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2° Souk des tapis, broderies, cuirs, cuivres,
poteries, tis!!us, etc. : 25 Marocains.

LES MAROCAINS

A L'EXpOSmON DE CHICAGO

TOTAL.......... 640.000 fI'.

Total général : 1.000.000 francs.

Soit un million et demi de francs, sans
compter de lourds frais depuis le IV juin, jour
d'ouverture de l'exposition, entre autres: 1° la
location d'une douzaine de villas américaines où

112

174 millions de francl

116

75.000 tonnes,
40.000

52.000

88.000

71.000
185.700

162.000

« Si de tout temps les relations commerc~alet
entre l'Oriental et l'Algérie ont été très 8;ctr~esi
par contre, celles de l'Algérie avec l'OccideIlta
étaient à peu près nulles dans l'ancien MarOO"
Mais avec l'occupation française les éc~a~~
s'étendirent vers l'Ouest, malgré la précante d
voies de communication longtemps représe~téet
par la voie stratégique de 0 m. 60 et des PIS:
aménagées. Les marchandises riches profit!~~1 l
la différence des tarifs douaniers fixés à ;) lîes
l'entrée à Oujda, au lieu ?e .D,50 % ~our s
ports de l'Atlantique, arnvalent parfOIs d~es
l'Occidental. Les chambres de commerce 1
ports de l'Ouest sc basant sur le fait que que'
ques colis de tissus venant d'Oran furent aperç1JdS
à Marrakech, déchainèrent une campagne 8

protestations. Un arrêté viziriel du 29 décembre
1923 établit une deuxième ligne douanière à T~
pour la perception d'une taxe supplément8;lre
de 7,5 %sur les produits importés à destinatIOIl
de l'Occidental. Ce régime dit du Il Cadenas ~
ful régularisé par dahir du 5 juillet 19~8 .q~
consacre la séparation douanière entre 1 OneIl
tal et l'Occidental.

Il Pour justifier ce régime douanier intérie~
si anormal à première vue, on a prétendu qu J
s'imposait pour arrêter l'invasion des tiss~S
anglais qui pénétraient en transit par la vOJe
algérienne. En fait, les résultats du (( Cadenas Il

se firent immédiatement sentir et les variatioIl!
du commerce d'importation par voies terrestre!
sont les suivantes depuis 1923 :

"'NNÉE8

1923 ..
1924..
1925 ••
1926 ..
192 7••
1930 ..
1931 ..

LES IMPORTATIONS
D'ALG:ÉRIE ET DE LA ZONE ESPAGNOJ,$

ET LEURS EFFETS SUR LE TRAFIC
DES PORTS DU MAROC FRANÇAœ.

'()1l
nos Marocains logent par groupes de tr~IS en'
quatre, où ils font leur cuisine, oü ils s'habJtutoi
au confort le plus. modcn~c (eau,. électrici~é, ° ~
lctte, salle de bams, radIOphome, etc) , ~ en'
salaire de quatre-vingts Américains qui les ald .

. à raI'dalls leur commerce et leurs occupatIOns, sans
SOli d'un dollar. par employ~ e.t par ~~ur, ur'
compter pourbOIres et commiSSIOns ; 3 ,la nO r>
riture enfin de tout ce monde, soit cent VJl1gt pe •
sonnes.

Effort considérable, mais qui ne sera ~i
perdu, Puisflu'acluellement, tout le monde a d~
pu rentrer dans ses débours.

Prosper HICARD, .

cltef du service des arts indigènel'

400.000 fI'.
90.000 fI'.

150.000 fI'.

860.000 fI'.

660.000 fI'.
100.000 fr.
100.000 fr.

TOTAL ••••••••••

Frais de construction du pavillon.
Matériel .
Voyages et transport .

. LocatioIl de 20 stands .
Matériel .
Voyagê'k et transport .

De tous temps, les mal',chands marQcains se
SOllt déplacés avec uné facilité surprenante, voya
geallt très volontiers à rintérieur comme à l'exté
rielll' dll pays pour leurs affaires.

Aussi, conçoit-on aisément qu'après l'initia
tion dont ils Ollt été]'objet, depuis les premiers
temps du Protectorat, tant par l'emploi des nou
veaux moyens de transport apportés par la
France que.. pal' l'exploitation des arts locaux
(lU 'une illitiative infiniment heureuse a élevé à
un assez haut degré de rénovation, les marchands
de Fès, après eux ceux de Meknès, de Marrakech
et de Rabat, n'aient pas hésité à aller vendre au
loin des produitj; artistiques dont ils étaient eux
mêmes enthousiastes.

Après une période de participation aux expo-
"" l>itions et foires du Maroc, ils ont franchi les mers

cl l>C sont répandus dans toute la France. Paris
et les grandes ville!\ de la métropole ont eu
leur visite. Marseille, Grenoble, Lyon, Belfort,
Mulhouse, Saint-Dié, Nancy, Strasbourg, Metz,
Lille, Arras, Rouen, Lisieux, Rennes, Nantes,
Tours, Bordeaux, Biarritz, et les principales villes
d'eaux leur ont fourni des clients. Ils se sont
mème rendus en Italie, en Suisse, en Belgique et
en Hollande.

Et voici que, suivant les traces de quelques
uns d'entre eux, ils viennent de se rendre en
groupe, par leurs propres moyens, à l'exposition
actuellement ouverte à Chicago.

Le groupe en question se compose de qua-
"1 l'ante personnes, patrons et employés, rassemblés

en un même ensemble mais répartis en deux sec
tions ayant chacune leur organisation propre et
dont nous avons pu chiffrer l'effort de premier
établissement:

1° Café, restaurant, attractions : 15 Maro
cains.
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« Après avoir baissé sérieusement, les entrées
se relèvent brusquement en valeur absolue en

. 19~6-27, mais restent encore bien plus faibles
<tU aVant en valeur relative. En 193 1, elles nc
re~ré8entent en valeur que II,7C1 %des imp?r
tabons totales du Maroc français, alors qu en
1923, elles atteignaient 2 2 ~~.

Pd « Bien peu de ces marchandises dépassent le
oyen-Atlas ; en 1931 , Taza ne reçoit d ,9.ujda

Par yoie ferrée que 5.004 tonnes, tandis qu ~I en
reÇoIt 18.160 de la direction de Fès. Parmi c<'s

~'OO4 tonnes venant d'Oujda, l'al~mentatio~ Y
gure pour 1.07 1 tonnes, et les tISSUS et vete

Inents pour 29 tonnes seulement. A ce trafic, i~
faut ajouter celui qui se fait par route. e~ qUJ
échappe à peu près à tout contrÔle ; m~ls Il est
probable que la proportion entre les deux cou
rants commerciaux opposés reste à peu p~è~ la
Inême 'lue celle qui résulte du trafic ferrOViaIre.

. (( En définitive, l'influence de la Porte Algé
flenne _ voyaaeurs mis à part - sur la zone
~ttractive natur~lle des ports de l'Ouest es~ r~la
hvement faible. Tout d'abord elle ne reçOit nen

, 'd l'ou a peu près rien de l'Occidental en vue ~ ex-
Portation. Les marchandises qu'eUe expé(~he sur
Ta~ ne dépassent pas 20 %du trafic des Impor
tatIons reçues par cette ville, En outre, SI la
~ute-Moulouya et le Tafilalet reçoiven~ une par
lL~ d~ leurs importations par les che~ms ~e fer
d OUJda. Bou-Arfa, d'Oujda _ Guerclf - Mlde~t,
et d'Oran _ Colomb.Béchar, il s'agit là de ~hlf
fret! bien modestes, et cette situation s'expl~que
par l'absence de liaison ferroviaire de ces réglOns
aVec leur port naturel.

(( La concurrence des ports espagnols, quoi
que difficile à évaluer parce qu'eHe s'exerce sou·
Vent sous forme de co~trebande est certainement
beaucoup plus importante et plus inquiétante.
~n(' porte, de préférence, sur les marchand!ses
rl~hes, et c'est là qu'il convient de chercher 1 f'X

phcation du tonnage infime de tissus qu'ont reçu
en 1931 par voies ferrées les trois villes-entrepôts
de l'intérieur: Meknès 296 tonnes, Fè~ 74 to~nes,
Taza i O tonnes dont 29 venant d'OUJda, SOIt a~
total MIO tonnes pour ravitailler 1.230.000 h.abl
tants ; alors que Mazagan, malgré les e.mpléte
Illents de Casablanca dans les Douk.k.ala, Importe
annuellement plus de 1.000 tonnes de ~issus
(r.063 en 1929) pour une population de 30:>.000
habitants,

« D'ailleurs, le fait que les quan~ités de tis
sus, fils et vêtements reçues par les vI.lles de Fès
(74 t.) et Taza (70 t.) sont bien mom~res 9ue
celle de Meknès (296 1.), montre que 1 mvaSlon
de la zone française par les prodUIts venant des
ports espagnols, s'accentue au fur et à mestlre

.(lU 'on se rapproche de la frontière.
" D'autre part, la comparaison du tonnag~

d'entrée des ports de la zone espagnole et celUI
des importations totales dans le Protectorat fran
çais, ne laisse pas d'être troublante. En effet, en
'929, Ceuta et Mélilla, dont l'arrière-pays e!,
ZOne espagnole comprend environ 400.000 habl-

tallts bicn peu é\'olués, ont importé rcspective
mcnt 214.000 tonlles ct 16:).000 tonnes, soit au
lotal 3~Î .000 tonncs de marchandises; tandis IIUl~

le 101ll~agc total des importations cn zone {ran
çaise, y compri& la porte d'Oujda, Il 'a été (.Iue
d 'un million de tollll<'S pour une population
cependant J3 fois supérieure. C'est là une pr~u,:c
flaITl'anle de la concurrence ouverle ou dISSI
m~léc, mais certainement très sérieuse <fui
s'exerCt' au détriment de 1I0S ports el de notre
commercc ; sinon, il faudmit adme\lre quâ
nombre égal les habitants de la zotle espagnole
consomment;; fois plus de marchandises d'im
portation 9uc l~s habitants de la zone française,
cc qui est lIlvcalscmblable.

(( Il n'est donc pas surprcuant que les cham
bres de commerce et autres organisations de notre
zone se soieut émues, et on ne saurait lrop
prèter attention aux vœux significatifs qu'elles
ont émis : au conseil du Gouverne!J?-enl indigène
du J6 juillet 1932, la chambre de laza demande
que des mesures soient prises contre la contre
bande sur le sucre et les semoules en provenance
de la zone espagnole.

" La chambre de commerce el d'industrie de
Rabat, dans sa séance du 27 mai 1932, au sujet
des marchandises en prownance de la zone espa
gnole reconnaît que son attention a été attirée,
à de ~ombreuses reprises, sur une situation qui
risque de porter gravement aUei.nte ,à l'écono~e
nationale du Pl'Otectorat, et qUI, d ores et déjà,
ruine la fabrication des pâtes alimentaires, imlus.
trie qui était pourtant assez prospère. « Les pâtes
traitées cn zone espagnole, avec des farines de
provenance exotique nc payant pas de droits nou
veaux à leur entrée en zone française, peuvent
concurrencer très facilement les produits simi
laires de notre zone". Fait beaucoup plus grave,
l'cUl' compagnie signale que des sucres débarqués
au po~t de ~.rache ont été achem!nés en zone
françaIse, ou Ils ont Hé wndus, blen entendu,
à des prix inférieurs.

Il La concurrence s'ex.erce souvent sous forme
de colportage qui cause un grave préjudice au
commerce local. Elle a motivé des mesures
administratives, teUe ulle circulaire de la Rési
dence tendant à interdire l'entrée des services
aux colporteurs. Cette question étudiée par diffé
l'entes chambres dc :'OOll)merce doit être portée
au conseil du Gouvértlement, notamment par
('rlles de Fès et de Rahat.

l( Ce genre de trafic s'étale souvent au grand
jour dans les villes du Nord et porte sur les mar
chandises les plus hétéroclites : tissus, lingerie,
mercerie, livres, appareils divers et autres mar
chandises riches. Mais dans certaines "tones de
l'Oriental, l'invasion affecte les marchandises
intermédiaire~ l'omm!' les meubles et même Jes
marchandise!' pondéreuses : bois et matériaux
de const.,,\lction qu'on peut voir circuler notam
ment sur la route dl' Mélilla-Berkane-Oujda. Il

tExtrait de l'ouvrage de M. Eyquem, Les
[lorts de la zone française du. Maroc. Alger, 1933.)
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90.666
362.759
107.118

12.390

,
57.734[

333.092!

95.632 i
8.490i----

-

4:1I.40:! 494.9481 572.933

TONNAGE

--_.--._- --.- ------. - ----~--i--==--
! 3 PRF,KIERS l 3 pl\L'lIER8 D--'~ewcB

"rRIMESTRES : TRIMESnu:S U'r_~·

193:1 193•i, ~l TOXNES 1 TOl'NSS TOM'fSS

\

773.563 852.151 - 78.588

. ~ ~ '. : :'. '.: i 1.307.800\ 1.196.387 +111.413

TOTAl,

TOTAL

Importation

Exportation

Matières animales
Matières végétales
Matières minprales ",
Fahrications i

CO~I~ŒI\CE SPÉCIAl.

Marchandises
d'origine marocaine

EXPORTATIONS

1'\1 POBT\TIO:\S -
;{ 1'IU::\(lLHSo ! 3 l'l\E.MlEI\S _. 3- -~REMlEl\S

1 Tftl\f1:STHE:, 1 TlUMF.8TRES TIlI~(ESl'RS'
Ig33 ! '03, 1931

'lillil'rs ~lil\il'rs Milliel'i
lk rr~llll:~ lie francs de (raJlCl1 !___

'1 t" . 1 --4-2-.~-)iJ--iJJ:, 43.07),. 47.886
"a teres aUlIlla es .. - .~

1 4H.97~Matières végétales ... :l00JiG2i :l74.951 ,

Matières minérales .. ' IG5.11+~ 188.9ü::;' 2G8.133
. 1 352

F I.' t' , 6iJ'''.2:12, 76U:lG
j
' 836. .auflca JOns .. _

-- ,---I-

I 1.162..193 1.:171.127 ( 1.567.350

1 1

CO~DIEI\CE SPÉCI~L

Mar('1Jaudises mises
11 la ('onsommntion

cl .' tU:
Les eompal'aisons du tonnage es prmClpa 's

Jlroduits donnent les différences suivantes (tr01

pl'cmiel'fo' trimestres 1933 comparativement à
œil\': de (932) :

-,--_._-~---~
--) --3-PRI-:MŒRS ! 3 pnE~lERS 3 PRE..~=

'j 'I1U.\lEsTRJ.;S 1 rlU 'ŒsTRES Tlll)\'ES

i '~;\ 1 I~' , 1\)31

! llilliers Milliers j Milliers
! de francs : de trancs i de tranCS
i 1 1 --1------
1

1

... i 2~~:~~~i
98.5:34'
10.543',

LES FOURNISSEURS EXTÉRIEURS

DU MARCHÉ INDIGÈNE.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA ZONE

FRANÇAISE DE L'EMPmE CHÉRIFIEN

AU C,9B'S
DES TROIS PREMŒ~TRES 1933.

~.......

Lp Japon tend à déver!o\er toujours plus lar
g('lIlI'nt sps produits sur' k rnar('ld, nrnrocain. IA's
('otolllladl's hlanch ies anglaises wufl'rent vi vc
IIll'lIl dl' l'l'Ill' conculTence qui entraîne la dispa
l'il ion rapidl" des arlic\ps dits « Hallal li, « Kerr li

'" " Zrana ", anxCJuels se suhstitw'rlt les articles
japonais suivants : ({ Hallonf ", « Zerbia)) ct
« Dona Il. Les cotations de t'Cs produits étaient
{'n sl'ptpmhre de 37 fI'. :16 pour le « Keff n, oc
:~~) fI'. ;10 pour le « Hallal n, de H fI'. ~IO pour
le « Dorra li (japonais).

Les marques japonaises trouvent la faveur
dps indigènes surtout à raison de leur qualité,
de leur largeur qui est de 8;) centimètres (coton
nades anglaisl's, 70 cm.), de leur métrage qui
varie de :.l:-\ II :~7 mètres contre 2:). mètres pour les
cotonnades anglaises. On signale qu'à Marrakech
la proportion des tissus de provenance japonaise
représenteraient 7;) ft: du stock, le restant de
.~;) ~{ relevant de provenances diverses: anglaises,
italiennes ou françaises.

La régression des entrées des marchandises
allemandes au Mal'OC paraît avoir été sensihle par
suite des mesures décrétées par les négociants ct
age!lts israélites qui contrôlrnt une partie impor
tante du commerce d'importation marocain. En
dépit de la dH'rté comparative de ses prix dé
vpntp, "ind"stri(' métropolitaine semble avoir
saisi celle occasion pour implanter certains de ses
articles. Il semble qu'en ce sens elle pourrait
s'intéresser davantage aux articles suivants :

Petit!' coutellerie et articles d'aluminium ;
coutellerie sous toutes ses formes ; miroiterie ;
ustPrlsiles de ménage émaillés ; aiguilles, épin
gles, hameçons; serrurerie; clouterie.

(Renseignements d'agences.)

IMPORTATlO:-l

Matières minérale.'!

Malii'l'cs l'égélales

Thé 1. 037
Sucre................. + 32.047

Au courll des neuf premiers mois de l'année
1!):!3, l'ensemhle des importations et exportations
tic la zone franç'aisc du Maroc atteint la somme
de I.n93.R9n.7IS fran{~s contre 1.866.076.100
fnmcs pour la période correspondante de 1932 ,
<J'OII une diminution de 272.180.382 francs (soit
11I1~ diminu,tion de 208.634.234 franœ aux impor
tallOn~ et 6.3.546.148 francs aux exportations).

La halance commerciale accuse un déficit de
7:~ 1.°91.000 francs en amélioration par rapport
uu déficit des neuf premiers mois 1932 qui s'éle
vait à 876,179.000 francs (et à 994.417.000 francs
l'II 1931).

Huiles minérales :

Combustibles .
De graissage .

Pétroles .
Essences , .

13.481
+ J2.539

19. 206
140.681

quintauJ'

quintauJ'
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+
+
+

Fabrications

~~88US de coton blanchis.
P.rsu~ de cotOll teillts .,
Sachmes agricoles .
ll~von ordinaire .
uollgiesA .

utomobiles .

EXPORTATION

14. 189 quintaux
1,.513

426
8.698

921

M>7 unitps

•
Porcs ············ +
Peaux ·········· +
(t~llrS . . . . . . . . . . . . . . . . . +

.\tatières I·égélal(·.~

Blé .. ················ .
'laïs .
Orge ··········· .
Graines de lin .
Cdn végétal .

i .:i99
6.351 quintaux
i·9:i5

697 têtes
486

6.695 -

.\tafières milléral('.~

Phosphates + 1.125·999 quintaux

TONNAGE TOTAL MANIPULÉ PAR LES PORTS ET PAR OUJDA

AU COURS DES TROIS pREMIERS TRIMESTRES t932 ET t933.

1932

FRANCS

193319321933

==
" TO;WES ;~ .-.~ i •.:-. --__

-

1.866.076.100

1.371.127.809
494.948.291

1.162.493.575
43l.402.143

2.048.538

852.151
1.196.387

2.081.363

773.563
1.307.800

. 1
Totaux ,

i
1

.. ~ .

.....................
Importation
Exportation

Casablanca .... 1.508.019 1.394.196 1.079.107.3« 1.212.557.432

Port-Lyautey .. :::::::::::::::::: 218.627 246.499 171.750.187 201.869.977
Safi 77.780 81.472 48.157.814 62.767.706
Rabat 68.718 69.601 69.615.007 86.699.810
Fedala 48.204 57.473 45.150.696 42.621.305

Mazaga~ . : :: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : 41.239 45.379 33.035.781 51.320.250
Agadir 16.333 12.820 1 11.495.328 10.440.642
Mogador . 16.371 25.063 1 29.605.907 35.685.551
Oujda : 86.071 116.035! 105.977.654 162.113.427

Totaux '---2-.08-1.-36-2--1._-2-.048--.538--1---1.-59-3-.895-•.-7-18-
1

--1-.866-.-97-6-.1"'::'00-
1

1
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IMPORTATION (Trois premiers trimestres).
-- -~ -- ' __ '0". __ " ._

~ ..- ~-- - -- .-. .. --

1

ANNBE 1933 ANNeE 1932
Pl\1NCIPAUX PAYS DE PROVENANCE , --.. - -

1
Tonnes Milliers

Tonnes Milliers
de francs de francs

!
697.543

France •••••••••••••.•..•....••.••.••.•••• "'1 245.320 565.077 282.229
Angleterre

••••••• '" •••••••••• o ••••••••••••• 1 75.642 74.638 138.085 111.088Belgique
o •••••••••••••••••••••••• 'o' ••••••• , 132.290 64.204 152.090 78.699Etats-Unis

" ............................... '" 9.794 57.484 17.353 68.264Italie ........................................ 11.083 42.345 13.735 59.600Roumanie .................................... 50.891 49.594 57.707 42.144Chine ....................................... 6.929 49.178 7.123 60.007Japon
••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• '. 4.760 47.008 2.152 26.619Espagne

................. o ••••••••••••••••••• 29.586 25.834 29.291 31.283Pays.Bas ..................................... 34.572 20.108 27.36:~ 24.192Allemagne
••••••••••••••••••••••••••••• o' ••• 23.439 24.297 14.172 39.286U.R.S.S.

••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 34.274 22.445 32.387 19.792
Tchécoslovaquie

............... '0 •••••••• 0 •••• 7.827 11.289 8.511 13.106. Algérie
o.' •••••••' ••••• 0 ••••• o •• 0 0 •••••••••••• 8.317 12.277 3.208 3.960lildes hollandaises .0 .................•...... 6.172 7.136 63 184Youg06lavie '" ............................. 18.380 4.932 13.003 5.377Suisse

• 00 '" •••••••••••••••••••••••••••••••• 310 6.407 460 10.133Brésil
••••••••••••••••••••••••••••• o. '" ••••• 1.597 6.717 1.238 5.922Argentine

••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 3.453 5.399 5.861 8.459Cuba ..................................... '" 6.071 3.626 4.592 2.615Autres pays ............................. '" 62.856 62.498 41.528 63.054-Totaux .................. 773.563 1.162.493 852.151 1.371.127 .

EXPO~TATION (Trois premiers trimestres).

ANNeE 1933 ANNÉE 1932
PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION

Tonnes Milliers
de francs Tonnes

-
Milliers

de francs

,

France .
Algérie ......•...............................
Espagne .
Italie : .
Allemagne ...••..•.•.... ~ ,'•.f•.••••••••••••••••
Paya-Bas .. " ~ ..
Etats-Unis .
A.O.F...••..•••.....•.•......•....•.........
Union sud·a~ca~e •••.•.....................
Des Canaries .•••..•..••.....................
Angleterre ..
Danemàrk .••..•............................
~apon ....•..............•..•.•.............
Suède ...••...•••••.....•.•.........• ~ ...•..
Norvège .........• '" ..
Autres pays .................................•

Totaux............•......

397.877 251.913 432.557 323.860
72.174 43.134 39.385 22.798

258.742 34.618 255.923

1

47.251
210.688 27.270 86.763 16.201
57.830 12.795 41.47.'3 l2.716
60.880 7.323 91.378 12.002

7.762 6.293 7.062 5.173.
1.528 2.598 3.494 3.704

26.817 3.051 (compris dans les autres pays)
11.411 4.269 3.839 1.716
38.789 11.391 101.879 22.483
82.437 8.725 38.785 4.869
14.975 1.660 27.850 3.426
1.584 485 194 129
9.884 1.812 2.461 471

54.922 14.565 63.344 18.149

1.807.800 431.400 1.196.887 494.948
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Principaux produits importés pendant les trois premiers trimestres 1933·1932.

IMPORTATION (Commerce spécial)

Matières végétales
...-._ .

VALEURS
_. _ .._-

9 1I0lS 1933 1 g illOIS 1932
i
! ~
1 "

8.285.900 1 9.467.877

48.198.419 i 64.088.276 ~

8.971.946 .8.689.880
2.244.691 12.441.661

:) :)

:)

8.411;866 8.866.418

8.310.803 9.248.067
108.663 m.

10.177

:)

:)

41.301 HI.,
1

9.620 :

18.465 QI.
53.389
14.501

13.858

DF:SIGNATION DES MARCHANDISES

Café '1'
Thé .
Huiles d'arachides .

- de soya ·.·!···········
BOis de sapin .

- de chêne ···················
Vins ordinaires en futailles .

- de liqueurs •••••••••••••••••••••••• "1

".

. Ii ===="=--"=TO=NN::::;=AG=E====!.

_____________-----1-9-1II-0-IS-I-93-3-1-9-1II0-I-S-19-3-2_1 _

1
20.884 Qk.

54.426
9.714

64.464

---==""

Matières minérales

Ciment 1.................................... :
Houille crue et briquettes '
Huiles Illinérales combustibles 1

- de graissage ....................•.. 1

Pétrole ..................................•
Essence ....................•.............•
Fers de construction .........•••.....•.•••
Rails de fer ou d'acier ..

711.226 QI.
1.423.858

80.918
68.752

103.813

685.802
808.029

1.164.865 QI.
1.815.739

94.899
46.213

128.019

775.988
849.928

8.484.62\1
14.030.566

2.997.806

12.031.580
11.291.104

69.781.804
12.918.916

16.405.288
14.497.052

4.517.140
10.929.822
11.362.588

58.972.661
'14.698.874

Fabrications

Savons ordinaires ................•.......•
Bougies .............................•.....
Fils de coton ..................•.........
Tissus de coton blanchis ..

- teints.·········· ....•....
Sacs et toiles d'emballage .
Machines agricoles .
Automobiles carrossées .

45.872 QI.
22.478

lt

87.484
25.58'1

lt

15.257
3.125 Nb.

37.174 QL
21.557

lt

51.868
80.050

:)

15.683
2.668 Nb.

7.255.041
6.587.841

lt

46.101.786
26.228.908

lt

8.081.825
52.514.642

8.078.787

8.895.094

lt

85.105.821
87.518.887

»
8.861.091

61.178.451

EXPORTATION

Matières animalu

Bœufs .
Chevaux ............................••...•
Moutons .
Porcs ...............•.........•.•.....•.••
Laine en suint .

- lavée .......••..............•••...•.
CEufs de volailles .

Peaux :
De bœufs , .
De chèvres "
De moutons .....•.....•.........•........

998 TA. 1.895 TA. 708.895 1.869.9CIO

991 1.477 804.745 1.151.975

74.014 67.829 15.805.889 lS.860.148

8O.5JG 28.180 8.841.879 ~915.814

2.898 Qx. 1.805 Q:L 668.931 429.780

585 :; ~ lM 882.146 182.420

82•• 64.298 27.464.486 27.477.{()6

18.820 8.578 2.888.209 1.881.1567

8.199 2.092 :J•••7l1 'tIOJl8lI
818 816 .2.1108 17U8S

..
(~

."
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TONNAGE VALEUI\S
Of:SIGNATION OES MARCHANDISES

9 MOIS Jg33

Matières végétales

Blé .
Maïs .
Orge .
Avoine .
Fèves .
Alpiste .
Graines de lin .
Bois de tizra .
Crin végétal .
Sparte ou alfa .

1.180.820 Qx.

315.164
1.219.976

77.392
124.568

40.869
21.880

»
366.115

))

1.336.257 Qx.'

4.6.967
1.471.285

128.706
117.470

67.759
108.134

))

328.870
))

85.46-1.67:3
20.883.652
50.735.963
3.784.892
6.799.934
2.776.098
2.604.023

))

19.428.474

157.907."557
2.476.345

71.567.285
9.132.514
8.393.225
5.283.275
8.453.088

)

19.700.757

:1>

Matières minérales

Phosphates \ 857.209 T. 1 744.609 T. 1 95.177.468 92.627.914

Tonnage total manipulé par les ports et par Oujda au cours des trois premiers trimestres t9~.

FRANCS

1.079.107.344
171.750.187

48.157.814
69.615.007
45.150.696
33.035.781
11.495.328
29.605.907

105.977.654

15.080.18!l
2.186.26!l

777.797
686.184
482.040
412.389
168.834
168.708
860.713

QUINTAUX1

i1
1

-,

1
Casablanca i
Port·Lyautey ...•..........•.................. i
Safi ........................•.................
Rabat ............................•...........
Fedala .
Mazagan .
Agadir .
Mogador ..............•.......................
Oujda .............................•...........

TOTAL •••••••••••• 20.818.623 1.593.895.718




