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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

1. -- PRODUCTION AGRICOLE

RECENSEMENT PAR RÉGION DES STOCKS DE VIN AU 19 AOUT 1935

Relevé de~, stocks de vin
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LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

DU 3" TRIMESTRE 1935

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

Vue générale

La récolle de l1WJS est nlOyelllle, heureusemenl
i Illl ueJlce'c pal' les pluies de juin.

Sur le vignoble, assez belle perspective de récolte
el assczlJon é La 1 sanitaire, mais compromis par chergui
el sirocco dans le Sud et li l'intérieur.

Faible frUCtification sur les oliviers.
Le cheptel l'st en assez bon état; les chaumes assu

l'('roll! presque exc1usivement désornlais SOli entretien.

Le lroisibnc lrimestre de T9:EJ a été sec et chaud
sur Iclilloral el dans les pIailles de l'intl'rieur ; orageux
Cil montagne.

Juillet

'/'t'Inpél'utul't's. - Le mois a élé c1t:lUd ; les lemp<'
l',dul'es 1I10\ClIlleS ollL ('te' : de 1" illfl'ricllres aux nor
males dans'les région de Tanger et de Safi; de JO supô
riellres dans les Doukkala, les Rehalnna, dans les régions
de I\ahal, iVlekJH\s, Fôs, Taza ; de ~~ Ü ,3° supérieures au \
IlOl'lllales dans le Moven-Atlas ; voisines des normal('s
dans les au Ires t'(~giOJIS.

Le chergui a l'lé très fréquent dans l'intérieur du
"lal'Oc occidental et au Maroc oriental ; des tèmpl'ratu
n.'s ma ,ima ln'os élevées ont été ohservées sur le liUora 1

1(' :-; elle 'I pendant une courte période de sirocco.

j>n;cipi/alions. - De faibles pluies orageuses so111
10111 h('es sur les régions élevées du Maroc.

1)ans la rl'gion de Marrakech, dans le pays Zaïan et
dans le Tadla de violents orages accompagnés de chutes
de grêle ont éclaté les :13 ct 3 T (T<ldla 24 ln/mie 23,
i\larrakech 26m/m le ;-\i).

Sur le littoral et dans les plaines du Maroc occiden
laI la sl'cheresse il été totale.

II/fluences agl'icolf's. - Les récoltes de cén'alcs, par
sllile de l'insuffisance et de la IIwU\aisc n'partition des
pluies, sont inférieures de plus de :io % ,', celles de If)it'..

Août

TellipéraLul'es. - Les températures du mois ont été.
inférieures au, normales de 2 à 3° dans les régions de
'l',lnger, Sali, :\Jog,ldor, Agadir et dans le Moyen-Atlas ;
de 1

0 dans les autres régions. Elles ont été normales
ou lég('relncnt. supérieures aux nonnales en Chaonïa
et dans les Zaër.

P,,.écipiLalio/l,s. _. (2uelques pluies orageuses onl
arrose les zones mOldagneuses. La pluviosité a été nulle
sur le Maroc occ~dental, il l'exception de quelques an~r
ses clans les enul'ons de Rabat.

lnfl.ucllces ((ffrico/es. - Aucune modification sensi
hie sur juillel. Les faibles résenes d 'humidité du sol et
Il's alternances dl' leulps couvert el de sirocco ont retard,;
la Hlaluralioll Ilormale du raisin.

Septembre

Ternpératlll'e.<;. - 1.(' mois de septembre a été chaud
t!;lIlS la plupart des règions (températures moyennes
supérieures aux normales de :1 li 3°), sauf dans les régions
de Tanger et de Mogador (tempér<ltures moyennes infé
ril'lIl'CS de 2° "llX normalesî.

Précipilalilil/'<;. -- LI pluviosité a l'1I; nulle sur le
sud du littoral atlantique et dans les Abda-Ahmélr ;
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degré alcoolique el des relldements ont été également
;d'fedés.

Les preillit'res plui('s d'automne sc sont produile.;;
d 'une Ül~'on il peu pn\s générale sur tout le Maroc, el
vont permettre de cOJllilluer plus adivement les travaux
prépa l'a toi l'es de la. nOI noUe campagne agricole.

\OlSme de la normale dans la Chaouïa ct la région du
H.abat ; de :1 il 3 fois supérieure aux normales dans le
I{harb, les régions de Mekn(~s, J;'ès et dans le Tadla-Zaïall.

Influence auricule. - Vendange retardée, comme]J
C(\' vers le 7 septemhre. \Iatllri lé irréguliôre - f]uelqU('S
raisi ns desséchés sur pieds, par suite des chaleurs anor
males et de la faible réserve d'humidité du sol ; en cer
laine siluation, on prévoit une légère diminution dl1 (;. Roux P. SCHINDLER.

STATISTIQUE MÉTÉOROLOGIQUE.
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0.0 2 30.8 3 3 6
0.0 1 32.5 0 0 1
0.4 4 14.11 9 7 5
0.0 2 Traces 3 2 7
0.0 0 0.0 3 3 6
0.0 1 4.4 0 5 6
0.0 1 3.6 0 0 2
0.0 0 0.0 0 0 9
0.0 1 0.4 0 1 3
0.0 0 0.0 0 2 3
0.0 () 0.0 2 2 2
0.0 4 9.3 0 8 1
0.0 (j 16.3 0 0 0
5.0 3 163 0 1 0
4.0 G 31.3 4 2 1
0.3 11, 24.5 4 0 5
8.3 0 0.0 0 ()
3.0 3 30.il 0 10
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'lli;lnger .
Souk-el-Arba-du-Rhal'b ..
Hahat (Aviation) .
Casablanca (A.viation) .
Mazagan (l'Adir) .
Ilcrrcchid .
Settat .
Sidi-Bonnour ......••.•
Sali ................••.•
"Uogador .......•.......
Agadir (A via tion) .
Marrakech (A.viation) .
Uucd-Zl'1l1 ..........•...
\zroll .
'tek IIl'S (Jardin d'essais).
Fès (Insp. agriculture).
Taza (Aviation) .
Ilcrkanc .
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1 Nb. Il II.lUL Nb.•;"
Juil. Aoùt Scpt. Juil. Août Il Sl'pt jours III/III jours

1------1-1----
25.8 25.2 23.4 18.9 19.0 18.2 0 0.0 0
36.2 34.2 34.8 12.0 12.3 10.6 0 0.0 0
28.2 27.4 27.0 18.3 18.8 17.11 0 O.U 1
27.4 27.0 27.2 18.8 19.0 17.7 0 0.0 0
27.3 27.8 27.2 19.1 18.9 18.' 0 0.0 0
32.6 :lO.7 31.1 18.1 18.4 16.9 0 0.0 0
33.9 32.2 32.8 16.4 16.0 15.5 0 0.0 0
35.2 33.5 35,5 18.2 18.1 16.9 1 1.7 0
29.3 27.2 29.3 18.5 18.4 17.4 0 0.0 0
22.4 21.3 20.8 15.8 15.6 15.4 0 0.0 0
26.4 27.2 26.8 18.4 17.7 18.7 0 0.0 0
40.1 36.1 37.8 19.7 18.3 18.() 1 25.6 0
39.3 35.6 34.9 20.1 18.2 18.3' 21.0 0
33.3 30.5 29.3 19.7 16.5 16.0 :1 2(1. 7 3
37.1 34.5 33.1 16.1 15.7 14.0 0 00 2
37.4 34.5 33.7 18.4 17.7 15.7 :1 :1.1 1
39.0 34.8 20.0 18.9 l 0.6 4
32.9 31.5 31.2 18.9 19.0 16.9 1 4.0 1

2. -- PRODUCTION MINIÈRE.

LA SITUATION DES MINES MAROCAINES

(Happort de l'Union syndicale des rnif/cs rrwrocaines,
f/sse,i,blée générale du 18 juin 1935.)

La persislance de la crise économique mondiale au
cours de l'exercice dont nous avons il vous rendre compte,
a condamné une année de plus il l'inactivité presque
torale d'importantes branches de l'industrie minière
Inarocaine.

Ni 1'accroissemen 1 de la production de phosphate,
(l'anthracite, de molyhd(\ne et de cobalt, ni les perspec
t ives plus favorables de la prospection pétrolière, quelque
satisfaction que ces événemenls vous causent, ne peuvent
VOliS faire ouhlier la détresse des exploilations de plomb,
de zinc el de manganèse.

Plomb et zinc

Allcune III ine de plomh ct de zinc T1'a été exploitée
en Jg3t., et les J85 tonnes de minerais de plomb, de
tll(~me que les J J tonnes de minerais mixtes, qui figu
relll dans les sIal ist iqlles du Protectorat, proviennent
UII iquement de travaux de recherches.

JI Ile pouvail (~lre question, en effet, pour les mines
marocaines non prot(>g-('es, de reprendre l'extraction
alors que les cours des nJ('lallX ne cessaient de s'avilir.

Les cours du plomlJ qui s'établissaient en décem
bre [g.13 il J:; 7,16 s. (01'1 sont tomhés, à la fin de l'année
1\)34, ;1 J:; 6,6 s. (or). Lél chule des prix du zinc a été
encore plus aC(,f'ntuée. Alors que ce métal val;1it J:;.IO,I s.
(or) au mois de décemhre 'g.33, il ne cotait plllS (flle
.t ,,3 s. (or) cn d6cemhre de l'année dernihe.

Celle baisse s 'est heureusement arrêtée en février
In3~J, el ces Inois derlliers ont permis d'enregistrer une
('ertaill(' Ilallsse, qui n'a d'ailleurs pas intégralement
persisté. ..

l,es COIlI'S moyens en I93{~ - J:; G,IG s. (or) pour le
plomb et f K, JO s. (or) pour le zinc -. restent très
inférieurs il ceux de l'année 1929, qui s'élevaient res
peclivement ilg :>.3 (or) etf: 25 (or). Ils sont de même
Il'l'S ('Ioignés de ceux enregistrés avant-guerre: en 1913,
Ic's prix· du plomb cola ien If: 18 (or) et ceux de zinc
f: ~>.3 or.

Prujet d'aide au;x; mines de plomb. - L'interminable
lU'siLalion du (;ollverncrnent il prendre les mesures de
pI'oteet iOIl illdispcllsahles vicnl lteureusemen t de prendre
1il l.

Trois décrets, cn dale du ::lI, mai J935, ont contin
genlé l'importation du plomh et du zinc, et ont frappé
d'une laxe de K francs par quintal métrique pour le
plomb el de 10 francs par quintal métrique pour le
zinc, les aulorisations individuelles nécessaires à l'impor
Ltlion de ces métaux.EIl même temps, un projet de loi
a él(' déposé, le 28 mai ln3G, visant il insiiluer des primes
il la prod llclion en faveur des mines de plomb et de
zi IlC dans la limi le d'un crédit annuel de JO millions.
n resle il souhaiter que le Parlement adopte, sans (le
/lO!lveaux relards, le projel qui lui est soumis.

Vous pouvez donc maillienant entrevoir le jour oir
LI production luiniùl'e nationale du plomb et du zinc
sera défendue con Ire la concurrence étrangère. La satis
factiOIl lflle celle perspeclive vous cause serait plus com
pl(\le si I(~ (:Oll\el'llf'nwllt s 'Mail inspiré de plus près
d Il vœll (~rn is p:'" la Con {'('rence économique impériale.

Celle derni(\rc avait demandé que l'inrlustrie minière
(Ill plomb el du zinc l'fi 1 protégée par nn relèvement
dt's dl'oils de c!ollaIW <[IIi etlt représenté environ le triple




