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C. - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC

EN 1934.

Importations. - L'examen, dans ses grands
traits, du commerce d'inlportation, permet de
constater que la diminution des entrées a porté
notamment sur les matériaux et produits fabri
qués nécessaires à l'équipement économique. Les
rails ne représentent plus que 7.469 tonnes, con
tre 29.414 tonnes en 1932. Les entrées de ciment
s'élèvent à 68.815 tonnes, contre 148.732 tonnes,
il y a deux ans. La production locale n'a pas pro
fité de cette diminution des entrées, sa fabrica
tion ayant subi, depuis deux ans, un ralentisse
ment sensible. Les fers de construction repré
sentent, en 1934, 227.154 quintaux, contre
423. 369 quintaux l'année précédente.

Le mouvement de la construction a subi,
en 1934, une régression marquée. Il a été édifié,
dans les villes érigées en municipalités, 3.435
logements, représentant une valeur de 196 mil
lions 926.000 francs. L'année précédente, on
avait enregistré la construction de 4.732 loge
ments, valant 257 millions de francs.

Les restrictions apportées à l'immigration,
avec le juste souci de réduire le chômage, contra
rient l'accroissement de la population euro
péenne et agissent dans le sens d'une diminution
des demandes d'appartements.

Au titre du ralentissement de l'activité éco
nomique, nous noterons également les entrées
moins importantes de machines et tracteurs agri
coles (12.114 quintaux, en 1934, contre 16.052
en 1933), ainsi qu'une réduction sensible des ma
chines et mécaniques, dont la valeur a baissé, de
1933 à 1934, de 83.632.000 francs à 59.185.000
francs.

La diminution des entrées de èharbons
(148.958 tonnes, en 1934, contre 178.282 tonnes
en 1933), ne paraît pas devoir être interprétée
dans le même sens. Le développement de la pro
duction locale des mines d'anthracite et des
installations hydro-électrirques ont compensé laI' ..
gement cette diminution. En 1934, les mines de
Djerada ont extrait 36.053 tonnes contre 27. 279
l'année dernière, qui ont trouvé leur placement
en presque totalité au Maroc; quant à la société
« Energie électrique du Maroc», elle a produit
141 millions de kilowatt-heure, soit 44.000.000
de kilowatt-heure d'origine thermique et 97 mil
lions de kilowatt-heure d'origine hydraulique.

On note, en outre, une légère augmentation
des importations d'huiles minérales combusti
bles : 116.486 quintaux, en 1934, contre 110.846
quintaux, en 1933.

Le commerce européen a été atteint par la
baisse du pouvoir d'achat de la plupart des caté
gories sociales. Le chômage sévit dans le bâti
ment et dans les professions commerciales. Aussi
constate-t-on une réduction sensible sur les im
portations de produits tels que vins fins : vins de
Champagne, 1.660 hectolitres en 1933 et 1.039
hectolitres en 1934 ; vins mousseux, 1.407 hec
tolitres en 1933 et 1.117 hectolitres en 1934 ;
autres vins en bouteille, 2.144 hectolitres en 1933
et 823 hectolitres en 1934.

Les entrées de bière sont également en baisse:
16.886 hectos contre 21.534 en 1933.

Le commerce des automobiles a pu mainte
nir son activité, au prix, il est vrai, d'une forte
baisse de valeur. En 1934, il a été importé 3.74;')
voitures de tourisnle, valant 50.093.000 francs.
L'année précédente, il était entré 3.813 voitures,
pour une valeur de 58.412.000 francs. L'in
dustrie française a été soumise à une rude con
currence de la part des Etats-Unis qui ont pris
la première place sur le marché. La France, qui
avait importé l'année dernière 2.335 voitures de
tourisme, valant 34.485.000 francs, n'a pu intro
duire au Maroc, en 1934, que 1.538 voitures, pour
une valeur de 20.639.000 francs. Dans le même
temps, la part des Etats-Unis s'élevait de 1.209 à
2.080 voitures, valant respectivement 20.540.000
et 20.031.000 francs. C'est notamment à la faveur
d'une forte baisse de prix Ique l'Amérique a pu
dominer le marché. D'une année à l'autre, en
effet, le prix moyen de l'automobile américaine
est passé de 15.320 francs à 13.476 francs et
13.420 francs.

Le marché indigène a fait preuve d'une acti
vité normale. Le pouvoir d'achat des indigènes a
sans doute été affecté par la baisse des produits
de l'agriculture. Le blé dur, coté à Rabat
120 francs le .quintal, en juillet 1932, ne vaut
plus que 60 francs en juillet 1934 et même
42 francs en octobre de la même année. L'abon
dance de la récolte et, notamment, de fortes
exp~rtations d'orge, ont compensé en grande
partIe la chute des prix. En outre, l'indigène a
largement profité de la concurrence qui a mis
aux prises ses anciens fournisseurs avec le Japon
qui a conquis la deuxième place parmi les pays
importateurs. On note une forte augmentation
des entrées de tissus de coton : 123.700 quintaux
en 1934 contre 107.420 quintaux l'année précé
dente. Les valeurs ont fortement baissé (III mil
lions 943.000 francs contre 119.531.000 francs).

Même observation en ce qui concerne les
tissus de soie artificielle, représentant 20.980
quintaux et 42.826.000 francs, en 1934, contre
16.470 quintaux et 28 millions de francs, l'année
précédente.



BULLKfIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

Quant aux achats· de thé : 71.961 quintaux
valant 64.802.000 francs ; de sucre : 1.408.080
quintaux valant 131 millions de francs, ils accu
sent une légère diminution de tonnage, mais ces
variations n'indiquent pas, semble-t-il, une dimi
nution appréciable de la consommation, de gros
stocks ayant été constitués au cours des précé
dentes années.

L'attrait ou l'obligation d'acheter des pro
duits à Don marché a influencé également le com
merce des huiles alimentaires. Les importations
d'huiles de soja (d'un prix inférieur aux huiles
d'olives) ont triplé, passant d'une année à l'autre
de 28.464 quintaux à 79.623 quintaux. De ce
fait, les huiles d'olives ne représentent plus que
21.532 quintaux contre 32.345 quintaux. Les
huiles d'arachides figurent à l'importation pour
.16.931 quintaux contre 21 ,768 quintaux en 1933.

L'introduction sur le marché de marchandi
ses à bon marché a certainement l'avantage d'ai
der l'indigène à supporter la dépréciation de son
pouvoir d'achat. Dans plus d'un cas, néanmoins,
cette course au plus bas prix se réalise au détri
ment de l'économie générale du pays.

Les importations massives d'huile de soja,
par exemple, nuisent au développement de l' oléi
culture qui devrait constituer une ressource de
premier ordre pour le pays.

De même, les entrées de marchandises appe
lées à concurrencer les industries artisanales
marocaines risquent d'apporter un trouble dans
le statut économique traditionnel du Maroc. On
note ainsi la progression des importations de
chaussures en caoutchouc qui représentent, en
1934, 1.335.421 kilos, valant 5.393.000 francs.
Ces articles tendent à concurrencer la fabrication
locale des babouches.

L'industrie des tapis a été inquiétée par l'ap
port, sur le marché local, de fabrications étran
gères imitant parfaitement les articles marocains.
Des mesures sont à l'étude en vue de sauvegarder
la situation de cette industrie.

Ces :quelques exemples montrent que la
recherche des bas prix à l'importation, rendue
nécessaire par l'appauvrissement de la masse
indigène, atteinte par la crise agricole et aussi
par la baisse des salaires résultant de la crise éco
nomique en général, peut offrir des inconvé
nients. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de si
gnaler que la substitution aux anciens clients
européens du Maroc de fournisseurs lointains
qui peuvent difficilement devenir acheteurs de
la production locale, contribue au déséquilibre
des relations commerciales du Maroc avec]'exté
rieur. Le Maroc, étant sur le point de parachever
son équipement économique est obligé d'envisa
ger les deux faces du problème. Il ne peut se
préoccuper seulement d'acheter bon marché
mais doit aussi songer à vendre dans des condi
tions également favorables.

Exportations. - Le prix moyen de la tonne
de marchandises exportées a baissé de 5 %, la
réduction de valeur affectant les matières ani-

males (9 c;~.) et végétales (4 %), tandis que les
cours des matières minérales se relevaient sensi
blement (7 %).

En volume, les exportations de matières ani
males ont augmenté de 6.287 tonnes (37.579
tonnes en 1934 contre 31.292 en 1933. Les prin
cipaux éléments de ce mouvement commercial
sont:

Les bœufs (1. 184 têtes en 1933 ; 4.449 en
1934) dirigés pour la plus grande partie vers la
métropole;

Les moutons (161.814 têtes en 1934 contre
99.191 en 1933), uniquement exportés vers la
France;

Les poissons conservés (84.486 quintaux con
tre 56.038 en 1933), presque entièrement absor
bés par la France ;

Les laines en suint, dont 225 quintaux seu
lement sur 9.209 ont été achetés par l'étranger ;

Les boyaux frais et secs, qui passent de 1. 3~)6

quintaux en 1933 à 1.796 en 1934, dirigés sur
tout vers l'étranger.

Les matières végétales à l'exportation attei
gnent le chiffre de 686.279 tonnes, en augmen
tation de 83.923 tonnes sur l'année précédente.
Les augmentations portent sur le maïs : 614. 990
quintaux (485.418 en T933) ; l'orge : 2.26~),76T

quintaux (1.515.430 en 1933) ; les fèves: 397.912
quintaux (157.555 en 1933) ; les lentilles: 18.179
quintaux (contre 10 seulement en 1933) ; les
amandes: 14./l12 quintaux (6.862 en 1933) ; les
oranges, citrons, etc. : 12.465 quintaux (11.092
en 1933) ; les primeurs (y compris les pomInes
de terre) : 188.377 quintaux (131.545 en 1933),
et enfin les vins, dont les exportations doublent
d'une année à ] 'autre; le nombre d'hectolitres
exportés s'est élevé de 4.191 en 1933 à 7.459 en
1934. A signaler le crin végétal qui a fait l'objet
d'une exportation de 604.5II tonnes en 1934, en
augmentation de 99.368 tonnes sur 1933.

Parmi les matières minérales, les phosphates
accusent une reprise sensible : 1.237.889 tonnes
contre 1.071.567 l'année précédente ; il en est
de même pour les n1Ïnerais d'étain, dont les sor
ties s'élèvent de 0 à 474 quintaux; de manganèse,
qui double le chiffre de ses exportations (45.401
quintaux), de graphite, qui passe de 656 quin
taux en 1933 à 1.830 quintaux en 1934, et enfin
de cobalt, dont le poids s'élève de 6.082 à 12.306
quintaux en 1934.

Les babouches enregistrent une amélioration
dans leurs sorties. Bien que faible, elle mérite
d'être notée, ces fabrications étant très touchées
par la concurrence étrangère.

Les diminutions en volume à l'exportation
portent sur le blé, 1.646.000 quintaux en 1934
contre 2.171.000 quintaux en 1933 ; l'avoine
(129.9 27 quintaux en 1933, 107.611. en 1934) ;
les semoules de blé, 52.761 quintaux en 1933 ,
29.023 en 1934) ; les farines de blé, 20.676 quin
taux en 1933, 7.102 en 1934) ; le cumin, les bois
de tizra et les lièges de reproduction. Les super
phosphates enregistrent un fléchissement de
10.440 quintaux.
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C'est grâce à l'augnlentation générale du
poids des marchandises que le commerce maro
cain d'exportation a pu s'améliorer d'une ma
nière assez remar'quable et lutter contre une
baisse progressive des prix. On enregistre une
diminution de valeur sur les bœufs qui valent
702 francs par tête en 1933 et seulement 434 en
1934 ; les moutons, 79 francs en 1933, 71 en
1934 ; les œufs de volailles, 460 francs par qUIn
tal en 1933, 417 en 1934 ; les peaux de chèvres et
de moutons, les poissons conservés (471 francs
par quintal en 1933, 405 en 1934) ; le blé, le
rnaïs, l'orge, l'avoine, les amandes, les graines
de Jin, etc., et les vins ordinaires qui accusent
une baisse de 14 francs par hectolitre.

Les prix des matières minérales se sont amé
liorés. Il en est de même pour les laines en suint
(276 francs par quintal en 1933, 306 en 1934) ;
les peaux de bœufs qui enregistrent une légère
hausse, ainsi que pour les fèves, l'alpiste, les
citrons, oranges, etc., les primeurs (pommes de
terre comprises), dont le prix s'élève également
de 250 à 261 francs.

(Extrait du rapport annuel de M. Coursier,
directeur du service du commerce).

LES PRODUITS MAROCAINS

ADMIS EN FRANCHISE

EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

DÉCRET
portant fixation des quantités de produits maro

cains à admettre en franchise de droits de
douane en France et en Algérie du 1er juin 1935
au 31 mai 1936.

AnneLE PHEMIEH. - Sont fixées aux chiffres suivants
les quantités de produits ci-dessous énumérés, originaires
et irnportés directement de la zone française de l'Empire
chérifien, il admettre en franchise de droits de douane
en France et en Algérie, du Jer juill J935 au 3J mai J936 :

,1 nimaux vivants

Chevaux: têtes, 500 ; chevaux destinés à la bouche
rie, ." .O()O ; mulets et mules, 200 ; baudets étalons, 250.

Bestiaux de l'espèce bovine, 30.000 ; bestiaux de
l'espèce ovine, 330.000 ; bestiaux de l'espèce caprine,
l Cl. 000 ; bestiaux de l'espèce porcine, en quintaux,
:1,".000.

Volailles vivantes 1.250.
Allinwux vivants lion dénomrrlés, iÎnes et ânesses

tNes, :~50.

Produils ef dépouilles d'animaux

EII quintaux : vialldes fraîches, viandes réfrigérées
et via lIdes congelées : a) de porcs, 5.000 ; b) de mou
tons, JO.ooo ; viandes salées cu en saumure, à l'état cru,
non préparées, 3.000 ; viandes préparées de porcs, 300 ;
charcuterie préparée, non compris les piÎtés de foie,
:1.000 ; m useilll debceuf d{>coup{>, cuH ou confit, en baril
lets 011 en terri Iles, ;)0 ; vola illes mortes (non préparées),
pIzeons compris, 250; consenes de viandes, 2.000;
hoyaux, 3.000 ; peaux brutes, fraiches ou sèches, grandes

ct petites, mémoire ; pelleterie brute, mémoire , laines
Cil masse et en peaux et déchets de laine, mémoire ;
laines en masse teintées, laines peignées et laines car
dées, ,50 ; une augmentation de 250 quintaux devra être
appliquée exclusivement à des laines en masse teintées.

Crins bruts, mémoire ; crins préparés ou frisés, 50 ;
poils bruts, mémoire; poils peignés ou cardés et poils en
bolles, 500 ; graisses anirnales autres que de poisson ;
suifs, saindoux, huiles de saindoux, 1.000 ; cire, 3.000 ;
œufs de vclaiIIes, d'oiseaux et de gibier, 65.000 ; miel
Ilaturel pur, 200 ; engrais organiques naturels, mémoire;
ellgrais organiques élaborés, 3.000.

Pêches

EII quÏJllaux : poissons d'eau douce frais, de Iner
frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigori
fiq Ile, 1 1.000, dont 6.000 au maximum, à destination
de l'Algérie ; poissons secs, salés ou fumés, poissons
('onservés au na turel, Inarinés ou, autrement, préparés
,l\ec d'autres produits de pêche, 50.000.

Alalières dures cl tailler

Ln quilllaux : os et sabots de bétail bruts, mémoire;
comes de bétail brutes, mémoire ; préparées ou débitées
ell feuilIes, 2.000.

Farineux alimentaires

En quilltaux : blé tendre en grains, 1.650.000 ; blé
d ur en grains, 150.000 ; farine de blé dur et semoules en
gruau de blé dur, 60.000 ; avoine en grains, 250.000 ;
orge en grains, :L500.000 ; seigle en grains, 5.000 ; maïs
en grains, 900.000 ; sarrazin en grains, néant ; manioc
hrut ou desséché et similaires, néant ; légumes secs en
graÏtls et leurs farines, fèves et féverolles, 280.000 ; pois
pointus, 30.000 ; haric_ots, 5.000 ; lentilles, 40.000 ; pois
ronds, J20,000 ; autres, 5.000 ; sorgho ou dari en grains,
50.000 ; millet en graills, 30.000 ; alpiste en grains,
:lO.OOO ; pommes de terre à l'état frais importées du
Jcrmars au 1er juiIIet inclusivement, 45'.000.

Fruits et graines

En (Tuilltaux : fruits de table ou autres, frais, non _
forcés: amandes, 500 ; bananes, 300 ; carrobes, caroubes,
carouges, 10,000 ; citrons, 500 ; oranges douces ou amè
res, cédrats et leurs variétés non dénommées, 40.000,
dont J5,oOO au maximum à destination de l'Algérie,
5.000 ne pouvant être expédiés qu'après le 25 avril ;
mandarines et chinois, J5.000 ; figues, 500 ; pêches,
prunes, brugnons, abricots, 500 ; raisins de table ordi
naires, 1.500, dont 500 quintaux de raisins muscats à
importer avant le J5 septembre ; dattes propres à la
cOllsommation, 4.000 ; non dénommés ci-dessus, y com
pri~ les figues de cactus, prunelles, baies de myrtille et
d'aIrelle, à l'exclusion de raisins de vendanges et moûts
de vendanges, 500.

Fruits de table ou autres, secs ou tapés : amandes,
noisettes en coque, J.000 ; sans coque, 30.000 ; figues
propres à. la consommation, 300 ; noix en coque, 1.800 ;
sans coque, 200 ; prunes, pruneaux, pêches, abricots,
J.000 ; autres, néant ; a) fruits de table ou autres,
confits ou conservés, à l'exception de cuites de fruits,
pulpes de fruits ; raisinés et produits analogues sans
sucre cristaIIisable ou non ni miel, 3.000 ; b) cuites de
fruits, pulpes de fruits en bcîte de plus de 4 kilos nets
l'une ; raisinés et produits analogues sans sucre cristal
lisahle ou non ni miel, JO.ooo ; anis vert, 15.

Grailles et fruits oléagineux : lin, 200.000 , ncm,
;{o.ooo ; sésame, 5.000 ; olives, 5·.000 ; non dénommés
ci-dessus, JO.ooo ; graines à ensemencer autres que de
fleurs de luzerne, de minette, de ray-grass, de trèfle et
hetterave, y compris le fenugrec, 60.000.

1)enrée", coloniales de consommation

En quin la ux : ccnfiserie au sucre, 200 ; confitures,
'''eleSes, marmelades, compotes, purées et produits analo
gues contenant du sucre cristallisable ou non ou du
miel, 500 ; piment, 500.
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Huiles et sucs végétaux: huiles fixes pu.res d'oli~es,
{~o.ooo ; de ricin, 1.000 ; d'argan, 1.000 ; hulles volatIles
ou essence: a) de fleurs, 300 ; b) autres, 400. .

Gonunes exotiques à l'état naturel :.I?omme arabl
que, mér110ire ; goudron végétal, 100 ; resUles.et autrse
produits résineux exotiques autres que de pm .et de
~apin, gomme, résine sandaraque, gomme amnlOIuaque,
gornrne euphorüe, ruémoire.. ." . ~

Espèces médicinales, racmes medrcUlales, fralches
ou st'clIes, autres que de guimauve ou d'al~héa, de gen
thne de valériane et de réglisse, mémOIre ; herbes,
l1~ur~ cl feuilles, fleurs de roses, de Provins, menthe
mondée menthe houquet, 2.000 quintaux ; herbes,
fleurs el feuilles autres que rose cl pyrèthre, mémoire ;
a ut l'es fruits et graines, nou dénommés, gr~ine.s de
cumin, mémoire ; graines de coriandre, memOIre ;
graiues de carvi, mémoire.

Bois

En quintaux : bois communs ronds, bruts non
équarris, 1.000 ; bois COllinluns équarris, J .000 ; perches,
étancolls et échalas bruts de plus de r m. 10 de lon
rrue~r et de circonférence atteignant au maximum 60

~elllimèlres au gros bout, J .500 ; liège brut, râpé ou en
planches, liôge de reproduction, Go.ooo ; liège mâle et
déchels ~().O!)O : üùches de 1 TIL 10 de longueur el
au-dess~us en qL~artiers refendus ou en rondins de cir
conférence alleirrnünt au maximum au gros bout, 60 cen
timètres, fagots

b

et bourrés, néant; üois d'esse~ces rési
nellses Cil rondins avec ou sans écorce de tous dIamètres,
lonrrueur maximum 2 m. 50, néant ; charhon de bois
ct (le chénevottes, 3.000 ; bois fins ou bois des îles autres
que de teck, en bùclIes oü sciés à plus de 2 centi~ètres
(l'épaisseur, mémoire; sciés à 2 centimètres d'épaIsseur
au tnoins, cèdre, mémoire; autres, néant; bois odorants
ct bois de teinture, mémoire.

Filmnenls, liges et fruits ù ouvrer

En quintaux : coton non égrené et coton égrené,
l'II tnasse écru ,mémoire ; coton égrené cu luasse lavé,
dé'graissé, épuré, blallchi ou. teint, 5,000 ; cot~n cardé
Cil feuilles, 5.000 ; déchets de coton, 1.000 ; lIn brut,
teillé, peigné ou en étoupcs, mémoire; chanvre en tiges
broyé, teillé ou en éloupes, mémoire ; '.'ég~taux !llame~l

teux non dénommés, filaments de palmIer naIn, Cfln
yégétal, mémoire ; sparte, même tordu" mémoire.

Teintures et tanins

En quintaux écorcés à tan, moulues ou non: 25.000

feuilles de henné. 50.

Produits et déchets divers

Ell quinlaux : légumes frais, 135.000 ; légumes salés,
('011 fils, cOllsenés en boîtes, ell récipients hermétique
ment clos (ou Cil flîts), 15.000 ; légumes desséchés (nio
ras), 5.000 ; pailles de millet à balais, 15.000 ; sons de
toutes sortes de grains, néant ; drilles, mémoire.

Pierres et terres

En quintaux : pierres meulières taillées, destinées
aux: moulins indigènes: 50.000 ; pierres et tenes servant
aux arts ct métiers nen dénommés, y compris les phos
phales, repris SOLlS ce numéro, mémoire; pavés en pierre
nalurelle, 120.000 ;

Métaux

En quintaux : minerai de fer, mémoire ; chutcs,
ferrailles el débris de vieux ouvragcs de fonte, de fer ou
d'acier Ile pouvant être utilisés que pour la refonte,
;)2.000 ; cuivre (minerai et demi, produits limaillés et
débris de y jeux ouvrages), mémoire ; plomh, minerais,
mattes et scories (Je toutes sortes, contenant 30 % de
métal el ail-dessous, mémoire ; minerais, mattes et
scories de tOllles sortes cOlllenant plus de 30 % de
mMal1 imaillés cl débris de vieux ouvrages, lOO,OOO ;

min.erai de zinc:, limailles et débris de vicux ouvrages en
ZiIIC, mémoire.

Poteries, verres et cristaux

En q uinlaux : autres poteries en lerre conllnune,
vernissées, émaillées ou non, 1. 200 ; perles en verre
et autres, vitriflcalious CIl grains percés ou non, etc.,
fleurs el orUClnents eu perles, elc., 50.

Tissus

Ell quiIltaux : étoffes de laille pure pour ameuhle
Illent, fOO ; lissus de lain~ pur~pour ha~illement.' .d,ra
perie ct autre~, 200 ; taI,>Js ['evelu~. par ~ État cher~flC!~
cl 'ulle estampllle garantJssaut qu ris n ont été tIsses
qu'avec des laines soumises il des colorants de. gra~d

luillt (rnôtres carrés), 3~.000 ; cou~erlure~ de }ame hs~
sc'cs (q Uill taux), 50 ; tissus de lame melangee, 100 ,

vêlements, pièces de lingerie confectionnés en tout ou
partie, 1.000.

Peau.r et pelleteries ouvrées

En quintaux : peaux seulement tannées ~l l'aide
d'un tallllage végétal de chèvres, de chevreau~.ou
cl 'ag'nea UX, 350 ; peaux chamoisées cu. parc?-emlnee~,

teintes ou nOIl, peaux préparées, corroyees, .dItes ~lah,

500 ; liges de bottes, de bottines, de souhers decou
verts, de souliers montaut jusqu';'1 la cheville, 10 ;

boUes, 10 ; babouches, 3.500, dont 500 au maximum à
deslillalioJJ de l'Algérie; maroquinerie, 700 ; ccuvertures
d'albums pour collections , 50. ; valises, sa?s à mai~,

sacs de voyage, étuis, 100 ; cem~ures en CUIr ou~ra~e,

50 ; autres objets Cil peau, en .cmr natm;el ou arhficJel,
HOIl dénommés, 100 ; pellelerres préparees ou en mor
l'caux cousus, 20.

Ouvroges en métaux

En quintaux: orfè\l'erie et bijouterie (l'or et d'ar
(j'cnl la' ouvracres dorés ou argentés par divers procé
aés '1 () , Lous arUcles en fer ou en acier non dénommés,
,;)()' ; ~h.iets d'art ou d 'orn~mCl~t en cu~vre ou ~Il
bronze, 600 ; articles de lampistene ou de ferblantene,
\00 ; autres objets non délloulInés, en cuivre pur ou
allié de zinc el d'étain, 300.

Meubles

Ell quintaux : meubles autres qu'en bois, sièges,
Jneublcs au lrcs qu'cil bois courbe, autres que sièges,
pièces et parties isolées, 200 ; cadres en bois de toutes
dimensions, 20.

Ouvrages de sparterie et de vannerie

,1':11 quintaux: tapis et nattes d'alfa et de jonc, 8.000 ;

vallltcrie Cil végétaux hruts, arlicles de vannerie gros
siers, CIl osier seulement, pelé, vannerie en rubans de
!lois, valllJerie fine d'osier, de paille ou autres fibres
avec ou sans mélange de fils de divers textiles, 550 ;

cordage de sparte, de tilleul et de jonc, 200.

Divers

EII quinlaux : liège ouvré ou mi-ouvré, 500 ; tablet
terie d ïmirc, de nacre, d'écaille, d'ambre et d'ambroïde,
autres ol)jets, 50 ; hoîtes en hois laqué, genre Chine ou
JapolI, 100 ; articles de bimbeloterie et leurs pièces déta
chées travaillées, 50.

MODALITÉS D'EXPÉDITION

L'expédition des produits mentionnés au tableau
cl-dessous ne }leurra être effecluée que sur présentation
de licenccs d'exportation délivrées par le Gouvernement
au Protectorat, selon un échelonnement établi comme
suit :

Désignation des marchandises :
Animaux de l'espèce ovine, contingent annuel,

330.000 tôles; <ln ilnaux de l'espèce porcine, 34.000 quin
lallx ; viandes fraîches de porc, 5.000 quintaux; viandes
réfrigérées et viandes congeléES de mouton, 10.000 quin
taux ; vjandes salées ou en saumure, à l'état cru non
préparées, 3.000 quintaux.
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COMMERCE EXTÉ·RIEUR MAROCAIN.

Hésullals des cinq premiers nwis
(1°1' janvier au 31 mai Ig35)

Modalités d<' l'échelonnement : répartition trimes
trielle.

Poissons d'eau douce ou de mer frais ou conservés
il l'état frais par un procédé frigorifique, 11.000 quin
taux, dont 6.000 au maximum pour l'Algérie; poissons
secs, sal<'s, fumés, poissons conservés au naturel marinés
ou autrement, préparés et autres produits de pêche,
50.000 quinta:n ; répartition semestrielle.

Désignation des marchandises :
Blé tendre : contingent annuel, en quintaux,

I.G50.000 ; modalités de l'échelonnement, du I cr au
31 aoùt ; quantité correspondant à chaque période, en
quintaux : 640.000 ; du 1er au 30 novembre, 505.000 ;
du 1 0 1' décembre au 31 mai, 505.000.

Blé dur: 150.000 ; du 1er juin au 31 aoùt, 60.000 ;
du 101' septembre au 30 novembre, 45.000 ; du I

cr décem
bre au 3J mai, 45.000.

Farines de blé dur el semoules en gruau de blé
dur, 60.000 ; du Jer juin au 31 août, 25.000 ; du 1er sep
tembre au 30 novembre, 20.000 ; du 1er décembre au
31 mai, 15.000.

Avoines en grains, 250.000 ; du 1er juin ou 31 aoùt,
roo.ooo ; du J'or septembre au 30 novembre, 90.000 ;
du J'or décembre au 31 mai, 60.000.

Orges en grains, 2.500.000 ; du 1er juin au 31 aoùt,
goo.ooo ; du 1er septembre au 30 novembre, 800.000 ;
du 1<11' décembre au 31 mai, 800.000.

Maïs en grains, 900.000 ; du 1<11' juin au 31 août,
250.000 ; du Jer septembre au 30 novembre, 450.000 ;
du ]01' décembre au 31 mai, 200.000.

AUT. 2. - Les quantités expédidées au cours d'une
période, ell excédent des contingents fixés pour cette
période, sont classées hors contingent, sans pouvoir être
imputées sur la période suivante. Un dépassement de
2 p. 100 est toutefois autorisé, à titre de simple tolé
rance, sous réserve d'imputation sur la tranche sui
vante.

Arn. 3. - Le Gouvernement chérifien assurera la
répartition des contingents des blés et céréales secon
daires entre le commerce d'exportation marocain et
l'Union des docks-silos corporatifs. Si le contingent total
fixé pour la campagne n'a pas été épuisé en totalité. les
quantités non importées en France et en Algérie ne
pourront en aucun cas s'ajouter au contingent de la
campagne suivante.

ART. 1.. - Si les circonstances économiques et sani
1aires le justifient, le ministre de l'agriculture pourra
dédder la substitution de viande aux animaux sur pied
et inversement.

AUT. 5. - En ce qui concerne le contingent de
40.000 quintaux d'oranges, le maximum des expéditions
autorisées ~I destination de l'Algérie est fixé à 15.000
quintaux, dont 5.000 quintaux ne pourront être expor
t<'s qu'à partir du 25 avril. De même, sur le contingent
de J J .000 quintaux de poissons frais, le maximum des
expéditions autorisées li destination de l'Algérie est fixé
;1 G.ooo quintaux. Sur le contingent de 3.500 quintaux
de babouches, la part autorisée à destination de l'Algérie
est de 500 quintaux.

ART. 6. - Si les circonstances le justifient, un con
tingent supplémentaire pourra être accordé en cours de
campagne, par arrêté du ministre de l'agriculture, pour
les légumes frais et les pommes de terre. Le contingent
supplémentaire ne pourra, pour les pommes de terre,
excéder J5.000 II uintaux.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'ALGÉRIE

EN 1934.

Le commerce extérieur de l'Algérie a atteint un total
de 7·415 millions de francs en 1934, soit 3.973 millions
~ l'importation et 3.442 millions à l'exportation. Ces
echanges ayant atteint un total de 7.889 millions en 1933,
l'année 1934 montre une régression de 474 millions. La
comparaison des années 1933 et 1934, pour lesquelles les
mêmes .taux d'évaluation ont été adoptés, traduit les
fluctuatIons du trafic algérien pendant ces deux années.
Cette comparaison s'établit comme suit

Importations :

1934. . . . . . .. 3,973 millions
1933 ..... , .. 4.072 .

Exportations :

193t~. . . . . . .. 3.442 millions
1933 3.817

Les importations de la métropole ont atteint 3.271
millions en 1934, contre 3. 359 millions en 1933 ; tandis
que les importations de l'étranger et des colonies fran
çaises sont passées de 713 millions en J933 à 702 millions
en 1934.

Quant aux exportations, celles vers la métropole
tombent de 3.428 millions en 1933 à 2.981 millions en
Ig34 ; celles vers l'étranger et les colonies françaises
passent de 389 millions en 1933 à 461 millions en 1934.
Le bilan de 1934 se solde donc, comparativement à
l'année précédente, par une diminution de 99 millions
pour les importations et de 375 millions pour les expor
tations.

Pour les cinq premiers mois de 1935, la France a
fait avec ses colonies et protectorats, un trafic s'élevant
li 4 milliards l61 millions 977 mille francs contre 4 mil
liards 645 millions 763 mille francs pour les cinq mois
correspondants de 1934 (importations : 2 milliards
350.614.000 francs; exportations: 2 milliards 295.149.000
francs).

Les importations en France de nos possessions colo
niales se sont élevées à 2 milliards 169 millions 608 mille
francs.

Les exportations françaises sur nos colonies ont
atteint J milliard 992 millions 369 mille francs.

L'Afrique du Nord, à elle seule, a fait avec la mère
patrie, 2 milliards 681 millions 9JO mille francs d'échan
ges. Elle lui a vendu pour 1 milliard 220 millions 66
mille francs et lui a acheté pour 1 milliard 461 millions
~f, 1. mille francs.

Sur l'ensemble de nos possessions, l'Algérie vient
loujours en tête. Elle a reçu de France, 1 milliard 58
millions 326 mille francs et a exporté 915.863 mille
francs ; a u total, 1 milliard 974 millions 189 mille francs
de produits échangés.

Immédiatement après vient l'A.O.F. avec 41!~ mil
lions 304 rnille francs, dont JOO millions 350 mille francs
d'importations de France et 344 millions 448 mille
frallcs d'exportations sur la métropole.

Puis vient l'Indochine qui a envoyé 240 millions
954 mille fra IlCS de prod ui! s, et a reçu des articles divers
pOlir J73 millions 350 mille francs. En tout, un com
merce de 4J!~ millions 304 mille francs.

La Ttlllisie vient ensuite, avec un trafic de 373 mil
lions 366 mille francs, où les achats de la France sont
représentés par 225 millions 377 mille francs.

Le Maroc suit de très près ,. il a vendu à la métro
Jlole pour 156 millions 826 ,nille francs et a importé pour
1n l'nillions 5M} mille francs. Au total : 384 millions
J'1'5 mille francs d'échanges.

LE COMMERCE FRANCO·NORD·AFRICAIN

PENDANT LES CINQ PREMIERS MOIS DE 1935.

FRANCS

278 .064.000
503.06 I.000

TONNES

g02.gC)2

355.646
Exportations
Importations



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

La cause de ce déficit est la mévente des vins :
;)26 millions de diminution par rapport à 1933. Et le
pouvoir d'achat de l'Algérie s'est directement ressenti
de la diminution de ses ventes.

C'est évidemment l'industrie française de luxe qui
en a subi le contre-coup, puisque les moins-values aux
achats de l'Algérie portent sur ce qu'on pouvait appeler
ses dépensse somptuaires, par exemple : les automobiles
(diminution de 52 mmions), la parfumerie (diminution
de 12 millions), les colis-postaux (diminution de 77 mil
lions), etc...

Il est donc particulièrement souhaitable que l'Algérie
retrouve, notamment pour ses vins, ces possibilités de
vente dont son pouvoir d'achat sera toujours fonction.

UNE TAXE DE SORTIE

SUR LES SEMOULES ET FARINES.

En vue de placer les semoules expédiées du Maroc
en France et en Algérie, au tilre du contingent à égalité
de charges avec celles fabriquées dans les établissements
des pays destinataires, il a été décidé, li la demande du
Gouvernement français, qu'une taxe serail perçue à la
sortie de ces produits lorsqu'ils seraient déclarés en
décharge des crédits ouverts au litre du contingent.

ARTICLE PREMIER. - 11 est institué une taxe de
H fI'. 33 par quintal net de semoule el farine de blé dur
expédié en France ou en Algérie au titre du contingent
admissible en franchise des droits de douane pendant la
campagne 1935-1936.

ART. 2. - Le service des douanes assure la liquida
tion et la perception de celte taxe suivan t les règles
applicables en matière de droits de douane. Le produit
en est centralisé à la rccelte des douanes de Casablanca
à 11n compte hors budget pour êlre reversé à la caisse du
blé.

LE COMMERCE DE LA TUNISIE EN 1934.

Les importations tunisiennes se sont élevées (com
merce spécial) à 1.341 millions, contre 1..']08 millions en
r933 et 1.772 millions en r932. C'est en r930 que les
importations tunisiennes ont connu leur chiffre maxi
mum, soit 2.107.455.000 francs.

Les exportations ont atteint Î06 millions, conlre C8C
millions en 1933 et 86r millions en 1932. Pour les expor
tations, c'est en r929 qu'elles ont enregistré leur chiffre
maximum, soit 1 milliard 408.443.000 francs.

Les importations sont en diminution de 27 millions
723.000 francs par rapport à celles de 1933, et les expor
tillions en augmentation de 20. r 25.000 francs.

Aux importations, les matières animales ont fléchi
de 94.lq.ooo fr., en 1932, à 59.325.000 francs, en 1933,
et à 35.610.000 francs, en 1934. L'an dernier, la part de
l'Algérie a été pour cette rubrique de 23.830.000 francs
et celle de l'étranger et des colonies frallçilises de 31 mil
lions 780.000 francs; les matières végétales ont atteint
327. 240.000 frallcs, contre 259.582.000 francs, en 1933 et
326.571.000 francs, en 1932 ; la part de la France et' de
l'Algérie est ici de 231.640.000 francs et celle de l'étran
ger et des colonies françaises de 95.600.000 francs; les
matières_ minérales sont revenues à 1!,6'753.000 francs,
contre 1:J5.331.000 francs, en 1933, et 209.425.000 francs,
en 1932 ; la part de la France et de l'Algérie n'est que
de 43.t,(j!,.000 francs et celle de l'étranger d des colonies
françaises de 103.289.000 francs ; les fabrications ont flé
chi Ù 8u .591.000 francs, contre 89!" q9.000 francs, en

'93~{, cl I. ,41.40!~.000 francs, en 1932 ; ici, la part de la
France et de l'Algerie atteint 694.733.000 francs et celle
de l'étranger et des colonies françaises, 116.858.000 francs.

Au tOlal, dans les importations tunisiennes, la
France et l'Algérie figurent pour 993 mmions 667.000
francs et l'étranger et les colonies françaises pour
34, mill ions 527.000 francs.

Aux exporliltions, les matières ilnimales se sont éle
vées Ü 48.401, .000 francs, contre 36.024.000 francs, en 1933,
el 4~L246.000 francs, en 1932 ; la part de la France et
de L'Algérie a élé de 33.800.000 francs et celle de l'étran
ger el des colonies françaises de rt,.604.000 francs; les
mal ières végélales onl atteint t,73.8!,6.000 francs, contre
f''ï7.3Hr.ooo frilIlcs, en 1933, et 653.23H.ooo francs, en 1932;
la parI de la Frallce et de l'Algérie a élé de 322.350.000
frallcs et celle de l'étranger el des colonies 151.496.000
francs; les matières minérales ont progressé à 139.294.000
françs, contre r 23,928.000 francs, en 1933, et 107.127.000
francs, en 1932 ; quant aux fabrications, peu importantes
cl 'ordinaire, elles n'on t atteint que 44.467.000 francs,
contre 48.553.000 francs, en 1933, et 58.!,22.000 francs,
en 1932 ; la part de la métropole el de l'Algérie est de
34.22!,.000 francs, celle de l'étranger, de 10.243.000 francs.

La France et l'Algérie on t la première place parmi
les clients et les fournisseurs de la Tunisie. L'an dernier,
elles on 1 ilcheté à la Tunisie pour M6 millions de plus
que les pays étrangers et les colonies françaises, et elles
on t vendu à la Tunisie pour plus de M6 millions de
francs, contre près de 269 millions, pilrt de l'étranger et
des colonies françaises.

Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie a
été, en r934, de 635.183.000 francs, contre 682.531.000
frallcs, en 1933. Dans le total de 635.183.000 francs, la
France et L'Algérie figurent pour 5'17.586.000 francs et
l'étranger avec les colonies françaises pour 88.597.000
francs.

IMPORTATION DES VINS ORDINAIRES

AU MAROC.

-

IMPOHTATIONS IMPORTATIONS
totales espagnoles

ANNÉE 1934 HECTOLITHE~ FHANCS HECTOLITRES FRANCS

Janvier ..... 4.856 350.806 4.474 317.716
Février .. , .. 3.802 275.343 ~3.390 239.220
Mars ....... 3.873 279.110 3.108 222.109
AHi!. ...... 3.854 293.460 2.708 197.926
Mai ........ 3.955 343.996 3.310 275.935
Juin ....... 3.010 273.130 2.365 210.884
Juillet. ..... 2.667 230.883 1.865 159.838
Aoùt. ...... 2.847 252.111 1.972 169.363
Septembre.. 3.273 220.161 2.840 172.730
Octobre .... 2.136 178.796 2.112 168.081
Novembre... 1.746 136.948 1.612 125.288
Décembre... 1.421 124.619 1.268 103.061

ANNÉE 1935

Janvier ..... 530 48.746 340 26.059
Février ..... 150 17.072 104 10.624
Mars ....... 261 27.478 166 15.912
Avril ....... 75 10.033 13 888
Mai ........ 135 18.102 88 8.:397
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LE MOUVEMENT DES COLIS-POSTAUX

AVEC L'ALGÉRIE.

taux et valant 31.630.000 francs. D'autre part, 53.750
colis-postaux, pesant 3'760 quintaux, ont été envoyés à
l'étranger.

Au cours de ces dernières années, l'Algérie a reçu :
Valeur

291.941 colis
304.084
269. 697
242.737

Le mouvement des colis-postaux avec l'Algérie est
très important et en progression constante. Ce mouve
Jnent est surtout actif dans le sens France-Algérie. Entre
l'Algérie et l'étranger, il est beaucoup plus faible.

En 1934, 1.859.625 colis-postaux, pesant 137.230 quin
Laux et valant 603.513.000 francs, ont été expédiés de
France en Algérie. De l'étranger, il n'en a été expédié
que 15.080, pesant 1.357 quintaux.

D'Algérie en France, pendant la même année 1934,
il a été envoyé 188'990 colis-postaux pesant 13.230 quin-

1931. . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.498 colis
1932 " 1.848'728
1933 " 1.646.536
1934 " 1.874'7°7 -

L'Algérie a expédié
1931 .
1932 " .
1933 "
1934 .

Nomhre

535 millions
582
685
608

37 millions
37
31
27

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION

DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC. - ANNÉE 1934

ET 1°1' TRIMESTRE DE L'ANNÉE 1935.

Nombre et tonnage des navires ayant opéré dans les ports de la zone française

(Navires entrés et sortis. - Tonnage de jauge nette par pavillons).

1.892 2.660.324

---

583.840 2.905 2.564.887

1 537.680 1 2.952 1 2.716.969
1 1

1 1
1

1 95.618 736 692.796
1

!

190

128 1 156.592 1 698 1 600.158 1.783 2.703.622

782

810

380.740

220 1 355.936

176

714 1.262.632

668 1.078.890

258.048

302.810

2

4

2 1.607.914
1

2 2.054.046

1 FANÇAIS
!

ANNEE --~---------------~

Nombre 1
Tonnage Nom

---;
Ig33 2.774 5.049.176 77

lü3ft 2.742 5.220.348
1

67

le' trimestre
1934 646 1.188.360 14

le' trimestre
1

1935 647 1.332.888 1 9

Marchandises
~

ANNÉE 1933 ANNÉE 1934

PORTS ./'-
~

Importation Exportation Totaux Importation Expodation Totaux

Port-Lyautey ................... 197.790
1

104.223 302.013 135.062 108.190 243.252
Rabat-Salé .................... 62.687 49.881 112.568 42.393 42.816 85.209
Fedala ••••••••••••••••••• o •••• 84.510

1
30.904 (1) 2.281.291 82.2fl4 20.708 102.962

Casablanca .................... 693.606

1

1.587.685 115.414 650.333 1.804.104 (2) 2.454.437
Mazagan ...................................... 13.790 51.813 65.603 12.560 47.128 59.688
Safi .......................... 26.697 1 97.363 124.060 36.154 94.264 130.418
Mogador ...................... 15.537 1 25.201 40.738 14.661 29.007 43.668
Agadir ....................... 52.814 1 11.414 64.228 56.192 5.741 61.933

1

Totaux ........ 1.147.431
1

1.958.484 3.105.915 1.029.609 2.151.958 3.181.567

1

(1) Dont phosphates: 1.091.05:1.
(]) Dont phosphates: 1.]55.80].
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OFFICE CHÉRIFIEN DE CONTHOLE· ET D'EXPORTATION

Relevé des quantités totales d'orge contrôlées à l'exportation

MOIS DE MARS rg35 MOIS D'AVRIL rg35 MOIS DE MAI rg35
~_- ~A~.-,..-__-- -- ~/'~._----_

DESTINATION TOTAUX DESTINATION TOTAUX DESTINATION TOTAUX

Marseille ........... . 36.916 65 Marseille .......... 9.655
Bordeaux .......... 14.226 43 Bordeaux . ......... 2.963
Bayonne ............ 1.743 92 Dunkerque 14.440

10.500
.........

Strasbourg ....... " »
Nantes 2.032 04 Bouen ......... 'l ....... '" 17.654

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

Honfleur .................. .. 10.000 » Marans ................... 7.388

Dunkerque ................ 34.036 18 Honfleur .. ................. 6.000
La Pallice .. , ....... 6.416 57 Nantes 1.976................... .
Marans ................ 6.914 25

Strasbourg 1.005
Bouen 38.397 93

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

Le Havre 1.004 57 Algérie ...................... 23.404................ ..

Port-Vendres .......... .. 350 40 Sénégal .................. .. 494
Algérie ..................... 29.574 21 Tanger . ................... 24
Iles Canaries ........ 1.359 87 Gihraltar 1.324

544 31
...................

Gibraltar ................ ..

Maroc Espagnol .... 150 10 Malte ............................ 2.222

Italie ......................... .. 30.000 » Angleterre ................. 3.000
Belgique .................. 1.000 14 Maroc Espagnol .... 50
Malte ........................ 2.567 50 Italie 450
Guinée Française ... 98 75

..............
Iles Canaries ........ 424Tripolitaine ........ 2.962 50

TOTAUX ....•. 230.796 32 TOTAUX ...... 02.473

D. - LES PRIX

Marseille .
Houen .
Dunkerque .
Strasbourg .
Bordeaux .
La Pallice .
Nantes .
Bayonne .
Algérie .
Marans .
Port-Vendres .
Honfleur "
Tanger .
Gibraltar .
Belgique .
Italie .
Iles Canaries .
Malte .

TOTAUX .

14.021
25.106
19.5'l6

2.500
1.975

987
987
350

25.010
9.875

847
6.500

852
603

1.500
11.204

568
1.533

124.274

INFLUENCE DU MOUVEMENT DES PRIX SUR LA VIE INDIGÈNE.

Cours cotés dans un cercle de la Chaouïa

PRODUITS D'li\IPOHTATlON
consommés cn tribu.

QUANTIT:ÉS l'lUX D' ACHAT 103~ l'HL\ D'ACHAT 11):l:'

Sucre (pains) ..
Thé (livres) ..
Bougies (paquets) ..
Savons (kilos) ..
Cotonnades (pièces) ..

500.000

100.000

100.000

100.000

40.000

l'HIX PHIX

\JNITAInE TOTAL UNITA1l1E TOTAL

5,75 2.87 5 .000 4,50 2.250.000

15,00 1.500.000 8,50 850.000

2,!lO 240.000 1,75 175 .000

2,00 200.000 1,00 100.000

!,O,OO 1.600.000 25,00 1.000.000

6.415.000 4.375.000




