
L'ECONOMIE DES TRANSPORTS AU MAROC

1. - INTRODUCTION

111 ' Considérations générales. - l'utilisation écono-
Ique du d '

111 . l110n e serait, sans les transports absolu-
ent Il11pO 'bl Il '" '

PI SSI e. sera,t mutile de produire des sur-
us dans d ,. , ,

On es reglons economlquement favorisées si
ne p ,

r" ouva,t pas transporter ces produits dans les
eglons q . d'

e t UI en sont epourvues. le monde moderne
s Cora t' . , d

tr . cense e plus en plus par une division du
aval! d 1

111 ' ans aquclle, non seulement des peuples,
OlS des zon d" d'ff' ,ci l' es ou es reg,ons ,erentes se spe-
a Isent d 1 d'se ' ans a pro uctlon de certaines marchandi-

laS. C, e~t pourquoi les transports sont à la base de
spec ,. ,

prod .10 'satlon, de l'accumulation des surplus de
uctlon et de leurs échanges.

le transpo t d .ex' r es personnes et des marchandises
Ige du tem 1 d'" , .rés' t ps e e energle, pour surmonter les
Is ances d d' 1rés' t e ep acement sur la surface de la terre,
IS once . d

Pe s qUI sont ues en partie à l'action de la
santeur D 10' 20 01 ddu . e a 10 e la population active

1110nde e t l' d'l11e t s emp oyee Irectement ou indirecte-
dé n d,ans les opérations de transports. le temps

Pense 1" , '1" l 'qu'il s' '. energle ut. Isee, e vehicule acheté -
tout agisse d'un chameau ou d'un train moderne _

cela do't ~t f' l 'dé 1 e re ma ement paye et le monde entier
Pense Illio annue ement pour ses transports des tri!-
ns de francs.

Afin de . 't d'Iran POUvo,r e u 1er les principes de base des
sPorts il t' 'dlrav'l ' es necessalre e connaître le prix du
al de dépl t l' " 1la t acemen, un,te a plus commode est
onne-kilom't Il • dentre l ,e re. eXiste e grandes différences

férent es pnx moyens de la tonne-kilomètre des dif
13 f s 1110yens de transport. Ces prix sont d'environ

~na po 1 .les t ur es transports routiers, 6 francs pour
POrt rans~~rts ferroviaires, 0,4 francs pour les trans

s l11antlmes 50fi' .Ces' ,rancs pour es transports aenens.
Pnx sOnt e'v'd t t' . f' .l110d 1 emmen res 10 eneurs aux prix des
es de tra t" 'frett nspor pnmltl s : le transport par cha-

e aUel' . ,
et 1 ee revient a 60 francs par tonne-kilomètre

e transport à dos d'homme de 60 à 250 francs.

le coût du moyen de transport n'est pas le seul
facteur à prendre en considération pour le· choix
du moyen de transport : la vitesse, la commodité,
ainsi que d'autres facteurs, interviennent pour fixer
ce choix. D'une façon générale, on peut dire que
la masse des marchandises transportées prend la
voie la plus économique. Dans les pays économique
ment développés, des transports de marchandises
très étendus interviennent pour les échanges et
l'écoulement du trafic se fait par des artères prin
cipales, alimentées par tout un réseau secondaire
de voies de tran~port,

Tous les modes de transport peuvent être uti
lisés pour transporter une même marchandise depuis
son lieu de production jusqu'au marché de consom
mation,

Transports ferroviaires. - les chemins de fer sont
particulièrement aptes à transporter les marchan
dises pondéreuses. Aux Etats-Unis d'Amérique circu
lent des trains de marchandises pouvant transporter
10.000 tonnes, le déplacement des trains sur des
voies spécialisées, isolées de tout autre trafic, permet
de contrôler aisément leur vitesse, leurs arrêts, leur
formation et leur triage. les trains lourds peuvent
difficilement aborder de fortes rampes et la rampe
de 0,025 est un maximum. En pays montagneux,
cette sujétion impose de coûteux travaux de terras
sement et d'ouvrages d'art.

Transports routiers. - l'extraordinaire dévelop
pement du transport routier depuis le début du
XX' siècle a continué la révolution dans les trans
ports qui avait commencé avec "ère des chemins
de fer. les transports routiers sont plus souples que
les transports ferroviaires, les dépenses de charge
ment et de déchargement sont plus faibles dans les
transports routiers, et ces derniers permettent d'as
surer un service direct et rapide entre les points de
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Extension de la gare de triage des Roches-Noires (Etat des lieux en avril 1952)

départ et de destination de la marchandise. L'ubi
quité virtuelle des routes a permis de centupler, par
rapport au rail, les zones de territoire directement
desservies. Pour des distances atteignant plusieurs
centaines de kilomètres, aux Etats-Unis et sur de plus
courtes distances pour d'autres pays, le transport
routier est effectivement moins cher, pour certaines
catégories de marchandises, que le transport ferro
viaire, surtout en raison du fait qu'il ne nécessite
pas, en principe, la construction et l'exploitation de
gares de marchandises.

Dans beaucoup de pays, le camion est aussi un
auxiliaire précieux des chemins de fer dont il des-

sert les gares. Ceoendant, dans les régions dont l'éco
nomie n'est pas encore assez développée pour justi
fier la construction de voies ferrées, on préfère pas
ser directement au stade du transport routier et du
transport aérien.

Transports aériens. - Le transport aériei' a été
encore plus révolutionnaire que le transport ferro'
viaire ou par véhicules automobiles. Il est difficile,
d'en fixer actuellement les limites économiques. Le
transport aérien s'est déjà emparé d'une grande par·
tie du trafic des voyageurs sur les longs parcours.
En ce qui concerne le transport de marchandises, sCl
participation est moins importante, sauf pour le
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trQn~-o 1 d 'd '/-. r u coumer et es marchandises de grande
volew. Dans le cas de grandes étendues encore peu
peI/pIPes et dépourvues de routes, le transport aérien
esl .~ ~eul q , , " '", U on pUisse economlquement Utl Iser,

LA CONCURRENCE
ENTRE LES DIFFERENTS MOYENS DE TRANSPORT

,'C ionction des transports est pour un pays de

b
o

PlliS gronde importance, Les transports servent des
vis Ci l' , ,

e po Itlque nationale, sociale culturelle et éco-
nom~Cl;e L" 'd' '
'. 1 • economle un pays repose sur deux

PiliEr. d 'f' d' ff'~ e saines Inances, e Icaces moyens de

transport. Des conditions régulières de transport, des
tarifs raisonnables et non discriminatoires, sont pour
les industriels, les agriculteurs et les commerçants,
la base de leurs calculs de prix de reviant, au même
titre qu'une monnaie stable,

Chaque Etat, dont le territoire présente une di
versité dans sa structure économique et dont la super
ficie est relativement vaste, peut difficilement renon.
cer à relier les régions économiquement fortes à celles
économiquement faibles et à rattacher entre eux les
centres de peuplement et les régions industrielles,
Il devra assurer aux régions moins favorisées des
moyens de transport suffisants, même si leur renta-

Extension de la gare de triage des Roches_Noires (Situation actuelle des travaux en novem bre 19571.
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bilité n'est pas évidente. Il devra s'efforcer de rendre
comparables, dans la mesure du possible, les condi
tions de vie et d'économie dans les différentes par
ties de son territoire.

Les principes de base d'une bonne politique des
transports sont les suivants :

1U Cette politique doit servir seulement l'intérêt
général du pays. Elle ne doit favoriser aucun usager
ni groupe d'usagers.

2° L'usager doit avoir le libre choix du moyen de
transport.

3" La concurrence entre les différents moyens de

transport est nécessaire et doit être maintenue. C'est
pourquoi les conditions de cette concurrence doivent
être réglementées de telle sorte qu'aucun moyen de
transport ne soit favorisé par rapport à un autre.

4° Les entreprises de transport public doivent
s'efforcer de réaliser sans le concours de l'Etat leur
équilibre financier.

5" Les tarifs de transport doivent être nomolo
gués et publiés. Ils doivent s'appliquer à tous les
usagers, sans aucune discrimination.

6? Les entreprises de transport doivent être
agréées.

L'extension de la gare des Roches-Noires (Projet définitif)
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la concurrence joue principalement entre les
mOYens de transport suivants :

Transports routiers et transports ferroviaires ;

Transports routiers privés et transports routiers
publics ;

Transports routiers transports ferroviaires, trans-
Ports maritimes, ,

CONCURRENCE ENTRE LES TRANSPORTS ROUTIERS

ET FERROVIAIRES

, Cette question a été souvent discutée à l'occa-
Sion de d'ff' •
1 , 1 erents congres internationaux, les con-

c USions ad t' , ,'. op ees vanent sUivant que ces congrès
reunlssent d '. es representants des compagnies de che-
mins de f d "
t . 1 er, es transporteurs routiers et de~ Indus-
rie s d l' .

e automobile, des chambres de commerce.

ETUDES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

INTERNATIONALE

(CONGRES DE MONTREUX EN 19471

le comité pour la coordination du rail et de la
route a adopté les résolutions suivantes :

ge Ddr?i.ts des usagers des transports, - Seul l'usa-
r ehent l 'l' ,Po es e ements qUI permettent d'apprécier

m ur chacun des transports qu'il entend effectuer le

n ~Yen qui convient le mieux, Seul en effet il con-
ait le p' " "

Cet nx qu Il peut payer et dispose aussi de tout

q , e,nsemble très complexe de données qualitatives
UI tiennent t' l' • l'ti. en par ICU 1er a urgence de l'expédi-
on, a sa fr 'l't'· , ,dal't' agi 1e et a son conditionnement aux mo-

I es de l" d' 'te Ivralson et e mise en vente - tous fac-
d,~~sh qu.i sOnt déterminants pour le choix du mode

emlnement lE: plus approprié.

la d~OU! que le mécanisme vital des transports et de
Istnbutio f 'd' d n onction ne en vertu de considérations

Or re éco' .
arb't. nomlque et prahque, et non pas de façon

1raire il t ' 1 " ,de l' ' es e!sentle que SOit maintenu le drOit
ada ~s.a~er de choisir le moyen de transport le mieux
sire Pie a ses propres besoins et d'utiliser, s'il le dé-

, es moyens de transport qui lui appartiennent,

narRoute et rail. - la Chambre de commerce inter-
lonale t dPri' cO,ns ate que, ans la plupart des pays, les

nCIPes qu d ' , , 1de 1 1 Olvent reglr a coordination du rail et
Cat' a route sont remis à l'étude, et que les tarifi
ag·

lons
de toutes sortes (tarifaires, fiscales, etc.) qui

ISsent su l ' , , d 'mo r a repartltlon u trafiC entre les deux
mO~~f~s ?e transport sont soumis à de fréquentes

1 Icatlons,

la CCI tt' l' .les' ' .. a Ire attention des Gouvernements sur
Inconvé' t t d 's'o nlen s e angers d une telle situation qui

PPose à la' , d" 'dans 1 miSE: au pOint un systeme harmonieux
dan 17.quel chaque moyen de transport serait utilisé

s Intérêt ' '1 f .tiqu genera en onction de ses caractéris-
es propre 't' d' d 'la u " s, c es -a- Ire u pnx de revient et de

q ahte du service.

Politique routière, - le~ politiques gouverne
mentales devraient comprendre

al un programme à long terme, portant sur un
ré~eau initial formant l'armature et constitué d'artères
principales construites pour résister à tous les temps,
programme financé par le budget général du Gou
vernement ou des subventions aux autorités locales ;

bl des taxes directes et indirectes représentant
la contribution des usagers de la route, les recettes
ne devant pas être supérieures à leur part équitable
dans les dépenses d'entretien et dans les charges
d'amélioration du réseau routier réparties sur une
période convenable, Ces taxes devraient, de plus,
être conçues de manière à ne pas entraver l'accrois
sement du trafic et à ne pas restreindre l'emploi des
types de véhicules les plus économiques et les plus
pratiques.

ETUDES DE L'UNION INTERNATIONALE
DES CHEMINS DE FER

(SESSION DE BIARRITZ DU 27 MAI 19481

la conclusion des rapporteurs de la réunion est
la suivante :

1" D'une façon générale, il ressort que seules
des solutions part:elles et insuffisantes ont été appli
quées en vue de promouvoir une coordination ration
nelle et économique de deux moyens de transport.
Du reste, quelles que soient les méthodes préconi
sées (tarifs obligatoires, prix minima, contrôle sé
vère des chargements, des papiers de transport et
de l'application des tarifs dans les transports rou
tiers) pour freiner la concurrence, personne ne pour
ra empêcher les transporteurs automobiles de remplir
les conditions prescrites puis d'octroyer par la suite
des ristournes occultes à leur clientèle et ainsi d'an.
nihiler toute réglementation dont ils pourraient maigrI
tout garantir en tous temps la scrupuleuse obser

vation.

Si l'organisme public que constituent les chemins
de fer liés à des obligations légales et à un système
tarifaire à la valeur, parvient à compenser ses frais
par les divers genres de marchandises et par les
multiples aléas du trafic dans le temps et dans J'es
pace, l'entreprise automobile, individuelle, ne peut le
faire en général qu'à condition de véhiculer des mar
chandises faciles à transporter, taxées sur le rail à
des prix élevés, et d'exploiter par conséquent, sinon
la faiblesse, du moins l'absence de protection du
rigide système tarifaire du rail.

2" l'examen des frais de revient des transports
automobiles permet de dire que tous les transports
routiers sont incontestablement plus élevés que ceux
des transports ferroviaires, même lorsque les trans
ports automobiles sont organisés rationnellement, les
transports routiers coûtent par conséquent cher à
la collectivité qui dispose d'un matériel ferroviaire
utilisé à moitié seulement. Car même le transport
routier soit disant privé est presque toujours un
transport rémunéré par des tiers qui doivent e~ sup
porter les frais, ou au comptant, ou au paiement
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de la facture de la livraison, ou par le truchement
de frais généraux inclus dans le prix des marchan
dises achetées.

Dans ces conditions, il est vraiment audacieux de
prétendre dans certains pays, que les transports rou
tiers paient les déficits des chemins de fer au moyen
des taxes prélevées sur les carburants, etc.

Aux Etats-Unis d'Amérique, les chemins de fer ne
reçoivent aucune subvention ni des Etats, ni du Gou
vernement fédéral. Aussi l'Association des chemins
de fer américains admet-elle que toute aide finan
t:ière des pouvoirs publics aux moyens de transport
est contraire à l'intérêt public parce qu'elle dégrève
certaines entreprises d'une part plus ou moins grande
des frais qu'elles occasionnent et qui devraient être
supportés par leurs usagers. Autrement dit, les prix
de transport des modes de locomotion qui ont été
construits, perfectionnés et entretenus aux frais des
contribuables devraient être à proprement parler des
prix économiques couvrant les frais totaux. Cette ini
tiative aurait pour conséquences, d'abord de limiter
les dépenses publiques nécessitées inutilement pour
des transports économiquement injustifiés, puis d'allé
ger la caisse publique de son fardeau annuel et de
permettre d'amortir les dépenses précédentes, afin
de rectifier, dans la structure des tarifs, les inégalités
causées par les subventions des pouvoirs publics et de
créer ainsi des conditions de transport saines et équi
valentes pour tous les transporteurs.

On peut se demander s'il ne serait pas conforme
aux intérêts généraux de la nation et aux intérêts
justifiés des particuliers d'envisager à l'avenir:

al ou l'égalité de traitement juridique et finan
cier des transports par rail et par route (chaque
moyen de transport ayant à peu près les mêmes obli
gations et devant supporter les frais qu'il occasionne)
et, par conséquent, une concurrence à armes égales
(solution idéale, mais pratiquement irréalisable dans
beaucoup de pays).

bl ou "atténuation du caractère ad valorem
de la tarification des chemins de fer;

cl ou encore la protection de la tarification
ad valorem des chemins de fer par une réglemen
tation plus restrictive du trafic routier non local.

Une organisation rationnelle des trafics ferro
viaire et routier permettrait à l'économie de résoudre
le problème rail-route tout en utilisant pour d'autres
productions les forces humaines et financières qu'elle
épargnerait ainsi.

POINT DE VUE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'EUROPE DES NATIONS UNIES A GENEVE

Cette .commission estime que l'évolution récente
des transports et des communications a rendu moins
indispensable la concentration de l'activité écono
mique dans un petit nombre de grands centres. Les
immenses difficultés que soulève l'usage des nouveaux
moyens de transport (transports routiers et aériens)
dans les régions fortement urbanisées, apportent .un

encouragement économique puissant à la décentra
lisation. Aux Etats-Unis, où le transport routier a pris
une extension beaucoup plus grande, l'effet décentra
lisateur de l'ère de l'automobile commence déjà à se
faire sentir.

On constate que la route a absorbé les deux
tiers de l'augmentation des transports de marchan
dises réalisés depuis 1930 et la presque totalité de
l'augmentation des transports de voyageurs depuis
cette même année.

En Europe occidentale, la moitié environ des
transports routiers de marchandises est assurée par
des entreprises qui font le métier de transporteur,
tandis que le reste représente des transports pour
propre compte (France 52 "10, Grande-Bretagne
55 "10, Allemagne occidentale 48 "10). En nombre de
tonnes chargées, ce sont les transports locaux et la
petite distance qui représentent la majeure partie
des transports routiers et, en particulier, des trans
ports pour propre compte.

Les matières pondéreuses, habituellement char
gées en vrac - combustibles, minerais, métaux, ma
tériaux de construction - dominent sur la voie fer
rée, dans le trafic de laquelle elles entrent pour 60
à 90 "10 dans presque tous les pays. En France, les
tonnages de matériaux de construction transportés
par route sont bien supérieurs à ceux transportés
par rail.

L'investissement brut affecté dans les dernières
années au transport routier en Europe occidentale
représente 3 "10 du produit national brut. Ce niveau
élevé est dû essentiellement à l'essor des achats de
voitures particulières.

L'augmentation rapide du nombre et de la vitesse
des voitures, des dimensions et de la vitesse des ca
mions, a posé des problèmes préoccupant de sécurité
routière et montré que, dans les régions où la popu
lation est particulièrement dense, le réseau routier
existant ne répond pas aux exigences du trafic.

Il est beaucoup moins coûteux de doter les indus
tries dispersées de moyens de transports routiers que
de maintenir en service, comme on le fait tradition
nellement, des lignes ferroviaires secondaires lourde
ment déficitaires. Il faut donc prendre en considéra
tion les intérêts de ces industries lorsqu'on fixe le
régime des impôts, les conditions de délivrance des
licences et les autres restrictions applicables au trans
port routier à grande distance.

Cette observation vaut particulièrement pour le
transport pour compte propre, dont l'importance est
capitale pour les industries décentralisées.

Il semble inévitable que, dans vingt-cinq ans, le
trafic ferroviaire de l'Europe occidentale ait cessé
ou se soit considérablement réduit sur de vastes sec
tions du réseau actuel, tandis que le trafic routier
pour les voyageurs comme pour les marchandises, sera
plusieurs fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.

Quant aux impôts visant les transports de mar
chandises par route dans leur ensemble, ils auraient

....1
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beau alourdir les prix de revient industriels et com
~le~ciaux, il est peu probable, même si leurs taux
:talent assez élevés, qu'ils amènent les entreprises
a renoncer aux commodités du transport routier, en
par!iculier aux transports pour propre compte, à
Petite et moyenne distance. Les impôts sur les trans
~orts routiers ne peuvent avoir d'influence que sur
es transports à longue distance.

REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS
DANS DIFFERENTS PAYS

Des gares routières, encore peu nombreuses, ont
été prévues dans les plans d'urbanisme. Les princi
pales gares routières sont celles de Rouen, Nice et
Vichy (exploitées en commun) et celles de Caen,
Paris, Bordeaux et Besanço'l appartenant en propre
à des entreprises.

Le parc des transports privés comptait en 1956,
1.143.700 véhicules dont 531.000 au-dessous d'une
tonne de charge utile, 426.000 de 1 à 3 tonnes,
84.500 de 3 à 5 tonnes, 64.000 de 5 à 7 tonnes,
24.500 de 7 à 10 tonnes, 13.500 au-dessus de
10 tonnes.

LES TRANSPORTS ROUTIERS EN FRANCE

D'une façon générale, on distingue dans la plu
Part des pays les transports routiers en transports
pU~lics et transports privés, dont la réglementation
vane suivant les Etats.

plus de 15 véhicules 9 % des entreprises.

85.0~~ :r.a~sports publics disposaient en 1956 de
ne d ehlcules, dont 6.800 au-dessous d'une ton
de 3 e

à
charge utile, 24.000 de 1 à 3 tonnes, 15.500

7 à 10 5 tonnes, 16.000 de 5 à 7 tonnes, 11.500 de
tonnes, 11.200 au-dessus de 10 tonnes.

Situation avant 1949. - Les premiers camions
Ont fait leur apparition en France vers 1910. Le dé
veloppement rapide du transport routier oblige les
~~~voirs publics, en 1934, à réglementer les con-
;t~ons ~e. la coordination des transports routiers

~ errOVlalres. Le décret-loi du 19 avril 1934 cherche
a préserver le rail de la concurrence de la route ainsi
qu'à réserver à la route le trafic de petite di~tance
et au rail le trafic de longue distance, en répartis
s~nt le trafic suivant les aptitudes particulières de
\ aque mode de transport. Les dispositions prévues

t
c erchaient à réaliser la coordination par des en-
entes " 1d reglona es entre les représentants des chemins
e fer et des transports routiers. Cette coordination

ne v' .. . ISOlt que les transports publics, les transports
Pnves oins' 't" 1 • h1 que ceux a ractlon anima e y ec appant.

n Situation après 1949. - Par un décret du 14
loovembre 1949, trois zones ont été établies: la zone
c ngue, qui COuvre l'ensemble de la France la zone
Ourte d t l ,. 'a t ' on e rayon d action est de 100 à 150 km

c~ O.ur du chef-lieu de département, et la zone de
mlonnage' . l ' d' .Va ' equlva ant a un epartement, mais pou-

d' nt mordre sur un département voisin à l'intérieur
la Un cercle de 40 km de rayon ayant pour centre

commune considérée.

don:13existe environ 40.000 entreprises de transport,
tivit. 5.000 à activité « marchandises », 3.000 à ac
Peu e d;< voyageurs » et 2.000 à activité « mixte ».
véh' 1entreprises possèdent un parc important de

ICU es La' . . d 'Suit . repartltlon u parc s effectue comme

les besoins de~ usagers ;

PRINCIPES GENERAUX DE LA COORDINATION

Le décret du 30 septembre 1953 relatif aux in
fractions à la coo'dination des transports stipule que
1 s agents ayant qualité pour verbaliser sont les fonc-
e . d . dfonnaires et agents assermentes u serVice es en-
~uêtes économiques, de la police économique et des

régies financières.

Le décret du 21 mai 1953 a modifié la compo-
't'on et le mode de fonctionnement du conseil
Sil.• • 'd'
supérieur des transports. Ce comite est presl e par
un conseiller d'Etat et comprend :

Sept représentants de l'administration (Conseil
d'Etat Cour des comptes, travaux publics, marine
march~nde, aviation civile, économie nationale) ;

Vingt et une personnalités n'appartenant pas à
l' dministration et représentant la S.N.C.F., la Fédé-
~.on nationale des transports routiers, le Patronat

ra 1 0 ., d )' .
d l navigation intérieure, l' Iganlsatlon e aVla-

e a d' d' )tion civile internationale, les Ivers syn Icats, etc..

la mise à la disposition de l'économie du pays,
dans les conditions les plus avantageuses, de
l'ensemble de~ moyens de transport dont elle
peul avoir besoin, en quantité et en qualité ;

l'utilisation du mode de transport qui, compte
tenu de la valeur des services rendus aux usagers
et des servitudes imposées par fa condition de
service public, entraîne pour la nation le coût
de production réel minimum ;

la coopération des modes de transport, lorsqu'un
même service comporte l'utilisation successive de
plusieurs d'entre eux;

les mesures à prendre pour parvenir à ces fins
devront toutefois tenir compte d'autres considé
rations d'intérêt national et international. »

La loi de finances du 5 juillet 1949 définit à son
article 7 les principes généraux de la coordination.
Les stipulations da cet article sont les suivantes :

« Les transports par fer, par route, par naviga
tion intérieure, par mer et par air devront être coor
donnés et harmonisés de manière à assurer:

17 % des entreprises

à 4 véhicules 75 % des entreprises

de 5 a' 15 véhicules

de
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TAXES DE COORDINATION

Des taxes de coordination sont appliquées aux
transports routiers pour mettre leurs charges à parité
avec celles des chemins de fer. Elles atteignent
légèrement plus les transporteurs publics que les
privés, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après :

Surtaxe par
Taxe par tanne sur

Catégorie de transporteurs tonne sur tous tonnages

tonnages supéri'eurs
à 6 tonnes

- Privés ............... 4.000 F 15.000 F

- Agréés adhérents à un

un G.P.R. ............ 5.000 F 15.000 F

- Agréés
~~~ ..~~~~r.e~~s.. ~ 1G.P.R. 5.000 F 20.000 F

LES TRANSPORTS ROUTIERS
EN GRANDE-BRETAGNE

le pays est divisé en zones de trafic, chacune
étant administrée par un comité de trois personnes.
le président de ce comité est nommé par le Ministre
des transports et de l'aviation civile, les deux autres
membres étant choisis par le Ministre sur une liste
présentée par les autorités locales.

Ce comité a qualité pour fixer les tarifs, les ho
raires, les arrêts et les conditions générales du ser
vice à assurer, ainsi que pour accorder les agréments
de transport en fonction des besoins à satisfaire et
de la coordination avec le rail.

la coordination supérieure des transports est
assurée par la commission britannique des transports.

la nationalisation des services publics de trans
port routiers qui avait été instituée par le transport
oct de 1947, a été supprimée par le transport oct de
1953. le matériel de transports géré par la commis
sion a été vendu aux enchères à des compagnies ou
des particuliers auxquels des licences de transport
ont été conférées. la tendance actuelle est dans la
concentration des transports publics entre un petit
nombre de sociétés. En 1956, le parc des transports
publics comprenait 176.000 véhicules, dont 86.000
véhicules de 1 à 5 tonnes de charge utile et 90.000
véhicules au-dessus de 5 tonnes. le parc des trans
ports privés comprenait à la même date 998.000
véhicules, dont 925.000 de 1 à 5 tonnes et 73.000
au-dessus de 5 tonnes.

LES TRANSPORTS ROUTIERS
EN ALLEMAGNE FEDERALE

Importance du réseau routier

le réseau routier allemand comprend :

1" 2.250 km d'autoroutes nationales i

2° 24.400 km de routes nationales, dont 44,2 %
de routes bitumées, 2,8 % de routes en pavés

d'échantillon, 12,9 % de routes en petits pavés,
1,5 % de routes en béton.

Transports routiers de marchandises

Considérations générales. - On distingue les
transports publics et les transports privés. On dis
tingue, d'autre part, les transports locaux (dans un
cercle de rayon de 50 km du point d'attache du
véhicule) et les transports à longue distance (au
delà de ce cercle).

Il a été reconnu nécessaire de prendre des me
sures restrictives pour coordonner rationnellement
l'utilisation des différents moyens de transport. la
loi du 18 octobre 1952, qui a abrogé celle du 26 juin
1935, réglemente les transports routiers par véhi
cules automobiles. Des accords ont été conclus avec
les pays voisins pour les transports internationaux.

Transports à longue distance

les transports publics de marchandises à longue
distance sont réglementés de telle sorte qu'on impose
au transporteur pour un véhicule donné un horaire qui
lui est fixé par la commission supérieure des trans
ports. Seuls des transporteurs présentant toutes les
garanties professionnelles nécessaires peuvent obte
nir des agréments. le nombre de ces agréments est
limité i les tarifs de ces transports sont homologués.
Certains tarifs spéciaux peuvent être accordés, com
me pour les transports par chemins de fer. Des sanc
tions peuvent être prises si les tarifs ne sont pas
respectés. la délivrance et le retrait de ces agré
ments sont de la compétence de la commission supé
rieure des transports (en fait de son président) qui
peut infliger des amendes dans les cas prévus de
violation des règlements.

Pour les transports privés, la seule interdiction
est d'exécuter des transports pour d'autres person
nes. Afin de vérifier que cette interdiction est res
pectée, ainsi que pour faciliter l'établissement des
statistiques, chaque transport doit être couvert par
une lettre de chargement. Moyennant cette restric
tion, les transports privés sont entièrement libres. Ils
ne sont soumis à aucun agrément, ni tarif, et le
nombre de véhicules n'est pas limité.

En contre partie de ces avantages et afin d'éviter
un développement exagéré des transports privés, la
loi de finances 1955 a prévu des impôts plus élevés
sur ces transports que sur les transports publics. Cette
augmentation de charges est progressive et atteindra
son maximum (5 pfennig, soit 5 francs environ
par tonne-kilomètre) au 1er avril 1958.

On a déjà constaté, grâce à cette mesure, une
tendance à la diminution des transports privés, no
tamment en ce qui concerne le transport des bois.
le Ministère des transports a mis à l'étude d'autres
mesures devant avoir pour effet de freiner le déve-'
Joppement des transports privés. Son conseiller tech
niqu.e; après avoir consulté les différentes autorités
du commerce et des transports, a émis l'avis que la
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restrici"ion suivante pourrait être imposée aux trans
ports privés: « le transport privé ne doit pas s'effec
tuer sous le couvert d'une activité auxiliaire. »

Les transporteurs publics et privés sont contrôlés
depuis 1953 par un office fédéral pour les transports
de marchandises à longue distance. Cet office est
r~ttaché au ministère des transports. Ses frais de fonc
Iionnement sont couverts par des contributions des
transporteurs publics et privés, ainsi que des transi
taires. Le siège de cet office est à Cologne. Ses attri
butions sont les suivantes :

donner des avis au ministre des transports sur
les questions de tarification des transports rou
tiers ;

La capacité totale de chargement de ces véhi
cules était, au 1er janvier 1955, de 400.000 tonnes
se décomposant comme suit :

Transports généraux : 312.000 1., soit 78 %

Transports locaux: 71.000 t., soit 18 % ;

Transports de mobilier: 17.000 1., soit 4 %

Sur 100 transporteurs, 59 possèdent un seul véhi
cule, 21 en possèdent 2 et seulement 20 % 3 et
au-dessus.

le trafic des transports routiers publics a atteint,
en 1956, 52,8 millions de tonnes et 14 milliards
de tonnes-kilomètre.

réprimer les transports à longue distance non
justifiés ;

d' La loi sur les transports routiers de marchan
dises de 1952 a permis pour la première fois de
res~er des statistiques complètes des transports

publics et privés à grande distance.

R' Au 1er janvier 1957, le parc automobile de la
epublique fédérale comprenait, pour les transports

Pub!' 'les a longue distance :

15.189 camions pour les transports généraux

5.645 camions pour les transports régionaux

3.581 véhicules (camions et remorques) pour
les transports de mobilier.

contrôler les transporteurs prives,
feuilles de chargement en arrêtant
sur les routes, aux gares routières,
sence, usines, etc. ;

établissement de statistiques.

Renseignements statistiques

vérifier les
les véhicules
dépôts d'es-

Aucune statistique sérieuse n'a encore pu être
établie en ce qui concerne les transports à courte
distance. D'après certaines investigations, on a pu
arriver aux estimations suivantes, valables pour l'an
née 1952.

Transports publics: 200 millions de tonnes

Transports privés: 203 millions de tonnes.

Il est intéressant de comparer les chiffres sus-indi
qués à ceux qui correspondent au trafic ferroviaire
et à celui des canaux et fleuves. Ces chiffres sont

les suivants :

Navigation intérieure (en 1951)

190 millions de tonnes dont 120 par le Rhin.

Chemins de fer (en 1956) :

Longueur des voies : 37.400 km ;

Marchandises transportées : 18,6 milliards de

ton nes- kilomètre ;

Recettes annuelles 610 milliards de francs,

II. - L'ORGANISATION DES TRANSPORTS AU MAROC

Manganèse de Marrakech et de Bou-Arfa ;

Phosphates de Khouribga et de louis-Gentil;

Minerai de fer d'Ait-Amar ;

la longueur du réseau marocain peut paraître
faible eu égard à l'étendue du pays, mais il faut
considérer que le réseau a été réalisé en tenant
compte des possioilités des transports routiers. On
n'a pas commis l'erreur de suréquiper le pays en
voies ferrées, ce qui eût entraîné des dépenses d'éta
blissement et d'exploitation sans rapport avec le
trafic à escompter. Le réseau ferroviaire marocain
dessert surtout les régions les plus riches et les plus
peuplées du Maroc et assure principalement le trans
port vers les ports d'ernbarquement de marchan
dises manipulées en masse, telles que les suivantes

90 km

315 km

349 km

1.146 km

1.900 kmTotal

Ill' Les transports ferroviaires. - le réseau des che
Ins de flig , er marocains comprend 1.900 km de

sonn
t
es, a voie normale d'intérêt général, dont 760 km

elect T'êta ri les en courant continu 3.000 V, le reste
qu nt exploité avec des locomotives Diesel électri
soc~~' ,Ce réseau est exploité par un pool de quatre

letes d'ff' .1 erentes, savoir :
La Co

.rnpagnie franco-espagnole du che-
Illin de fer de Tanger à Fès

Les ch .
l elnlns du fer du Maroc (CFM)
es che '

(C
rnlns de fer du Maroc oriental

.M.O.)
Le M'd' " " ,

e Iterranée-Niger (M.N.) au Maroc.
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Charbon de Kenadza et Jerada;

Plomb et zinc d'Oued-el-Heimar.

daires, et des routes locales. l'importance du réseau
routier est donnée par le tableau ci-après:

Espagne 600

la rentabilité des chemins de fer marocains,
comme celle de la majorité des chemins de fer
étrangers, est surtout liée à la densité du trafic
de marchandises et peut être exprimée en millions
de tonnes-kilomètre par kilomètre de ligne et par
an. le tableau ci-dessous exprime en cette unité
le trafic de marchandises dans divers pays :

Maroc

Italie

Grande-Bretagne

800

6S0

1.lS0

1

longueurs (en kilomètres)

DésignatioJ1 1

Totales
Goudronnées
ou bitumées

-
1") Routes d'Etat

1Routes principales ... "1 6.680 6.050

Routes secondaires .... 4.880
1

4.280

Total .............. '[ 11.560

1

10.330

2") Routes locales ... · .... 1 37.000 (1)
1

3.870

Il) Dont 6.200 en état de viabilité permanente.

France .

Allemagne fédérale .

1.300

1.6S0

Avec les chemins de fer, le réseau routier per
met au Maroc d'assurer les transports qui corres'
pondent aux besoins de son commerce extérieur et
de son commerce intérieur.

Etats-Unis d'Amérique 11 M

Allemagne fédérale 20 M

Ces chiffres 1II0ntrent qu'il serait inconsidéré de
développer le réseau ferroviaire marocain sans être
assuré d'un développement économique correspon
dant.

Une autre manière d'exprimer la rentabilité des
lignes de chemins de fer consiste à comparer leurs
recettes par kilomètre de ligne et par an. Voici,
exprimées en millions de francs, ces recettes pour
divers pays :

les chemins de fer du Maroc transportent annuel
lement 5 millions de voyageurs et 10 millions de
tonnes de marchandises. la circulation est sous la
dépendance d'un poste central de régulation et
l'application des techniques les plus récentes permet
"utilisation la plus rationnelle des installations fixes
et du matériel roulant.

5,1 M-tTransports routiers .

les transports routiers sont effectués pour le tiers
environ, par les transporteurs publics, et pour les
deux outres tiers, par les transporteurs privés. le
parc utilitaire de l'ex-zone sud comprend 26.000
véhicules de plus de 5 t. 5 de poids total en charge,
ayant une capacité de transport de 86.500 tonnes
environ, dont 12.500 tonnes pour le parc public et
74.000 tonnes pour le parc privé.

les transports privés concernent :

10 les transports effectués par l'Etat ou les col
lectivités publiques avec des véhicules leur appar
tenant ;

Dans les prov;nces de l'ex-zone nord, il existe
1.340 camions dont 335 de plus de 3 t. 5 de charge
utile et 1.00S de moins de 3 t. 5.

2" les transports effectués pour ses propres be
soins et au moyen de véhicules lui appartenant, par
un particulier ou une personne morale pour déplacer
des marchandises lui appartenant, qui sont directe
ment nécessaires à sa propre installation ou induS
trie, ou qui font l'objet de son commerce principal
ou habituel (le frêt de retour n'est pas admis) ;

Chemin de fer la M-t

Ces besoins correspondent à un tonnage approxi
matif de lS,l millions de tonnes, dont 12 M-t pour
le commerce extérieur et 3,1 M-t pour le commerce
intérieur. les transports sont assurés par le chemin
de fer et par la route pour leurs parts respectives
indiquées ci-après

5 M 5Maroc .

En particulier, l'évacuation des phosphates de
.Khouribga vers le port de Casablanca est assurée
par des trains d'un tonnage brut total de 3.600 ton
nes, transportant une charge nette de 2.600 tonnes.
l'utilisation de machines plus puissantes (3.000 CV)
et la généralisation de l'emploi de wagons-trémies
construits en aluminium permettront dans un proche
avenir de faire circuler des trains de 4.800 tonnes
de tonnage brut transportant un tonnage effectif
de phosphates de 3.900 tonnes.

Les transports routiers. - le Maroc dispose d'un
réseau de routes et chemins depuis moins de cin
quante ans. " y a été réalisé alors que l'automo
bile existait déjà et il a été d'emblée construit pour
la circulation automobile. les routes marocaines com
prennent des routes d'Etat, principales et secon-

3" les transports de marchandises effectués par
un véhicule dont le poids en charge est inférieur oU
égal à 2 tonnes.

les transports publics concernent tous les autres
modes de transports et notamment :
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a) les transports effectués par une coopérative,
Un syndicat, un groupement d'usagers.

b) les transports de marchandises, même appar
t~nant au propriétaire du véhicule, lorsque la prin
cIpale activité de ce propriétaire s'exerce dans les
opérations de transport.

Quiconque veut exploiter un service public de
transports en commun de voyageurs ou un service
de transports de marchandises doit être personnel
lement agréé à cet effet.

le~ transporteurs sont agréés et les véhicules
~utorisés, après consultation du comité supérieur
.es transports, par une commisison dite « commis

Sion des transports » qui a également compétence
POur prononcer le retrait de l'agrément ou de l'au
torisation. les intéressés peuvent se pourvoir devant
une commission d'appel contre les décisions de la
commission des iransports.

. Coordination des transports. - l'économie gé
nerale des transports d'un pays exige une coordi
n rf a IOn de tous les moyens de transports routiers,
erroviaires, maritimes, aériens, afin d'éviter des

concurrences stériles, puisqu'en définitive c'est l'Etat
q~i finance les ouvrages utilisés par les divers en
gins de transport.

.En ce qui CO:1cerne plus spécialement la coordi
nahon des transports routiers et ferroviaires, il existe
au Maroc deux organismes de coordination:

Le comité supérieur des transports, composé des
représentants des différents ministères intéressés, des
rep •resentants des usagers, des entreprises de trans-
Ports et du personnel de ces entreprises.

d L'office national des transports, affrêteur unique,
Ont le rôle est à la fois commercial et adminis

tratif.

. Le comité supeneur des transports est un orga
~Isme consultatif. Il donne son avis sur les ques-
lions " 1 .• 1genera es Ir.teressant es transports terrestres,
~otamment celles relatives à la coordination. Il est
egalement consulté sur la tarification des transports
publics, les questions de principe relatives à la déli
vrance, à la modification ou aux mutations des agré-

le g'
enérale

de la gare rDutiére de l'O.M.T. à Casablanca

ments de transports. Il peut également être appelé à
donner son avis sur les questions relati':es à 'a légis
lation du travail concernant le rersonnel des entre

prises de transport.

l'office national des transports est un établisse
ment public d'Etat, jouissant de la personnalité ci
vile, dirigé par un directeur nommé par le ministre

des travaux publics.

le directeur Ge l'office est placé sous le con
trôle d'un conseil d'administration, dont le ministre
des travaux publics est président et est assisté d'un

comité consultatif.

l'office national des transports est chargé :

En ce qui concerne les transports de voyageurs

d'étudier et de proposer à l'approbation du mi-
nistre des travaux publics la tarification des trans
ports, de proposer les horaires, d'établir les tours
de départ des services sans horaires fixes, d'orga
niser éventuellement les gares routières, d'autori

ser les transports occasionnels ;

En ce qui concerne les transports de marchan

dises:

d'établir les règles de répartition du trafl:
« marchandises » entre le rail et la route d'une
part et entre transporteurs routiers d'autre part, de
contrôler l'application qui en est faite par les grou
pements professionnels de tran~porteurs routiers, de
définir les transports de camionnage ou assimilés
et d'indiquer les entreprises et les véhicules qui y
sont affectés, de conner des autorisations exception·
nelles permettant à certains transporteurs privés
d'effectuer des transports pour le compte de tiers.

l'office national des transports est aussi chargé
de proposer à l'approbation du ministre la tarifi
cation des transports. Il établit ou fait établir les
contrats de transports et en assure l'exécution, dési
gne les transporteurs devant exécuter les transports,
perçoit de l'usager le prix du transport et, après
prélèvement de ses propres frais, donne sa part à
chacun des transporteurs intéressés.

Enfin, il effectue toutes les opérations financières
nécessitées par l'exécution du contrat de transport
(débours, assurances, remboursement de la valeur
de la marchandise, frais de magasinage, transit, etc.) .

l'office national des transports a dû constituer
toute une infrastr ucture adaptée à la mission qui
lui est ainsi confip.e ; il dispose donc sur l'ensemble
du territoire national de 47 agences ou correspon-

dants. (+)

l'organisme central d'exploitation et de comp
tabilité de l'office a son siège à Casablanca. Tant
à Casablanca que dans toutes ses agences, l'office
dispose de bureaux, quais et entrepôts couverts,

1+) Il existe actuell"mellt "euj ugellces ré9ionales IAy,,_
dir Casablanca-VIlle, Fes, Marrakech, M~knes, Oued-Zem,
o "d Kénitra Rabai) , cinq agences przncIpales, cll:r-Ilwt
(lgUjng~5; secnnd~irc.'; et quirze COTTespOlldants.
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des véhicules agréés af
fectés à la desserte des
marchés locaux (souks)
appelés cars soukiers
qui font l'objet d'une
coordination spéciale
établie par le ministre
des Travaux publics qui
fixe notamment les ta-
rifs, les tours de char
gement, etc.

Comme les cars de
2"'" catégorie, ils peu
vent transporter des
marchandises dans les
mêmes conditions que
ceux-ci, c'est - à - dire
dans la limite d'un ma
ximum absolu de deux
tonnes ou de la moitié
de la charge utile du
véhicule.

Vue des façades nord et ouest de la gnre routière de Casablanca

gran
trans-

dont l'importance dépend de l'activité commerciale
de la région.

le personnel total employé par l'office national
des transports est de 397 agents.

Transports de voyageurs. - Il existe trois
des catégories de véhicules agréés servant aux
ports de voyageurs :

1" les véhicules de 1re catégorie qui sont des
véhicules rapides circulant suivant des horaires régu
liers et homologués et pouvant comporter des places
de deux classes. Ces véhicule; ne peuvent assurer
de trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts portés
sur leurs horaires i

2" les véhicules de 2me catégorie qui circu
lent également sur des itinéraires déterminés, mais
n'ont pas d'horaires fixes. Ils sont obligés d'assurer
le trafic en cours de route. Ils peuvent transporter
des marchandises, mais la charge totale en mar
chandise ou bagages ne peut en aucun cas excéder
la moitié de la charge utile autorisée du véhicule
ni le maximum absolu de 2 tonnes.

le ministre des travaux publics a toutefois le
pouvoir d'augmenter ce maximum, après avis du
comité supérieur des transports, sur certains itiné
raires quand cela est reconnu nécessaire.

3" les véhicules de 3me catégorie, qui sont des
véhicules de louage affectés le plus souvent à des
transports touristiques, doivent nécessairement, com
me les taxis, êtrE) loués indivisiblement. Ces véhi
cules sont communément appelés « voitures de gran
de remise ».

Outre ces trois catégories de véhicules, il existe

les véhicules de 1"
et 2"'" catégories ainsi
que les cars soukiers
sont tenus d'assurer le

transport des sacs de dépêches postales et de colis
postaux et des journaux hors sacs chaque fois que le
ministre des P.T.T. en fait la demande.

les cars de deuxième catégorie appartiennent
à des propriétaires qui possèdent deux véhicules au
maximum. les cars de première catégorie appar
tiennent, pour la majeure partie, à la compagnie
auxiliaire de transports au Maroc (CT.M.) qui trans
porj'e annuellement 1.800.000 voyageurs environ.

la réglementation prévoit dans chaque province
la réunion périodique, en général une fois par an,
d'un comité provincial des transports qui, à l'éche
lon local, examine les besoins en transports noU
veaux ou les modifications à apporter aux transports
existants.

Il convient de remarquer, d'autre part, que les
voitures automobiles de place (taxis), classées en
deux catégories, échappent à la coordination géné
rale puisqu'elles sont réglementées par les autorités
locales (gouverneurs, pachas, caïds).

la première catégorie comprend les voitures pou
vant sortir d'un périmètre déterminé quand elles sont
munies d'une autorisation.

la deuxième catégorie comprend les voitures pou
vant uniquement circuler à l'intérieur d'un périmètre
urbain ou délimité.

Toutefois, pour éviter que la coordination ne soit
faussée par les taxis de 1re catégorie qui peuvent
effectuer des transports interurbains, leur nombre est
arrêté par la commission des transports en fonction
des besoins réels du centre, après avis du comité
provincial des transports et du comité supérieur des
transports.
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Car de tourisme de la C.T.M.

RECFTTES ANNUELLES
DE''; TRANSPORTEURS

PUBLICS

al Transports
de marchandises. - En
1957, l'Office national
des transports a en
caissé 3.468 millions
de francs. .En dédui
sant de ce chiffre les
commissions p e r ç u es
par cet office, la recet
te globale des trans
porteurs publics de
marchandises ressorti
rait à 3.225 millions de
francs environ.

b l Transports de
voyageurs. - Les re
cettes des transporteurs
peuvent, en l'absence
de statistiques difficile
ment être appréciées.
La recette globale pro-
bable pour l'année
1957 a été de 5 mil
liards de francs.

L"d Importance du parc des transporteurs publics
e VOyageurs est le suivant :

Provin d 'ces e 1ex-zone sud

Cars d 1e p us de 40 places (série A) :

1re classe
• •••••••••••• o. o ••

2me classe
• •••••••••••• o. o ••

Soukiers
••••••• o ••••••••••••

Cars de 16 'a 39 places (série Bl :
1re classe

2me classe ., .
Soukiers •..•.•••..••• o.

Cars de 6 a' 15 pl aces (série Cl:
1re classe

o •••••••• " •••••••

2me classe · .
Soukiers .

410

300

91

164

80

75

15

125

118

801

319

258

CONCURRENCE ENTRE LES TRANSPORTS PUBLICS
ET LES TRANSPORTS PRIVES

a l Transports de marchandises. - Les trans
porteurs publics de marchandises se plaignent de
supporter des charges directes ou indirectes supé
rieures à celles que subissent les transporteurs privés.
Ces charges suppiémentaires atteignent environ 16 %
du prix des transports. Cette différence de charges
incite certains transporteurs privés à utiliser leurs
véhicules dans des conditions abusives et à concur
rencer illicitement les transporteurs publics. La ré
pression directe de ces abus n'a pas don né de ré
sultats suffisants et on envisage, à "instar de l'Al
lemagne fédérale, d'instituer une taxe de coordi
nation sur les véhicules utilitaires privés afin d'équi
librer les charges des deux catégories de transpor-

teurs.

D'autre part, les transporteurs publics ~e plai
gnent de l'activité des transporteurs privés clan-

destins.

b) Transports de voyageurs. - La concurrence
se manifeste prinr;ipalement par l'activité de trans

porteurs clandestins.

Total 1.378

Pro .
Vinees de l'ex zone Nord:

Cars de plus de 30 places .

Cars de 16 à 29 places .

Total

68

233

301

REPRESSION DES TRANSPORTS CLANDESTINS

a l Transports de marchandises. - Le transport
clandestin de marchandises est effectué surtout par
des petits commerçants qui disposent le plus sou
vent d'un local extrêmement réduit et quelquefois
même, n'ayant ni magasin ni dépôt prennent et
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Cars de tourisme de la C.T.M. à l'arrière d'un

livrent directement les marchandises au domicile
de leur clientèle.

Ces commerçants prennent une patente, achètent
un camion d'environ 8 tonnes de poids total en
charge, et demandent un permis de circulation en
indiquant un chiffre d'affaires, sinon fictif, du moins
exagéré. Pratiquement, leur véhicule est employé
presque uniquement au transport clandestin.

la réglementation en
vigueur permet d'infli
ger aux délinquants
de sévères sanctions
d'amende et de mise en
fourrière de leurs véhi
cules. Au cours de l'an
née 1957, 1.000 pro
cès - verbaux ont été
dressés par le contrôle
routier pour ce genre
d'infraction.

b) Transports de
voyageurs. - le trans
po r t clandestin de
voyageurs est effectué
principalement par des
propriétaires de véhi
cules d'occasion qui ra
colent de la clientèle
autour des souks, ou
encore à proximété
des arrêts de cars et

paquebot en croisière d'autobus et proposent
des courses à des prix
extrêmement bas: le

tarif appliqué sur une distance de 40 ou 50 km.
est de 100 francs par place environ:

De nombreux taxis effectuent aussi des transports
clandestins.

Au cours de l'année 1957, 2.000 procès-verbaux
ont été dressés par les seuls agents du contrôle rou
tier pour transports clandestins de voyageurs.

III. - PRINCIPES INSPIRANT LA TARIFICATION

DES MARCHANDISES ET DES VOYAGEURS

A. - TRANSPORTS FERROVIAIRES

Catégories de transports :

On peut distinguer deux grandes catégories pour
les transports de marchandises :

a 1 les transports par wagon, qui sont utilisés
pour des envois importants. le matériel vide est mis
à la disposition de l'expéditeur ; les parcours ter
minaux et les manutentions en gare sont assurés
par les expéditeurs et les destinataires ;

bl les transports par expédition de détail qui
sont utilisés pour des envois plus ou moins divisés,
les manutentions étant assurées en général par les
C.F.M.

Régimes de vitesse

Il existe deux régimes de vitesse, la grande Vi

tesse et la petite vitesse.

Tarification des envois par wagon complet:

Dans sa structure générale, cette tarification est
exprimée au moyen de barêmes donnant des prix
par tonne et par kilomètre et ordonnée suivant la
nature de la marchandise.

Pour la grande vitesse, les tarifs sont les sui·
vants (en francs, par tonne et par kilomètre)

10 Fruits frais, légumes frais et produits de mer
frais 13

2° Animaux vivants de petite taille, boissons
et denrées alimentaires 20

3" Autres marchandises 25

Droit fixe par tonne 290

Pour la petite vitesse, les marchandises sont ré
parties en six groupes et présentent, pour chaque
groupe, des caractéristiques communes vis-à-vis du
rôle économique, la facilité de manutention, etc.
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( les tarifs de la petite vitesse sont les suivants
en francs, par tonne et par kilomètre 1 :

Frais pour formalités en douant' ;

Expéditions d'un poids inféri·~ur à 5 t

B. - TRANSPORTS ROUTIERS,

Par fraction de 100 kg {.n
excédent de 50 kg . . . . .. 28 F (limite 524 FI

Barême

Barême 2

Barême 3

Barême 4

Barême 5

Barême 6

9,1

8,3

7,1

5,4

5,1

Jusqu'à 100 kg .

Par fraction de 100 kg en
excédent jusqu'à 500 kg ..

78 F

36 F

Droit fixe par tonne . . . . . . . .. 290

T Tarl Ication des envois par expédition

1 les envois par expédition de détail comprennent
? classe des petits colis (dont le poids est infé
rieur ' 50 k
P

'd agI et la classe des expéditions dont le
01 s d', epasse 50 kg et dont les tarifs sont donnés

cl-apr' (es en francs, par tonne et par kilomètre) :

Marchandises

Catégories de transports

On peut distinguer trois grandes catégories

a 1 les transports de centre à centre ;

bl les transports régionaux

cl les transports mixtes, comportant un trans
port de centre à centre et un transport régional.

Bases générales de la tarification

les tarifs maxima à appliquer par l'Office na
tional des transports sont fixés comme suit par
l'arrêté ministériel du 31 mars 1958

10 Sur route de plaine

le tarif de base à la tonne-kilomètre est fixé
à 11,91 francs. Ce tarif est établi pour une distance
de transport comprise entre 151 et 175 kilomètres.

Ce tarif est multiplié en fonction de la distance
parcourue par un coefficient variant de 3,77 à 0,88
donné par le tableau ci-après :

Distances Coefficient Distances Coefficient

en kilomètres applicable en kilomètres applicable

0 à 5 ...... 1
3,77 91 à 100 .... 1,07

6 à 10 ...... 2,25 101 à 125 1,05

11 à 15 ..... . 1,62 126 à 150 .... 1,025

16 à 20 ...... 1,58 151 à 175 ..··1 1

21 à 25 ..... " 1,45 176 à 200 .... 0,995

26 à 30 ...... 1,36 201 à 250 .... 1 0,975

31 à 35 .... " 1,30 251 à 300
.. .. 1

0,95

36 à 40 ..... . 1,25 301 à 350 .... 0,93

41 à 45 ..... . 1,21 351 à 400 .... 0,92

46 à 50 ..... . 1,185 401 à 450 .... 0,91

51 à 55 ..... . 1,164 451 à 500 .... 0,90

56 à 70 ..... . 1,14 501 à 600 .... 0,89

71 à 80 ..... . 1,11

1

601 à 700 .... 0,885

81 à 90 o' •• ,
1,085 Au-dessus de 700 0,88

1

Expéditions de plus d'uneARTIClE PREMIER,
tonne:

2me classe

3me classe

4rne classe

Ta Of
fi S concernant les voyageurs :

les ta 'f "le ' ri S generaux concernant les voyageurs sont
rn ~t SUIvants (en francs, par voyageurs et par kilo

e rel :

1re classe

Grande vitesse :

1re cat' 0 ,egorle : lournaux ,.............. la
211le ct' 0 0,a egorle : animaux vivants de petite

taille, boissons, denrées alimentaires ,... 20

aille cat' 0, 0'egorle : liqueur, VinS finS et autres
marchandises 28

Dro't f
1 Ixe: par tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 580

Petite vitesse :

1re ct' 0a egone : animaux vivants de petite
taille, boissons, denrées alimentaires .... 15

211le cat' 0 ,egorle : liqueurs, vins fins et autres
marchandises 20

Dro't f
1 Ixe: par tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Tarifs spéciaux

tr Il existe des tarifs speciaux forfaitaires pour le
ansport dt' h'né' e cer aines marc andlses, sur certains iti-
ralres.

Tarifs po " d'ur operations Iverses

Chargement ou déchargement des wa
gons ••••••• o ••••••••••••••• 145 F-t

Ces prix de base seront affectés :

a 1 De majorations diverses figurant sur les ba
rêmes établis par l'Office national des transports et
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calculées d'après les variations des prix des carbu
rants et des pièces détachées dans les diverses ré
gions du Maroc.

bl De pourcentages d'augmentation divers figu
rant sur les barêmes établis par l'O.N.T. et tenant
compte soit du nombre moyen des sens à vide nor
maux constatés sur chaque itinéraire, ou dans cha
que région ou territoire considéré, soit des sens à
vide systématique,; entraînés par certains transports
spéciaux.

2" Sur route moyennement accidentée

ou sur piste facile

Les tarifs du paragraphe 1" ci-dessus seront ma
jorés d'un pourcentage qui ne pourra pas dépas

ser 20 %'

3" Sur route de montagne

ou sur piste de moyenne difficulté

Les tarifs du paragraphe 1" ci-dessus seront ma
jorés d'un pourcentage qui ne pourra dépasser 50 %.

4" Sur route très difficile

ou sur bonne piste de montagne

Les tarifs du paragraphe lOci-dessus seront ma
jorés d'un pourcentage qui ne pourra pas dépas

ser 70 %'

50 Sur piste très difficile ou très mauvaise

Les tarifs du paragraphe 1" ci-dessus seront ma
jorés d'un pourcentage qui ne pourra pas dépasser

125 %'

ARTICLE 2. - Les tarifs maxima ci-dessus sont
majorés de :

la % pour les expéditions d'un poids compris
entre 100 et 1.000 kilogrammes ;

25 % pour les expéditions d'un poids inférieur
ou égal à 100 kilogrammes.

ARTICLE 3. - Les tarifs ci-dessus sont les tarifs
à facturer par l'Office national des transports à la
clientèle; ils comprennent la part revenant à l'O.N.T.
pour ses propres frais.

ARTICLE 4. - L'Office national des transports est
autorisé à percevoir en sus de ces tarifs :

1" Une taxe sur valeur dont le taux est fixé
ainsi qu'il suit :

al Toutes marchandises, à l'exclusion de celles
citées aux paragraphes b) et cl ci-dessous

0,20 % avec minimum de 15 francs, jusqu'à
150 kilomètres de distance

0,30 % avec minimum de 15 francs, pour les
distances supérieures à 150 kilomètres ;

bl Sucre et céréales:

0,15 % avec minimum de 15 francs quelle que
soit la distance

cl Minerai :

0,10 % avec minimum de 15 francs quelle que
soit la distance.

Sont exonérés de la taxe sur valeur, les pierres,
sable, gravette.

En cas de déclaration erronée de la valeur de
la marchandise à transporter, le chef de l'agence
de l'O.N.T. qui délivrera la feuille de route, recti
fiera d'office la valeur inscrite sur la déclaration
d'expédition et établira la taxation en conséquence.

La révision de cette taxation d'office pourra être
demandée par l'expéditeur sur présentation de do
cuments justificatifs établissant la valeur réelle de
la marchandise transportée.

2" Une taxe de 15 francs par expédition.

3° Une taxe de camionnage forfaitaire par expé-
dition pour livraison ou prise à domicile des expé-
ditions inférieures à 4 tonnes, dont le taux est de :

Jusqu'à 50 kilogrammes ........ 85 francs

De 51 .J 100 kilogrammes 110

De 101 à 200 170

De 201 à 300 220

De 301 à 400 265

De 401 à 500 290

De 501 à 600 315

De 601 à 700 340

De 701 à 800 375

De 801 à 900 390

De 901 à 1.000 415

De 1.001 à 2.000 480

De 2.001 à 3.000 615

De 3.001 à 3.999 705

Aucune taxe n'est prise pour les expéditions d'un
tonnage supérieur ou égal à 4 tonnes.
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5,32

4,27

3,23

Supérieurs
à 100 km

5,60

4,50

3,40

Parcours

!, ~nféri~~~ -I~ntre- 1O~ :u~~r~eu~~
à 100 km et 110 km

!------I--------
catégorie 1 'I

luxe i 5,87

ordinaire .. 1 4,69

.......... 'I 3,58

Inférieur5
à 100 km

---!

Cars de 1 ce

l'e classe

1rc classe

2nl
l: classe

Tarifs concernant les voyageurs

(en francs, par place kilomètre)

ressort à 14,2 F, la distance m"yanne de transport
étant de 175 km. Si l'on adme' que le prix moyen
de la tonne-kilomètre pour le trafic de centre à
centre soit de l'ordre de 12 F et le prix moyen
pour les transports régionaux de 20 F, le trafic total
de 232 M de tonnes-kilomètres se répartirait comme

suit :

Transports de centre à cenlre .. 170 M, soit 73 %

Transports régionaux 62 M, soit 27 %

Distances
Prix moyen

de la tonne-
e,l kilomètres

kilomètre

1

520 14,1

291 12,4

132 15,2

120 13,7

242 12,8

231 12,8

353 13,7

149 12,7

91 16,0

252
1 14,1

I
D' t Prix moyen

15. ances de la tann'e'
en kilomètres kilomètre

localités

Centre

1

Tarif régional de MARRAKECH-SUD
(tarif de base 16,07 F la t.k.)

Exemples de tarification
Tarif général de centre à centre au départ

de CASABLANCA

Agadir .

Fès _ _ 1

Kénilra __ i

Khouribga __ . i

::~rn:ksech.. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.._: : 1

Essaouira (Mogador) .

Oued Zem .

Rabat ...................
Safi '" _ , ..

----------- -----1------

------------1------1-------11

Tarif régional de MEKNES
(tarif de base 16,07 F la t.k.)

3,23
3,00

5,77
à 3,00

6,25
à 3,23

i......... '1211H
' classe

1 rtl classe .

Cars de 2 me catégorie

TRANSPORTS AERIENS

pour les parcours sur piste ou en région acci
dentée les tarifs ci-dessus sont passibles des majo

rations maxima suivantes :

Piste carrossable 15 %
Roules moyennement accidentées et pis-

tes en mauvais état 30 %

Routes de montagne 60 0/0
La taxe de transaction de 3,09 "10 doit être

comptée en sus des tarifs.

,

100 , 28

208 1 25,8
i

278
1

33,6

374
1

33,2
1

Distances
en kilomètres

localités

Auau . - ...... . ... . . 68 1 25,4
Kénifra 139

1 22,4........ ... . o •••

Taunfile 1 1.. '" . . . . ... •• 1 227
l,

24,6
Souk el Arba . . ..... . ., . ! 107 1 19,7
Tiflet .. . . . . . . . .... 82 19,5

Maulay Idriss . . . . o· •••• 29 37
Bau Mia par IIzer 179 25,5.. , .

Ouarzazate .

Bau Auer .........•....

Zagora " _ .

Taddert

Prix moyen
de la tonne·

kilomètre
-~----------------1-··------_··_-

Prix moyen de la tonne-kilomètre en 1957

Le prix moyen de la tonne-kilomètre en 1957

Le tarif général des messageries, en francs,
par kilogramme, dans les liaisons intérieures du

Maroc est le suivant :

Rabat

Tanger (1)

~
9 Agadir

------------ --------

69 24 1 Marrakech

~_- ..1 4J 1- ,,- 1 Co,o "0'<0

__ 35 -1 54 1---3-4- 1: -1-1 --:

1 ~---I 68 1- --4-8---i---
2
-
5
----I--- --1-4- -1- Meknès .

I~---I 97 1- 77 1 54 !---5-0---;----36 __.-el o_u_id_a _

------===----
Il) TANGER. Une taxe supplémentaire d'aéroport de 2 F/k est perçue.
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Ce tarif correspond à environ 110 F par ton ne

kilomètre.

Le tarif général des passagers comprend trois
services :

classe B (tarif B),
classe touriste 2 (tarif T 2),
classes T et F (tarih T et F).

Il est le même pour ces trois services.

TARIF GENERAL

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

A.S.
A.R.

Tanger (2)
--

13.600
24.480 Agadir

------
10.100 3.500
18.180 6.300 Marrakech

6.100 7.500 4.000
10.980 13.500 7.200 Casablanca

-
4.700 8.900 5.400 1.400 Rabat
8.460 16.020 9.720 2.520

6.500 10.700 7.200 3.200 1.800 f
11.700 19.260 12.960 5.760 3.240 Meknès

11.600 15.800 12.300 8.300 ! 6.900 5.100

1
20.880 28.440 22.140 14.940 12.420 9.180 Oujda

18.400 19.800 16.300 12.300 11.800 8.700

1

4.200
33.120 35.640 29.340 22.140 21.240 15.660 7.560

(2) Taxes d'aéroport d Tanger 100 F par bitlet simple ;200 F par billet aller et retour.

a) le coût de la manutention dans les ports;

LES TRANSPORTS MARITIMES (cabotage)

Dans les provinces du Nord, la Cie Royar Air
Maroc assure les nouvelles liaisons suivantes :

b) le coût de l'arrimage ou désarrimage à bord
du navire;

Désignation Casa· Agadir
de la catégorie Safi Tanger Observations
de la marchandis. blanca Kénitra

1r. catégorie :

E .... 940 680 (1) Il existe à

D .... 880 680 voir Tanger (l)

obser. onze catéga·
2me catégorie • vations ries de mar-

E .... 780 590 chandises,

D 760 590
dont le tarif

o" • varie de 400

3nte catégorie : à 3.000 F.

E .... 670 520

D .... 650 520

4 me catégorie :

E '" . 610 385

D ·.. ·1 530 385

3.800

6.000

4.800

Tetouan-Nador

Tetouan -Oujda

Tanger-Nador .

Le prix des transports comprend :

Le tarif moyen intérieur ressort à 16,6 F par
voyageur-kilomètre.

c) le coût d:.. frêt

d) "assurance des marchandises et les frais de
transitaire (pour mémoire).

a) Les tarifs de manutention sont variables sui
vant les ports marocains. Les tarifs généraux s'appli
quent à des marchandises taxées au poids, à l'unité
ou suivant le tarif des colis lourds. Le tableau ci
après indique ces tarifs (embarquement et débar
quement) pour les principaux ports du Maroc (prix
en francs par tonne).

b) Le coût de "arrimage et du désarrimage des
marchandises à bord des navires est de 320 francs
par tonne.

cJ Le tarif général des frêts s'entend de sous
palan à sous palan, pour les colis d'un poids uni
taire inférieur à une tonne (sauf le tarif pour Tanger
qui s'entend palan - bord), En ce qui concerne les
colis d'un poids unitaire supérieur à une tonne, le
tarif s'entend bord-bord. Les colis d'un poids uni
taire supérieur à deux tonnes sont considérés comme
colis lourds et sont taxés comme suit:
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de 2.001 à 3.000 kg, majoration de 10 % IV. - COMPARAISON ENTRE LES PRIX
de 3.001 à 5.000 kg, majoration de 15 % DES TRANSPORTS DE Mi.RCHANDISES
au-dessus de 5.000 kg, majoration de 5 % par

ROUTIERS ET FERR0VIAIREStranche indivisibl~ de 5.000 kg.

• 1/ existe six c~tégories de marchandises, dont le
tanf • , 1 (genera en francs, par tonne) est le suivant
(au d'epart de Casablanca et vice-versa)

D'une manière générale, on peut dire que les
tarifs des chemins de fer tiennent compte de la
valeur des marchandises, t'Jndis que la taxe ad va
lorem de l'O.N.T. n'a pas la même incidence sur le
prix des transports. les marchandises de faible va
leur doivent, dans la mesure où elles le peuvent,
emprunter la voie ferrée pour que leur prix de
vente ne soit pas grevé exagérément. D'autre part,
il faut distinguer les deux cas suivants :

Deuxième cas : les marchandises, pour le trans
port ferroviaire, doivent supporter les frais de ca
mionnage en ville, de chargement et de décharge
ment des wagons tandis que pour le transport rou
tier, effectué de « porte à porte », une grande par
tie des frais accessoires se trouve supprimée.

Premier cas : les marchandises, pour chacun des
deux modes choisis, doivent être transportés au
préalable dans une gare de départ et livrées dans
une gare d'arrivée.

Agadir

3.800

3.400

3.000

2.800

2.500

2.000

4.200

2.100

1.500

3.600

3.200

2.900

2.600

2.200

1.900

4.000

2.000

1.500

2.900

2.700

2.400

2.200

2.000

1.600

3.300

1.700

1.500

Catégorie

..............

..............

I.~ Désignation des ports

, El Jadida :
(Mazagan) 1 E •

de la marcha.,dise Safi li ssaoulra

Kénitra (Mogador)
Tanger

. - ------ --------

1

2

3

5

6

Iiors cotégorie ..••

Au rn3 .......••.

Minirnurn de frét

1/ existe des tarifs spéciaux pour le transport de
certaines marchandises, et des tarifs réduits pour le
:ransport de lots importants. C'est ainsi que pour
le SUcre, le tarif général pour Agadir est de 3.400 F
a tonne alors qu'il est réduit à 1.980 F pour les

expéditions de la c.O.S.U.M.A.

Un exemple du premier cas est donné par le
tableau ci-dessous, qui permet d'apprécier "inci
dence du prix des transports sur le prix de vente de
marchandises de diverse nature, dans les deux hypo
thèses de leur transport par wagon ou par camion

complet. .-
Classification Prix de vente 1 Distance Prix moyen du transport

Pourcentage du transport 1
Nature ou barême du produit

par rapport
moyenne F

de.
en au prix de vente

marchandises des chemins en F de transport
de fer par tonlle en km ---

Rail Route----- Rail Route
---- ------- -- _.

Blé tendre 4 36.000 152 1.229 1.810 3,4 5........
Crin végétal 5 27.500 155 1.124 1.846 4,0 6,7........
Oranges .......... / 1 45.000 155 1.698 1.846 3,8

1

4,1

Orge 1.810 6,8
1

10,0.............. 4 18.000 152 1.229
1Sucres

o ••••••••••• 4 99.000 287 2.330 3.418 2,4 3,4

SUperphosphates . '" 6 10.070 153 1.072 1.310 1,07
1

1,3

Minerai de fer d'Ait
Amar ........... Tarif spéc. 2.400 187 583 ,) 24,3 :.

Anthracite de Djerada •. _ d O _

17.719 585 2.776 » 15,7 »

Deuxième cas (wagons et camions complets) :

les camions sont supposés faire un transport de

porte à porte et les wagons sont supposés chargés

dans une gare. les marchandises transportées cor

respondent au barême 1 des chemins de fer.
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1er exemple : Transport de Casablanca à Rabat

0)

0) Wagon... Prix moyen de la Ion ne-kilomètre ,

Frais d'approche el de livraison, (par lonne) :

Camionnage ville .......... 2 X 175 = 300

Chorgem'ent el déch argemen 1
de camions ............ 2 X 145 = 290

Chorgem'enl el déchargemenl
de wagons 2 X 145 = 290

290 + 9,10 = 12,30 F

91

980 F.............•..•

Taxe de Iransaction (3,1) %) .

980

91

=

=

10,80 F

0,70 F

Total .

bl Camion. - Prix moyen de la lonne-kilomètr .

Taxe ad valorem de J'C.N.T. . .

Chargement et déchargement 290

91

Taxe de transaction (J,1 %)

Total .

2"'" exemple: Transport de Casablanca à Marrakech:

23,80 F

16,00 F

1,00 F

3,20 F

0,60 F

20,80 F

0) Wagon. - Prix moyen de Jo tonne-kilomètre : 290 + 9,10 = 10,30 F

247

980
Frais d approche et de livraison ,--- =

240

Taxe de tronsoclion .

Total .

b) Camion: Prix moyen de la tonne kilomèlre .

Taxe ad valorem de 1 C.N.T. . .

290
Manutention: --- =

240

Taxe de transaction

Total ,

4,10 F

0,40

14,80 F

12,80 F

0,40 F

1,20 F

0,40 F

14,80 F

Ces exemples montrent que, dans le premier
cas, ainsi que dans le cas où l'expéditeur utilise
des embranchements de voie ferrée, le transport
par chemin de fer est plus économique pour l'usa
ger que le transport routier. Par contre, dans le
deuxième cas, le transport routier est plus écono
mique pour les marchandises classées aux barêmes
1 et 2 jusqu'à la distance de 240 km environ.

V. - COMPARAISON ENTRE LES PRIX DES TRANS

PORTS ROUTIERS, FERROVIAIRES ET AERIENS

a) Voyageurs : Le tableau ci-après permet de
comparer les prix des transports de voyageurs em"

pruntant les trois modes de locomotion sus-indiqués
pour le parcours Casablanca-Marrakech (242 km)'

Cars Cars
Chemin de fer 1'· catégorie 2m •

Avion
de de catégorie

--'---- ----~---

1'· classe ...... 1.704 1'· classe (luxe) . 1.287 1'· c1ass'e . ..... 782 4.000

2.JUO classe o ••••• 1.296 1'· c1ass'e ...... 1.033 2m • classe . ..... 726 3.600
(avec aller et

retour)

3 me classe ...... 1.042 2'lI1e classe ...... 1 782

4 J1lc classe 576......
1 1 1
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.b) Messageries : En ce qui concerne les messe·
~~nes, le tarif est de "ordre de 100 F par tonne
Illomètre pour le transport aérien et de 25 F pour
e transPort ferroviaire.

cl On constate d'une façon générale que le
transport ,. 'd" 1 b 1 '15 . aenen consl ere g 0 a ement est environ
che f~ls plus cher que le transport par route ou par

min de fer en ce qui concerne le transport des
marchandises et de deux à trois fois plus cher
en ce .

qUI concerne le transport des voyageurs. C'est
~~ q~i explique que dans les transports ferroviaires

Y. des recettes proviennent du transport des
marchand'1 Ises et 15 % du transport des voyageurs,
a ors que dans les transports aériens 90 % des re.
cettes .
10. proviennent du transport des voyageurs et

Y. des messageries.

VI. - COMPARAISON ENTRE LES PRIX
DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES
ROUTIERS, FERROVIAIRES ET MARITIMES

VII. - LE CHOIX DU MOYEN n~ TRANSPORT.

L'usager fixe son choix, non .eulement en tenant
compte du facteur économique appareolt, tel qu'il
ressort des résultats exposés cI-dessus, mais en te
nant compte d'autres facteurs : commodité, gain de
temps, etc. D'autre part l'Etat cherche à protéger
dans une certaine mesure les moyens de transport
public, qui répondent miel.x à la notion de l'in
térêt général ; il intervient dans leur coordination
et s'efforce d'éviter le développement exagéré des
transports privés.

Si, en ce qui concerne les voitures particulières
dites « de tourisme », aucune restriction directe n'est
imposée, des impôts élevés sur les carburants et sur
ces véhicules, par contre, gênent leur multiplication.
Quant aux véhicules utilitaires, au-dessus d'un poids
total en charge de 5,5 tonnes leur utilisation est
soumise à l'obtention d'un permis de circuler renou
velable annuellement.

~1 --:D_é_Si_g_na_t_io--:n_d_u_p_o---:rt~ 11

Tanger Ké.,itra Safi Agadir

~ette comparaison est faite sur le tableau ci
apresPd', OUr es transports de marchandises apparte-
nant à la " ,. d b A d h. premlere categone es aremes es c e-
~Ins de fer et des transports maritimes. Les ch if
res Port' . 1d es au tableau correspondent au pnx tota
e transport, en francs par tonne de marchandises,

P.Our des transports entre Casablanca et les prin-
CIPaux L
r' Ports de la côte atlantique du Maroc. es
esultat d .

d s e cette comparaison sont valables pour
es marchandises de catégorie inférieure.-

Maritime 1

Ferroviaire 01

Routier .

5.160

4.070

5.340

5.160 3.580

1.450 5.160

1.930 3.150

6.060

»
7.330

Conditions imposées pour l'obtention d'un per
mis de circulation pour les véhicules utilitaires privés.
- En règle générale, il est posé que le permis de
circuler n'est délivré à un propriétaire de véhicule
que s'il y a concordance entre son activité profes
sionnelle et le tonnage du dit véhicule. Divers élé
ments peuvent être considérés pour justifier de cette
activité : c'est ainsi qu'il est tenu compte de la
nature des exploitations du demandeur, de la nature
des marchandises lui appartenant et susceptibles
d'être transportées, de l'importance des installations
ou propriétés qu'il possède et qu'il a louées, de "im
portance des magasins et entrepôts dont il dispose.

Il est également tenu compte pour les commer·
çants et industriels du chiffre d'affaires imposé au
titre de l'année précédente et, pour les agriculteurs,
d'un extrait du rôle de la dernière imposition du

tertib.

rit' Cette comparaison montre que le transport ma
li~·me au cabotage n'est avantageux que pour la

ISOn Casablanca-Agadir.

-..

Le tableau ci-après indique les chiffres d'affai
res par tonne de charge utile qui sont retenus dans
les cas généraux.

En millions de francs par tonne utile de véhicule

Bd

1.95

3,9

5,85

7,8

9.75

19,5

29.25

Aa X 1,9

Plus de
3 provinces

ou itinéraires

Bc

1,8

3,6

5,4

7,2

9,0

18,0

27,0

Aa X 1.8

Bb

X 1.65

1,65

3,3

4.95

6,6

8,2!l

16.5

24,75

2 provinces 1

ou 1 province 1 3 provinces
et 1 itiné· ou itinéraires

raire

1 province
Plus de

3 provinces
ou itinéraires

3 provinces

ou itinéraires

2 province.
ou 1 provo
et 1 itiné·

raire

1 pro.

vince

Prix mOYen I--------------------I------B _ Pour transports permettant de faire
A - Pour transports assurés en prin~ipe

au kg partiellement des retours en charge
des dans u,' seul sens

marchan.
dises

A Ad Ba____ a A_b__ I__A_C__

~ Aa Xl,1 A X 1 2 Aa X 1,3 Aa X 1,5 1 Aa
1--=--__ l~a~~'~I~=====I====1
OF. • 1 1,1 1 1.2 1,3 1,5

20 F " 2 2,2 2.4 2,6 3,0 1

30 F " 3 3,3 3.6 3.9 4.5

40 F '. 4 44 1 4 8 5 2 6,0
50 F •• l' 7,5

100 F " 5 5,5 1 6.0 ! 6,5

150 F " 10 1 11,0 1 12.0 1 13.0 ! 15.0

'. 15 16.5 1 18.0 1 19.5 22.5
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Des réductions de chiffres d'affaires sont admi
ses pour les cas particuliers ci-après

Chiffr"

d'affaires Soit

par tonne par kg

de C. U.
_._~----- ---

Transports de fruits et légumes frais
pour ravitaillement du marché .. M lOF

Transports de bétail sur pied .... 2 M 20 F

Céréales ................... 2 M 20 F

Céréales et légumineuses ........ 3 M 30 F

Vins ........................ 3 M 30 F

Conserveries .................. 3 M 30 F

Fobricants de crin végétal M lOF

Exploitants forestiers :

a) Bais à brûler et charbons
de bois ................ 0,35 M 3,5 F

b) Bois à brûler, charbon et
liège .................. 0,50 M 5 F

c) Tous produits forestiers et bois
d'œuvre débités (scierie) .. M lOF

Marchandises : le trafic est actuellement limi
à des messageries. Il pourrait s'étendre à dl
produits coûteux et fragiles qui risquent d'être aVI
riés par des manutentions trop brutales et qui e~

gent des emballages coûtant parfois plus cher ql
le transport par voie de surface, tandis que le tran
port par air s'accommode d'emballages beaucou
moins onéreux.

CONCLUSION

TRANSPORT DES MARCHANDISES

Dans les zones directement desservies à la fo
par la route et par le rail, les transports ferroviairE
à toute distance par wagons complets sont toujou 1

plus économiques que les transports routiers par cc
mions complets, lorsque les frais d'approche et d
livraison de la marchandise sont comparables. lor!
que les transports routiers peuvent être effectués d
porte à porte, les transports ferroviaires sont encor
les plus économiques, sauf ceux qui concernent lE
marchandises figurant sur les barêmes l et 2 dE
chemins de fer. Au-delà de 240 km, le transport fel
roviaire est le plus économique pour toute espèc
de marchandises. •

Chiffre
d 'affaires
par tan·ne
de C.U,

Soit
par kg

En ce qui concerne les envois par expédition
les tarifs des chemins de fer sont toujours supérieur
à ceux des transports routiers, sauf pour la premièr,
catégorie de la grande et de la petite vitesse.

Pour les agriculteurs, l'instruction des demandes
a été simplifiée et, pour un véhicule de 4 à 5 ton
nes de charge utile, il est exigé du demandeur qu'il
soit exploitant

Marchands de matériaux de cons-
truction ..................••

Entrepreneurs de travaux publics .•

Exploitants de carrières (pierre,
gravelle, sable) :

a) pour tous usages .....•...

b) fournitures pour les travaux
publics ...........•••...

-----1-----

1.6 M

1 M

0,35 M

0,25 M

la zone d'influence de la voie ferrée peut êtr.
représentée par une bande dont la largeur dépend
de façon complexe, de la distance de transport (
considérer, de la nature de la marchandise, ainsi qUI
du développement du réseau routier à l'intérieur e'
à l'extérieur de cette zone.

Cette largeur ne peut donc être fixée pou
tous les cas de transport.

Chaque problème de transport doit être étudii
en tenant compte des différentes données résu'
mées ci-dessus, complétées éventuellement par le!
barêmes détaillés des chemins de fer, de façon è
en dégager la solution la plus économique.

Céréalistes : de 30 à 40 hectares suivant qu'il
s'agit de culture intensive ou de culture extensive ;

Riziculteurs de 5 hectares

Maraîchers de 5 hectares de cultures irriguées
ou de 10 hectares de cultures non irriguées ;

Arboriculteurs : de 2.000 à 3.000 arbres

Pépiniéristes : 4 hectares.

INDICATION DES FACTEURS QUI JUSTIFIENT

l'EMPLOI DU TRANSPORT AERIEN

Voyageurs : le gain de temps est appréciable
pour les liaisons dépassant 300 kilomètres et repré
sente une économie effective pour des voyages ra
pides aller et retour.

En ce qui concerne les transports maritimes aL
cabotage, ils ne sont nettement économiques quE
pour la liaison Casablanca-Agadir.

TRANSPORT DES VOYAGEURS

les transports de voyageurs par car présentent
divers avantages pour les usagers : départs fré
quents, vitesse moyenne élevée pour les cars de
1re classe, prix relativement faibles. Pour ces rai
sons, ainsi que du fait que pour un grand nombre
de liaisons les voyageurs ne peuvent utiliser le
chemin de fer, les transports routiers de voyageurs
sont cinq fois plus importants que les transports
ferroviaires.

Quant aux transports aenens, ils sont économi
ques et commodes sur certaines liaisons pour une
certaine catégorie de voyageurs.

Henri SURlEAU




