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ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLIÈRES

DANS LE NORD MAROCAIN

CHARBONNAGES DE DJERADA

c) Tolal pour les nenf pre/niers mois
de l'année 1935 " .. ,'.,.. 102 87C)

cl Talai pour les neuf premiers mois
de l'illl'Iée 1935 .... , ..... , ... ".. 8.023 05

3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE.

La production au cours des derniers mois a
dorlIlé les résultats suivants :

Juin 3.330 tonnes
Juillet 1~.947

Août. . . . . . . . . . . . . . .. 4.830
Septembre r> .389

La généralisation de l'emploi de la haveuse,
joint à un travail plus précis du triage-lavoir,
il accru la proportion de charbon classé. Le
tonnage transporté par téléférique s'est déve
loppé de ~. 4lt4 tonnes CIl ,juillet à 3.238 tonnes
en septembre.

La production de 11- l 2 lum. est absorbée par
la Centrale marocaine des Roches-Noires, celle
de 12-22 Inm. trouve une clientèle stable parmi
les industries marocaines. En outre, l'emploi de
cc calibre semble pouvoir se généraliser pour les
foyers dOInestiques <'t le chauffage central. Des
lots supérieurs à ;lO mm. ont continué à être
livrés sur le marché français par l'intermédiaire
des ports de liouen, le Havre, Bordeaux. Quel
(IIWS livraisons de filler ont été effectuées en vue
des essais entrepris sur divers tronçons de route
de' Casablanca, Meknès, Fès, Oujda et Marrakech.
Ces essais ont montré la nécessité d'approprier
le matériel de malaxage et d'épandage au gou
dron fiUerisé, ainsi que cela se pratique pour
l'exécution des revêtements de route en France.

n semble que la date du 1
0r mai 1936 prévue

pour la mise en service du chemin de fer Oujda
NemonTS sera respectée, ct dès maintenant les
prin ci pilUX usagers du môle à minerai de
Nemours ont envisagé l'édification éventuelle
d'une inslal1ation de manutention commune.
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TONNES

974 53

553 590

95 360
1,65 2(1 0

MÈTRES

S~-ndical d'études el de r('cherches pétrolii"res
au Maroc (S.E.H.P.M.) , .

Sociél6 chérifien Ile des pélroles (S.C. P.) .
Compagnie française des pélroles du Maroc

(C. F'.P. M.) .

n. - Productiun d'/wile brute.

a) Au cours de l'a nll{>e 1931, :

TcrrAI, année 193!,

b) Au cours du 3° trimestre T9 35
Socil,té chérifienne des pétroles (s.e. P.) ..... ,

1. ~. Numbre de mèlres Jurés (sondayes péll'oliers).

Il) Au cours de l'ann6e J93!, :

Il esl rappelé que depuis Je début du 2° trimestre,
Ja Société .chérifienne des pétroles a pris en charge l'en
semble des travaux de recherches pétrolières actuellement
poursuivis dans le J\onl marocain.

'lïzeroulillc

Socil,té chérilknne des pétroles

TOTAL année J\}3 /1

iJ) Au cCours de 3e trilnestrc 1935 :

Syndical d '<"tudes el de recherches p61rolières
au Maroc (S.E.H.P.M.) .

Société chérifIenne des pçlroles (S.C. P.) ., ,

Compagnie française des pétroles dn Maroc
(C.F.P.~r.) " .. " .

"'izeroutine , , , .. ,., .

PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
de la société « Energie électrique du Maroc »

pendant le 2e trimestre 1935

d'orilline
thermique

d'origine
hydraulique

2~).:l21.120

l'BODDC'l'ION PHODlJCT[()\ l'HODliCTfO\
totale en kwh.

aux bornes
des usines-=--=-I--.:,=-

r

22.~J:.)(i.U20 i (j.:J2t2002' lriuwslrl' 19:35.

2' trirrwslre 1!);34.

JlL - effec/ifs utilisés (ouvrie/'s).

Il) Au cours de l'année J931, (moyelme)

Pour 1'ellsem bic S.KU. P.M., S.C.P., C.F.P.M.
1,3 I~uropéens ; 1, J:)indigl~nes.

Pour Tizcrouline : 9 Europ<"clls ; (ioilldigènes.

b) Au cours du 3° trimestre Tg3C)

(i;-) /':uropl'ells ; :~~)(j indigènes.

c) An cours des neuf premiers mois dÜJg3rl
(moyenne)

(ig Européells ; ;n~) inc1igi"llcs.



BlJl.. LETIî\ J~;C(l"Oi\llQUE nu 'IABGe

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC

2e trimestre 1935 (en milliers de kilowatt-heures)

--------~

2° 'l'RIMES'l'RE Hl85
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tension

Fi. !lm8.5797.418TOTAUX ....•..•••••.•.•

VILLES OU CENTRES

1 2e THIMESTRE 1934 !

! ----·13--a-ss-e----H-ante Total 1- Basse

________________ 1 lenslon __le_l_ls_io_T_I I__t_en_s_i_o_n_

Casablanca 1 8.4:36 7.220 10.656 1 8.102 i

!labat-Salé 1.208 428 1.636 LB:.:!:.:! 1

~:~::i~:h:·:·:·:·:·:·:·:·:·::.:.:.:.:::::·:·:·:·m ~: m ~H ,1

Safi 87 161 248 75
Oujda Hl9 51 250 200
Mazagan 88 31 119 83
Port-Lyautey 147 30 177 1 150 1

Taza 101 » 101 110
Mogador 63 » 63 1 78 1

Sefrou .......................• 28 » 28 32
Petits réseaux ;........ 393 261 _0_'[_>4_._1_~ __34~__ ,

1 7.134 1

4. - ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE. 5. -- PRODUCTION INDIGÈNE.

MOUVEMENT
DE LA CONSTRUCTION AU MAROC

31) trimestre 1935

L'ESTAMPILLAGE DES TAPIS MAROCAINS
pendant le 3e trimestre 1935

l
CT' 1 en 1

Q ~ 1 ~ 3 ~ ~ ~: 1

~~ ~t ~~ ~~I

1

;: ~~ ,~8 ,§~ 1
'ü 'ü

-'---1----
'Il). 1\1<]. Francs

Juillet 106

L'octroi (le l'estampille d 'Etat certifiant l'authen
ticité d'origine, la bonne fabrication et le caractôre
indig('lle des tapis marocains a donné pour le 3e trimestre
1935, et pour chacun des centres où est délivrée cette
estampille, les chiffres suivants :

Mètres calTés

5. 660, I~)

2.7° 2 ,84
2.815,6'),
J. 2 TO,06
2.Jl6,'),~),

2.89 2 ,,"0

76,5'),
I. 578,.33

70 ,78
JOS, TS
104,2)8
10,35
72,g2

1. ;")21 tapis mesurant.
636

1.000
308
7J 4
580

J;)

!~ T5
42
3J
23
4

J4

5.303
3.624

3e lrim. Jg35 .
~)e trime Ig3!J .

DIFFÉRENCE...... T .679 5.670,51

Le tableau ci-dessus fait ressortir une augmentation
de 1.679 tapis et de 5.670 mq. 51 sur les résultats du
trimestre correspondant de l'année dernière.

Cette augmentation du métrage indique d'une
façon remarquable le développement de l'industrie du
tapis au M<lroc, malgré la crise.

Le contingent de 30.000 mq. accordé pour la fran
chise à l'entrée en France ;l\ant été atteint à la fin ne
février, on ne s'expliquerait g.uère cet accroissement, s'il
n'était vraisemblablement provoqué par le fait que treize
cOlllmerç;l1lts lllarocains ont. au cours de ces premiers
mois. rasselllhlé leurs envois ;', l'Exposition interna
tionale de Bruxelles Oil ils ont loué des stands de vente
danf; le souk de la Section coloniale française.

Habal .
Salé .
S.A.F.l' .
Fès .
Meknès .
:Marrakech .
~10gador .
Casablanca .
Oujda .
Taza .
130u-Denib .
Mazagan .
Safi - .

lli1 .500

ïS:!OOO

507.760

2.562.400

l. ïOO.200

I.9(iO.800

2.0ïO.900

1.829.454

5.259.000

2.(j(}5.300

:3.580.900

10.')6.000

1.li14000

48

41
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H91

2.164

4.489 4.(102

8.529 SAOO

8.760 7.9Gl

63

41
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13

26
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Aoùt .

Haba/,

Casablanca

Juillet .

Août .......•••....

Août .......••••...

Juillet

'ronflcr

Fès

Septembre .

AOlH .

Juin .

Septemhre

Septembre .

Juillet .

SepLOIlll)1'(' .




