
BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

C. LES ÉCHANCES EXTÉRIEURS

PRODUITS
de la zone française de l'Empire chérifien

expédiés en franchise en France et en Algérie
à la date du 31 mars 193~.

PRODUITS 1 Unités 1

(1) Dont 10.000 quintaux au maximum à destination de l'A\PrIe

1'l\ODUlTS

A nirnauz vivants
Che\'aux •••.••.........•...•••
Che"au" destinés à la boucherie.
Mulels et mules .
Baudets étalons .
Ane~ ct ânesses ...........••.
Bestiau" de l'espèce bovine .
Besllaux de l'espèce ovine .
Bestiaux de l'espèce caprine ..
Bestiaux de l'espèce porcine ..
Volailles vivantes .

Produits
e! dépouilles d'animall'"

Viandes fralches, viandes réfri
gérées et viandes congelées :

A. - De porc .
B. - De mouton ...•....••

Vhndes salées ou en saumure,
à l'état cru, non préparées.

Viandes préparées de porc ....
Cllarcuterle fabrIquée, non com

pris les pâtés de foie ••.•..
Museau de bœuf d"eoup~, cult

ou confit, en barillets ou en
. terriI1leS •••••••••••.••••••••

Volailles mortes (non préparées).
Conserves de viandes .
Boyaux ..
Laines en masse, teintes, laines

peignées et laines cardée. •.
Cr'ins préparés ou frisés .•....
Poils peignés ou cardés et 1'011.

Cil bottes .
Grahses animales autres que de

pObSOD :

A. - SUifS ~
B. - Saindoux .
C. - HlIlles de saindoux ..

g':fS '.i;' ~·~i~iÎ1~~: .d:~i;'~;;~ .~i1
de gibier .

Miel naturel pur .
Engrais organiques naturels .. 1
Engrais organiques élaborés .. '

Plches
Poissons d'eau douce, frais, de

Illcr, frais ou conser:vés à
l'état frais par un procédé
frigorifique ..

Poissons secs, salés ou fumés,
poissons conservés au naturel,
marinés ou autrement prépa
rés, autres produits de pêche.

Ma!lères dures li tailler

Cornes de bétail préparées ou
débitées en feuilles ••......••

Farineu", alimentaires

Blé tendre .
Blé dur .
Avoine en grains .
Orge en grains .
Seigle en grains .
Maïs en grains .

Légumes secs en grains et leurs
farines :
Fèves et féverolles ........•
l'ols pointus ..
Haricots .
Lentilles ..
l'ols ronds .
Autres ..

Unités

Têtes

Q".

•·

·•

500
'-000

200
250
250

30.000
350.000
10000
3'-000

1.250

5.000
10.000

3.000
800

2.000

50
250

2.000
3.000

500
50

500

1.000

3.000

65.000
100

3.000

5.000

50.000

t,.
q •2.000

1.650.000
150.000
260.000

2.600.000
5.000

500.000

235.000
20.000
5.000

50.000
60.000

5.000

10
1.524

9

62
73.712

1.850
32.248

131

1.586
145

453
3

332

18
34

276

106
13

143

518

58.569
46

5.000

50.000

1.615.175
149.904
138.708

1.147.194

466.407

127.929
15.360

166
99

33.341

Farineux alimentaires (suite)

Sorgho ou dari en grains ...•
Mmet en grains ..
Alpiste en grains o •••••••••••

Pommes de lerre à l'état trais
importées du 1er n!ars au
31 mai inclusivement .

Fal'ines de blé dur et semoules
(en gruau) de blé dur .

Fruits et graines

Fruits de table ou autres, frais
non forcés :

Amandes ..
Bananes ................••..
Carrobes, caroubes ou carou-

:res ..............•....•..•
Citrons ..
Oranges (douces ou amères),
cédrats et leurs variétés non
dénommées ..

Mandarines et chinois .
Figues .
Pèches, prunes, brugnons et
abricots .

Raisins de lable ordinaires.
Dattes propres à la consom-

matinn .

Non dénommés ci-dessus y corn·
pris les figues ùe cactus, les
l'mnelles et les baies de myr
tille et d'airelle à l'exclu.ion
des raisins de vendange et
m011ts de vendange ...•....

Fruits de table ou autres secs
ou tapés:

Amandes et noisettes en co-
ques .

Amandes et nolseites sans
coques ............••.....•

Figues propres à la consom·
mation ..................•

Noix en coques ........•...
Noix sans coques •••••••...
Prunes, pruneaux, pêches et

abricots .

Fruits de table ou autres, con·
fits ou conservés .

Anis vert ..
Graines à ensemencer autres que

de fleurs de luzerne, de mi
nette, de ray-gras, de trèfle
et de betterave y compri. le
fenugrec .

Fruits et graines oléagineux
(voir in fine)

Denrées coloniala
de consommation

Confiserie au sucre ••...•.••.
Confitures, gelées, marmelades,

compotes, purées de fruits et
produlb analogues contenant
du sucre (cr!staIllsable ou
non) ou du miel .

Cuites de fruits, pulpes de
fruits en boltes de plus de
4 kilos net l'une, raisiné et
produits analogues sans sucre
(cristalllsahle ou non) ni miel.

Piment : ..

Huiles et sucs végétau:e
Huile. fixes pures :

D'olives .
De ricin .
D'argan .

Qx.

•

•·
•
•
•

·•

•

•
•
•
•·
··

•
•

•
•
•

50.000
30.000
50.000

45.000

60.000

500
300

30.000
500

(1) 27.000
8.000

500

500
1.000

4.000

200

700

24.000

300
1.800

200

1.000

3.000
15

60.000

200

500

10.000
500

40.000
1.000
1.000

3.480
6.227

25.265

1.563

60.000

3

961
63

8.372
1.335

10

70
434

240

200

155

8.037

•
308

440

2.305

2

280

,
s
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Huiles et sucs végétau", (suite)

HUlles volatiles ou essences :
"'. - De Oeurs .
n. - "'utres , .

Goudron végétal .

Qx. 300
300
100

40
6

Tissus (suite)

Tls.us de laine mélangée Qx.
Vlliements, pièces de lingerie et

autres accessoires du vêtement
en IIs.u ou broderie coolee·
lionné. en tout ou partie ....

100

1.000

6'

Espêces mMicinales

lIerhes, Oeurs et leuilles, Oeur.
de rose de Pro,·ins, menthe'
mondée, menthe bouquet "\

Herbes, Oeurs et teuUles autres :
rose et pyrèthre .

Bois

Bois communs, ronds, bruts,
non équarris .........•.....

Rois Communs équarris ...•..••
Perches, élançons et échalas

bruts de plus de ," ro de
longueur et dc circonférence
atteig-nant au maximum 60
eentimèlo'es au gros hout ....

Liège brut, râpé ou en planches:
Liège de reproduction .
Liège mâle et déchets .

Cbarbon de bois et de chène·
vottes .

Filaments, tiges
et fruits à ouvrer

Coton ('grené en masse, lavé,
dégraissé, épuré, blanchi ou
teint, colon cardé en teuilles,

Déchets de coton .

Teintures et tanins

~rces il tan moulues ou non.
euilles de henné .

Produits et déchels divers

t:gume. trais .
gUme. salés, conOts, légume.
conservé. en boIte. ou en ré·
cipients bermétlquemenl clos

.' Ou en lùts et légumes dessé.
l' ché .

aille de millet à balaIs ••....

Pierres et terres

Pierre. meulière. lalllée., dest!.
l' née. aux moulins Indigènes.

avés en pierre. naturelles .•..

Métal..,
Chutes, terraille. et débris de

vieux ouvrages de Ion l,'. de 1er
Ou d'acier ne pouvant èll'e ut!.

plUBés que pour la retonte •••.
Omb, mineraIs, mattes et &co.

rie. de toute. sortes, llmallles
el débris de vieux om·rages.

Poteries, verres et criltau.z

A.utres poteries en terre corn.
mune, vernl••ées, émaillées,

l'ou non .
erle. en verre et autre. vilri.
flcatlon., en grain., percée.
Ou non, ete. Fleur. el orne.
menls en perle., etc., etc ,.

'1' Tiss ...
'pla revêtus par l'Etat chérI· 1

:"'n d'une e.tampllle garan.
Issant qu'II. n'ont élé li..,'.

qU'avec des laines soumise. à
1':~es colorants de grand teint,

bIres de laine pure pour ameu-
~oment ..
~ de laine pure pour habll.

Co nt, draperie et autre. ••
uveMures de laine ti.sée. ..

•
•

»

»
»

»
»

Mq.

Qx.

2.000

1.000
1.000

1.500

60.000
40.000

3.000

5.000
t.OOO

5.000
15

135.000 1

15.000
15.000

50.000
120.000

52.000

2000

1.200

50

30.000

100

100
20

595

86

70

15.478
13.987

1.947

2.917

..
35.809

6.016

145

21.3'5

30

97
18

Peau", et pelleteries Ollorées

Peaux seulement tannées à l'al·
de d'un tannage végélal, de
chè\'res, de che\'reaus ou
d'agneaux ..

Peaux chamoisée. ou pareheml·
née., teinte. ou nOD, peaux
préparées corroyées dite. • fi·
laU ..

Tiges de boLtes, de bottInes, de
soulier. découverts, de sou·
liers montant. jusqu'à la che·
ville ..

Rottes ..
Rabouche. . .
~(aroquIDerle ·· .. ·· ·1
COI:~I~~:e •..~',~I~.~~.•..~~~..~I:1
Valises, sacs l mains, 8les d«~

vo)'age, étuis ••..•••......•..
Ceinture. CD cuir ouvr.,gé ....
Aulres objets en peau, en cuir

naturel ou artlficlel non "".
nommé .

Pelloterles préparées 011 en mor·
ceaux cousus o ••••••• ••••••••

Ollvrages en métauz

Orlèverle et hljouterle d'or et
d'argent .

Ouvrages doré. ou argeDtés par
dh'er. procédés .

Tou. artleles en ter ou en acIer
non dénommés .

Objets d'art ou d'ornemeul en
cuh'rc ou en bronze ..•...•.

Article. de lampl.Lerlc ou de
terblanterle .............•.•.

Autres objeta non dénommés,
en cuivre pur ou aillé de zinc
ou d'étaln ..

Meubles

Meubles autres qu'en bols cour.~
hé : Siège .
Meubles autre. qu'on bols cour·

bé : Sièges .
('1 partie. Isolées ..

Cadros en bols de toutes dlmen·
SiOD5 •••••••••••••••••••••••

Ollvrages de sparlerie
el de vannerie

TapI. et Dattes d'alta et de JODe.
Vannerie en végétaux bruts, ar·

tlcles de vannerie groaslllre
en osier seulemeDt. pelé ; van·
nerie OD rubans • ~Is, vaD'
nerle fine d'oslo": de pallle
ou d'aut'te. Obres avec ou
..ns mélange de fil. de divers
textiles ·•· .

Cordages de sparte, de tilleul et
de j~ne ..

Ouvrages
èn 'matlllres dlversps

I.lège ouvré ou ml-ouvré
Tabletterie' d'Ivolro, de nacre,

d'écaille, d'amhre et d'am·
broYde : autre objets •..••..•

BoItes en boIs laqué, genre
CWne ou .Japon .

Articles de bimbeloterie et leurs
plècel déts.cbéel travallléel

»

•

350

500

10
10

3.500
600

50

100
50

100

20

10

10

150

600

100

300

200

8.000

550

100

lIOO

50

100

50

150

336

27
353

16

1

312

5

52

2.962

16

•
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'ALGÉRIE

EN 1933

Les l'entes de l'A 19érie

La valeur de nos exportations s'élève, pour 1933, à
3 milliards 934 millions contre :, milliards 747 millions
en 1932, soit une <llll-;'rnenialioll de 187 millions.

Rappelons qu'à la fin de Ig:h, les ventes étaient éga
lement supérieures à celles de l'année précédente, pour
une somme globale de 3/15 millions. Depuis 1931, les
exportations ont donc progressé, en deux ans, de 532 mil
lions.

Tout en signalant le caractère favorable de ces plus
values répétées, il est nécessaire, à notre sens, de souli
gner, à nouveau, que l'augmentation des ventes algé
riennes résulte exclusivement de l'extension donné aux
exportations à destination de la métropole, tandis que
persiste la faiblesse des expéditions à l'étranger et aux
colonies françaises." ,

A cet égard, au risque d'alourdir cet expollé,on doit
rappeler que la valeur des ventes à l'étranger présente
depuis 1928 un fléchissement continu.

Elle s'élevait, en 1928, à l milliard 237 millions de
francs, et, pour les années suivantes, aux totaux ci-après:

1929 1 milliard 85 millions
1930 889 millions
1931 581
1932 '40 7

2 millions de franCS
5
7
9

15
26

Certains indices favorables, toutes choses égales, sont
('l'pendant à retenir de la lecture des résultats de 1933
comparés à ceux de 1932. Ils semblent présager une
reprise intéressante pour quelques produits que favori'
seraient, par exemple pour les lièges, les condition'
actuelles de la production mondiale et la diminution dei
stocks. On enregistre ainsi, pour 1933, des plus-valuel
intéressantes:

Les phosphates , pour
J~es peaux et laines .
L'alfa .
Les lièges .
Les minerais .
Les céréales et semoules .

pour s'étahlir, enfin, en 1933, à 414 millions, résultat
voisin de celui de l'année antérieure et qui semble mal"
quel' un temps d'arrêt dans une régression ayant ramené,
depuis trois ans, la situation de cette partie de noS
ventes, au-dessous du niveau d'avant-guerre.

Si on examine le détail des statistiques, on observe
que la plupart des marchandises achetées habituellement
par l'étranger, ont été affectées de diminution dont l'im
portance ressort de la comparaison entre les années 1928
et 1933.

MILLIONS MILLIONS

Peaux et laines 48 15
Poissons .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5
Céréales et semoules 168 44
Pommes de terre, fruits et légu-

mes 54 8
Tabacs 86 33
Huiles alimentaires 97 19
Crin végétal 53 10

Alfa 76 46
Minerais 160 43
Phosphates 45 30 '
Lièges 77 21

Valeur des exportations en :
19,8 1033

Du moins, l'Algérie a pu donner, malgré la période
troublée que nOlls traversons, une extension notable au1:
ventes à destination ne la métropole et inscrire, en 1933,
?t ce poste de son bilan commercial, une somme globale
cie 3 milliards 520 millions de francs, en augmentatiol1
cie 180 millions sur l'année 1932 et de 699 millions pat
rapport à 1931.

Mais il importe d'examiner de plus près le détail de
cet accroissement et d'en dégager les causes.

Il a paru expédient, à cet égard, de ramener à quel.
ques grandes catéa-ories les principales exportations à, de~
tination de la France et d'en étudier successivemet1
les fluctuations depuis 1928.

En premier lieu, dans le groupe des matières ani'
males, nous ohservons que les ventes de bestiaux, d'œu"
ne volailles, de peaux et laines, et de poissons, dont l~
valeurs sont bloquées, accusaient, en 1930, le total le plU'!
haut, soit 356 millions de francs, et, en 1932, le chi~I'(
le plus bas, soit 130 millions. Pour l'année écoulée,;
total correspondant se relève à 145 millions. La légè,1:
plus-value propre à 1933 est due principalement li. uJJ":j
augmentation de nos expéditions de poissons conservéS-

Une deuxième catégorie de marchandises, groupant
les pommes de terre, les fruits et les légumes, ne pr6'(
sent~, pendant les six dernière années, que des fluctua"l
tions peu notabl s. La valeur des ventes oscille autour ~:l
250 millions de fraues, et s'établit en 1933 à 242 million~
contre 252 au cours de l 'm.née précédente. Les élémeIl""
ne ce groupe sont d'ailleurs nombreux, ce qui permet, e~
thèse générale, de suppléer au fléchissement de .telle o1fi1
telle exportation par l'accroissement des ventes d'autre'\;
produits englobés <1.ms la même catégorie. '

Une remarque analogue peut, dans l'ensemhle, êttf,;
formulée à l'endroit des exportations de tabacs dont l~'
valeur s'est élevée, en 1933, A 53 millions contre '
en 1932.

9.949

992
3

1.151

73

100.000
30.000

5.000
5.000

10.000

PRODUITS Unités

Graines et fruits oléagineux

Lin .••.............•... Qx.

Ricin .................•••••••••

Sésame •.••••..................

Olives . -..•........••......••..

Autres .

Le commerce de l'Algérie ne ressent qu'indirecte
ment les effets des troubles internationaux et évolue, en
somme, dans une large mesure, en marge plutôt qu'au
milieu des difficultés actuelles.

On s'explique, ainsi, en partie, que la valeur des
importations se soit élevée, en 1933, à 4 milliards 316 mil
lions de francs, en augmentation de 4JO millions sur
l'année précédente, et qu'au poste des exportations, d'une
valeur totale de 3 milliards 934 millions, on ait égaIe
ment enregistré une plus-value qui se chiffre à 187 mil
lions.

La valeur globale de nos échanges s'établit donc, pour
1933, à 8 milliards 250 millions ùe francs, et présente,
par rapport au bilan de 1932, un accroissement général
de 597 millions.

Sans atteindre le total de 1930, qui, très voisin de
10 milliards de francs, fut le plus élevé qu'on ait relevé
dans les statistiques algériennes, le bilan de l'année
écoulée est égal, à peu de choses près, à celui de 1931,
qui se chiffrait à 8 milliards 27/1 millions. .

On observe encore que, si les achats subissent, de
1931 à 1933, des fluctuations diverses, les ventes 'accusent,
pendant la même période, lIne reprise sensible, due,
d'ailleurs, notons-le dès maintenant, presque exclusive
ment à la progression des exportations de produits vini
coles.

Enfin, la différence entre la valeur des importations
et celle des exportations ne représente, en 1933, que
/1,6 % de la valeur globale des échanges.
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QuanUUa importées en :
Ig33 Ig3. Ig31

Qusntités importées en :
,g33 Ig3.

TONNES

85.IIO
583'732

80.803

TONNES

91.993
621.355

85.690

Bois à construire .
Charbons .
Huiles lourdes et rési-

dus de pétrole .

Sucres 728.270 quint. 716.047 quint
Cafés , . . . 140'778 137.494-
Fromages 48.876 50.362
Chocolat 22.443 22.331
Thé 19.320 14.380
Charcuterie 16.328 15.748

On relève des plus-values intéressant les :
Tissus de coton . . .. pour 106 millions de francs
Voitures automobiles .... 62
Tissus de soie artificielle. 36
Colis postaux 30

Par ailleurs, à côté de ces fluctuations, en raison des
conditions de ses récoltes et par le jeu des dispositions
légales ou réglementaires, la colonie a réduit ses impor
tations de céréales, lesquelles présentent à l'égard de
1932, une diminution globale de 53 millions de francs.

Il est intéressant de signaler les résultats des achats
de l'espèce depuis Ig31.

Les importations étrangères s'établissent, en 1933, à
798 millions, total comparable à celui de l'année précé
dente qui se chiffrait à 841 millions. Les achats de mar
chandises étrangères sont donc demeurés sensiblement
égaux en valeurs. Il ne pouvait guère en être autrement,
si l'on considère que les mesures de contingentement ont
eu, en 1933, au moins la même incidence qu'en 1932,
et si l'on tient compte aussi que l'Algérie ne s'adresse
généralement à l'étranger que dans la mesure où elle ne
peut se procurer dans la métropole des produits, le plus
souvent utilitaires, tels que les bois, les produits pétroli
fères, les charbons.

Il est utile à cet égard de signaler les résultats des
importations de ces dernières marchandises en prove
nance de l'étranger:

BECTOL. IIECTOL.

Pétroles 600.035 579.863
Essences de pétrole... . 1.808.556 1.736.609

Ces résultats, qui se réfèrent exclusivement au com
merce spécial, et qui mesurent, dès lors, le volume de
la consommation, montrent que les besoins de la colonie
en produits utilitaires reslenl nolables.

Les affaires commerciales cut pu être favorisées,
d'ailleurs, par une baisse de prix, et on s'explique, dans
ces conditions, que, dans les s~atistiques douanières, aient
pu s'inscrire les augmentations ci-après :

Vins 19 millions
Eaux de vie et alcool 15
Glaces et verreries. . . . . . . . . . . . 15
Chaussures I2

Parfumeries Il

Appareils de T.S.F. 10
Meubles 7

En matière alimentaire, il faut souligner les achats
suivants:

L'~lUile d'olive, qui forme la quatrième catégorie de
n~s prmcipales vent( s à la France, donne lieu, en gélh)
ra, à des résultats intéressants une année sur deux.
Malheureusement, on enregistre depuis 1928 des fléchis
ser;nents continus que mettent en lumière les résultats
SU1Yu.nts :

Valeurs des exportations d'huile d'dives en :
1928 . 80 millions de francs
192 9 ......• 3A
1930 61
11131 26
1932 46
1933 II

d Depuis 1928 , la valeur des exportations à destination
fie la métropole, de céréales et de semoules, a subi les

Uctuations sui\ ..nt"s :
1928 4~7 millions de francs
1929 ' 292
1930 601
1931 284
1932 480
1\j33 378

h
. Les brusques variations que révèle l'examen de ces

c lffres, comme l'importance qu'elles présentent par rap
port au bilan général, décèlent d'ailleurs, de façon
I~complète, la situation difficile de la céréaliculture. Les
s atistiques douanières se réfèrent, en effet, uniquementiU commerce extérieur, tandis qu'il demeure évident que
es c~réales jouent, dans la vie intérieure du pays, un rôle

sensiblement plus notable qu'à l'exportation.
BlIes suffisent néanmoins à montrer que les diffé

rences dans les ventes, de l'ordre de 300 millions de
:ancs, ne sont pas tellement rares et qu'elles ne peuvent
à. anquer de susciter, dans le rythme lfès échanges, des
-COups sensibles.

Tout différent est l'aspect des résultats afférents aux
eXportations de produits vinicoles. On peut admettre, ici,
~. les statistiques reflètent l'activité d'ensemble des
~ Ires algériennes et qu'elles traduisent fidèlement les
,Uctuations de la production.

Or, depuis 1928, les ventes de l'espèce accusent une
t:0greSSion continue, d'autant plus intéressante que les
d Ux d'évaluation servant à en calculer la valeur, ont subi

es diminutions notables.
o Les bilans successifs présentent au poste qui nous f

ccupe les valeurs ci-après :
11)28 1 milliard 477 millions de francs
11)2g ........•. 1 575
11)30 •.......•. 1 815
Ig31 1 g09
11)32 2 227
11)33 2 451

li. Si on rapproche ces résultats de ceux appartenant aux
qtres groupes de marchandises, on constate que les

expéditions de produits vinicoles jouent, en quelque
~rte, un rôle régulateur, atténuant ici la faiblesse per
dl,stante de certaines ventes, soutenant ailleurs la reprise

une exportation tombée à un niveau assez bas, ou com
~renant, enfin, les variations brusques enregistrées pour

es produits de grande production.
d . On notera encore que la valeur des ventes de pro
7Ults vinicoles, soit 2 milliards 451 millions, représente
~é% de celle des exportations totales à destination de la

tropole.

Les achats de l'Algérie

ti Pour l'année écoulée, la valeur globale des importa
lions s'est élevée à 4 milliards 316 millions contre 3 mil
4ll.rds g06 millions en 1932, soit une augmentation de

ro millions.
~ Cette plus-value est intéressante à un double titre.
c~ SUCcède, d'une part, à des diminutions enregistrées
rrrJue année depuis 1929, et, d'autre part, elle reste

érée en valeur absolue.
, Au surplus, on peut faire, ici, la même remarque'l; iU poste des exportations; l'accroissement intéresse

lI.\'li. ement et exclusivement la métropole, à qui nous
d~ns acheté pour 3 milliards 518 millions de marchan-

s contre 3 milliards 65 millions en 11)32.

QUINTAUX QtlINTAUX QUINTAUX

Blé dur.... 33.374 76.143 215.301
Blé tendre.. 208.102 468.213 797.358
Avoine 56.626 61.033 158.447
Orge 528.436 905.934 1.122.722

;.,.~aI~. 28,798 68.395 98.143
.("la,:'lèCture de ces chiffres, on constate que l'impor

tatm~ aes"èéréales présente un fléchissement continu, et
on reIIiarque, notamment, que les introductions d'orge,
tout en se traduisant, en 1933, par un total de 528.436

. quintaux, présentent une sérieuse diminution sur Ig32.

(EIpos6 de M. André, directeur dei dnoanes d'Algérie, à la com·
mission des valeurs en douane réunie à Alger le ,- mars Ig34, extrait
du ft BulleUn de l'O.F.A.L.A.C. D, mars ,g34.)

'p
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PORT-LYAUTEY
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L'ACTMTt: DES PORTS ATLANTIQUES

DU NORD MAROCAIN.

Les graphiques ci-contre résument les résul
tats d'exploitation du groupe des ports atlanti
ques du Nord marocain : Rabat et Port-Lyautey.

Les améliorations obtenues dans les condi
tions d'accès de ces deux ports en rivière, à la
suite des travaux entrepris, sont mises en lumière
par l'augmentation du tonnage moyen de jauge
nette des navires pratiquant ces ports, tonnage
qui, en 10 'âns, passe de 413 t. à 919 t. à Port
Lyautey, et de 427 t. à 764 t. à Rabat..

Le mouvement commercia~des importations
et exportations au cours des dix dernières années
peut donner lieu aux remarques suivantes:

Port de Rabat. - Le trafic global des mar
chandises manipulées commence à se relever
sensiblement en 1926 pour atteindre en 1929 ~e

palier de 100.000 tonnes qui sera maintenu jus
qu'en 1932. En 1933, en dépit du marasme

. économique général, le tonnage manutentionné
atteint son maximum avec 112.000 t.

Les importations se maintiennent très fer
mes depuis cinq ans entre 60.000 et 70.000 t.,
les capacités de consommation de la région des
servie par le port n'étant pas sujettes à d'impor
tantes variations (clientèle à traitement fixe ou
à revenus stables).

A noter la progression Ilente et régulière des
importations en denrées alimentaires dont le
'sucre est l'élément caractéristique, progression
liée à l'~l1gmentatioIi de la population.

La fe~meté des importations en matériaux
de construction montre que la crise du bâtiment
n'a pas sévèrement touché la région de Rabat.

La mise en valeur progressive de la région
se traduit par le développement du trafic d'ex
portation. Les sorties de céréales triplent en
quatre ans. A noter !la reprise des exportations
en liège et tisrah, qui comptaient en 1928 et 1929
pour les postes essentiels du trafic.

Port de Port-Lyautey. - Après une ascension
très vive jusqu'à près de 400.060 t. en 1931, le
tonnage manipulé fléchit sensiblement en 1932
et 1933, mais il convient de remarquer que deux
éléments seulement interviennent dans cette
baisse pour la part principale : les chaux et
ciments et les charbons.

. Les imRortations en chaux et ciments tom-
bent en trdls ans de 92.000 t. à 38.000 t. par
suite de :l'arrêt des grands travaux publics (bar
rage de l'oued Beth), du ra'lentissement,notable
de la construction à Fès et Meknès, et par suite
aussi de l'apport sur le marché des' .ctments en
provenance des usines marocaines.

Les charbons fléchissent surtout du fait de
l'électrification des voies ferrées et de la réduc
tion des grands travaux portuaires (dragages,
construction de jetées, etc...).

Les importations en marchandises diverses
n'ont diminué depuis 1931 que dans :la propor.
tion imputable à la crise économique dans une
région de colonisation particulièrement éprou
vée.

Par contre, 'les débarquements d'essence et
pétrole s'inscrivent en progression régulière
et ne paraissent pas avoir atteint leur maximum,
si Il'on considère que les besoins en combustibles
liquides de la région Nord représentent environ
!J5 % de la consommation totale du Maroc.

Les exportations constituées pour 80 % par
les céréales, poursuivent une marche ascendante
régulière en dépit des entraves qu'entraîne le
régime du contingentement. Il faut voir dans
ces résultats l'indice de la vitalité profonde
d'une région encore incomplètement équipée
mais dont les ressources sont incontestables. La
mise en exploitation du silo d'embarquement,
annexe du silo de la Société des docks-silos
coopératifs du Rharb ne peut que renforcer les
perspectives optimistes qu'ouvre l'avenir.

Le groupe des ports atlantiques du Nord a
ainsi opéré en 1933 un tonnage global de 413.000
tonnes, sensiblement égal au tiers de celui de
Casablanca (mouvement des phosphates excepté).
Port-Lyautey, à lui seul, manipule en moyenne
un tonnage de marchandises comparable à celui
de l'ensemble des ports marocains (hormis
Casablanca) .

IMPORTATIONS JAPONAISES AU MAROC

~
Les statistiques douanières établissent un

chiffre croissant d'expéditions japonaises au
Maroc dans Iles produits suivants :

Conserves alimentaires, miel, riz, bonbons,
huile de soya, bière, talc, sérums, médicaments,
cartonnerie, chromos, horlogerie, appareils télé
phoniques, serrurerie, bimbeloterie, articles de
ménage, instruments de musique, phonographes,
bicyclettes.

En ce qui concerne les cotonnades japonai
ses, ~leurs cours à Marrakech ont été les sui-.
vants :

Cambrir. - Zerbia : fr. 24,50, en mars,
contre 26, en février; Elbab, fr. 22,50, en mars,
contre 23, en février.

Bora imprimée unie : fr. 22,50, en mars,
contre 23, en février; 16, en mars, contre 18, eP
.février.

Sur la même place, les cotonnades anglaises
accusaient :

Lamb, la pièce : 35,50, en mars, contre
35,75, en février.

Cansino, la pièce : 31, en mars, contre 31,
en février.
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,
'l:fé ..Alriat, la pièce: 47, en mars, contre 47, en
~er.

Cambrir, la pièce: 27, en mars, contre 27,50,
en février.

h Après avoir obtenu ainsi la maîtrise du mar
~ é.,. marocain en matière de cotonnades et au
é~rlment surtout de l'Angleterre, le Japon con

dlUert le marché des soieries ordinaires, au grand
ommage de 'l'Italie qui ne vend plus que qllel

~nes ,foulards et souvent à perte. Enfin, le Japon
end a l'emporter en matière de bonneterie, évin

çant ici largement les produits espagnols.

d .La menace nippone vise également la pro
l,~chon indigène, concurrencée en 1933 par

Importation de deux millions et demi de chaus
SUres caoutchoutées d' origine japonaise.

t Mais là où l'effort du Japon a été le plus
enace en 1933, c'est sur les cotonnades blanchies

pour indigènes (white shirting) qui étaient de
puis toujours !le domaine incontesté de Manches
ter. Quelques efforts avaient été faits par l'indus
trie. alsacienne de Mulhouse et surtout par J'Italie,
mais sans grand résultat. En 1932, les positions
étaient les suivantes : 64.887.000 francs pour
l'Angleterre, 8.474.000 francs pour la France
pour l'Italie 2.681.000 francs et 4,795.000 franc~
pour le Japon, sur un total de 84 millions.
En 1933, le Japon passe à 30 millions et pour
janvier 1934, nous trouvons 3.7[)6.000 francs au
Japon contre 1.'),19.000 francs seulement à l'An
gleterre. Celle-ci perd environ 80 %de ses posi
tions et le Japon, en janvier 1934, arrive donc
à importer trois fois plus que l'Angleterre sur
un article où la primauté anglaise était jusqu'ici
incontestée. Le Japon atteint au Maroc le même
résultat que, par les mêmes procédés, il avait
déjà acquis en Chine, aux Indes et en Afrique du
Sud.

MOUVEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

PENDANT LES ANNÉES 1932 ET 1933.

EXPORTATIONDIPORTATION
~ =======~===---=========~============~

",

Année 1933Année 1932Année 1933Année 1932
11=====M=t=m=ers=:====;==M=n=U=er=s==1=====r==Mt=n=te=rs=I===::;==M=n=u=er=s=1

Tonnes 'fonnes Tonnes Tonnesde francs de trancs de francs de francs

PRINCIPAUX P,\YS

Il

5

Il

352
271

21
38
25

Il

63.611
3.805

27

Il

101
16.111

75
247

7.049
317

·~.093
20.100

.. 48.775
7.933

16.440

ï~:~~:h
8.336·

Il

2.705
Il

55
2.690

21
556

1.726
892

15
11.311
3.660

1
1)

1.587
7.311

32
9.671

16
»
Il

1.715
1

600.231

532.986
63.485

321.853
10.128
67.281

231.257
95.822
24.354

Il

23.410
Il

101
23.926

24
1.616

12.510
971

2
105.129

2.134
1)

Il

7.100
8.790

46;<>
18.831 >

4
Il

Il

4.714
1

1.724.801

Il

61
2.161

145
160

1.089
292

Il

7.945
4.800

20
Il

262
168

21
65
30

483.081
26.524
61.880

7.649
20.012
20.609
16.950
11.998

44
4.391

Il

• 2
20

224
684.965

640.365
111.763
340.440
11.019
79.082

108.906
130.292
29.864

63
35.695

734.730
94.332
34.424
70.612
30.810
55.724
28.377
85.780
29.794
65.217
74.403
2.743
5.417

672
5.335

568
3.308

15.720
8.087
2.142
3.276
4.434
3.813
7.278

62.499
166

8.286
5.900
~

40. 303
8.8~ 806

1.532.416- 1.646.414

311.450
94.419
39.353
12.740
31.035
14.334
48.488

171.290
42.938
6.796

10.871
577

9.205
103

4.973
568

1.227
9.893
3.688
2.007
2.102
1.592
2.99il

29.826
63.394

33
420

3.267
526

7
2.232

1.006.794

rra~ce 364.009 907.649
Eng eterre . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.726 136.852
E~pagne 38.022 42.667

1'

AIf:~Unis 20.231 81.067
Italie agne 16.810 48.955

Pays-B~~"'''''''''''''''''''' ;g:g:~ ~:Ig~
~ni0!l helgo'-i~~~~b~~'rge'~i~~:: 203.778 102.698

J~~~e .::::::::::::::::::::::: 4~:~~~ ~g:g~~
~~e 9.862 84.376
PortuC~1 663 1.423
~ g .. .. .. . 6.712 5.350
SuJte 1.143 1.095
No è 5.990 5.377
Tur;:isf: .. 591 933
l'ché . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.296 442
Da COslovaquie 11.248 17.650
A.8~mark .. . 3.149 1 6.884
lnd~chi~e' : . .. . .. . .. . . .. 270 777
Ind françaIse 1.248 2.235
Pol es anglaises 1.450 7.897
Yo~gne.Dantzig 2.979 10.146
I\ougoslavie .:................ 18.859 7.335
Grè:anie ... ;................ 80.304 56.721

~~;se ::: : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : :~ 12.:~
Druentine 6.397 10.585
1tfal~U6h : . .. .. . .. .. .. . 64 258
nrésjJ' ypre, GIbraltar...... 88 1.366

Co~~~;~· i~ia'" ~~iéri~~~' :: 1.12~:~~~ 1.78~:g~~,
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ÉTAT COMPARATIF

du commerce extérieur de la zone française

avec les principaux pays étrangers pendant

l'année 1933.

RAPPORT

du commerce de chaque pays

PRINCIPAUX PAYS
comparé au commerce total

à l'importation à l'exportation

France ••••••••• o •••••••• 47,95 % 57.49 %
Angleterre ........... .... 6,15 % 3,35 %
Espagne ......... ........ 2,24 % 7,29 %
États-Unis ••• o ••••••••••• 4,61 % 1,31 %
Allemagne ............. .. 2,01 % 2,73 %
Italie ....•............ " . 3,63 % 5,25 %
Pays-Bas ••••••• 0 ••••••••• 1,85 % 2,13 %
Belgique ............... . 5,60 % 1,39 %
Autriche ........... ..... 0,17 % 0,01 %
Indochine française ••• o •• 0,21 % 0,00 %
Japon ................. " 4,25 % 0,45 %
Pologne ••••••••••••••• o. 0,24 % 0,26 %
Roumanie ••••••••••••• o. 4,07 % 0,00 %
Grèce ••••••••• -.1 0 •••••••• 0,01 % 1,61 %
Suisse ................... 0,54 % 0,00 %
Argentine ••••••••••••• o. 0,38 % 0,00 %
Hongrie .... ; ............. 0,03 % 0,00 %
Bulgarie ........... ...... 0,01 % 0,00 %
Turquie ............... " 0,03 % 0,05 %
Finlande ............... . 0,04 % 0,00 %
Lettonie o •••••••••••• o ••• 0,05 % 0,01 %
Algérie' • o •••••••••••••••• 1,00 % 10,10 %
Canada .................. 0,11 % 0,01 %
Vénézuéla ............... 0,08 % 0,00 %
Haïti • o ••••• o' ••••••••••• 0,54 % 0,00 %
Portugal ••••••••••••• o •• 0,35 % 0,44 %
Égypte .................. 0,04 % 0,00 %
Suède ................... 0,34 % 0,09 %. Norvège .................. 0,03 % 0,28 %

.Tunisie ................. 0,21 % 0,14 %
Russie .................. 1,94 % 0,00 %
Tchécoslovaquie .......... 1,02 % 0,00 %
Danemark ............... 0,52 % 1,88 %
Afrique occidentale fran-

çaise ................. . 0,13 % 0,60 %
Indes anglaises ......... . 0,28 % 0,00 %
Chine ................... 4,85 % 0,00 %
Yougoslavie 0,47 ol 1,21 %.............. 10

Uruguay ................ 0,13 % 0,00 %
Malte, Gibraltar ....... .. 0,00 % 0,28 %
Brésil ................... 0,57 % 0,00 %
Iles Canaries ........... . 0,13 % 1,35 %
Cameroun ............... 0,04 % 0,00 %
Union sud-africaine ..... 0,06 % 0,82 %
Syrie .................... 0,02 % 0,13 %
Perse • 10 •••••••••••••••••• 0.09 % 0,00 %
Irak .................... 0,24 % 0,09 %
Indes hollandaises ....... 0,49 % 0,00 %
Mexique ................. 0,14 % ,1·

0,00 %
Paraguay ................ 0,04 % 0,00 %
Cuba .................... 0,30 % 0,01 %

STATISTIQUES DES EXPORTATIONS

DE FRUITS ET PRIMEURS SUR L'ÉTRANGER

EN 1933.
-

PRODUITS DESTINATION TONNAGE VALEUR

Kilos Francs
Artichauts ............ A.O.F . 7.249 14.349
Carottes ............... Id. 6.446 5.851
Choux·Oeurs ........... id. 2.935 2.885
Courgettes ............ id. 355 305
Fèves traiches ........ Espagne 91.491 56.580

id. Canaries 11.544 8.175
id. A.Q.F. 39 39

Haricots verts ......... Allemagne 72 144
Melons ................ id. 16 48
Petits pois ............ id. 13.400' 8.040

id. A.O.F. 412 412
Salades ................ id. 94 284
Tonlates .............. Allemagne 59.978 44.250

id. Espagne 20.400 6.120
id. A.O.F. 25.519 25.056

Oignons sauvages ..... Japon 19.850 11.900
id . E.-U. (Etats-Unis) 1.037.520 639.500

Oignons cultivés ...... Canaries 4.950 4.000
id: A.O.F. 5.577 5.400
id. K-U. (U.S.A.) 5.440 5.000

Pommes de terre ...... Belgique 30.740 30.500
(l/3 au 31/5)

id. A..O.P. 11.996 9.908
Id. id. 8.691 7.261

(autres époques)
Piments doux ......... Espagno 5.989 4,492

- autres ........ Belgique 20 24
id. Canaries 305 500
id. A.O.F. 11.008 7.281
id . E.-U. (U.S.A.) 112 500

Amandes fraichcs ..... A.O.F. 96 80
Citrons ................ id. 110 168
Oranges ............... Grande-Bretagne 2.878 1.435

id. Belgique 300 300
id. Allemagne 900 1.350
Id. Suède 256
Id. Norvège 900 1.350
id. Pays-Bas 900
id. A.O.F. 2.579 2.685
id. Cameroun 208 312

Mandarines ........... Grande-Bretagne 1.841 4.605
id. Belgique 1.500 1.875
id. Allemagne 830 2.490
id. Norvège 840 2.520
id. Pays-Bas 830 2.460
id. A.O.P. 477 533

Pommes de table et
poires ............... Id. 815 1.350

Pommes à cidre ....... Id. 200 200
Poires de table ........ Id. 150 . 500
Dattes ................ Grande-Bretagne 6.710 l.2.00~ 1

id. Espagne 940 9.~ .
id . A.O.F. , 275 =1Pastèques ............. Allemagne 625
Id. A.O.F. 950 Ioè •

Raisins de table ...... Grande-Bretagne 1.515 2.272 .
Id. A.O.F. 2.715 3.632

1
Pêches, abricots etc. .. Id. 801 1.602 i
Divers ................. Canaries 60 100 1

id. A.O.F. 2.325 2.213 !
Amandes amères (coques) Angleterre 5.000 25.000 i

1

- (sans coques) Id. 358.047 1.864.710
1Id. Allemagne 76.092 384.891

id. E.-U. (U.S.A.) 10.500 42.000
')

- douces (coques) Grande-Bretagne 15.212 109.000:
id. Japon 77 56lr"

- (sans coques) Grande-Bretagne 639.808 U29.0H
id. Allemagne 68.044 455.098
Id. B.-U. (U.S.A..) 600 4.200

Noix en coques ....... A.O.F. 296 500
Raisins secs ........... Id. 515 550
Cornichons conservés .. Grande-Bre\agne 700 2.000

id. Allemagne 3.282 6.270
id. Tunisie 1.869 4.500

Olives conservées ...... A..O.F. 785 1.280
Olives ................. Canaries 37 90

Id. A..O.F. ~40 260
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STATISTIQUE DE L'EXPORTATION DES FRUITS ET PRIMEURS DU MAROC (1932-1933).

Chiffres exprimés en colis (1)

- TOMATES 1 Il:\RICOTS 1 ARTICH.\UTS Pommes de terre
MOIS

__- D_6ca_,_de_s_
l

_ 1932 ~1._~32 1933 1932 ~~ ~~

poS
1932 1933

FtVES

1932 1933

Jan.ler

806

478
1.508

607
2

5
54
96

158
281
740 213

256
21
16

49
204

54
336
550

TOL,UX mensuels. 806

5
--- --- --- --- --- --- ~-- ---

5 150 940

1.046
1.884

531

284
3.12'
2.767

293 253

244
389

2.763

247
839
452

1.179 213

821
1.463
2.283

151
770
'97

5
2

18

2.593 2

341
289
67

102.... 1"
2-'
3-'

Totaux mensuels. 102 697 5 25 1.718 4.577 1.538 3.496 6.175 3,461 584

Mars '" ... 1re

2-'
3-' 20

290
103
213

6
247

1.284

49
138

1.558

1.669
3.541
3.528

1.681
3.351
6.318

3.214
11.298
13.361

7.271
14.793
8.087

1.890
1.591

533

'372
1.844
8.157

124
819

1.266

606 1.537 1.745 8.738 11.350 27.873 30.151 4.014 2.209

1.302
'88

9

4.005

5.373 1.860

1.673
708
780

955
568

3.748

8.229
16.875
26.648

8.522
18.890
15.930

5.967
10.135
4.060

4.538
2.995
2.257

13.557
58.602
83.732

12.753
29.589
35.303

677
3.956

23.323

20

1.125
9.835

32.554

...... Ir.
2-'
3-'

Totaux mensuels.

Totaux mflllsue)s. 172.902

Mal 1" 57.619
» 2" 83.908

T • 3
0

• 1208.0~

otaux mensuels.; 349.527

JUin 1" 1 93.491
» 2-' 73.188
» 3- 6.223

97

203.906 1.327

222 »
»

84

1.740

8'

»
»
»

212

212

4.014

»
»

» »

212

3.l61

212

1.593

5.281

1.555
18
20

91

51.752

8.734
2.731

252

11.717

91
34

11.657
4.189
1.156

17.002

56

1.386

1.037
119
230

20.162 43.3429.790

594 » 56 34

.. »

540 ..
54 »

73.995 1.177

44.724 859
27.203 217

2.068 101

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

155.891

772
555

77.645

32.675

19.682
10.111

2.882

28.066

559.541

84.759
100.362
18.785

il6.158
177.832
345.551

1.420

43.514Totaux mensuels.

JUillet

Totaux mensuels. 1.420 97 222 » »

»
»
» 329

»

»

TOL,UX mensuels. 329 .. » .. » » »

8ePtembrt•...
668

10

»
»
»

Totaux ~ensuels, 668 »
10 » »

~bre •..,
»

641 3.107
12

»
»

Totaux mensuels.

/(ovembre .. 1"
» 2'"
• 3-

641

3.228
7.414
6.924

3.107

4.l76
4.209
1.945

~

IGf!
213

» »

. ..
27 ..

121 86

» »

» »
» »

» 504

12

26
5
8 89

Totaux mensuels

llécembre 1". "
2"
3-

'l'otaUx mensuels.

17.566

5.606
3.804
2.508

11.918

10.330

5.169
1.867
1.005

8.041

421

13
6

24

148

64
73

187

86

22
26
39

87

» 504

» 197
15 740
40 237

55 1.17'

26 18

» 16
17 8
8 »

25 19

89

16

6

22

»
»
»

'l'ota
Ux annuels •• 598.416 817.981 113.877 232.540 21.696 88.765 91.680 97.578 17.8'8 18.258 6.670 '.083

/
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- -- - - o!'!'!
CAROTTES COURGETTES AGRUMES 1 DIVERS POIVRONS MELONS

MOIS

~I~
..

Décades 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933
--- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---

Janvier .... 1" » » » » » 53 9 » i · · · »

» 2m• 16 65 · » · 104 220 48
1 · · · »

» 3- 22 » · » » 76 6 330
1

» · · »

--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- ---Totaux mensuels. 38 65 · » » 233 235 378 · · · »

Février .... 1" 224 · · » » 66 32 388 · · · »

· 2m• 462 · · » · 37. · 604 » · " »

» 3m• 500 · » » · 45 3 614 · · " »

--- --- ---- --- ---- --- --- --- --- ---- ---- ---Totaux mensuels 1.186 · · » · 148 35 1.606 · · · »

Mars ...... 1" 124 258 · » » 18 · 293 · · · •
» 2m• 357 934 86 · · 24 6 175 · · " ·» 3m• 1.000 941 551 217 · 17 104 2.436 · » · ·--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ~--- ---Totaux mensuels. 1.481 2.133 637 217 » 59 110 2.904 · · "

»

Avril ...... 1" 770 1.194 2.065 2.621 · » 2 715 · » » ·· 2m• 1.220 1.257 2.507 4.258 » · » 1.067 · » · ·» 3- 5.180 2.159 2.822 5.872 · 25 2 35 · · · •
--- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- -- --Totaux mensuels. 7.170 4.610 7.394 12.751 · 25 4 1.817 · » · ·

Mal ....... 1" 4.200 1.058 1.311 2.470 » 16 » 5 » » · »

· 2m• 1.750 134 507 901 · 107 28 126 » 528 · »

» 3- 941 235 131 · · 5 112 261 · 1.268 · ·--- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- -'Totaux mensuels. 6.891 1.427 1.949 3.371 · 128 140 392 · 1.796 · »

Juin ....... 1" 621 189 » · » 4 176 » · 1.087 · •
» 2m• 525 » · » · · 544 2.168 · 609 · 1.033
» 3m• · 823 · » · · 107 321 · 1.633 " 6.759

--- 1:0121--· --- --- --- --- --- --- -_._-
-~---- --------Totaux mensuels. 1.146 » · 4 827 2.489 · 3.329 · 7.799

Juillet ..... 1" · · · » » » 3.951 · · · · ·» 2...• · » · » · · 105 · » · · ·» 3m• · · · · · » 20 » » · · •
--- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---Totaux mensuels. » » · » · » 4 076 · · · · •

Aot\t ...... 1" · · » » · · 5 » · » · •
» 2m• » · · » » » » » · » » •
» 3- · » » » » · » » · » » •

--- --- --- --- r---- --- --- ~--- ---- --- --- ---Totaux mensuels. · · · » » » 5 · · » · •
Septembre .. 1" » » · » » » » » » » · »

» 2m• · » » » » » · » » » » »

» 3m• » » » » » » · » » » » ..
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---------'

Totaux mensuels. » » » » · · · » · » · ."
Octobre ... 1" · » · » » » » · · » » ~· 2m•

" · · » » » » · · » ·» 3m• » · · » » » » » · · » .~
~

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- .------1
Totaux mensuels. » » » » · » » » » » · .~.'.-~

Novembre .. 1" · » » 5 52 14 » » · » t "'- ,t:1
» 2- · » » » 37 809 · » » » - 0-

Il.,,".,
» 3" · » » li 231 2.111 » · · ·. ., • ',j

--- .--- --- --- --- --- --- --- --- --- f~' --1
Totaux mensuels. » » » 10 320 2.934 » » · · » ..::

Décembre .. . 1" » » » 50 565 2.705 23 » · » · .~
» 2- · » · » 1.120 4.309 » » » · · J:~

» 3- » 105 · » 1.513 4.917 » » · · » Jlj
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --1Totaux mensuels. · 105 · 50 3.198 11.931 23 · » · · '1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ~Totaux annuels .• 17.912 9.352 9.980 16.399 3.518 15.458 5.455 9.586 · 5.125 » 7.

"~

(1) Poids unitaire des colis 'j
12 k~

Courgettes ,......... 12-1
20 à 30 kgB..~
7 à 7 kgs.,

10 à 12 -

Carottes , .

Agrumes .
PoivroDS .
1.feloDs _ .

10 kgs.
8

20
25

8
12

Tomates , , .. , ·· .
Haricots .
Artichauts , .
Pommes de terre .
Pois , ·· ..
Fèves .. , , .

...~
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IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRINCIPALES MARCHANDISES

PAR LES FRONTIÈRES DE TERRE ET DE MER DU MAROC FRANÇAIS (Commerce spécial).

~""~=~""""=""~""~~~""~""~~=="""""=""'7"========================~
1er TRIMESTRE 1934

Df:SIGNATION

DES MARCHANDISES
Quantités

-----_/:"------
Valeurs (milliers de francs)

-------",,------
Totales dont Casabl. Totales dont Casab!.

----------------1-1-------1------·1-------1-------1
Importation

Matières animales

~~andes fraîches et frigorifiées .
LI~ndes congelées .
Fait concentré .

B~~r:::~g~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Matières végétales

~ommes de terre .
Sucre brut en poudre .
CUcre raffiné .
Thfé vert .

é ..
lIuiles alimentaires :

d'olives ..
d'arachides .

Vi~~ ~~ : 'f' .. :1'1" .v' r maires en utal es .
V!ns de Champagne ······1
B!~S de liqueurs .
B~ res en futailles '
L!ères en bouteilles , .

Iqueurs ' .

Matières minérales
ChauxC' .

C
!ment à prise lente .
Iment à' 'dII' prIse rapl e .

B0,tulle crue .
rlquettes .

~étroles .
1ll.ssinces .
IlU!les de graissage .
li' UI es minérales combtlstibles .

ers de construction .

Fabrications
Savons . d' .Ba or maires .
l'~ies en paraf~ne .
Ti 8 en coton blanchis .
~:~s~~e~ton teints .

J\ achines a~ic~I~~' ~i .Î>iè~~s' 'dé~~hée's:
J\~tomobiles carrossées .

Umettes .

Exportation

Matières animales
Chevaux d b h'Bo . e ouc erle .

VInsOVins .
~prins .
rorcins .
Esc ..
Via~~~tsf .: .
Via d ralches .
Pe n es congelées .
Peaux de bœufs .
Pe: ux de moutons .
lai Ux de chèvres .

ne en suint .

- 338QB 338 401 401

Il 2.855 2.311 1.276 888

li 1.895 1.512 494 376

li 4.475 4.293 2.981 2.800

li 6.707 6.436 2.662 2.525

QB 66.337 45.993 1.763 1.236

QN 14.343 14.343 665 665

Il 272.230 95.514 28.882 10.245

QB 6.440 4.664 2.370 1.707
16.302 .... 14.005 15.782 13.475

Il

Il 5.118 2.393 1.595 757

li 8.671 6.004 2.095 1.501

li 10.237 8.282 1.707 1.308

Hl. 12.531 11.146 905 804

Il 285 251 423 374

li 3.266 2.443 2.777 2.018

Il 2.320 1.923 267 228

Il 284 193 75 52

Il 1.498 1.025 1.260 872

QH 2.064 30 28 1

Il 140.292 49.080 1.586 605

Il 4.133 1.321 109 32

li 322.441 252.025 2.834 2.049

Il 129.688 49.052 1.519 569

Il 38.640 5.364 4.337 613

Il 190.260 24.037 20.810 2.674

Il 15.033 13.734 2.914 2.670

li 28.492 13.652 963 457

Il 67.193 40.240 3.495 2.118

QB 13.769 7.501 2.107 1.117

Il 9.730 4.012 2.574 1.137

Il 14.224 12.895 12.3]5 10.981

Il 8.627 6.898 8.3]3 6.574

Il 1.269 1.176 3.004 2.784

Il 1.956 1.793 779 664

N. 975 902 13.782 12.791

QB 2.889 1.637 1.403 960

T. 524 524 398 398

Il 50 15 44 14

Il 14.777 89 1.224 9

Il 76 li 6 li

Il 11.812 8.856 3.116 2.255

Qx 77 34 5 3

Il 208 189 92 86
Il 147 106 83 68
Il 8.202 7.799 1.612 1.500
II 333 326 106 105
Il 1.099 905 391 353
Il 419 336 131 109
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1er TRIMESTRE 1934

ValeursQuantités

Totales

1

-----~~'--------- I-----------~'-------,

dont Casabl. 1 Totales dont Casabl. 1

Df:SIGNATION

DES MARCHANDISES

Exportation (suite)
Laine lavée .
Laine d'effilochage ..
Conserves de poissons secs .
OEufs de volailles .
Conserves de sardines .
Conserves de poissons divers .

Qx
»
Il

»
»
»

333
1.760
2.534

31.684
29.116

736

215 1

361
1.893

29.712
20.813

718

286
618
282

13.920
11.626

383 _

199
107
212

13.115
8.197

376

Matières végétales

Blé dur Qx
Blé tendre »
Avoine »
Orge............ »
Maïs »
Farine de blé tendre »
Farine de blé dur »
Fèves »
Pois chiches »
Pois ronds Il

Millet »
Alpiste -.. . »
Lentilles »
Pommes de terre »
Graines de lin »
Cumin.............................. »
Coriandre . »
Liège mâle »
Liège de reproduction »
Crin végétal »
Primeurs »
Son............. »
Vins ordinaires :. Hl.

Matières minérales

Phosphates naturels. . . . . . . . . . . . . . . . . . Qx
Graphite »
Minerai de plcmb . »
Minerai de manganèse »
Minerai de cobalt »
Minerai de molybdène »

Fabrications

SuperP1?-0sp~ates Qx
MaroqUinerIe »
Tapis estampillés »
Babouches . .. " »

1.182
291.816
17.659

102.693
36.589

2.444
540

35.013
8.768
4.765
1.687

11.149
100

1.409
973
444

3.463
14.878
8.711

133.826
23.250
27.281

907

2.285.950
250

»
21.051

2.441
Il

16.264
97

115
556

102
119.853

7.342
75.769
42.307

2.094
540

18.026
6.430
3.032

339
3.361

100
1.401

580
245

3.463
1.184
»

106.620
21.492
18.489

871

2.285.950
250

Il

»
2.441
Il

16.264
43
88

552

83
21.666

770
4.272
2.004

198
58

2.405
679
487
116

1.074
12

150
145
170
333
457
354

7.045
3.414

810
114

26.729
2

Il

175
333

»

243
350
.310

1.389

12
8.623

304
3.190
1.222

168
58

1.229
511
323
23

337
12

149
86
95

3S3
42

Il

5.804
3.211

582
lOS

26.729 _
2

»
»
3S3

Il

248
197
294

1.383 ~
,!

MOUVEMENT DES IMPORTATIONS MAROCAINES EN 1934 (tor Trimestre)

JANVIER Ff:VRIER MARS

BUREAUX

POIDS VALEURS POIDS VALEURS POIDS VALEURS.-.. '

Casablanca ..................... 47.775.127 85.942.035 46.111.125 77.908.517 44.079.650
Port-Lyautey .................. 8.141.694 8.425.405 13.975.156 10.632.337 8.141.694
Rabat .......................... 2.687.798 4.945.850 2.204.R18 4.815.797 2.687.798
Fedala ......................... 4.222.657 4.442.745 3.576.347 3.969.147 4.258.657
Mazagan ..................... " 988.781 1.014.894 977 .427 891.777 988.931
Safi ......................... " 1.640.126 1.302.213 3.020.500 1.984.953 1.640.126
Mogador •••••••••••••••• o •••••• 1.098.810 2.242.403 879.865 1.713.815 1.098.R10
Agadir ......................... 1.051.723 1.078.678 934.738 855.970 1.051.687
Oujda .......................... 6.488.392 8.813.396 4.727.425 8.199.1l13 7.574.m3

-----
74.095.108 118.207.709 76.407.401 110.972.226 71.522.266

78.821.747
8.425.400
4.945.860
4.442.746
1.014.894,
1.302.211"
2.242,493'
1.078.678

10.619.981

------'
112.893.956




