
13l; LI. ET 1\ l~ C0 ~ 0 M1QUE D U ~l AROC

LA POLITIQUE CÉRÉALIÈRE MAROCAINE

EN 1933.

1" EchelOlmement des exportations.

En Ylie de mainll'nir les cours des C(;n;:l!cs
de la nouvelle n;colte il la parité des cours d ex
portation sur la métropole, le GOlI\:ernement du
Protectorat a pris les Ih;cisioIlS sUivantes :

Pour éviter que ces hll;s Il? ph?,Ilt sur le
marché une Ijuantitl" il lixer Jusqu a concur
rence d~ !IOO.OOO quintaux, sera hloq~,ée, .e~l .Y~I~
de l'exportation sur l'Ptranger, jusqu a Y1sdllhte
des r{'coltes marocaine ct frant:aise (seconde
quinzaine d'aoùt 193:).

1. 'attrihution des licences au titre de la pre
mière tranche du contingent sera suhordullIH;e
h l'obligation d'exporter, ailleurs I!U; sur ~e
marché français, une certaine q~Ian~lte de hie,.;
ou de farines. Une première apphcatI~m de cette
mesure sera faite par l'expédition, aIlleu~'s, que
sur le .marchl; français, d 'unc quantlte de
:lo.ooo quintaux pendant la période d'cxporta
tian des hll;s de la premil're tranche dc la nou
velle récolte.

Les quantités exporh;e,.; sur le m~rch{> Il:01~
dial bénéficieront d'une ristourne qUI sera hxee
périodifIllcment. Pour les :lü.ono premiers quin
taux, cette ristourne cst fixée à ;-)0 francs pour
le bll; colon et ~5 francs pour le blé marchand.
Les ressources nécessaires pour faire face 11 ces
dépenses seront fourIlies par une taxe de :1 francs
par qui ntal de blé ou de farine (taxc par C~JI

version en blé) expédié en France sur le ?ontm
gent. Cette taxe sera versée à une « c,aIsse. du
blé )l constituée suivant la forme des ctahhsse
ments publics et gérée sans augmentation de
perwnnel.

Après répartition aux propriétaire~ des IMs
de la campagne 1932 qui sont st~)Ckes ct qui
jouissent de la priorité d'exportatIOn, le so~de

des licences de la première tranche du contm
gent disponihle sera attribué ~ la suite. ~i'un
recensement dont la datc est fixec au 10 JUIllet.
Pour la deuxième tranche, les licences seront
r(-parties d'après un nouveau recensement, qui
aura lieu le 20 août. Enfin, lcs licences de la
troisième tranche seront attribuées d'après les
résultats d'un recensement au 20 décembre.

La totalité du contingent de blé dur est
réservée, l'eUe année, à l'Union des docks-silos.
Les achats du corps d'occupation seront réservés
en totalité au commcrce (minotiers et commer
~ants) ,

En raison du caractère provisoire du décret
français, les mesures ci-après seront prises pour
la répartition des licences afférentes fi la pre
mière tranche trimestrielle.

a) Avoines: contingent: 65.000 quintaux.
Les licences seront attribuées, au prorata des

surfaces emblavées, soit aux docks-silos, soit aux
producteurs qui en feraient la demande, avant le
1 er juillet, à la direction générale de l'agriculture.

hi Orges : contingent : tJGo.ooo quintaux.
Les licellces seront réparties, la moitié d'après
un recensement au 15 juin, et l'autre moitié
d'aprl's un recensemcnt au 15 juillet.

Le slandanl de bonne conservation des blés
a dé' liXl~ comme suit: impuret(-s I,~)U % ; cha
raneon:; vivants : III unités par kilo dc grains;
cha{'ançons morts: :lo unités par kilo de grains,
dé'rogation.

Par dérogation aux dispositions de 'l'arrêté
du :ltJ mai 193~ portant classement des blés à
l'exportai ion, les blés de la récolte 1932 qui ont
hé'nélÏt'ié' dl' la prime de stockage pourront sortir
ail litre dll conlingcllt 1933-193~, h condition
IJU ï 18 n;pondent air sia ndard de bonne conge{
yalioll.

2° L'interdiction d'importation

des céréales secondaires et le warrantage

de la nouvelle récolte.

Cumme suite aux décisions prises par le
Gouvernement du Protectorat et qui ont déjà été
portées 11 la connaissance du public, de nouvelles
mesures tendant au soutien du marché du hlé,
viennent d'être promulguées.

Après avoir arrèté les dispositions essentiel
les relatives à l'aménagement du marché mam
cain des céréales, le Résident général s'est immé
diatement préoccupé, avec ses chefs de service,
de la question d'es céréales secondaires et du
financement de la récolte 1933.

1° Un dahir a été publié au Bulletin officiel
interdisant temporairement l'importation des cé
réales secondaires, de leurs dérivés, pâtes ali
mentaires ct pains de toutes céréales;

2° Les magasins généraux du Maroc et les
principaux établissements financiers ont déclaré
ètrc disposés à apporter leur concours à l'Union
des docks-silos coopératifs du Maroc. Les opéra
tions de warrantage du blé tendre pourront donc
être effectuées au fur et 11 mesure des apports
dans les docks-silos.

II sera versé, pour le compte des produc
teurs, aux caisses de crédit intéressées, une
avance maximum de 65 francs par quintal de
blé tendre entreposé dans les docks des régions
côtières et d'Oujda, et de 60 francs pour les
autres docks. Les caisses de crédit assureront la
répartition du warrantage, compte tenu des en
gagements souscrits par leurs sociétaires.

Le Protectorat interviendra également pour le
financement de la récolte de blé dur. Les con.
ditions générales de l'opération ne pourront être
fixées qu'en fonction des tendances générales du
marché, lesquelles dépendent d'une appréciation
exacte de la récolte marocaine.
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SITUATION DE LA COLONISATION AU 1ur JANVIER 1933.

- ---_ .. - --_._- _._-- -- ._-'" -_ ....

\0\11\1'1: :\OMBI\E :\0,"(111\1-: TOT_\VX
PETITE "IOYE'\!': WU\J\E

nf:GIO'i::' de de de ---_.~---------------.-

COI.O"'iIS\TlO"'i COI.O"'i18\TIO:'i
I.OT8

COU)"'iIS."TlO"'i
LOTS LOT~ LOTS sUN·:nFICIE.

- --
Oujda ....................... 1) " 1.441 00 5 2.0--16 00 3 8 3.487 00
Taza ........................ li li 10.793 00 52 197 00 1 53 10.990 00

Fès ......................... 514 94 121 40.480 74 185 11.154 05 17 323 52.149 73
Meknès ..................... 1.118 22 141 34.163 37 1-l,ï 3.377 00 8 296 38.658 59
Rharb ...................... 2.333 08 237 23.008 85 89 6.038 11 10 336 31.380 04
Rabat ....•.................. 1.200 17 62 10.920 98 51 1. 740 OD 3 116 13.861 15

1

Chaouïa ..............•...... 925 !n 38 41. 221 43 88 5.472 60 11 137 1 47.619 94
Doukkala ................... 964 55 64 12.034 86 4H 5.684 88 7 117 18.684 29
Abda ....................... 8 10 U 1.983 80 11 1.891 00 10 27 3.882 90
Marrakech o •••••••••••••••••. 310 77 21 27.199 74

1

104 5.0OD 00 1 126 32.510 51
Mogador .................... 393 28 6 355 00 1 65 70 1 8 813 98
Tadla ....................... 10 95 29 5.608 21

1
49 » )) 78 5.619 16

--- ---
TOTAUX ............ 7.779 97

1

725 209.210 98
1

828 42.H66 3! 72 1.625 259.657 29

CONTROLE DE L'EXPORTATION

DES PRODUITS CHÉRIFIENS.

Exportation des fruits, légumes et céréales
marocaines. - L'orientation du Maroc vers les
cultures fruitières et maraîchères répond à une
des vocations naturelles du pays en même temps
qu'au légitime souci d'éviter les inconvénients
d'un régime de monoculture céréalière. La pro
gression de ces cul tures se poursuit de façon
régulière depuis 1920 notamment pour la région
de Casablanca, où les zones consacrées aux toma
tes couvrent déjà 500 hectares, et celles réservées
aux haricots verts 600 hectares.

L'année 1932 a marqué des progrès sensibles
en ce qui concerne l'exportation maraîchère. Il
a été, en erret, expédié 70.000 quintaux de to
mates, 6.000 quintaux d'artichauts, 1.500 quin
taux de petits pois, 8.000 quintaux de haricots
verts, 17.000 quintaux d'autres légumes et
20.000 quintaux de pommes de terre. Les cul
tures fruitières se développent également, encore
que les difficultés d'aménagement de transports
pour les oranges, les méfaits de la grêle pour
les abricots et les prunes, et la sécheresse précùce
de mai pour les oliviers aient contribué à ré
duire quelque peu les expéditions de 1933.

Afin de répondre au souci manifesté par la
métropole de réserver l'accès en franchise aux
seules expéditions t'emplissant les garanties de
conditionnement souhaitables, des dahirs des 12
et 26 mai 1932 ont institué une marque nationale
chérifienne facultative qui confère aux produits
chérifiens un véritaOJe état civil.

Le bénéfice de cette marque a été jusqu'à
ce jour réservé aux deux cultures maraîchères
essentielles: la tomate et la pomme de terre. Des
certificats d'inspection ont lité établis donnant
droit à l'entrée de ces marchandises en France
et en Algérie au titre du contingent. Un double
contrôle s'exerce aux p0t:ts d'embarquement et
aux postes de contrôle métropolitains, afin de
s'assurer que les fruits d'un même colis répon
dent bien aux conditions réglementaires d'uni
fOI'mité, de qualité, de grosseur et de maturité
prescrites avec emballage standardisé.

Pendant le premier trimestre 1933, le con
trôle des pommes de terre a porté sur 32.23r
colis dont 259 furent expédiés en janvier, 645
en février, :327 en mars. Les expéditions contrô
lées de tomates ont porté sur 2.909 colis pendant
la même période car la saison d'exportation des
tomates ne commencc qu'au lur avril mais, grâce
à cette présentation améliorée, des plus-values
considérables ont été réalisées de l'ordre de 100

et J 50 francs par quintal. .

Toutefois, la proportion des colis primeurs.
expédiés sous couvert de la marque nationale
chérifienne, demeure encore restreinte et n 'at~

teint pas 2 % du total des exportations de la
campagne agric.ole écoulée. Ce pourcentage s'ac
croîtra rapidement car l'Office chérifien d'expor
tation créé en mai 1932 va tendre par l'il18titu
tion d'épreuves officielles de démonstratiol18 et
par l'octroi de subventions spéciales, à vulga
riser l'organisation méthodique et définitive des
exportations de fruits et primeurs du Maroc.

Les dahirs des 12 et 26 mai 1932 ont instauré
une politique qualitative semblable en matière
de céréales. Les opérations de contrôle ont porté
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il cet égard sllr Cll.ogi qui nlaux de blé dur el
tendre se répartissant comme suit :

BLÉ TE.'liDRE BLÉ Dun

pt;ens son l cnscmeIlcées en céréales sélectionnées
ce qui représente environ 120.000 hectares cette
,UlIH;e, et ces variétés commencent à se l'I;pandre
t;galement en milieu indigène.

lan\icr 1933 .
FbTicr .
"[ars , .

TOTAl X •...•.....

25.680 H
17. 291 ))

7· t1S :! 400

~)0.()53 444

COMPTE RENDU DU CONSEIL SUPJ::RIEUR

DE L'J::LEVAGE.

et sur r66.26g quintàux de céréales secondaires
dans les proportions ci-après :

Expéditions contrôlées en :
Janvier Février Mars Total

Orge (chiffres arrondis) 53.5H 4'1.37 2 51. 278 149 194

Avoine )) )) 250 250

Maïs 5.865 7.732 2.870 16.467

Sorgho 279 )) )) 279

Alpiste 10 59 10 79

Cette politique de qualité impliquerait la
substitution progressive de céré~le~ s~lecti~?~ées
aux mélanges hétérogènes cultIves Jusqu ICI.

L' cm ploi des semences de variétés sélection
nées de céréales après avoir débuté modestement
en 1924 a suivi une progression constante, ainsi
qu'en témoignent les chilTres ci-dessous :

800 k)los en 192 4
1.400 kilos en 1925

15.400 kilos en 1926

67.500 kilos en 1927
88.000 kilos en 1928

128.000 kilos eu 1929
375.000 kilos en 1930
510.000 kilos en 1931
685.000 kilos en 1932.

A l'heure actuelle, on estime que 80 % des
cultures de blés tendres effectuées par les Euro-

Au cours de sa séance du 25 avril, cet organisme a
étudié les débouchés intérieurs et extérieurs de l'élevage
marocain. L'extension de certaines maladies contagieuses,
telle la fièvre aphteuse importée dans le périmètre
urbain de Casablanca par des bœufs danois, a commandé
l'adoption d'une série de dispositions de défense sani
taire consacrées par les dahirs des ~7 mars et 4 avril 1933,
qui ont eu pour résultat de protéger le marché maro
cain contre l'envahissement massif d'animaux et de
viandes de toutes provenances mondiales.

Les éleveurs marocains ont manifesté leurs inquié
tudes quant à l'importation des viandes congelées. Pour
déterminer l'intendance militaire à s'approvisionner sur
place, le Gouvernement a pris à sa charge, en 193r et
1932, la différence de prix entre la viande congelée
marocaine et la viande congelée d'importation. Une
quantité de ~.ooo bœufs a pu être ainsi livrée annuelle
ment à l'intendance. Le conseil a examiné plusieurs
propositions tendant à favoriser la consommation au
Maroc de viandes congelées sur place.

Il s'est préoccupé également d'obtenir une régula
risation des cours de la viande au détail à l'exclusion
de toute mesure de tarification, et s'est prononcé, afin
de restreindre l'écart du prix des viandes sur pied et
abattues, pour un abaissement des taxes perçues sur
les viandes : taxes d'abatage dans les villes et les mar
chés ruraux, taxes secondaires en faveur des sociétés
musulmanes et israélites dans la plupart des munici
palités.

Le conseil a discuté la répartition des contingents
attribués à l'élevage marocain, et décidé l'apposition
d'une marque sur les animaux étrangers importés au
Maroc.
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2. - PRODUCTION MINIÈRE

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MINIt:RE.

(Année 1992 et 1er trimestre 1999)

PRODUCTION rOI' TRIMESTRE
MINERAIS

ANNÉE r932 1933

TONNES TONNES

Phosphates ........ l.00,!. 019 174.170

Anthracite ........ 14.692 6.110

Manganèse ......... 3.977 l.052
1

Plomb
1

2.504.............. »
1

Graphite ........... 208 »

Cobalt .............. 566 )')

Sel ................ 175 »

Molybdénite ........ » 25 6

Pétrole brut ....... 2513 110

COMMISSION DES MINES

Cette commISSIon de caractère consultatif a tenu à
Rabat, le 25 avril, sa session annuelle sous la présidence
de M. le Résident général. M. du Vivier de Streel, après
avoir mis en relief toutes les difficultés qui affectent les
industries coloniales du sous-sol, a insisté sur l'obli
gation d'en poursuivre activement pourtant l'exploi
tation, car tout arrêt minier équivaut à la destruction.
Dans la lutte difficile qui s'ouvre pour elles, les entre
prises minières marocaines doivent pouvoir compter sur
l'appui des pouvoirs publics. En ce sens, l'Union
syndicale des mines marocaines fait confiance au
Gouvernement chérifien pour obtenir des allégements
fiscaux, notamment la réduction de certaines taxes sur

les permis miniers dont le taux n'a pas fait l'objet d'un
abaissement l'an dernier, et la suppression de l'appli
cation de l'impôt de la patente en matière minière.

Le directeur général des finances et les représen
tants de l'administration, tout en rappelant les
exemptions précédemment accordées aux exploitants
miniers et la nécessité de sauvegarder à cette heure les
diverses sources de productivité fiscale du pays, ont
accepté de mettre à l'étude ces demandes. Le Résident
général a clos la réunion en se félicitant de l'esprit de
collaboration confiante dont cette commission a apporté
le nouveau témoignage.

Bureau de recherches

et de participations minières.

Le conseil de cet organisme s'est réuni le 25 avril
sous la présidence du secrétaire général du Protectorat.
Il a pris connaissance du rapport élabli sur l'activité
technique et financière du Bureau pendant l'exercice
1932, et a enregistré spécialement les résultats obtenus
par la Société chérifienne des charbonnages de Djerada,
don1 le Dureau possède 1/3 des titres. Cette société a
produit r5.000 tonnes en J932 el escompte le double
pour r933. Des essais d'utilisation des menus de Djerada
se poursuivent à la centrale thermique de l'Energie
électrique du Maroc à Casablanca, en vue de réalisa
tions semblahles à celles oblenues au Tonkin par les
charbonnages de Hongay. L'opportunité a été examinée
de fabriquer des briquettes grilce à un mélange avec
du charbon gras qui proviendrait du bassin algérien
voisin de Kenadza.

Afin d'intensifier les transports par Oran des char
bons marocains, le conseil supérieur des chemins de fer
algériens a donné un avis favorable à un abaissement
de tarifs au moyen de taxes proportionnelles au
tonnage charbonnier.

Les renseignements fournis sur le tonnage du
bassin prouvent que, toutes proportions gardées et en
teuant comple de l'ampleur des ressources phosphatières,
les richesses houillères se classeronl au second rang des
ressources du sous-sol marocain.



TABLEAU DES PARTICIPATIONS DU BUREAU MINIER CHÉRIFIEN AU 30 JUIN 1933.

--+ ..- ...- ... - ~--

1

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

SUBSTANCE

1
DATI': 1 CAPITH SWGE PARTICIPATION

DESIGNATION OE LA SOCIBTF.
1

ùn 1 OBJET DE LA socmT(.;
R1ICllIml:uÉF. DE LA CONSTITUTlO~ ACTUEL SOCIAL B'JlmAIJ .\rINn:n

MJ['UO~8

Charhon 1 Société chérifienne des charbonnages t;.:l
cie Djerada ........................... 10 décernhre 192!) 54 Rabat 33,33 % Exploitation du bassin de Djeracla c:;

Soci«\lé chérifienne cI'(~tucles (les char-
t"'"

Il 1 t"'"
honnages de Tirkou .................. 28 ju iIIet 19;1l 3 Ha ha t 23 nI Elucles cll's al'f1ellrellll'llls cIe Tirk01I t"1,0

(Sous, région de BigOllllille). --Pétrole 1 Syndicat d'éludes et de recherches' 1 1 1 1 :L.
pétrolières au Maroc (association en

1 1participation) ........................ 1 22 juillet 1929 Paris 1 50 % 1 Hecherches cie ppl l'ole clalls le Hif ~
occide/llal. n

29 avril 1929 Hahat 32,47 % ~1)
0

Il 1 Sociélé chérifienne des pétroles .... 1G8 ici. Z

1 Compagnie française des pétroles <lu
0

Il ~

Maroc 23 juin 1920 6 Paris 25,89 % (2) icI. .....
. ...... .......... .... '" ....... .....

,0
Il 1 Sociélé d'éludes IlIinil'res . de Tize- ~

routine .............................. 16 décemhre 1929 8 Huhat f)Q 0/ Hecherches (le pélrole dalls le Il if/.) t"1
oriental.

Fer 1 SociM(\s d'éludes et d 'exploilatiom
1 1 1 1

v
minières du Tadla 19 juillet 1930 4 lIabat 30 ~ Etude du gisement cie Khenifra. C.................. ,l')

Il 1 Société d'études minières de l'Ouar-
1 1 1 1

~

zClnine .................... , ... , ...... 27 janvier 1933 1 5 Hahat 33,:3:3 % Etude du gisement du (Ijebel Ouar- -
zemine. ~

~

MaIlga lIi'se 1 m~~i~~:: ~~.~I~~~~~ .~I~~~i.~~~~~. ~:~~~~~~I 1 1 1 1 Etude du gisement d 'Imini (Grand-
0

23 septembre 1923 4 Ilabat 37,5 01 n
/0

Atlas S. Taoulet).

Plomb 1 Société des mines d'Aouli .......... 1 21 février 1926 1 37 5 1 Hallat 1 10,7 % 1 Etude et exploitation du gisement de
plomb d'Aouli.

(1) t'ornee national des combustihles liquides et Ll Compagnie tranç.o'lisc des Iléll'olc~ aY_Hlt pri~ unc participation ~lohaIc (oga.le à ccllc du nur('~:lU minicr, le groupe du Syndicat d'études ct d(~ recherehes pétl"olièr,'s

au Maroc y di.pose d'uno puticipation OOhle de 64,0.\ %'

l') llème observation : .particil.~ti()n globale du Syndicat ll.I1.P.~r. dans la Com["~mie française des pétrole, du MIroc : 5',78 %

~
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Total pour le 1er trimestre 1933 3.146 m. 10

ËTAT DES RECHERCHES PËTROLttRES

DANS LE NORD-MAROCAIN.

SITUATION PHOSPHATIÈRE DU MAROC.

b) Au cours du premier trimestre 1933 :
Pour l'ensemble S.E.R.P.M., S.C.P. et
C.F.P.M. :

'il européens, 200 indigènes.
Pour Tizeroutine :

10 européens, 45 indigènes.

Investi du monopole de l'exploitation des phosphates
au Maroc en vertu du dahir du 17 janvier 1920,
l'Office autonome des phosphates est géré par un conseil
composé simultanément de fonctionnaires et de repré
sentants de l'activité privée.

Le rapport annuel de l'Office, publié à la date du
29 mars, constate que la marche au ralenti des instal
lations a permis de pousser à Kourigha une étude
systématique des conditions d'exploitation, en particu
lier pour l'amélioration de l'utilisation de l'énergie
électrique, et d'obtenir ainsi une réduction légère, mais
appréciable, du prix de rev~nt. L'étude du bassin de
Louis-Gentil,·~1931. s'est poursuivie sans
incidents en 1932. Ce bassin dispose de phosphates de
moindre teneur que celui de Kourigha et par là même,
susceptibles de répondre à d'autres exigences de la
clientèle. Pour en assurer l'expédition par les voies
maritimes les plus proches, un port d'embarquement
est en voie de construction à Safi. A cet égard, il y a
lieu de signaler la fin de l'abri réalisée au cours de
1932. La grande et la petite jetée sont terminées, et
l'entreprise chargée des travaux continue les terrasse
ments du terre-plein sur lequel s'installeront les hangars
des phosphates. Les murs de quai seront commencés
durant l'exercice 1933.

Le rapport contient des considérations générales très
suggestives sur l'évolution du marché phosphatier
international. Il souligne une reprise très nette de la
consommation dans les pays du Pacifique, Australie,
Nouvelle-Zélande, Japon. Bien que le Maroc n'ait pu
encore participer à cette reprise, elle s'affirme d'autant
plus significative que le rapport de l'Office chérifien de
1929 avait très nettement distingué l'origine de la crise
phosphatière dans une restriction des ventes extra
européennes spécialement de l'Australie et du Japon.

La consommation américaine a nettement décru de
plus de moitié: de 2.835.000 tonnes en 1930, à 1.153.000
en 1932. L'énorme capacité d'extraction américaine pri
vée du déhouché national Il risque de transformer les
producteurs américains de phosphates en concurrents
dangereux de l'Europe s'il se produit un déséquilibre
des monnaies. »

La consommation européenne ne marque pas
d'aggravation nouvelle en 1932. g'il Y a diminution
sensible au Danemark, en Allemagne, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et Pologne, et sans parler de la Roumanie,
de l'Autriche et de la Hongrie où la consommation a
disparu, il y a néanmoins des signes d'amélioration
pour la Russie, le Royaume-Uni, .l'Espagne, la Hollande.

Le rapport relève la tendance à une consommation
de plus en plus forte des engrais les plus riches, consta
tation rassurante pour l'avenir du Maroc, pays de·
dosage phosphatier élevé. (( En 1913, l'Europe avait
consommé 4.600.000 tonnes de phosphates. n est incon
testable que les 4.185.000 tonnes de 1932 (9 % de moins
qu'en 1913) représentent une quantité d'éléments

. fertilisants sensiblement plus considérable. »

Depuis la publication de ce rapport les résultats
du 1er trimestre 1933 permettent d'enregistrer, ainsi
qu'on peut le constater avec le tableau ci-après, une
reprise des expéditions phosphatières. Néanmoins la
dévalorisation du dollar en constituant une prime à,
l'exportation des phosphates américains risque de gêner
l'Office chérifien des phosphates dans sa politique de
débouchés.

89 m. 10
296 m .50

43 t. 280
222 1. 720

4 1. 480
II t.

126 t. 290

281 1. 480

1933 :
77 t. 390

27 t. 900
Il

21 t.

280 m.
304 m. 10

3.857 m. 05
3'776 m. 80

588 m. 75

pétroliers) :

pour leProduction totale
1er trimestre 1933

Total en 1932 8 806 m. 70

b) Au cours du premier trimestre 1933 :
S.E.R.P.M. 1.978 m. 20
S.C.P. 727 m.
C.F.P.M. 55 m. 30
Tizeroutine :

Galeries et puits .
Forages .

Production totale en 1932 ....

b) Au cours du premier trimestre
S.E.R.P.M.. , .
S.C.P .
C.F.P.M - .
Tizeroutine .

1. - Nombre mètres forés (Sondages
a) Au cours de l'année 1932 :

S.E.R.P.M .
S.C.P .
C.F.P.M .
Tizeroutine :

Galeries et puits .
Forages .

II. - Production d'huile brute:

a) Au cours de l'année 1932
S.E.R.P.M .
S.C.P .
C.F.P.M .
Tizeroutine .

III. - Effectif utilisé (ouvriers) :

a) Au cours de l'année 1932
Pour l'ensemble S.E.R.P.M., S.C.P. et
C.F.P.M. :

73 européens, 209 indigènes.

Pour Tizeroutine
6 européens, 35 indigènes.

Les recherches sont actuellement poursu~vies par
les organismes suivants:

1° Syndicat d 'études et de recherches pétrolières au
Maroc (S.E.R.P.M.) groupant le Bureau de recherches et
de participations minières (1/2), l'Office national des
combustibles liquides (1/4) et la Compagnie française
des pétroles (1/4) ;

2° La Société chérifienne des pétroles ;
3° La Compagnie française des pétroles du Maroc ;
4° La Société chérifienne d'études minières de

Tizeroutine.

N.-B. - Depuis l'accord intervenu entre le Syndicat
des pétroles au Maroc (groupe franco-belge (( Financo »)
et le Syndicat d'études et de recherches pétrolières au
Maroc, d'une part, la Société chérifienIle des pétroles.
d'autre part, les travaux effectués par chacun de ces
deux derniers organismes intéressent également la pros
pection des permis du premier.
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Relevé des expéditions de phosphates marocains.

Pendant l'année Ig32 PelHhnt le 1er trimestre Ig33

l'"rance

Hollanùe

Royaume-Uni .

DanenHlrk .

32.760 tonnes

68.542

1.272

21.101

4.023

13.008

2. 069

58.roo

32.170

3. r54

7. 040

g.052

560

3·ï 16

2:i6. 56ïTOTAL. •.•••••

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

Xorvège .

Italie .

Espagne

Portugal

"Iame

Allemagne .

Tchpeoslo\'aquie .

.lapon .

Afrique du Suù .

(;uinée et A.O.F .

II.231
j.87ï
'I.3'1g
2.175

35.338
35.10!)
d.625
13.303

396
344

I1S.993 tonnes

298.'10';'
/Il. '1 l '1
g1. 0 ';'1

,;,ldo'l
';2.3,;~

Il:!. ï81
16.0'19

,':"na<1-I
Rrésil
Divers

Italie .
Hollande .

\Ilellla~ne .
Itoyallllle-L'ni .
DalleJlIark .
Porlll![ai .
Pays Raites .
Norvège .
Relgitlue .
TclH'coslovaqllie .
SIIÏ!;se : .
.lapon .

.\frique du Sud .
"[aroc .

TOTAL .....•••

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

Xous avons ici groupé quelques chiffres à
titre simplement indicatif. La constitution, le
14 juin dernier, d'un Comité Central des indus
triels du Maroc permettra à cet organisme de
travailler en liaison avec le sel"\'ice du commer~t

et de l'industrie à l'établissement d 'lIU invent:li re
de l'activité industrielle marocaine.

Usines PolUet et Chausson

Volume de la production en 1932 .
lor trimestre 1933 .
de janvier à juin 1933 .

Tonnes

64.135
13.754
23.650

Chaux et ciments.

L'sifles de la Société Chaux et Ciments du lIfaroc

Volume de la production en 1932 ..
dans le 1er trimestre 193:J .

de janvier à juin 1933 .

Tonn....~

158.000
;{4.ooo

55,9°0

Brasseries.

Société des brasseries du Mal'oc

Vol ume de la production pendant

l'année 1932 .
le 1er trimestre 1933 .
de janvier à juin 1933 .

lIectolitros

79.601

11·943
27. 390

15.333.000

2.4jI.149

4. II 6·92I

Energie consommée en 1932 .
1

er trimestre 1933 .
de janvier à juin 1933

Personnel utilisé, soit :

Européens .
Indigènes .

KilO\\:llls

80

Effectif utilisé : environ 60 européens et 120 in
digènes.

Depui~ le ~ois de jaI,lvier 1932, et par suite
de la création a Dakar d une brasserie apparte
nant à la Société des brasseries de l'Ouest-africain
filiale de la Société des brasseries du Maroc, cett~
dernière organisation n'exporte plus de bière en
Afrique occidentale.
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PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

DE LA SOCIÉTÉ L' l( ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU MAROC» PENDANT L'ANNÉE 1932.

.~ ~

PRODUCTION CONSOMMATION
TOTALE PRODUCTION PRODUCTION

CONSOM~IATION EN
MOIS E"i KWH. D'ORIGINE D'OIlIGI]\;E OBSERVATIOl'\S

AUX BOHNES DE CHARBON COMBUSTIBLES
HYDRAULIQUE THERMIQUE

DES USI7;ES LIQUIDE~

TOl'i:>ES TONNES

Janvier .................. 7.871.928 3.170.160 4.701. 768 4.331,850 153,257 NOTE : A partir

Février .................. 7.250.688 3.720.870 3.529.818 3.386,000 120,098 du mois d'octobre

Mars ..................... 7.429.706 6.389.200 1.040.506 1.411,000 77,831 inclus, cet état

Avril .........•........••. 7.700.280 6.766.000 934.~SO 1.151,000 70,070
comprend la pro-
duction des usines

Mai ..•.........••........ 7.789.081 6.343.880 1.445.201 1.592,000 77,932 de Fès (Hydrau.
Juin ......•.••••...•.•.•. 7.920.660 4.001.350 3.919.310 3.676,000 82,965 lique et thermi·

Juillet ................... 8.288.466 2.975.000 5.313.466 4.870,000 58,636 que).

Août ......•..•••••.••..•. 8.375.561 2.642.710 5.732.851 5.306,000 92,320
Septembre ............... 8.402.008 2.763.300 5.638.708 5.115,000 91,173
Octobre .....•....•..•.... 8.861.607 3.030.659 5.830.948 5.315,000 70,461
Novembre ......••...••..•. 9.015.232 3.842.175 5.173.057 4.688,000 67,401
Décembre •• 0 ............. 9.425.383 4.627.198 4.798.185 4.337,000 70,054

TOTAUX ANNUELS • . , .. 98.330.GOO 50. 272 . ~i02 48.058.098 45.178,850 1.032,]98

PRODUCTION PENDANT LE 1er TRIMESTRE 1933

Janvier .................... 9.138.078 4.241.130 4.896.948 4.508,000 95,431
Février ................... 8.240.516 4.277.G50 3.962.8156 3.376,000 218,060
Mars ..................... 9. 163.8iH 8.114.610 1.049.241 1.528,000 65,496

TOTAL ••••••••• o· •• 26.542.-145 16.633.390 9.909.055 9.412,000 378,987

La société l' « Energie électrique du Maroc li

qui assure la fourniture presque exclusive de
J'électrification au Maroc a livré pendant le
1er trimestre 1933 26 millions 542.445 kwh.
contre 22 milliOns 552.322 pendant le 1

er trimes-

tre 1932. Cette progression de la vente d'énergie
électrique qui passe de 10.000.000 en 19:15 à
plus de 98.000.000 en 1932, constitue un des
indices les plus saisissants du développement de
l'industrialisation au Maroc.

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC.

A.nnée 1932 et 1er trImestre 1933 (en mIllIers de kIlowatt-henNa).

ANNeE 1932
1

1er TRIMESTRE 1935

VILLES OU CENTRES -- .A, -- ...., ---BASSE

1

HAUTE

1
1

BASSE HAUTE
TENSION TENSION TOTAl, TOTALTENSION TENSION

Casablanca o •••••••••••••••••••• 12.377 33.21\2 45.639

1

4.15~ 6.882 11.035
Rabat·Salé ..................... 3.917 1.451) 5.372 1.302 347 1.649
Fès ............ ................. 2.819 1.100 S.9EI 875 202 1.077
Marrakech '.' .................. 2.414 » 2.4110 453 231 684
Meknès ........................ 1.372 394 1. 766 451 114 565
Safi .......................... ,. 312 633 94.') 92 155 247
Oujda .....••....•.....••.....•. 662 H)() 861 204 44 248
Mazagan ....................... 70() » 709 93 79 172
Port-Lyautey ................... 600 8;; 685 189 21 210
Taza ........................... 4:Jn » 436 114 » 114
Mogador ....................... 2;H » 234 64 » 64
Sefrou ......................... 120 » 120 36 » 38
Petits réseaux (voir détail annexé). 1.307 2.072 3.379 339 669 1.008

TOTAl'X ............ 27.279 39.200
1

66.47H
1

8.365 8.744 17.109
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Compagnie sucrière marocaine.

L'usine a été mise en marche fin mai Ig:h.
I.e" essais ont duré jusqu 'ell septembre. Dllrallt
les qualre derniers mois de l'année 1932, l'usine
a produit 9.164.012 kilos de sucres raffinés.
La production durant :

le 1er trimestre 1933, a été de : 5'726.Ij2 kg.
le mois d'avril 1933, a été de : I.398. l j2 ))
le mois de mai 1933, a été de : 2.386·7?7 ))

,

L'pnergie nécessaire est fournie par des
groupes ùe lurbilles il vapeur installées dans
l'usine même et chauffées au cardiff. En moyen
Ile, les turbines fournissent 14.000 kw. par jour;
pendant le mois de mai, la consommation a été
de 307.854 kw.

Le personnel employé au 1er mai se com
posait de : 100 européens et 518 indigènes.

4. - ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

MOUVEMENT DE LA CONSTRUCTION. - ANNEE 1932.

~~

~

~

-_.. ---_ .. ~

1
t'OMBRE SURFACES VALEUR

COUVERTES NOMBRE APPROXIMATIVE
VILLES

IDE
D'AUTORISATIONS

DÉLIVRÉES
DES CONSTHUCTIONS DE WGEMENTS DES CONSTRUCTIONS

BATIR ÉDIFIÉES ÉDIFIÉES

~Iq.

Agadir .......................... 55 6.680 30 1.294.950

Azemmour ...................... 41 1.269 6 442.000

Casablanca ...................... 1.861 203.445 2.719 158.990.245

Fedala ...........•.............. , 86 5.272 7-6 1.386.450

Fès ............................. 234 54.31~ 237 23.490.729

Marrakech ....................... 200 30.941 138 17.210.034

Mazagan ••.....••.....••...• ··· •• 451 19.538 112 5.562.550

Meknès ........••..........•..... 299 58.590 458 41. 923. 900

Mogador •.•.•.••••••••...•••..... 2 968 » 181.000

Oujda ........................... 330 36.069 251 14.163.144

Ouezzane ........................ 305 665 » )

Port-Lyautey ........•..••••.•••.. 155 36.817 142 14.062.580

Rabat ........................... 631 137.785 836 61.461.630

Safi ............................. 89 9.147 110 1.743.610

Salé ............................. 90 12.744 113 4.515.372

Sefrou ......•...•.......••....... 36 2.079 38 399.720

Settat ........................... 166 7.730 119 2.236.200
Taza ....•..••......•••..•.....••• 107 13.912 114 6.565.000

--
TOTAUX•..•••.••..• 5.078 627.963 5.529 355.628.114

Les résultats du 1er trimestre 1933 font appa
rattre par rapport à la période correspondante de
1932, une diminution de la valeur des construc
tions édifiées plus sensible que celle des surfaces
Couvertes par les constructions nouvellement

édifiées. Cette restriction des capitaux investis
dans les opérations immobilières résulte essen
tiellement de l'abaissement du collt de la main
d'œuvre et des matériaux de construction.
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MOUVEMENT DE LA CONSTRUCTION. - 1er TRIMESTRE 1933.

---- - ~ --'._- --

NOMBRE SURFACES NOMBRE
1 VALEUR

VILLES DES AUTORISATIONS DE LOGEMENTS
ACCORDÉES

COUVERTES
ÉDIFIÉES

DES CONSTRUCTIONS

MQ.

Agadir .......................... 12 51. 266 7 490.000
Azemmour ....................... 5 70 » 15.000
Casablanca ....................... 419 33.040 699 32.910.000
Fedala ............................ 7 704 5 157.000
Fès ............................ - 30 1. 937 14 742.800
Marrakech ............................ 53 5.512 39 1. 595. 575
Mazagan .. ............. .......... .... . 86 2.672 20 750.350
Meknès ........................... 81 10.701 108 7.039.000
Mogador .......................... » » » »
Oujda

.
75 7.606 62 2.695.500••••••••••••••••••••••• o •••

Ouezzane .......................... 6 564 5 210.000
Port-Lyautey .........' ............ 53 » ,13 2.466.100
Rabat ............................. 168 35.890 192 13.552.450
Safi 26

.
2.776 26 684.000.............................

Salé ............................. 19 4.7i37 36 1. 735.000
Sefrou ........................... 22 621 1 17 116.900
Settat ........................... 18 785 13 172.000
Taza ............................... 10 1.080 6 488.000

-

1
TOTAUX...•........ 1.090 159.981 1.289 ô5.820.075

5. - PRODUCTION INDIGÈNE

FABRICATION DE TAPIS.

Nombre et métrage des tapis estampillés en 1932

LOCALITES
D'ESTAMPILLAGE

Rabat •...•••..••.••
Salé ......••....••.
S.A.F.T..•••..•••.•
Fès .••..•..•••...•.
Mekn'ès ••••••••. '.
Marrakech ..•..• ' ..
Oujda .••••••••••••
Taza ..••..••••...•.
Casablanca ..•.. ••
Mazagan •.•.......
Mogador .
Midelt .
Boudenib ..•••••.•.
Safi .•.......••....

TOTAL••.••.

NOMBRE
DE TAPIS

8.468
1.275
2.755
2.229
1.418
1.246

82
860

1.476
1

12
480
282

6

14.990

METRAGE

16.861 94
6.075 35
8.030 00
8.111 87
5.266 89
5.896 22

877.20
1. 708 18

1
5.242 39

2 52
71 80

1.406 52
917 12

21 45

59.448 90

Ces opérations d'estampillage permettent
des constatations relativement précises. On peut
estimer la valeur de chaque mètre estampillé
de 100 à 120 francs le mètre carré. Si l'on tient
compte de ces données, on peut évaluer approxi
mativement la production de tapis marocains
dans les ateliers organisés, c'est-à-dire l"activité
dans les ateliers non domestiques. Il s'agit d'en
viron 5.279 tapis représentant une surface de
18,718 mq. 60. La quantité de ces tapis non
estampillés doit s'élever à près de 3.000 mètres
carrés.

Estampillage des tapis marOCllins

L'estampillage ayant porté sur 14.252 mq. 59
pendant le 1er trimestre 1933, au lieu de
14.899 mq. 58, pendant la même période de
19&2, accuse donc une diminution de 467 mq. 99
setVement.

Diminution insignifiante, puisqu'elle n'at
teint pas 5 %.

Ces chiffres, les plus élevés qui aient jamais
été connus, triplant ceux de 1920, et qui se
maintiennent à peu près au même niveau depuis
1930, paraissent traduire la vitalité réelle d'une
industrie qui, malgré ces temps de crise, sait
conserver la faveur de la clientèle.
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Nombre e~ mé~rage des ~apls es~ampillé.s de 1920 a 1932

Nombre de ~apls

17 000 r--.......,r------r---,--.,----r--.......,r__--,----r--.,---~-.......,r__-_.,

M2

68.000

------ ------- ------ -0---- -0----- --0·-_0 20.000

14.000 ----- ------ ------ ----- ----------

\fl.OOO ----- -- ---- ------ ------ ----- ------ ----

24.000

28.000

32.000

~

48.000

40.000

60.000

64.000

5&.000

44.000

52.000

------ ----- ------ ------ 36.000

~.

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

7000

5000

9.000

8.000

6.000

Il.000

15.000 ----- ------ ----- ----- ------ -----------

13.000

12.000

10.000

4.000
1920 1921 1022 192! 1924 1925 1926 1027 \921 11129 19!O 1931

16.000
1932

Nombre de ~apls Mé~rage •••_ •••••••




