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RÉSULTATS
DE L'ESTAMPILLAGE DES TAPIS MAROCAINS

PENDANT LE 36 TRIMESTRE 1934.

Avec 5.504 tapis, représentant une surface
de 19. 123 mq. 04, la fabrication estampillée
pendant le troisième trimestre 1934 accuse une
augmentation de 1.880 tapis et 5.374 mq. 09 sur
les chiffres du troisième trimestre de 1933 et com
pense largement la diminution d'un huitième qui
avait été constatée pour le deuxième trimestre.

Sans doute faut-il attribuer ce brusque re
dressement à l'application, depuis le 1

er aodt,

du nouveau mode d'estampillage institué par le
dahir du 14 avril 1934 pour assurer la sincérité
des transactions dans le commerce des tapis ma.
rocains, et rendant obligatoire l'estampillage
préalable. des tapis mis en vente.

Quoi qu'il en soit, on peut, dès maintenant,
prévoir que si l'estampillage se poursuit norma
lement au cours du dernier trimestre de 1934
notre statistique accusera, en fin d'année, u~
chiffre non encore atteint, très supérieur à celui
de l'année dernière, et fournira un nouvel argu
ment en faveur du relèvement d'un contingent
notai remen t insuffisant.

B. - LES ÉCHANCES INTÉRIEURS

RELEVÉ DES MUTATIONS DE FONDS DE COMMERCE
Enregistrées pendant le 36 trimestre 1933 et 1934.

VILLES

Oujda ··················· .
. Taza .
Fès .

Meknès ····················· .
Port-Lyautey .

Rabat ·························· .
Casablanca .
Settat .
Mazagan .
Safi .
Mogador .
Oued-Zem .

Marrakech· ·.···················· .

TOTAUX ••••••• '1

:Je TRIMESTRE 1933 36 TRIMESTRE 1934
.- ""'-- ...------.- - "-

NOMBRE VALEURS NOMBRE VALEURS

8 246.400 2 35.420
2 118.600 » »
8 193.740 6 180.260

11 215.260 7 363.240
2 26.000 3 82.280

24 1.202.160 11 166.100
52 1.952.200 35 1.918.100

» » Il »
» » Il »
Il Il 1 1.720
4 55.280 Il »
1 6.000 Il Il

4 329.940 11 193.500

116 4.345.580 76 2.940.620

COMMENTAIRE

Voici une année révolue que le Bulletin puhlie une
statistique de fonds de commerce et immeubles vendus
dans la zone française de l'Empire chérifien.

Les chitIres de chaque trimestre étant comparés à
ceux du trimestre correspondant de l'année précédente
nous avons les éléments pour jeter un coup d'œil rétro:
spectif sur les résultats consignés pour les années 1932,
1933 et 1934.

Les conclusions qui s'imposent à cet égard sont loin
d'être rassurantes, on chercherait vainement, en etYet
les signes précurseurs d'une reprise de transactions'
Voire d'une stabilisation. '

Les tableaux ci-dessus (1933-1g34) font ressortir, dans
leurs totaux, une baisse de près du tiers dans la valeur

~es fonds de commerce vendus et d'un sixième pour les
Immeubles. .

Si l'on se reporte aux chiffres de 1932, publiés dans
le Bulletin nO 2, pages 86 et 87, le fléchissement se trouve
accru. On peut le, résumer par le tableau suivant:

FONDS
.

de commerce
IMlIEUBLES

~

Nombre Valcun Nombre Valsun

- - .
3' lrlmeelre 1932 .... 1.' 8.078.320 7.07' 87:'1".120
3' lrlmestre 193' .... '18 2.940.620 1.470 •.305.1120

DllJérence en moins .. 66

1

3.137.700 31.438.900
Dltrérenœ en plus .... 3116

1
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Les différences en moins seront encore plus éloquen
tes après cette remarque que l'impôt a été étendu terri
torialement en mars 1933 et que, dès lors, les chiffres de
1934 embrassent les mutations réalisées à l'intérieur d 'un
périmètre agrandi par rapport à 1932.

La baisse de valeur des fonds de commerce vendus
est de plus de moitié, plus accentuée par conséquent
que la baisse du nombre de transactions. On peut noler,
avec une certaines satisfaclion, que le nombre des ventes
d'immeubles est plus fort en 1934 qu'en 1932. Mais celle
circonstance porte à plus de 36 % la baisse de valeur
accusée par chaque transaction. Notons au passage que
la rlépression la plus forte d'après les derniers chiffres
est pour Casahlanca qui atteint, ce dernier trimestre, le
plafond le plus bas.

Raisse importante aussi à Meknès (pour la première
fois), Port-Lyauley et Marrakech. Oujda et Fès restent
sur leurs positions, bien faibles pour la première région,
honorables pour la seconde.

La baisse constatée à Mogador n'est qu'apparente,
elle résulte du fait que les transactions passées à Agadir
sont maintenant enregistrées à ce dernier bureau.

Légère amélioration à Seltat et Oued-Zem. Très forte
progression, sans doute passagère, à Mazagan.
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~ORIGINE iil
~:::>

0 ...... " 0
:Il

Marques françaises · . 375 42 39

- américaines. 486 150 0

- anglaises · . 6 0 17

- allemandes . 4 1 0

- belges ..... 2 0 8

- italiennes ·. 15 0 0

- suédoises ·. 0 2 0

- lehécoslovaques. 0 1 0

TOTAL•••••• 888 196 64

RECTIFICATIF

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES

immatriculés pendant le troisième trimestre 1934

(Classés par marques)

J. DOUARD.

(Cf· article de J. DOUARD, Une station d'altitude maro
caine .' Ifrane, « Bulletin économique ll, 1. 1er, nO 5, juil
let 1934, p. 345.)

Une erreur d'information m'a fait écrire dans le
dernier numéro du Bulletin économique que « Pour
favoriser le lancement de la station, l'Etat a financé la
construction de l 'hôtel le plus important dont il est co
propriétaire ll. En réalité, l'Etat n'a apporté aucune
contribution financière à l'édification de cet hôtel dans
lequel il ne possède pas d'intérêts.

,.f'
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SITUATION TRIMESTRIELLE (3" trimestre 193{1).
Faillites, liquidations judiciaires et protêts.
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PROTl=.:TS (2)

~
" '".5 g;.:: ...

l<o

2.334 1.854 9.616
128 107 495

1.738 2.431 8.909
618 363 1.787

1.517 936 5.509

--
485 372 1.852
140 127 464

80 50 341

733 1.031 2.890
830 817 2.847
184 128 706

8.807 8.216 35.416

II

9 ~
?

2

2

"

Il

LIQUIDATIONS
JUDICIAIRES (1)

4

7

6

1

\-~,_- \ __- A'- ---

~ ~ ~~!
2! ~ e"'" ""e "::51.'. '" QJ-'''-...:5~ :5~ III ~-
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33 )

1

34~42

88

11

11

f,\lLLITES (1)

-
1

RESSORT JUlllC\.\IRF.

Casablanca :

Casablanca , 25

Mazagan ....................•..... ~

iRabat:

Rabat ! 10
Port-Lyautey \

Oujda 1 7 2 1 34

Marrakech : 1 i
Marrak~ch ( !
Safi ~ 4 ", 26

Mogador ••.................... ·.···, :

Fè~ ~èS ..l : 1 !
k ( 3 19 1 32 4 1 3 26'Me nès ( 'II)

Taza , 1 {

Totaux 1--;- ~-I 222 --;-1-7--~I

~
1 ~ ~
i :s ~

1 l<o1----------1-
1

(1) Les chilfres représentent les faillltes et liquidations judicIaires <Iéclarées dan, le res30rt du tribunal de première instance.
(.) Les cblffres représentent les protêts faits dans le res""rt du tribunal de pah.

TABLEAU COMPARATIF DES OPÉRATIONS DE GARANTIE PENDANT LE 3" TRIMESTRE 19M.

PLATINE Il OR--------------- --------./ ------------Nombre Nombre
d 'objets d'objets
présentés Poid8 présentés Poids

au contrôle au contrôle

ARGENT

~-.

Nombre
d'objets

présentés Poids
au contrôle

OBSERVATIONS

A. - IMPORTATION

1 84 1 0~259 l' 2.773, 10
k
485'Casab anca . ,

Fès " --I~-2-li--O-o:-::-:-1-3-.:-7- 1'_--1
2
2-"-9

43
1-

2
7-

Totaux .

19.856
3.347

23.203

k.
159,274
19,920

179,194

Valeur des objels illporUI
(pierres plieieases e08lprises)

Fr.
760.856
495.250

1.256.106

B. - ADMISSION TEMPORAIRE

Casablanca ............ /
k. k. k.

90 0,229 1.210 5,255 864 5,310
Fès .................. 1 :t :t :t :t ) :t ,

----
Totaux .....• 90 0,229 1.210 5,255 864 5,810

C. - FABRICATION LOCALE

Casablanca ............ 1 262 0,983 7.164

1

26,628 15.784
1

270,1868
,

0,011 12.344Fès .................. , 61,721 23.801 782,580
Marrakech ............ , ) i ) 2.236

!
14,956 80.807 1 462,190

Totaux...•.. 265 1 0,994 21.744 ! 108,805 69.892 1.514,906

.'




