là, en effet, une grave
menace pour le transport aérien français qui risque
de se trouver, encore une fois, inorganisé, et de perdre
ainsi, dans une concurrence stérile, des avantages'
précédemment acquis sur le plan purement commercial.

Enfin, en deux ans, on a assisté à une réduction
du nombre des èompagnies françaises qui desservent
l'Union française. Des affaires se sont regroupées, des
participations ont été prises. A l'heure actuelle, on peut
dire valablement que les services avec nos territoires
d'Outre-Mer, et principalement l'Afrique du Nord, sont
assurés par Air France, Tunis Air, Air Atlas, Air
Transport, T.A.L, U.A.T., Air Maroc, Air Algérie,
Alpes Provence et Aigle Azur.

La plupart de ces compagnies font partie de
l'accord de coopération.

Air France, compagnie nationale, ~ évidemmesl
un statut priviligié que lui confère sa position il
société nationale. Elle a créé des filiales, comme iM
Atlas au Maroc, et Tunis Air en Tunisie. Elle pa;rtiei8
pour moitié, avec les chargeurs réunies, au capital f
l'U.A.T. De plus, elle poursuit un effort de décen~
lisation, par la constitution de sociétés qui assurent"
l'intérieur même du Territoire, le transport purem '-J

local : les transports aériens du Pacifique Sud ..,
Océanie (T.R.A.P.A.S.), Air-Viet Nam en IndochiDlll
Air-A.O.F. et Air-A.E.F en Afrique Noire. -.

Mais l'événement capital de l'année a été la ~
de participation importante des compagnies mari~
au sein des compagnies aériennes : les chargeurs réUl1ll
participent au capital de l'U.A.T., la compagnie .~
raIe transatlantique, d'Air Transport, la compagnie-.
navigation mixte, d'Alpes Provence Méditerranée, et-Ill
compagnie Paquet, d'Air Maroc.

Sans doute, ces diverses participations ont-elJll
influé notablement sur les projets que l'on a: eu.
réorganiser l'aviation marchande. Nous estimons ~
cette interpénétration, loin d'être inopérante, est,.a8
contraire, éminemment souhaitable, car élIe aboutitt
peut-être enfin à une véritable coordination entre leII
deux modes de transport.

On parle beaucoup, en France, de la coordinatio'
indispensable dans les transports intérieurs, nota1ll'
ment entre le rail et la route. Dans la desserte deIl
territoires d'Outre-Mer, la coordination entre l'avi
et le navire est tout aussi indispensable.

L'esprit de concurrence doit subsister cependaa*'
car seul il permet de développer les affaires de tranr
port, de les moderniser et d'offrir, de mois en mOÎ8t
des avantages supplémentaires aux utilisateurs; l'~
prit de 'concurrence et l'idée de progrès vont de' paU'-

Nous insisterons, en terminant notre exposé, slIf
quelques problèmes purement pratiques cette fois, don'
la solution donnera aux utilisateurs de l'avion de nO\l"
velles facilités. .

4 0 Simplification des formalités administratives_

Les avantages de -rapidité et de souplesse du tra.
port aérien sont fortement diminués par l'obligati_
dans laquelle se trouve le passager de se soume~
à une suite fastidieuse de formalités. Le problème fJf.
général ; il s'applique aussi bien à la desserte de n"
territoires d'Outre-Mer qu'aux relationsétia~
C'est la raison pour laquelle nous nous permettrons if.
insister.

Si l'on veut que l'avion remplisse pleinement SOl'
but, qui est d'amener, dans les plus brefs délais, deS
passagers ou des marchandises d'un point à un autre
de l'Union française, de laisser le passager à sa desti
nation et de mettre la marchandise à la consommatioJl.
il faut simplifier au maximum toutes les formalitÎ'
qui encombrent l'acte de transport, et réduire les délaiJ.

Sur'le plan international, on s'est' attaché, d...,
des organismes, tels l'organisation de l'aviation ci~
internationale ou l'àssociation du transport aérien inter
national, à créer des comités chargés d'étudier ce.q
l'on appelle « la facilitation du transport aérien ». or,
il faut bien le reconnaître, les résultats acquis sont
peu nombreux. Aussi, nous pensons que c'est aux utili
sateurs de l'avion de mettre l'accent sur les obstacleS
qui se dressent devant le passager ou devant 1'exP4
dit!!ur.

Sur le problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire
la desserte de l'Union française, nous remarqueroDS
que la douane est une première entrave au libre dé,..
loppement du transport. Nous comprenons parfaitemellt
que' l'intervention de la douane soit nécessaire lorSAu'il
s'agit de transports effectués entre les territoires, c'est
bien le cas pour l'Union française, où le cours de la
monnaie diffère. Mais nous voudrions que les formalitéf
douanières soient simplifiées au maximum. De plus, sut
les lignes moyen-courrier entre la France et l'AfriqUi
du Nord, on devrait s'attacher à ne faire passer qu'lUIt
visite de douane ou même à la supprimer tout-à-fait.
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Il en est de même des formalités administratives
8Glrquelles sont astreints les passagers : contrôle des
J!8IIs,eports, contrôle sanitaire, autorisation d'embarque
,)lient etc... Au cours d'un voyage entrepris par notre
~bre de commerce, au début de l'année, en Afrique

SOlre française, il a pu être constaté, à chaque escale,
. inconvénients que présentait le système administra

. . actuellement en vigueur.

.' D'autre part, nous demanderons aux compagnies
.1Ie transport de mettre tout en œuvre pour réduire les".is terminaux. Bien entendu, les parcours de ville
.' aérodrome ne leur sont pas imputables, mais, sur
<ètaines relations,' il faudrait éviter aux passagers.
Îlr passage obligat~ire dans l'aérogare de .départ et
,4'àrrivée, amener dIrectement l'autocar, depUIS l'agenc.e
!jD8qu'à l'avion, et opérer de même à l'arrivée. La
Cléation des services de 2'"P classe milite en faveur
de la suppression de la formalité de l'enregistrement
des bagages. Sur les lignes petit et moyen courrier, il
taudrait que le passager puisse embarquer lui-même
avec sa valise, comme dans un train, la placer dans
1m flet au-dessus de sa tête, et la conserver par devers

lu.i. On arriverait ainsi à gagner une demi-heure sur
le parcours de ville à ville, de Marseille à Alger.

De même, nous mettrons l'accent sur la nécessité
qu'il y a à éviter à certains passagers des lignes inté
rieures des attentes, qui sont seules justifiées pour les
passagers des lignes à destination de l'Union française;
des heures de convocation différentes devraient être
fixées, soit à l'aérogare, soit à l'aéroport, suivant la
destination finale du passager considéré.

Enfin, les utilisateurs souhaitent une meilleure con
naissance des programmes aériens à chaque change
ment, connaissance qui devrait leur être assurée par
voie de presse d'une façon détaillée et non pas par le
jeu d'une publicité établie dans un esprit de pure
concurrence.

Ce n'est que par la réduction de ces formalités, et
cet assouplissement indispensable à donner au trans
port aérien, qu'on pourra le considérer comme un mode
de transport vraiment pratique, propre à développer au
maximum les relations dans notre Union française.

Trafic des P.T.T.

a) Trafic postal

1

::: ~

oC/)~ M A N D A T S.- ~~ ~omllre de c.olis;>.- Paquets postaux~ =: û}
ANNEE bD~ postaux

1
~~(j] Nombre Montant

ET TRIMESTRE .~ '~'~
-:::0

lexPédiés ém~1
1

;::0:::
expédiés....... ~c:: reçus reçus payés émis payéso~'-

u "-'

tonnes milliers millions de frs

1938 - moy. trim.. » 13.500 60.50! » » 207 267 9ü3 894
1947 - » D7.8 lRMO 48.3G3 :!27.HJO 174.300 375 387 8.838 8.6;)2

1948 - » 111,0 19.485 5R.R36 J 57.500 i 19B.DOO 429 417 1(i,OriO 15.6ri 1
1949 - » 105,6 J 3.122 61.779 » » /lri9 '123 20.97G 20.GHi
1950 - » 117,6 15.916 68.451 75.!)()(j 200.5GO

1
1!)9 13!) 23.518 23.1 67

1951 - » L36,7 16.844 1 7!l.1 D1 B2.004 233.253 i 438 4J!t 32.405 31.634

1950 - 2e trimestre 112,5 13.101 63.802 G8.413 ISG.I00

1

485 14!l 22.74!J 22.276
1950 - 3e trimestre 10S,9 Il.mlO 63.224 57.755 158.3G2 476 Hl 25.624 24.723
1950- oie trimestre 134,8 16.199 81.994 !J6.281 260.508 408 3!J2 2G.138 2ri.014

1951 - 2 e trimestre !31.7 14.442 81.G80 73.001 231.679
1

413 1lli 30.0H) 30.170
1951 - 3" trimestre 124,3 13.848 69.227 G6.66G 173.733 425 307 35.183 33.505

11951 - 4e trimestre 1G9,7 22.056 95.533 107.153 284.492 4G7 432 36.731 3G.252

(l) Trafic intérieur marocain. courrier à destination ou uu <Iéllurt du Maroc et transIt.

b) Trafic télégraphique et téléphonique

T E L E G R A M M E S Abonnés Communic.ations·
au téléphone téléphoniques

ANNEE ET THIMESTRE Privés
1 . ~.ffieiels

en fin de mois

1

1

dont urbaines 1interurb.lexpédiés 1 reç.us 1expedJes 1 re\~us Total privés
1

m i IIi ers
1

1938 - moyenne trimestrielle 165,0 2?2,O 1J,4 !U) 1G,G (1) » 3.J38 1.002 !

1947·- » » 205,8 339,0 » » 2G,5 (1) 21,5 G.282 2.778 !

i948 - » » 289,8 17fl,8 5,3 8 27,!J (1) 23,8 G.G!J7 2.!J4G

1949 - » » 240,0 167,5 /1,3 G,8 31,G(I) 27,2 6.792 3.Hj2

1950 .:. » » 23G,4 283,0 3,7 Ci,7 34,!J (1) 30,4 7.30n 3 ')"C l,,-·j"t

1951 - » » 2li7,O 267,2 3,4 7,1 :i!J,2 (1) 34,4 S.704 3.f)1,;i'{

1950 - 2e trimflstre ........ 231,3 301,3 3,3 5,6 3::l.5 29,1 7.4!)() 3.484

1950 - 3" trimestre ........ 2'13,1 275.8 3,1 6,5 3>1,1 20..7 (j.OH 3.073
1950 - 4· trimestl'e ........ 2.52,3 272,2 4,4 8,1 3i,!J 30.4 7.520 3.275

1951 - 2· trimestre o ••••••• 270,6 270,6 3,3 7,2 37,3 32,7 8.!J39 3.(\\)0

1951 - 3· trimestre ........ 256,1 2,05,'1 3,0 G,5 38,2 33.6 S.3DO 3.443
1951 - 4· trimestre ........ 285,3 2G4,0 3,8 7,7 3~),2 34,4 9.350 3.G90

(1) Au 31 décembre.
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c) Déclarations de postes récepteurs de T.S.F.

""
Déclarations nouvelles (1) Nombre de postes déclarés

en fin de période -
PAIl PAR

ANNEE

ET TRIMESTRE
Non

Marocains Au
Non

Maroeains Au total
total

Maroe.
Israél.

Marocains
Musulmans 1 IsraélitesMusulm.

~-
, 193R - m. trim. » » >, » 31.7H 7.000 38.714

191,7 - » 5.208 2.703 780 8.691 <14.925 19.1OG 5.'11-'1 G9.445
194R - » 4.92f:i 3.612 621 9.159 53.Mü 25.927 G.7()(; R6.273
1949 - » 3.741 3.834 558 8.133 ')4.021, 36.Sri3 7.8G8 108.745
1950 - » 2.195 3.111 494 6.100 711.004 49.29S 0.H41 133.143 !
1951 - » 3.073 3.863 680 7.615 82.113 59.'141 Il.G()2 153.156

11950 - 2" lrim.. 2.230 3.624 468 6~322 69.694 4!J.rmo 8.%9 122.743
1

1950 - 3" [rim.. 2.204 3.443 ·'128 6.07 71.891' 17.ri33 9.3:·~7 l28.818 1

1950 - t'J: (~ trim. . 2.106 1.76f) 151! 4.325 74.004 4\l.298 D.84l 133.143

1

1951 - 2(' trim.. 2.7811 4.1131 719 7.934 80.583 57.5G2

1

1J.2GO 149.405
1951 - :3" t,· i Ill. . 3.177 4.714 846 8.737 83.7M 62.30() 12.()7G 15R.142
1951 - ti" Irirn.. 2.ri36 2.47ï 45f> 5.168 R6.302 CH.7ï7 1 [2.ri3 t 163.610

(1) Compte tenu des suppressions.

d) Opérations des chèques postaux
. "..

OPERATIONS de CREDIT OPERATIONS de DEBIT ETAT des COMPTES

ANNEE Montant Monlant
ET TRIMESTRE Nombre Avoir

Nombre Nombre -~~~.--..------ Date de des
Tolal 1 Dont

-;--I--D;~~t- eom]Jtes comptes
virement alal virement

milliers millions de frs milliers millions de frs millier>' millionsi
de frs

193(';; - moy. tl'Îm.. 180,9 » » 161,4 » » 31-12-38 U,ri 126
1916 - » 280,6 » » 281,4 » » 31-12-Ml 32.t 3.136
UH7 - » 329,1 25.938 » 342,6 25.713 » 3l-12-ti7 :n.8 3.761
1948 - » 3G2,1 10.140 30.588 3Rô,1 39.531, 311.701 31-12-118 3't,7 6.187
UH9 - » 3fHJ,7 51.048 37.380 432,0 50.f:i40 45.681 31-12-Hl 39.1 7.818
J~);)O - » 459,1 57.450 44.314 535,6 57.133 50.547 31-12-;;0 40.3 !l.086
U)5l - » 543.8 89.426 70.946 682,3 88.792 77.93f:i 3J-12-;;1 It2,J 11.980
1!J50 - ')p trimestre 1!l8,3 50.320 37.344 510,6 50.182 ·52.836 30- G-50 Hl.:.! 7.952
[DriO - 3" trimestre 425,5 57.682 43.216 499,4 51·591! 48.893 30- 9-50 /!0.1 8.039
1DSO - // " trimestre 5()f:i,4 69.674 55.345 633,8 68.627 60.202 31-12-50 111Ù 9.086
1~15 t - 2' trimestre 547,5 87.602 70.173 645,9 86.602 76.123 30- G-51 40,8 10.407
1iL) 1 - :3" trimestre 503,3 86.392 66.851 651,6 86.697 74.639 30- n-51 40,8 10.102
1D51 - 4" (Ti mestre 580,7 102.433 80.159 730,8 100.555 89.538 31-12-51 42,ri 11.980

e) Opérations de la caisse notionale d'épargne

i VERSEMENTS ETAT des COMPTES
1 REMBOUR-
1 ANNEE Nombre Montant SEMENTS

Nombre 1 Avoir

1

ET TRIMESTRE -_.
---_.~------- Date de

des
--_.~ ------,---,--- comptes

! TalaI 1Dont 1
er

Total 1Donl 1
er

Nombre Montant eomptes (1)
versem. versem.

i millions de frs millions milliers millions
de frs de frs

11 rJ3R - moy. trim.. 21.n99 » 36 » 19.248 30 31-12-38 88,9 203
I!H6 - » 24.648 2.760 210 36 1rJ.'l43 195 31-12-46 152,6 1.673

1
1047 - » 25.785 2.760 249 33 17.913 222 31-12-47 157,7 1.816
19ti8 - » 28.290 3.135 402 54 17.037 276 31-12-48 164,9 2.357

1

1949
-

» 31.725 3.552 588 96 16.437 378 31-12-49 173,4 3.265
1950 - » 35.450 3.988 819 91 18.162 520 31-12-50 180,0 4.557
1951 - » 30.505 2.751 840 101 20.109 861 31 -12-51 182,6 4.943

11950 - 2' trimestre 38.013 3.29G 861 89 19.156 511 30- 6-50 177,9 4,023
1950 - 3' trimestre 32.150 2.553 806 85 19.733 566 30- D-riO 179,2 4.265
lD50 - 4(' lrimestre 31.191 2.572 798 87 18.348 601 31-12-50 180,0 4.557
1DGJ - 2' lrimestre 29.577 2.3G9 785 83 21.716 852 30- ()-5J 180,4 4.677
19G t - 3" trimestrol 28.829 2.767 827 103 18.837 1.109 ao- D-ril 181,5 4.740

1 1951 - /1" trimestre 2IJ.GG6 2.933 892 115 i 20.621 814 31-J2-51 182,6 4.943

Il) y compris les intérêts capitalisés.
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NOTE SUCCINCTE SUR L'HISTORIQUE ET l'ACTIVITE DE l'OFFICE DES P.T.T. (1)

Avant l'établissement du Protectorat, les services
. PlI8taux . et téléphoniques n'existaient au Maroc qu'à
'état embryonnaire. On comptait une quarantaine de
_eaux étrangers, français, espagnols, anglais et
allemands.
. Il existait cependant un service postal chérifien,
tréé en 1892 par le Sultan Moulay Hassan. En 1911,
iolls le règne du Sultan Moulay Abdel Aziz, ce service

. fut réorganisé par un Français, M. Biarnay, déjà
directeur des télégraphes chérifiens.

Après la signature du traité du 30 mars 1912,
ft moment où fut créé l'office chérifien des P.T.T., il

'eXistait une quarantaine d'établissements, pour la
. plupart de faible importance, desservis par 199 unités.
Le réseau électrique comportait 627 kms de fils télé-
Il'aphiques.

Aujourd'hui l'office, administration autonome, gère
373 établissements divers et occupe 5.000 fonctionnaires.

, Le service des télécommunications exploite 27.000 kms
de liaisons télégraphiques et 115.000 kms de circuits

. téléphoniques interurbains.
Le chiffre des recettes, pour 1952, est prévu pour

3 milliards 352 millions. Toutes les semaines, un nouvel
établissement secondaire est ouvert, tandis que le nom
lire des lignes de courrier et celui des tournées de
distribution est en perpétuel accroissement. Les avions
d'Air-France transportent mensuellement 40.000 kgs de
éOUrrier tandis qu'à l'intérieur du Maroc, « Air
AtJas »'en transporte 1.000 kgs. L'office a expédié ou
reçu, pendant l'année 1950, 312.308 colis postaux.

Le service des chèques postaux qui, à la fin de
l'année 1946, tenait 32.000 comptes courants, en détient
aujourd'hui 41.500. L'avoir des titulaires de comptes
atteint 11 milliards.

Le nombre des déposants à la caisse d'épa1'gne,

(1) Extrait du. rupp~t sur le projet de budget ùe l'office cieR
P.T.T. pour l'exercice l!L)2, préRenté pur M. Rouelle il.lll Ression
4e dl!cerobre 1!)!,;1 du conseil du Gouyernement.

qui était de 147.000 fin 1944, est aujourd'hui de 181.800,
et l'avoir des déposants de 4 milliards 500 millions.

Enfin, le montant des mandats émis et payés s'élève
mensuellement à 21 milliards, et les caisses. de l'office
assurent le payement à plus de 35.000 titulaires de
pensions, pour un montant mensuel de 373 millions.

Alors qu'il n'existait pas de liaisons avec l'extérieur
jusqu'en 1915, il existe aujourd'hui pour les besoins
du télégraphe, le câble sous-marin Casablanca-Brest
la voie terrestre Rabat-Oujda-Oran et la voie radi~
télégraphique Rabat-Paris avec application du système
Baudot-Verdan permettant un trafic sûr et très impor
tant. 2.130.000 télégrammes ont été reçus ou expédiés
en 1950 par les bureaux de l'office .

Pour le téléphone, 2.000 kms de circuits interur
bains existaient en 1915, 115.000 sont en service actuel
lement. Le nombre des abonnés est passé de 370 à 38.500
pendant la même période. Malgré le développement
rapide des services téléphoniques, il y a encore beaucoup
à faire puisqu'il reste environ 17.000 demandes d'abon
nement en instance à ce jour, dont 9.696 pour Casa
blanca et 2.243 pour Rabat.

En 1930, le Maroc a établi sa première liaison
radio téléphonique Maroc-France. Elle compte actuel
lement six voies. Le développement du trafic est passé
de 8.845 minutes, taxées en 1932, à 415.671 en 1950.

Le premier émetteur de ?'adiodiffusion marocain
a été mis en service en février 1928 (2).
-,Il avait au 31 décembre 1945. '" 54.007 auditeurs
- Il en comptait au 31 octobre 1951 159.400 »

Sa puissance, qui était en 1945, de 15 kw est
aujourd'hui de 44 kw. et en fin 152 seront en service :

- 2 postes de 120 kw.,
- avec 1 poste de kw. de secours à Sebaa-Aïoun,
- et 1 poste de 20 kw. à Rabat.

(:.!) cf. « I...u radiocUfful::üon », <lans bulletin économique
el Hocinl (fu J{aroc~ '"01. XIV, nO JO, 21me trimestrl' IU,:>1, p. -IWI,

F. Finances

Moyens de paiement

DATE

DEPOTS

Cl l(\(Jues 'l'. r(;'OI>.Banques " c. ,"
postaux g';llél'ale

Caisse
d'épar.

millions de fnmes

1938 31 décembre ................ 638 831 12G » 203 » -!.O28
1946 31 décembre ............... 14.88.7 24.1 fiS 3.136 2.802 1.(iO" 18.0f14 15.2gi

,

1947 - 31 décembre ............... HU 07 31.2G5 3.7Gl 4,259 1.756 21.8% 15.0 Ji)

1948 - 31 décom!lre ............... 24.151 Mi.\)\l0 6.187 2.818 2.1(\" 33."C,2 16.021
1949 - 31 décembre ............... 26.721 I;\l.888 7.818 !d)31 2.01(\ 22.5,1'1 10.5(jO

1950 - 30 juin ............., ....... 27.165 G4.353 7.Ç}!l'! L(i1R 3.oH 2/t.G2!) 6.3(17
1950 - .30 seplemlJre ..................... :.'8.628 f>3.0fl3 8.030 G.R72 3.R83 2H.G'.'!l G.28<i
1950 - 31 décernlll'e ............... 2D.926 G7.0'.'0 !).08(j (j.f,!l:l 1.0(jG 2".403 U7G

l 1951 - 30 juin .................... 31.357 i~.()G8 10.,'J07 10.;j·'l7 '1.1% 28.830 6.06G
1951 - 30 septembre ............... ~l!l.222 IOG.!liO 10.102 11 .\ 00 'Ll RI 2R.'?Ii:l 30G
1951 - 31 décem!Jre ............... 10.816 11.080 ~).G28 3.0G8 23.!l87 -3.5i3




