
UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE AU MAROC

La COMPAGNIE CHERIFIENNE des TRANSPORTS AERIENS

(C.C.T.A. - Ex-AIR ATLAS)

1. - LES ORIGINES

Au mois de mai 1946, M. Eirik Labonne, Résident
Génétal au Maroc, convoquait à Rabat : M. Jallez,
Ingénieur d'aéronautique, et Vedel, ancien Pilote de
ligne et chef de la Base aérienne d'Air France à
Marseille.

En présence de M. Solignac, Ingénieur en chef
des Mines et membre du Cabinet Civil du Résident
Général, M. Eirik Labonne leur exposait qu'il comptait
compléter le cycle de ses réalisations au Maroc par
la création d'une société chérifienne de transports
aériens. Dans son esprit, cette entreprise devait :

1° Seconder Air France dans le transport des
fonctionnaires sur fa France, des milliers d'entre eux
se trouvant dans l'impossibilité d'aller passer leurs
vacances dans la Métropole, faute de transports.

2° Relier entre eux les principaux centres de l'acti
vité marocaine et les relier ensuite à l'Algérie et à la
Tunisie.

3° Préparer les pèlerinages aériens sur La Mecql:e.

4° Etudier la possibilité de renouer par la voie
aérienne le vieux trafic de marchandises entre le Maroc
et le centre Afrique.

5° Assurer en tout temps au Protectorat un service
régulier avec une ville ou un port méditerranéen pour
drainer sur la France, les marchandises marocaines
empruntant la voie aérienne, et éventuellement, des
passagers n'empruntant pas les longs-courriers d'Air
France.

Après divers échanges de vues, il fut décidé qu'il
serait fait appel au matériel français pour remplir les
buts proposés. Tout d'abord, des JU 52 sortant neufs
de l'usine et, à la demande du Résident Général,
aménagés le plus confortablement possible pour faire
oublier aux Marocains les banquettes qui équipaient
jusqu'alors les appareils du même type.

/1 serait fait plus tard appel à un matériel plus
moderne dès que les usines françaises le produiraient.

En terminant, M. Eirik Labonne demandait aux
trois personnes présentes de lui prêter leur concours
dévoué pour mettre sur pied cette entreprise destinée
à marquer encore davantage l'essor qu'il entendait
donner à la coopération franco-marocaine.

En application de ce plan, MM. Jallez, Solignac
et Vedel se mirent en devoir, chacun dans leur
domaine respectif, de préparer la création de la
Société Chérifienne de l'Air, qui, malgré de sérieux
obstacles, vit le jour le 9 octobre 1946 et prit le nom
d'Air Atlas.

M. Vedel établit un projet d'exploitation tenant
compte des buts à atteindre indiqués par le Résident
Général et fixa à dix le nombre d'appareils nécessaires
pour accomplir les itinéraires prévus.

Soit :

Intérieur Maroc

une ligne Casablanca-Marrakech-Agadir et retour,
au minimum tri-hebdomadaire.

une ligne Casablanca-Rabat-Tanger-Oran et
retour, au minimum tri-hebdomadaire.

une ligne Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Oujda
Oran-Alger, au minimum tri-hebdomadaire.

une ligne Casablanca-Rabat-Oran-Alger, en pool
avec Air-France, tri-hebdomadaire.

Au delà du Maroc :

a 1 en accord avec la Tunisie

une ligne Casablanca-Oran-Alger-Tunis et retour
tri-hebdomadaire.

bl. sur la France:

une ligne Casablanca-Rabat-Oran-Perpignan tri
hebdomadaire.
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une ligne de fret: Casablanca-Oran-Perpignan
Paris.

une ligne saisonnière: Casablanca-Alger-Tunis-le
Caire-la Mecque pour les pèlerinages.

Sur le plan financier, la Société Air Atlas se cons
tituait avec un capital de 150 millions réparti sur les
bases ci-après:

- Groupe métropolitain (avec possibilité de
donner plus tard 33,50 % à la Société
Air-France) 51 %

Groupe marocain (avec attribution de
34 % au Gouvernement chérifien et
15 % aux intérêts privés marocains) . .. 49 %

Il. - LA PERIODE CRITIQUE

(années 1947-19481

Il devait s'avérer rapidement qu'une partie impor
tante du programme mis sur pied par les créateurs
de la Société ne pourrait être rempli pour de multiples
raisons :

1° des difficultés avaient surgi entre le Résident
Général et le Ministère des Transports pour la répar
tition des actions de la Société.

2° la Tunisie, qui devait fusionner avec le Maroc
pour l'établissement d'une Société commune, ne put,
pour des raisons d'ordre extérieur, donner suite à ses
projets et décida d'opérer pour son propre compte.

3° le JU 52 se révéla commercialement inexploi
table aussi bien sur les lignes intérieures du Maroc
(capacité trop grande pour une trop faible demande l,
que pour les liaisons avec la France (sur lesquelles
son prix de revient moyen de 25 000 francs à l'heure
de vol, était un chiffre particulièrement considérable
pour l'époque).

En présence de ces résultats, la Direction Générale
d'Air Atlas demandait à la séance du Conseil d'Admi
nistration du 8 février 1947, qu'il soit procédé à la
revente immédiate d'une partie de la flotte. Malheu
reusement le prix demandé pour chaque appareil
( la millions) qui paraissait raisonnable à ce moment
là, retarda pendant fort longtemps l'opération. la
conséquence la plus sensible de cet état de choses fut
de faire supporter à la Société le poids très lourd
d'une flotte de dix trimoteurs.

Pensant opérer un redressement et diminuer les
dépenses, en même temps que désireux de continuer
à utiliser du matériel venant de France, le Conseil
d'Administration donnait alors son accord à la loca
tion de 6 NC 702 (Martinet), bi-moteurs rapides de
huit places qui semblaient convenir au genre d'ex
ploitation du réseau d'Air Atlas.

Bi-moteur « Martinet >
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commencer) était d 'y faire entrer effectivement Air
France,

Ce point étant acquis, il fut procédé à une répar
tition du capital de 150 millions de la Société sur les
bases ci-après:

Mais, au préalable, le Gouvernement Chérifien SP.

considérant comme responsable du déficit d'Air Atlm
jusqu'au 10r janvier 1948, décidait qu'il en assumero.it
seul l'apurement.

On ne pouvait concevoir, en effet, que la Société
Air France puisse devenir actionnaire d'une affaire de
cette importance dont la plus grande partie du capital
était pratiquement perdue.

34 %

33 %

6,66 %

2,66 %

23,68 %

Etat Chérifien

Intérêts divers .

Air France .

Banque d'Etat du Maroc .

T.A.I.M .
Ces couses étaient multiples

Il devenait donc nécessaire de procéder à la
liquidation de tout ce matériel et à son remplacement
par des avions aussi rapides, plus robustes et pouvant
fournir un coefficient de rotation plus élevé.

1° Utilisation d'un matériel d'un entretien trop
onéreux et mol adapté aux besoins de la Société.

Mais, en même temps, se dégageaient clairement
les causes et l'ampleur du déficit de la nouvelle So
ciété, qui oscillait à ce moment-là aux alentours de
230 millions.

En fait, les avions entrés en service effectif le
10r juin 1947 pour remplacer les lU 52, s'avérèrent
incapables d'assurer un réel progrès sur leurs devan
ciers malgré leur vitesse supérieure. Le nombre de
pannes mécaniques et électriques grevant ce matériel
ajoutées au temps réduit d'utilisation des moteurs
avant révision générale (350 h) continuèrent à faire
supporter à la Compagnie un déficit à peu près égal
à celui constaté pour les lU 52.

2° Trop de matériel du fait de l'impossibilité de
remplir le programme primitivement prévu par le Rési
dent Général.

3° Incapacité de l'O.F.E.M.A. (Office Français
d'Exportation de matériel aéronautique) à revendre
le matériel excédentaire.

En contrepartie de ces décisions financières, le
Protectorat allait exiger de la Société une refonte
complète de son organisation, une politique d'écono
mies et "utilisation d'un matériel rentable.

4° Obligation de maintenir la présence des avions
français sur le réseau intérieur marocain fatalement
déficitaire dans une exploitation en tri-moteurs.

5° Obligation de transporter le plus de fonction
naires possible sur la France, ce qui a amené un
nombre important de retours à vide ou chargés de
marchandises transportées à bas prix pour éviter le
retour à vide.

6" Concurrence des autres transporteurs aériens
opérant en DC. 4 et Bristol.

7" Chute verticale du fret transportable par avion
à dater de février 1947 et amenuisement des échanges
entre le Maroc et la Métropole.

8" Impossibilité morale pour le Gouvernement
d'accorder à la Société la subvention de 70 francs au
kilomètre parcouru qu'elle réclamait,

III. - Le REDRESSEMENT

(années 1948 à 1953)

La situation particulièrement critique dans laquelle
se trouvait Air Atlas au printemps de 1948 allait dicter
au Protectorat sa règle de conduite.

Il ne pouvait être question pour ce dernier de
laisser disparaître une société d'économie mixte dans
laquelle il avait fondé de grands espoirs et dont la
solution remontait à moins de dix-huit mois. La
solution logique (celle par laquelle on aurait dû

La première mesure prise fut la nomination d'un
nouveau Directeur Général : M. Chabbert (détaché
d'Air France). On lui adjoignit quelques mois plus tard
un excellent administrateur, M. Cot, également déta
ché d'Air France et dont l'influence allait s'avérer
déterminante pendant toute cette période de redres
sement.

Il va sans dire que les diverses difficultés qui
avaient - comme on l'a vu plus haut - réduit forte
ment le plan d'exploitation par rapport aux prévisions
avaient eu leur répercussion sur l'utilisation du person
nel. La nouvelle Direction procédait donc à des com
pressions d'effectifs devant entraîner des économies
non négligeables. Certains postes qui avaient paru
indispensables au démarrage étaient devenus inutiles
et dispendieux; d'autres pouvaient être occupés par
des agents aussi qualifiés et moins payés que ceux
qui les occupaient, enfin certains agents qui apparais
saient au-dessous de leur tâche étaient rendus à la
liberté.

Dans le même temps, tout le matériel utilisé
jusqu'ici (Martinets et JU 52) était mis en vente et
Air-France cédait à Air-Atlas en location-vente quatre
DC 3 en excellent état, machines parfaitement sûres
et dont le prix de revient à l'heure de vol permettait
enfin une utilisation rentable.

Un peu plus tard (avril 1948 et mai 1949) deux
autres machines du même type étaient achetées par
la Compagnie, ce qui allait permettre à la Société
Air-Atlas de fonctionner jusqu'en juillet 1953 avec
une flotte parfaitement homogène.

Les années 1948 et 1949 furent des années de
réorganisation et de mise au point.
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Un grand pas en avant avait cependant été fait,
ce qui permit de limiter les pertes d'exploitation à
407943 francs pour l'exercice 1948 et à une douzaine
de millions pour l'exercice 1949.

Quant au nombre de passagers transportés sur les
liaisons avec la Métropole, il s'équilibrait aux environs
de 40 000 pour chacune des deux années considérées.

En présence de ce redressement, le Protectorat
prenait alors l'initiative de l'élaboration d'une conven
tion qui serait appelée à lier la société Air-Atlas à
l'Etat chérifien pendant une durée déterminée.

La Convention du 15 janvier 1951.

La convention passée entre le Gouvernement Ché
rifien et la Société Air-Atlas a été signée le 15 janvier
1951 et approuvée par dahir du 23 avril 1951.

Elle est conclue pour dix ans et prend effet du
1" janvier 1950.

Aux termes de l'article premier, le Gouvernement
Chérifien concède à la Société Air-Atlas (avec principe
d'exclusivité) l'exploitation des services publics de
transports aériens desservant le territoire marocain, y
compris la zone de Tanger, et (sous réserve de l'ac
cord du Gouvernement français) les liaisons Maroc
Toulouse, Maroc-Perpignan, Maroc-Alger!.

La principale particularité de cette convention est
la distinction établie entre les deux sortes de rela
tions :

a) Relations intérieures marocaines.

L'équilibre de leur compte d'exploitation est
garanti par le Gouvernement chérifien. Leur déficit est
donc pris en charge en totalité par le Budget général.

b) Relations extérieures.

dont la Société doit assurer elle-même l'équilibre
financier.

C.C.T.A. Lignes intérieures

Résultats statistiques comparés

1950 1951 1952 1953 1954

LIGNE AGADIR-CASA-AGADIR

Kilomètres parcourus .......... 276.585 277.990 264.950 259.970 259.240

Passagers - kilomètres offerts ·. 6.092.240 6.392.390 6.013.850 7.912.790 7.024.880

Tonnes kilométrique; offertes · . 699.468 698.220 648.163 613.448 561.982

Passagers kilomètres réalisés ... 3.734.820 4.802.839 5.040.777 5.012.270 5.259.060

Tonne, kilométriques réalisées · . 323.378 394.817 432.965 457.229 466.321

Nombre de passagers transportés 11.284 14.191 15.335 15.972 16.594

Coefficient de remplissage passa-
gers .................... 61,30 % 75,13 % 83,81 ~I; 71,47 % 74,86 %

Coefficient de remplissage charge
totale ................... 46,23 % 56,54 % 66,80 'Vo 74,53 % 82,97 %

LIGNE DE CASA-TANGER-CASA

Kilomètres parcourus 106.370 95.660 69.854 70.466 54.834..........
Passagers - kilomètres offerts 2.309.067 2.216.970 1.602.272 1.900.882 1.478.572· .
Tonnes kilométrique.> offertes · . 271.495 242.449 172.480 166.890 118.460

Passagers kilomètres réalisés 1.551.835 1.559.230 1.081.130 971.964 743.126., .
Tonne, kilométriques réalisées · . 148.125 150.758 101.414 91.005 76.552

Nombre de passagers transportés 4.462 5.359 3.756 3.549 2.770

Coefficient de remplissage pas~a-

gers .................... 67,20 % 70,33 % 67,47 % 51,13 % 54,28 %

Coefficient de remplissage charge
totale ................... 54,55 % 62,05 % 58,78 % 54,53 % 46,62 %

-" --_.

LIGNE CA5A-RABAT-MEKNES-F ë S-
OUJDA-ORAN et retour

Kilomètres parcourus .......... 158.290 157.624 151.323 148.018 147.384

Passagers - kilomètres offert; · . 3.422.855 3.471.764 3.186.464 3.616.333 3.944.109

Tonnes kilométriques offert~s · . 383.655 373.896 347.442 331.412 316.167

Passagers kilomètres réalisés ., . 1.804.570 1.724.910 1.561.487 1.583.956 1.665.554

Tonnes kilométriques réalisées · . 202.411 201.948 198.577 205.557 228.573

Nombre de passagers transportés 5.117 4.426 4.153 4.557 4.667

Coefficient de remplissage passa·
gers .................... 52,60 % 49,68 % 49,01 % 43,80 % 40,75 %

Cœfficient de remplissage charge '9'''''~

totale ................... 52,65 % 54,01 % 57,15 % 62 72,29 %
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la convention fixe enfin les conditions dans les
quelles les bénéfices du compte d'exploitation général
seront répartis entre la Société et le Gouvernement
Chérifien.

Les relations intérieures.

Nous donnons dans le tableau de la page prece
dente les résultats statistiques comparés de cette caté
gorie de relations pour les années 1950-51-52-53 et
1954.

Malgré les dévaluations successives et les hausses
intervenues (en toutes matières) au cours des der
nières années, ces résultats se traduisent par un déficit
annuel d'exploitation légèrement décroissant jusqu'au
1" janvier 1954 :

63432 348 F de pertes en 1950,

62523539 F de pertes en 1951,

60 431 200 F de pertes en 1952,

59975 309 F de peries en 1953.

Si en 1954, le chiffre du déficit passe brutalement
è 68 millions, il faut en rechercher essentiellement la
raison dans le relèvement de la taxe douanière appli
cable sur la seule essence consommée au Maroc.

- Depuis vingt ans l'expérience a prouvé que

dans tous les pays du monde (même en Angleterre
ou aux U.S.A.) les liaisons aériennes intérieures, dé
nommées plus communément : lignes d'apport, ne
peuvent être considérées comme rentables.

Une étude publiée tout récemment par l'Institut du
Transport Aérien (Bulletin du 23 mai 1955) nous
révèle même qu'aux U.S.A. presque toutes les lignes
de moins de 400 miles (640 km) sont déficitaires hl

dépit de leurs fortes densités de trafic.

Ce déficit sur les lignes courtes provient de multi·
pies causes. Citons notamment :

l'impossibilité (en raison même du grand nombre
d'escales) d'utiliser les appareils au maximum
normal de leur potentiel (135 heures par mois
pour un OC 3) ;

l'augmentation des dépenses d'escales (personnel,
taxes d'atterrissage, usure des pneus, fatigue du
train, etc... ) ;
l'augmentation de la consommation d'essence
(roulement au sol, en montée, en attente, en
évolutions pendant l'approche, etc... ) ;

l'augmentation des dépenses d'équipages qui,
pendant le même nombre d'heures de vol, parcou
rent moins de kilomètres;

enfin, considération aggravante que l'on peut
noter surtout sur le « laitier » Casablanca, Mek

nès, Fès, Oujda: les trop faibles remplissages.

Douglas D.C. 3 en vol

Poids : 12 300 kg ; puissance : 2 400 CV ; vitesse : 260 km-h ; nombre de places : 27.



340 B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C

Est-ce à dire que les lignes intérieures devraient
être supprimées? Non, car elles répondent à une
véritable notion de service public i et c'est là la raison
essentielle pour laquelle, en application de la conven
tion, leur déficit d'exploitation est pris en charge en
totalité par le Budget général.

Les relations extérieures.

Les liaisons extérieures assurées par Air-Atlas de
1948 à 1953 furent d'abord limitées à :

Casablanca-Alger,

Casablanca-aran-Perpignan,

Casablanca-Tanger-Toulouse,

Casablanca-Valence-Toulouse.

Elles étaient toutes assurées en DC 3.

Par la suite - à partir de 1951 - fut mis sur
pied un pool d'exploitation avec la Société Air-France,
avec mise en ligne de quadrimoteurs « Languedoc ».

Le nombre de passagers transportés passait alors
de 46 000 en 1950 à plus de 50 000 en 1951 et
64 000 en 1952 et les villes de Paris-Lyon-Marseille
Bordeaux étaient à leur tour desservies par des services

réguliers.

Largement déficitaires pendant les mois d'hiver, les
lignes extérieures accusaient, en contrepartie, des
résultats intéressants pendant les autres périodes de
l'année.

Dès 1950 et jusqu'au moment de la fusion, la
compagnie allait donc faire des bénéfices. Nous en
donnons les chiffres ci-dessous.

Cette période de redressement est caractérisée par
un effort incessant - surtout au cours des années
1951 et 1952 - pour atteindre à un rendement plus
complet du matériel, du personnel, des agences et de
l'ensemble des services.

Et cet effort ne fut pas vain puisqu'au début de
1953 :

a) le capital d'Air Atlas était complètement recons
titué i

bl la flotte aérienne de la Compagnie était non seu
lement payée, mais encore intégralement amortie i

cl le déficit des lignes intérieures se trouvait pratique
ment stabilisé i

dl l'exploitation des lignes extérieures, qui avait pro
duit 3 600 000 F de bénéfices en 1950 et
7 150 000 en 1951, en donnait 35 millions pour
la seule année 1952 et près d'une dizaine de
millions pour le premier semestre de 1953.

Ces résultats avaient été obtenus en dépit d'une
concurrence sévère menée par les compagnies privées
(françaises et étrangères) desservant le Maroc. Ils
étaient dus essentiellement au fait que la société était

pratiquement gérée par un comité de trois membres
se réunissant fréquemment, ayant des pouvoirs étendus
et pouvant à tout instant donner des instructions au
Directeur Général tout en contrôlant sérieusement sa
gestion.

Ce Comité restreint comprenait, à ce moment-là :
M. Couprie, Président du Conseil d'Administration,
M. P.-H. Dupuy, Administrateur d'Etat, M. Blaignan,
représentant de la Société Air-France, tous trois im
prégnés de la même foi dans les destinées de la
Société et animés de la même volonté de donner à
l'entreprise créée par M, Eirik Labonne aussi bien une
gestion saine qu'une exploitation bénéficiaire.

Telle était la situation d'Air Atlas, Société Chéri
fienne de l'Air, au moment (juin 1953) où fut décidée
sa fusion avec Air Maroc. Elle se présentait, sans
aucun doute, sous les aspects les plus favorables.

IV. - LA PERIODE DE PRE-FUSION

!janvier-juin 1953)

Dès le 22 décembre 1952, le Ministre des Travaux
Publics, des Transports et du Tourisme avait appelé
l'attention du Résident Général sur la nécessité d'arri
ver à une coordination sérieuse des transports aériens
entre la France et le Maroc. A cet effet, la fusion
des deux Sociétés marocaines (Air-Atlas, société
d'économie mixte, et Air-Maroc, société privée) était
très fermement préconisée.

Le Conseil d'Administration d'Air-Atlas avait été
saisi de la question au cours de sa réunion du 19
mars 1953 et il avait donné son accord sur le principe
de cette fusion, sous réserve qu'elle fût réalisée dans
les conditions ci-après:

Maintien de 34 % du capital à l'Etat chérifien;

Etablissement d'une coordination complète pour
les transports aériens France-Maroc i

Réalisation de la fusion suivant des modalités
sauvegardant entièrement les intérêts de la
Société Air-Atlas.

Trois faits extrêmement importants caractérisent
cette période de pré-fusion :

a) l'achat par la Compagnie de deux quadrimo
teurs DC4 (l'un à Air-France, l'autre à la T.A.L).
Opération réalisée grâce à un emprunt à moyen
terme de 500 millions de francs contracté auprès
de quatre banques locales et réescompté par la
Banque d'Etat du Maroc.

Cet emprunt, remboursable en 5 ans, à partir de
1954, est garanti intégralement par le Protectorat.

b) l'augmentation de capital de 150 à 400 millions
de francs décidée à l'assemblée générale ordinai
re du 22 mai 1953.
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M. Verdurand, expert métropolitain, chargé d'ap
précier la valeur des biens composant l'actif de la
Société Air-Atlas, les avait évalués dans son rapport
officiel (et ceci dans des termes très modérés) à
403.000.000 de francs sans tenir compte de la
valeur de la convention avec le Gouvernement ché
rifien notée seulement pour mémoire.

A Ja suite de cette opération, la part du Protec
torat dans la société (tout en demeurant fixée à
34 % du capital) passait de 51 à 136 millions de
francs.

La part des autres groupes était fixée comme
suit:

Air-France, Air-Transport: 51 %, soit 204 mil
lions i

Air-Maroc, Compagnie Paquet : 10,43 %, soit
41.747.000 francs i

T,AI. : 2,66 %, soit 10.666.000 francs

1ntérêts divers : 1,91 % .

c) la signature d'un protocole d'accord.

C'est au cours d'une série de réunions qui eurent
lieu à ce moment-là à Paris, que furent jetées les
bases d'une meilleure coordination et arrêtées les
grandes lignes d'un protocole destiné à préparer la
fusion légale des deux sociétés demandée par le
Gouvernement français.

Aux termes de ce protocole :

a) Les sociétés Air-Maroc et Air-Atlas décidaient de
mettre en commun leurs exploitations à partir du
26 juin 1953, la société Air-Atlas prenant la
nouvelle raison sociale « Compagnie Chérifienne
de Transports aériens, Air-Atlas, Air-Maroc ».

b) La société Air-Maroc apporterait à Air-Atlas 
en nature - la totalité des moyens dont elle dis
posait le 1er juin 1953 pour son exploitation
aéronautique. Ces moyens devaient être évalués
à dires d'experts.

c) En rémunération de ces apports, Ja société Air
Maroc recevrait d'une part des actions émises par
la nouvelle société, d'autre part, si besoin était,
une somme en espèces dont les modalités de
paiement seraient déterminées par les représen
tants des deux sociétés.

d) Le capital de la nouvelle société, fixé à 600 mil
lions, serait réparti comme suit

34 % à l'Etat chérifien i

33 % au groupe Air-Maroc-Compagnie Paquet i

33 % à Air-France, à Air-Transport et aux autres
actionnaires.

A la suite de cette deuxième augmentation de
capital, la part du Protectorat dans la nouvelle socié
té devait se trouver portée de 136 à 204 millions de
francs.

V. - LA FUSION AIR-ATLAS - AIR-MAROC

(Juillet 1953)

Le capital social de la nouvelle société.

La nouvelle société prit le nom de « Compagnie
. chérifienne de Transports aériens - Air-Atlas - Air

Maroc (C.C,T.A) ». Dans le même temps, elle por
tait son capital social à 672 millions.

Dans cette répartition la part du Protectorat
demeurait fixée à 34 %, soit 228.480.000 francs. La
part (1) d'Air-Maroc et de la Compagnie Paquet
(33 %) passait de 43.080.000 francs à 221.760.000
francs par le jeu d'apports en nature d'une valeur
de 178.680.000 francs.

Quant à la part d'Air-France et des divers (Air
Transport, Etablissements Braunschvig, etc... ) elle était
fixée, elle aussi, à 33 % sur la base de 21,50 %
pour Air-France, et 10,75 % pour Air-Transport
(représenté au sein du Conseil d'administration par
le Commandant Ottensooser).

Par contre, les T.A.I.M., qui détenaient depuis
l'origine une participation dans le capital d'Air-Atlas,
se retiraient, purement et simplement, de la nouvelle
société pour faciliter la répartition des postes d'ad
ministrateurs entre les nouveaux groupes appelés à
s'en occuper activement.

Les apports d'Air-Maroc.

les apports en nature d'Air-Maroc à la nouvelle
société avaient été évalués contradictoirement par
deux experts métropolitains.

Ils s'élevaient, au total, à 304 millions pour une
première tranche réalisable immédiatement et à envi
ron 95 millions pour une deuxième tranche concer
nant les apports d'un intérêt moins immédiat. Sur
ces 400 millions, 178.680.000 francs étaient intégrés
dans le capital. Quant au solde il était entendu qu'il
serait payé à Air-Maroc par la c.eT.A en cinq
annuités égales à partir de l'année 1954.

Les premières difficultés.

L'exploitation commune commença effectivement
le 25 juin 1953 précédant de quelques mois la fusion
légale soumise encore à un certain nombre de for
malités.

A première vue, la concentration de ces deux
entreprises aurait dû se traduire immédiatement par
une concentration des moyens. En réalité il n'en fut
rien:

a) Sur le plan du matériel les mêmes appareils
qu'exploitaient chacune des deux compagnies à la
date du 25 juin 1953 demeuraient en service. Mais

(1) Air-Maroc est représenté au Conseil d'Administration
de la C.C.T.A. par M. Raymond Dupré Conseiller du Gou
vernement, Président de la Chambre de Commerce de
Mazagan et la Cie Paquet par M. Couzinet son délégué géné
ral pour le Maroc.
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s.o. 30 « Bretagne >
Poids : 19 500 kg ; puissance : 4 800 CV ; vitesse : 400 km-h ; nombre de places 43.

si l'on pouvait considérer comme rentables les DC 4
et DC 3 exploités par Air-Atlas, il ne pouvait en
être de même pour les quatre Curtiss Commando
apportés par Air-Maroc, appareils périmés, à la limi
te de leur potentiel et encore moins pour les 5 sa
30 P. (Bretagne), auxquels un contrat draconien de
location-vente passé avec la Métropole enlevait tou
te possibilité de rentabilité. A cette considération
s'ajoutait au surplus une situation industrielle impos
sible des rechanges.

Au bout de quelques mois, les Curtiss purent être
vendus à une compagnie privée appelée à les uti
liser en Indochine et en janvier 1955 les sa 30 P.
étaient rétrocédés définitivement à la Métropole,
aucune utilisation bénéficiaire de ces appareils ne
pouvant réellement être envisagée (2).

b) Sur le plan des effectifs aucune réduction
n'avait été appliquée. Quant à la représentation
commerciale de la nouvelle société qui était assurée

(2) L'utilisation des 5 SO 30 P. s'est soldé~ pour la Com
pagnie pour la période: 1er février 1954 - 30 janvier 1955 pm·
les chiffres suivants :

Recettes totales : 290.940.494 francs;

Dépenses totales : 325.960.184 francs ;

Dépenses d l'heure de vol : 98.270 (pOUT 3.317 h de vot exé
cutés).

jusqu'à la fusion par la Société Air-France, elle était
retirée à la Compagnie Nationale et confiée suivant
les villes soit à Air-Algérie, soit à la Compagnie
Paquet, soit aux anciennes agences d'Air-Maroc.

cl Enfin, toutes les lignes exploitées avant la
fusion, aussi bien par Air-Atlas que par Air-Marc,:,
avaient été conservées, même celles qui avaient été
reconnues comme notoirement déficitaires.

Les erreurs commises pendant les mois qui SUIVI

rent la fusion, l'obligation faite à la nouvelle société
d'utiliser un matériel hétérogène et, dans certains ca~,

non rentable, l'absence complète de mesures de
concentration, allaient entraîner très rapidement pour
la c.eT.A. un déficit considérable d'exploitation de
son réseau extérieur.

Ce déficit venant s'ajouter aux charges d'un
emprunt à moyen terme de 500 millions et à la
lourde dette que constituait le règlement des apports
en nature d'Air-Maroc, était de nature à placer la
Compagnie Chérifienne dans une situation financière
particulièrement délicate si une réforme complète des
méthodes et des moyens jointe à une nouvelle poli
tique de matériel, n'avait pas été immédiatement
appliquée.
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VI. - LE DEUXIEME REDRESSEMENT (1955)

L'histoire, dit-on, n'est qu'un perpétuel recom
mencement. On allait en avoir la preuve une fois de
plus dans le domaine de la CCT.A.

La prise de position énergique prise par M. Fran
cis Lacoste, Commissaire Résident général, la volonté
de redresser une situation compromise manifestée
cette fois par un Conseil d'administration unanime, la
nomination à la direction de la Société de M. Paul
Fabre, détaché par la Compagnie Air-France,
n'allaient pas tarder à porter leurs fruits :

A J'heure qu'il est :

Le matériel de la CCT.A. a été unifié. La Compa
gnie dispose de 5 DC 3 pour ses lignes intérieu
res marocaines, la ligne Casa-Alger et la liaison
Oran-Perpignan; et de trois DC 4, équipés au
standard d'Air-France, pour ses liaisons métro
politaines et étrangères. Le dernier des trois
acheté à Air-France 165 millions en mars 1955,
dispose d'un rayon d'action permettant son plein
emploi sur la liaison directe : Casablanca-Paris.

Les effectifs, qui étaient de 505 agents de toutes
catégories au moment de la fusion, ont été rame-

nés progressivement à 334 agents (261 Euro
péens et 73 Marocains) au 1er avril 1955.

Ils se répartissent de la façon suivante :

Service commercial,
agences et esca-
les ••• o •••••• Européens 77 Marocains 36

Service administra-
tif .......... » 25 »

Service d'exploita-
tion .......... » 23 » 2

Service entretien et
atelier ........ » 81 » 34

Personnel navigant » 55 (3) »

TOTAL " .. 261 73

Le Service èommercial a été renforcé et après
décision du Conseil d'administration on est reve
nu à la représentation commerciale de la CCT.A.;
par la Société Air-France, exception faite pour
le Sud-Est de la France et la région lyonnaise.

(3) dont dix hôtesses de l'air.

Douglas • Skymaster • D.C. 4
Poids : 33000 kg ; puissance : 5 800 CV ; vitesse : 320 km-h ; nombre de places : 60.
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Agence C.C.T.A., Boulevard de la République, Casablanca

loutes les lignes notoirement déficitaires lou

pour lesquelles il n'existe aucun espoir d'amélio

ration) ont été supprimées. C'est le cas notam

ment des liaisons Casablanca-Milan, Casablanca

Lisbonne et Bordeaux-Nantes.

Sont par contre maintenues en exploitation les

liaisons (aller et retour) suivantes :

Casablanca-Paris (direct), inaugurée le 3 avril

1955 ;

Casablanca-Rabat- Paris

Casablanca-Rabat-Toulouse-Paris

Casabl a nca -Ra bat- Bordea ux-Pa ris

Casablanca-Madrid ;

Casabla nca-Tanger- Bordeaux-Lyon -Genève

Casablanca-Rabat-Marseille-Nice ;

Casablanca-langer-Marseille ;

Casablanca-Oran-Perpignan ;

Casablanca-Oran-Alger (tri-hebdomadaire).

Et à l'intérieur du Maroc :

Casablanca-Marrakech-Agadir 1quotidien sauf le

dimanchel ;

Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Ouida-Oran (bi-

hebdomadaire 1 ;

Casablanca-Tanger (bi-hebdomadaire 1.

Un pool d'exploitation conjointe signé avec la

Compagnie Air-France permet aux passagers

d'utiliser indistinctement les appareils de toutes les

lignes mises dans le pool (qu'ils appartiennent

à Air-France ou à la C.C.T.A.I. C'est ainsi qu'un

passager disposant d'un billet C.C.T.A. peut utili

ser notamment quatre Constellations d'Air-France

par semaine sur les liaisons Maroc-Paris et retour.

Avec cette formule:

chaque partie assume la totalité des frais d'exploi

tation et des frais de vente afférents aux services

exploités par elle;

les 75 % des recettes réalisées sont versées dans

un compte spécial puis partagées mensuellement

entre les deux compagnies au prorata du nombre

de vols effectués par chacune d'elles sur les lignes

contractuelles.
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Au cours de l'année 1954, les appareils de la
C.C,T.A. avaient réalisé le programme suivant avec
le maximum de régularité:

Kilomètres parcourus

Nombre d'heures de vol .

Nombre de passagers transportés

Kilomètres-passagers transportés ..

Tonnes km frêt transportées

Tonnes km poste transportées

Coefficient de remplissage P.A.P.

Coefficient de remplissage total

3547684 km

13320 H

90164

86780897

1 524290

290 351

57,45 %

70,17 %

Sans vouloir préjuger l'avenir on peut espérer que
l'année présente sera pour la c.eT.A. l'année du
redressement et qu'avec 1956 réapparaîtront enfin
d'intéressants bénéfices.

Déjà le trafic passagers est en amélioration :

de 34 % pour janvier 1955 ( par rapport à
janvier 1954) ;

- de 36 % pour février 1955 (par rapport à
février 1954) ;

- de 38 % pour mars 1955 (par rapport à mars
1954) i

- de 5 % pour avril 1955 (par rapport à avril
1954) (4).

Pendant la même période le total des recettes
d'exploitation des lignes extérieures s'était éJevé à
1 032 003 F tandis que le total des dépenses (pour
les mêmes lignes) atteignait 1 118 067 F. Ce déficit
d'exploitation de 86 millions était déjà en nette
amélioration sur celui de 1953 qui avait atteint
156983903 F.

L'année 1955 s'annonce sous des auspices beau
coup plus favorables. Les mesures de redressement
prises fin 1954 et que nous avons examiné dans les
pages précédentes ont commencé à porter leurs fruits.

Pour les mois d'été l'amélioration est non moins
sensible et au 31 août 1955 on notait: 63 963 passa
gers transportés contre 59759 pendant les huit mois
correspondants de l'année 1955, ce qui correspond
à une augmentation de 4.204 passagers, malgré une
réduction d'environ 900 heures de vol dans J'exécution
des fréquences.

(4) Ces résultats sont d'autant plus intéressants que pour
le mois en question et pour l'ensemble des Compagnies le
nombre total des passagers transportés serait en régression
par rapport à avril 1954.

Agence C.C.T.A., Boulevard de la République, Casablanca
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A la même date les bénéfices d'exploitation s'éle
vaient à environ 85 millions (chiffres provisoires i,
alors qu'à la même date de l'année 1954 la Compa
gnie accusait un déficit d'exploitation de plus de
90 millions de francs,

Lorsque l'on connaît les difficultés permanentes
qu'éprouvent l'ensemble des Compagnies Aériennes
(aussi bien étrangères que françaises) pour présenter
des comptes d'exploitation bénéficiaires, on ne peut
qu'apprécier à sa juste valeur le mouvement de re
dressement opéré depuis janvier 1955 par la Compa
gnie chérifienne.

Tout ceci n'a évidemment de valeur que dans la
mesure où un plan de coordination équitable du
trafic aérien entre la France et le Maroc sera arrêté
et observé par les différentes Compagnies appelées à
y participer.

Au cours des débats qui se sont déroulés au
Conseil Supérieur de l'Aviation marchande, en février
dernier, la répartition du trafic aérien entre la Métro
pole et le Maroc a été effectuée sur les bases ci-après:

Une semblable éventualité ne saurait être admise
par le Gouvernement Chérifien.

La eC,I.A., certes, est une Société d'économie
mixte (5), mais elle est bien plus que cela. Au service
de l'économie locale - partie intégrante du patri.
moine marocain - elle est aussi un véritable Service
public pour tout ce qui concerne les liaisons intérieures
marocaines.

A ce titre, le Protectorat ne lui a jamais ménagé
son soutien, pas plus au moment de la première
période critique qu'à l'heure des difficultés de tréso
rerie de 1953-1954.

.En contre-partie il appartient maintenant à la
CeT.A. de s'engager résolument sur le chemin qui
lui a été tracé : la voie de la qualité du transport
allant de pair avec l'économie de gestion.

Rabat, le 29 septembre 1955.

René PAGES,

Docteur en Droit (6).

Cette répartition donne partiellement satisfaction
à la Compagnie Chérifienne et lui permettra proba
blement de vivre.

- Si elle ne devait pas être rigoureusement res
pectée, c'est l'existence même de la eC.T.A. qui serait
en jeu. Cette dernière, en effet, n'est nullement armée
pour s'engager dans la voie d'une concurrence stérile
- pour ne pas dire désastreuse - avec les deux
autres Compagnies aériennes desservant le Maroc.

Air-France

eeT.A.

TAI.

55 %

37 %

8 %

(5) La Compagnie Chérifienne de Transports Aériens est
administrée par un Conseil d'Administration de dix-neuf mem
bres dont sept administrateurs d'Etat, six représentants du
groupe Air-Maroc, Compagnie de Navigation Paquet, quatre
représentants de la Société Air-France et deux représentants
de la Société Air-Transport.

Il est actuellement présidé par M. le Général Corniglion
Molinier.

Administrateurs d'Etat: M. Couprie, Ingénieur en chef des
Travaux Publics, Vice-Président; l'Etat Chérifien représenté
par M. P.-H. Dupuy, Directeur-adjoint à M. le Directeur des
Finances; M. Chaban-Delmas; Me Prat-Espouey et Si Hadj
Omar Sebti, Conseillers du Gouvernement; Général de Sevin;
M. Braunschvig.

(6) N.D.L.R. - M. R. Pages est l'auteur d'une thèse de
Doctorat soutenue en juin 1946 - avec mention T. B. 
devant la Faculté de Toulouse sur le Statut International
de l'Aviation marchande d'après-guerre.


