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Transports aériens

SOCIAL DU MAROC

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

du Maroc (Aviation civile) (1)

Nombre d'avions

ANNEE ET TRIMESTRE

Nombre 1 Marchandises Bagages Poste et
de passagers civils journaux

1 (2) (2)

==c=cc=-=---:-_--=_-_-_ ====,,,,(=2)===j=_=__===_c=_,==== ====-=_===(2=)=(=4::=)=11

Arrivée Départ Arrivée, Départ _1 __A_r_r_iv_é_e_i Dépar~ _A__r_ri_V_ée_+__de_·p_a_rt_· Il

tonnes

1946 - moyenne trimestrielle " . 930 930 4.944 5.874 » » » »
1947 - » » 1.449 1.437 7.443 7.527 369,3 (3) 404,4 (3) » »
1948 - » » 1.419 1.422 13.713 14.010 » » » »
1949 - » » 1.401 1.404 13.353 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
1951 - » » 1.647 1.648 22.109 23.329 544,7 599,2 654,4 92,9

1950 - 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 - 1° trimestre ............ 1.301 1.296 16.278 16.325 493,0 609,5 465,5 90,7
1951 - 3° trimestre . " .......... 1.986 1.991 30.808 31.165 530,1 353,0 847,8 84,7
1951 - 4· trimestre ............ 1.745 , 1.757 22.495 21.068

1
556

'1
760,8 677,7 108,7

1952 - 1" trimestre ........... , 1.493 1.495 19.272 19.981 532,0 807,2 661,2 122,9

(1) Aérodromes contrÔlés par la direction de l'aéronautique civile : Agadir, Casablanca-Cazes, Rabat.Salé, ainsi que
l' Oujda les Angads, de juillet à octobre 1948 et depuis avril 1949 - 2' Marrakech, depuis novembre 1949.

(2) Transit exclu.
(3) Ensemble du fret : marchandises, bagages, poste et journaux.
(4) A partir de novembre 1949, les journaux sont compris dans les marchandises.

AUGMENTATION DES TARIFS DE TRANSPORTS MARITIMES ET AERIENS

ENTRE LE MAROC ET LA FRANCE (1)

Les tarifs de transports maritimes et aériens pour pas
sagers entre le Maroc et la France ont été, le 1er mars,
majorés de 10 à 12 pour cent.

1. - TRANSPORTS MARITIMES

Toutefois, par voie maritime, les compagnies Paquet et
Générale Transatlantique notamment, ont décidé, en com
pensation, de rétablir l'abattement de 10 % pour billets
aller-retour, valables pendant quatre mois.

A la 'suite de ces modifications, les tarifs maritimes
s'établissent comme suit :

Casa-Marseille
Anciens tarifs : 1re classe : 22.700 Ers ; 2me classe :

15.650 frs ; 3me classe: 10.750 frs ; 4me classe: 7.800 frs.

Nouveaw: tarifs : 1re classe : 25.598 frs ; 2me classe :
18.634 frs ; 3me classe : 12.947 frs ; 4me classe : 9.289 frs.

Casa-Bordeaux
Anciens tarifs : 1re classe : 22.720 frs ; 2me classe '.

15.670 frs ; 3me classe: 9.075 frs ; 4me classe: 7.690 frs.

Nouveaw: tarifs : 1re classe : 25.420 frs ; 2me classe
18.520 frs ; 3me classe : 11.535 frs ; 4me classe : 9.120 Ers.

II. - TRANSPORTS AERIENS

En ce qui concerne les tarifs aériens, voici quelques
comparaisons de prix de passage, avant et après l'augmen.
tation.

A. - Air-France
Casa-Paris : En première classe, le passage est élevE

de 30.800 frs à 32.700 frs ; en classe touriste de 27.100 franc:ll
à 29.900 francs.

Casa-Bordeaw: : En classe touriste : de 21.600 Ers il
23.600 frs ; en 2me classe : de 17.900 frs à 19.600 franc:llo

Casa-Lyon : Classe unique : de 24.200 francs à 26.600 frS·

Casa-Marseille : En classe touriste : de 21.600 'francs il
23.600 frs ; en 2me classe: de 17.900 frs à 19.600 francs.

Sur les autres lignes desservies, la différence est dU
même ordre.

B. - Air-Maroc
Casa-PariB : Les tarifs passent de 21.700 Ers à 24.050 fr8.
Casa-Bordeau:!: : de 17.300 frs à 19.000 frs.

Casa.Marseille : de 17.300 frs à 19.000 francs.

Casa-Lyon : de 19.400 Ers à 21.400 francs.

C. -- T.A.I.
Voici les tarifs qui s~nt appliqués

Casa-Pana 29.900 francs.

Casa-Bordeau:!: : 23.600 francs.

Casa-Marseille : 23.600 francs.

(1) N.D.L.R. - Extrait du Bulletin d'information du Ms·
roc (Service général de l'Information) n' 5, vol. VI. 20 nUI"
1952.
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Trafic des P.T.T.

--
a) Trafic postal

MANDATS

24.723
25.014
26.609
33.505
36.252
41.255

894
8.652

15.651
20.616
23.167
31.634

25.624
25.138
26.766
35.183

.36.731
41.284

441
392
411
397
432
467

476
408
418
425
467
455

,.
174.300
198.900,.
200.550
233.253

158.362
260.508

·243.106
173.733
284.492
276.988

57.755
96.281
81.199
66.665

107.153
101.157

,.
227.100
157.500,.
75.966
82.004

63.224
81.994
70.423
69.227
95.533
92.191

60.501

1
48.363

1

58.836
61.779
68.451
79.191

11.990
16.199
17.031
13.848
22.056
20.350

13.500
1 18.810

19.485
13.122
15.916
16.844

108,9
134,8
131,2
124,3
159,7
169,1

tonnes
,.

97,8
111,0
105,6
117,6
136,7

ANNEE

ET TRIMESTRE

11) '1'rafle intérieur marocain, courrier à destination ou au départ du Maroc et transit.

19381947 - rnoy. trimestr...

1948 : ,.
1949 _ »
1950 _ »
1951 _ »

»

.§ .~ 2 Nombre de colis~ _ Paquets postauxOl ~ V; postaux l=========':::-=~=====:::='-o~-c--
~ Ol ~ ~~ b.~ ~.; nvm re Montant
~ 8 ~ 13_=:===:;====7============ ==::::::===== _.~,--~--~====,=.~

~ 8 ~ Jj expédiés reçus expédiés reçus émis 1 payés émis 1 payés
- 1

1
__--

1
- _---1----:1---- ·1 i---·-

milliers millions de francs

297 267 963
375 387 8.838
429 447 16.050
459 423 20.976
459 435 23.548
438 414 32.405

1950 _ 3" t .195(} rlmestre ....
- 4· trim t1951 es re .

1951 - l' trimestre .
1951 - 3" trimestre .
1952 - 4" trimestre .

- 4" trimestre .----
b) Trafic télégraphique et téléphonique- 1

TELEGRAMMES
Abonnés Communications

=-
::

au téléphone

ANNEE
-

en fin de période téléphoniques

ET TRIMESTRE Privés
Officiels

:=...: 1 .-= :;;-I~=.oWJ 1

don.t
urbaines 1intel'Ul'b.

l---

prlVt1S

-- --'
. milliers

1938

- --- --
19i7 = moyenne tl'imestriel1e 165,0 222,0 11,4 1 9,9 15,5 ,. 3.13S 1.002

.. 25,5 21,5

1948 »
,. 295,8 339,0 :t :t

6.282 2.778

.,

1949 - " "
289,8 175,8 5.3 8 27,9 23,8 6.597 2.946

.. 167,5 4,3 6,8 31,S 27.2 6.792

1Q5() - » " - ., 240,0

3.182

1951 - " "
236,4 283,0 3,7 6.7 34.;; 300i 7.30.l 3.274

., 267,2 3,4 7,1 39,2 34,4 8.704

- » ,. .. 267,0

3.l588

1950_3" t'
.' 6,5 34.t
275,8 3,1

29 ,- 6.944

1950 runestre
243,1

.f 3.073

.......... 4,4 8,1 34.9 304

19ls! - 4" trimestre
252,3 272,2

7.520 3.275

.......... 3;3 7,0 36.:': 31,7

1951 - 10r trimestre
255,9 268,9

8.129 3.449

........ ,- 3,0 6,5 382 33,6

1951 - 3- trimestre
256,1 265,1

8.390 3.443

.... , ... " 3,8 7,7 39,2 34,4

1952 - 4- trimestl'e
285,3 264,0

9.356 3.690

.......... 3,8 8,9 40,~ 35,6 9.890

- 1·' trimestre .......... 259,0 ~55,4

3.849
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c) Déclarations de postes récepteurs de TSF
~

nouvelles (1)
Nombre de postes déclarés

Déclarations en fin de période
- - - - ,-==c--~cc~-==

PAR P A R
ANNEE

ET TRIMESTRE

1

Marocains
Au

1 Marocains Au totalNon total
Non 1

1

Maroc Musulm. Israél.
Marocains

Musulmans Israélites !
---1

1938 - moyen. trirn. ,. » » » 31.714 7.000 38.714
1947 - ,. 5.208 2.703 780 8.691 44.925 19.106 5.414 69.445
1948 - » 4.926 3.612 621 9.159 53.640 25.927 6.706 86.273
1949 - » 3.741 3.834 558 8.133 64.024 36.853 7.868 108.745
1950 - ,. 2.495 3.111 494 6.100 74.004 49.298 9.841 133.143
1951 - » 3.073 3.863 680 7.615 82.113 59.441 11.602 153.156

1950 - 3" trim. ... . 2.204 3.443 428 6.075 71.898 47.533 9.387 128.818
1950 - 4" trim. . , .. 2,106 1.765 454 4.325 74.004 49.298 9.841 133.143
1951 - 1" trim. .. .. 3.795 3.828 699 8.322 77.799 53.126 10.540 141.465
1951 - 3" trim. ., .. 3.177

1

4.714 846 8.737

1

83.766 62.300 12.076 158.142
1951 - 4· trim. .... 2.536 2.477 455 5.468 86.302

1

64.777 12.531 163.610
1952 - 1" trim. .... 3.685 i 4.478 664 8.827 90.017 69.223 13.197 172.437

(1) Compte tenu des suppressions.

d) Opérations des chèques postaux

OPERATIONS DE CREDIT OPERATIONS DE DEBIT ETAT DES COMPTES

1=====;==--=--======I====---=T==--O----- -=--,-c=c-===_cc_=_'" 1 ==c=====,,==,,--=c=_' ==="i

Avoir

des
compteS

14,5
32,1
33,8
34,7
39,1
40:3
42,5

milliers

Nombre

de
comptes

Date

31-12-28
31.12-46
31-12-47
31-12-48
31-12.49
31-12-50
31-12-51

----1----1
millions
de fra

126
3.136
3.761
6.187
7.818
9.086

11.980

l>

l>,.
34.701
45.681
50.547
77.936

Montant

»
l>

25.713
39.534
50.640
57.133
88.792

161,4
281,4
342,6
386,1
432,0
535,6
682,3

»
»
l>

30.588'
37.380
44.3U
70.94d

Montant

»
»

25.938
40.140
51.048
57.4œ
89.426

180,9
280,6
329,1
362,1
389,7
459,1
543,8

milliers

trim.moyenne
»
»
»
»
»
»

ANNEE

ET TRIMESTRE

1938 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 -

Nombre - -- Nombre ,==-=--=-=-==-=-====-=

11----------1----1 _~~~_I-V-i-~e-on-~·-;n-~+----I.-T-o-t-al-\vi~ec:;nt
millions de frs milliers millions de frs

1950 • 3" trimestre ..
1950 - 4" trimestre ..
1951 - le trimestre ..
1951 - 3" trimestre ..
1951 - 4" trimestre ..
1952 - 1· trimestre ..

425,5
506,4

543,6
503,3
580,7
655,1

57.6~2

69.671
81.275
86.392

102.433
121...5'5

43.216
55.345
66.602
66.851
80.159
98.063

499,4
633,8
701,0
651,6
730,8
800,5

57.594
68.627
80.954
86.697

100.555
120.492

48.893
60.202
71.443
74.639
89.538

105.860

30- 9.50
31.12-50
31- 3-51
30- 9-51
31-12-51
31- 3-52

40,1
40,3
41,3
40.8
42,5
43,6

8.039
9.086
9.407

10.102
11.980
12.945

e) Opérations de la caisse nationale d'épargne

Avoit
des

compte'
(1)

179,2
180,0
180,6
181,5
182,6
184,4

Nombre

de

comptes

Date

30- 9-50
31-12-50
31- 3-51
30- 9-51
31-12-51

131- 3-52

566
601
669

1.109
814
816

Montant

19.248
19.443
17.913
17.037
16.437
18.162
20.109

Nombre

ETAT DES CO~S
I=========;===~REMBOURSEMENTS

19.733
18.348
19.261
18.837
20.621

1 19.301

85
87

101
103
115
132

»
36
33
54
96
91

101

36
210
249
402
588
819
840

806
798
857
827
892

1.042

~====-----=--=,---------=--==--=-===F===I
Total \ Dont 1"

versem.
-------- ----1----·1---- ----1----1-----

millions millionS
millions de frs de frs milliers de fra

30 31-12-38 88,9 _ 203
195 31-12-46 152,6 1.673
222 31-12-47 157,7 1.816
276 31-12-48 164,9 2.357
378 31-12-49 173,4 3.265
520 31-12.50 180,0 4.557
861 31-12-51 182,6 4.943

4.265
4.557
4.745
4.740
4.943
5.167

2.553
2.572
2.931
2.767
2.933
3.484

»
2.760
2.760
3.135
3.552
3.988
2.751

VERSEMENTS \
.--.--_. ----- -. -" ---:..=.:::::..:..=====--========

Nombre \ Montant 1

24.999
24.648
25.785
28.290
31.725
35.450 -1
30.505

32.150
31.191
33.947

28.829 1
29.666
36.866

1

Dont 1"
Total versem.------1

ANNEE
ET TRIMESTRE

1950 - 3· trimestre ..
1950 - 4" trimestre ..
1951 • l' trimestre ..
1951 - 3' trimestre ..
1951 - 4' trimestre ..
1952 - l' trimestre ..

1938 • moyenne trim.
1946 - »
1947 - »
1948 - ,.
1949 - »
1950 - »
1951 - »

11) Y compris les intérêts capitalisés.
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LES CHEQUES POSTAUX AU MAROC (1)

r Le service des chèques postaux a été institué au Ma
ll~\~e 1er juin 1926, pour' faciliter les transf,erts de ~o~ds

tter contre l'accroissement de la circulation fiducll
ure

.

Un A!ors que les estimations les plus optimistes donnaient
dea c:l~re maximum de 10.000 comptes· il ouvrir, le centre
~ eheq~es groupe, actuellement, près de 44.000 c()ID.~tes
lll\ls xerclce, dont 5.400 appartiennent il des Maro

C8lDS
,

IlostU~ans ou israélites. C'est dire que l'usage du chèque
de a entre de plus en plus dans les mœurs des habitants
))h ce pays. Il révèle comme l'emploi intensif du télé
~ne, le développem~nt extraordinaire de Ba vie écono
el; !le. Les graphiques ci.dessous en sont une illustration

Inontrent que l'institution des chèques postaux recueille

la faveur du public marocain par les commodités qu'elle 1 .
o~re et, aussi, par la bonne qualité de l'exécution du 1I6~~
vice.

•••
Le centre de chèques est installé à Rabat, cours Lyau

tey, dans un bâtiment neuf de conception moderne dot'
de liaisons pneumatiques reliant entre elles la salie de:
guichets et certaines sections du centre.

(1) Source: Direction de l'Office des P.T.T. du Maroc, .

o iëI9i;'3':'"&"'--4~0---4"""2 ---...l41-4-'--4J-6--'--4"Ô--'--:5~0::-"~

AVOIR DES TITULAIRES

5

o

10

50

milliards de francs

44 46421936 40

milliers

10

NOMBRE. DE COMPTES
50 '

NOMBRE O'OPERATIONS

- de crédit
......... de débit

4 --Total

o

700

50

mi/llords de francs

193& 40

MOUVEMENTS DE FONDS

50

mt/lions

40d6AÂ4240
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Le travail est effectué, en grande partie, à l'aide de
machines comptables et le bruit ininterrompu de leurs cla
viers donne au centre l'aspect d'une entreprise industrielle
plutôt que d'un bureau administratif.

Le nombre des opérations, traitées au cours d'une seule
journée, varie de 18 à 24 mille. L'activité est surtout in
tense en fin de mois.

En 1951, le centre a traité 5.015.046 opérations, d'une
valeur totale de 712 milliards 509 millions de francs, contre
seulement 2.992.923 opérations, d'un montant de 319 mil
liards 113 millions de francs, en 1948. La progression du
trafic, dans un laps de temps si court, est significative.

80 % de ces mouvements de fonds s'effectuent sans
manipulation de numéraire, par virements de compte à
compte. Les chèques postaux favorisent ainsi (et c'est leur
raison d'être), le développement des règlements par com
pensation.

Le virement, que tout le monde connaît, est certes
l'opération fondamentale dJ.l service des chèques postaux,
mais beaucoup d'usagers ignorent encore nombre d'opéra
tions faciles à exécuter qui pourraient leur rendre d'impor
tants services. Tous, cependant, ont entre leurs mains une
instruction sommaire, que l'office des P.T.T. leur délivre
gratuitement, et où ils peuvent puiser quantité de r.ensei
gnem~nts utiles (2).

S'il n'est pas nécessaire, dans ce bref exposé, de re
prendre, une à une, les opérations courantes (versements,
virements, retraits), il paraît cependant utile de citer quel
ques opérations pratiques que l'usager peut effectuer, chez
lui, sans déplacement, sans perte de temps et sans manipu-
lation <,l'espèces. '

Le service des chèques postaux est à sa disposition pour
payer et encaisser, en son nom, les sommes qu'il doit ou
qui lui reviennent.

Tout titulaire de compte courant postal a la possibi
lité de domicilier au centre de chèques postaux le paie.
ment d'effets de commerce qu'il doit acquitter, en autori.
sant, huit jours avant la date d'échéance, le chef du centre
à Rabat à débiter son compte du montant des effets tirés
sur lui. Il peut même donner un avis permanent de domi
ciliation en précisant, à l'avance, les noms des tireurs, les
dates d'échéance et le montant des effets de commerce
qu'il doit régulièrement payer. .;

Lorsque le tireur et le tiré sont, l'un et l'autre, titu
laires d'un compte courant postal, le porteur pel1t égale
ment confier au service des chèques postaux le soin d'en
caisser le montant de son effet. Il lui suffit de l'endosser
à l'ordre du chef de centre de chèques de Rabat, et de le
lui faire parvenir, sous enveloppe, à son adresse. Les effets'
de commerce, ainsi endossés, peuvent être recouvrés, non
seulement sur les titulaires de comptes courants rattachés
au centre de Rabat, mais encore sur. les titulaires de comp
tes courants relevant d'un centre de chèques métropolitam
ou algérien.

Il existe aussi un autre mode, très pratique, de recou
vrement des créances. Il s'agit de la « carte-rembourse
ment » du service des chèques postaux, qui n'est distribuée
que si le destinataire remet au facteur la somme à recou
vrer. Les sommes encaissées sont inscrites de façon systé
matique au compte courant postal de l'expéditeur des car
tes. Ces cartes sont tenues, au prix coûtant, à la disposi.
tion des titulaires de comptes courants, qui ont d'ailleurs
la faculté de les faire fabriquer par l'industrie privée, sous
la seule réserve de soumettre, préalablement. l'épreuve à
la direction des P.T.T. pour la délivrance du « bon à tirer ».

Jusqu'ici, les « cartes-remboursement » du service des
chèques postaux étaient obligatoirement recommandées. Le
système était commode mais coûteux. Cette formalité vient
d'être rendue facultative, et une « carte-remboursement »
ou une « carte-lettre-remboursement », correctement affran-

(2) Toutes les commodités offertes aux usagers des ehè
ques postaux sont mentionnées dans cette instruction qui n'est
cependant pas lue avec une suffisante attention.

chie, peut être jetée à la boîte comme une correspondanC8'i;
ordinaire. Le titulaire du compte courant recevra, dans UIl;
délai très court, et suns autre formalité, le montant d_,:
créances qui lui sont dues. '

Ce mode pratique de recouvrement est très employé eD"
France. Il est encore ignoré du public du Maroc.

Le virement postal automatique convient parfaItement i

aux entreprises commerciales ou industrielles, pour le trans-"
fert, à leur compte bancaire, des disponibilités en excédent
à leur compte courant postal. Il suffit de faire savoir, une
fois pour toutes, au centre de chèques postaux que 1_
sommes dépassant un chiffre fixé doivent être virées d'office
au compte d'une banque. Le minimum de ces virements ne
peut pas être inférieur à 1.000 francs.

Le virement périodique, d'un montant minimum de
100 francs, assure le titulaire d'un compte courant qu',.
une date déterminée il peut s'acquitter, sans avoir à s'el!
préoccuper, de tous les versements fixes auxquels il est
astreint (pa;ement d'une pension, d'un loyer, etc.) Une seul.
condition cst imposée, la périodicité des versements doit
&Ire constante et régulière.

Le titulaire d'un compte courant postal peut encort.
obtenir, à date fixe, le virement d'office, au crédit d'UJ1
autre compte courant postal, de la totalité du solde de son,
ou de ses comptes courants postaux.

Nombre d'autres commodités sont offertes aux titulai
res de comptes courants postaux. N'est-il pas plus simple
d'acquitter ses redevances du service des P.T.T. par un chè
que de virement au compte du receveur de sa résidence,
que d'attendre, et perdre un temps précieux devant les
guichets d'un bureau de poste ? Cette formalité, déjà trêt
simple, peut encore être simplifiée si le titulaire a auto-'
risé, une fois pour toutes, le prélèvement d'office sur l'ae
.tif de son compte postal du montant des sommes qu'il
doit à l'office des P.T.T. Dans ce cas, il n'est même plUf
besoin d'un chèque de virement, pour régler le compte
de ses taxes téléphoniques ou télégraphiques, ses redevan-:
ces d'abonnement, le droit d'usage de son poste de T.S.F.,
etc. ; l'opération est entièrement exécutée sans interventiOI!
de sa part.

Le titulaire d'un compte courant postal qui voyage fré
quemment, celui qui part pour la métropole à l'occasiol!
de son congé, peuvent ne pas porter sur eux des sommeil,
importantes, qu'ils risquent de perdre ou de se faire voler.
Le chèque postal de voyage, payable à tous Tes guichetf,
postaux du Maroc, de France, d'Algérie, de Tunisie et det
départements français d'outre-mer, permet au voyageur ()1l'

au touriste d'avoir sur lui, en permanence, une somme
d'argent frais à sa convenance. Ces titres, payables sur jus-;
tification de l'Identité de la partie prenante, existent eIl
coupures de 5.000, 10.000, 20.000 et 50.000 francs. Chaque
chèque postal de voyage émis coftte, au titulaire de compte
courant, la modique somme de 20 francs, quel que soit le
montant de la coupure. Les chèques postaux de voyage saDt
payables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, com
mençant à courir le premier du quatrième mois qui suit
celui de leur émission. Ils donnent ainsi un temps suffi
sant à leurs titulaires pour les utiliser au cours de tout
leur voyage.

Il ii'est pas inutile, également, de savoir que le chè
que postàl, que certains acceptent avec hésitation, lorsqu'il."
ne le refusent pas, offre les mêmes garanties que le chèque,
bancaire à celui qui le reçoit en paiement. Pour obtenir
cette garantie, la personne pa"ée par chèque postal, doit.
prendre la précaution d'indiquer au recto du titre, dan',
le cadre réservé à cet effet, le mot « bénéficiaire » ; cette
mention lui permet de recevoir, lorsque le chèque n'est p"
suivi d'effet, un certificat administratif de non-paiemeD~'
Ce certificat joue le rôle d'un protêt : il expose le tireur
de mauvaise foi aux mêmes peines correctionnelles que le
tireur d'un chèque bancaire. (Dahir du 19 janvier 1939.)'

Enfin, l'office des P.T.T. s'emploie à vulgariser l'em")
ploi du chèque postal en réduisant au minimum les for";
malités nécessaires à l'ouverture d'un compte courant. Jf
n'exige, en effet, aucun dépôt de garantie, aucun minimuJll;:
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d'avoir. Dans le même ordre d'idées, il fait bénéficier sa
clientèle de tarifs extrêmement avantageux.

On sait que les virements du service intérieur maro
cain sont gratu~ts. Les versements en espèces supportent
Une taxe de 20 francs, jusqu'à 50.000 francs, et de 40 francs
aU-dessus, quel que soit le montant du versement. Les l'e
b-aits, au profit du titulaire de compte, réglés dans les cen
b-~s importants, il son domicile jusqu'à 20.000 francs, au
gUIChet du bureau de poste au-dessus de cette somme, sont
taxés à raison de 1 franc par 5.000 francs, avec mini
~urn de perception de 20 francs; taxe à peine supérieure
a l'affranchissement d'une lettre ordinaire. Les chèques de
pa'ement, émis au profit de tierces personnes, bénéficient
d'un droit de commission moindre que celui 3Ppliqué aux
mandats_poste.

Enfin, il faut aussi noter, dans [e méme ordre d'idée,
que les titulaires de comptes courants postaux correspon
dent en franchise avec le centre de chèques postaux. Ils
reçoivent également, en franchise, le relevé journalier des
opérations passés au profit ou au débit de leur compte
COurant. Ils sont ainsi renseignés, au jour le jour, et avec

exa.ctitude, sur leurs disponibilités; ce qui leur permet de
te01r en bon ordre leur ,;omptabilité particulière.

••
Cet ensemble de facilités, très appréciées du public

est sans doute une des principales raisons du -rapide déve.:
loppement pris par le service des chèques POStaux au Ma_
roc. Il correspond aussi à l'extension de la vie économique
de ce pays.

Cet accroissement n'a cessé de poser de grands pro
blèmes à la direction de l'office des P.T.T. Celui des locaux
est aujourd'hui résolu; celui du matériel technique est en
bonne voie de règlement. La seule question préoccupant4
reste désormais celle du personnel, et elle ne peut trouver
sa solution que dans l'attribution d'emplois nouveaux au
prochain budget.

Il serait, en effet, regrettable que, faute de personnel
suffisant, l'administrat'on soit dans l'obligation de main.
tenir les dispositions restrictives 3ctuellement appliquéel
aux demandes d'ouverture de comptes courants.

f. fin a ri ces

Moyens de paiement-
DEPOTS

~ ad e ...
0 -. ---cc ,j
~

.;
:!! Q) Q..g

DATE
... t. :28ë'~ Chèques Trésor. Caisse fàu 0 Banques ~u,!

t3 ;:le postaux générale d'épar. 't:l ;:l 0
"Cl'"0

millions de francs

1938 _ 31 décembre .......... 638 831 126 » 203 » -1.028..... . .. , .
1946 _ 31 décembre .......... 14.887 24.198 3.136 2.802 1.605 18.094 15.287.......... .
1947 - 31 décembre 19.107 31.265 3.761 4.259 1.756 21.895 15.016..... .............. ,

1948 - 31 décembre 24.151 46.999 6.187 2.818 2.165 33.562 16.021....................
1949 - 31 décembre 26.721 49.888 7.818 4.031 2.916 22.544 10.560....................
1950 - 30 septembre .................. 28.628 63.093 8.039 5.872

1

3.883 26.524 5.286
1950 - 31 décembre 29.926 67.920 9.086 6.593 4.066 25.403 4.476...................
1951 - SI mars 31.056 71.645 9.407 8.298 4.267 27.504 8.243........................
1951 - 30 septembre .. \ ............... 39.222 80.284 10.102 11.400

1
4.184 28.263 306

1951 - 31 décembre .................... 40.846 92.709 11.980 9.528 3.968 23.987 - 3.5'13
1952 - 31 mars ........................ : 41.492 12.945 11.724 1 4.005 24.562 1 7.317

CIRCULATION AU MAROC
PIECES DE MONNAIE (1)

MISE EN
DE NOUVELLES

Deux arrêtés du directeur des Finances pOrtent retrait
~s pièces de 5 francs en bronze d'aluminium et de 10 et

francs en cUPro-nickel.

t , Corrélativement à ce retrait seront mises en circula.
Ion 'é.

l ,d'une part des pièces de 5 francs formant Il ne avec
1!S .,' . • t d' tPar Pleces de 1 franc et de 2 francs, déjà émIses, e, a~ re

t, des pièces de 20 francs et de 50 francs de même metaf
qUe la nouvelle pièce de 10 francs jaune, utilisée depuis
quelques mois.

s' Ainsi complété et unifié, le système de monnaie divi.
lonnaire marocain _comportera désormais exclusivement

f - des pièces blanches en aluminium de 1 franc, 2
rancs et 5 francs.

- des pièces jaunes, en bronze d'aluminium de 10
francs, 20 francs et 50 francs.

Les pièces anciennes cesseront d'avoir cours l'saI il
compter du 1er mai 1952. Toutefois, elles seront échangées
jusqu'au 31 juillet 1952 par les caisses publiqu,s (trifsorerie
générale, recettes du Trésor, perœPtions, bureaux de Pœtes>
ainsi que par la Banque d'Etat du Maroc et les autres 6ta:
blissements bancaires. •

(1) N.D.L.R. - Extrait du Bulletln d'lnformatlon du Ma.
roc (Service général de l'Informa~on), no 5, vol. Vl 20 mft
1952. ' ~'V




