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C. - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

2,37

694
41

196

2.01;2

500

:l.OOO

30.000
1.800

60.000

10.000 1'::l25

200.000 37.134
30.000 57
5.000 102

10.000 637

Qx. 500 15
10.000 1.214

(1) '10.000 2.591

.100 235

500 469
1.000 336

Fruits et graines

Fruits de table ou autres, t'rais
UOIl forcés :

AnI mdes .
Gal'robes, c.lroub('s ou carouges.
O,'anges (dollc('s ou amères),

C"'lll'aIs ct" leurs variétés non
d'~llommées .

.

l',\:l1e.s, prunes, brugnons ct 1

ailrlcots .
Haisins de table ordinaires :

" uscats expédiés avant le!

~~It:~,l~te~~~~~.:::::::::::::::: ;
\on dénommés ci-dessus y com- I

pris les figues de cactus, les
prunelles ct les baies de myr
Lille et d'airelle, à l'exclusion
des raisins de vendange et
mOIHs de vendange .

Fruits dl' table ou autres sen
ou tapés: 1

Amandes et noisettes sans coques!
\oix en coques 1

FrUits,' de table ou autres,' confits 1

ou conservés à l'exception des
cuites dü fruits, pulpes de 1

fl'llits, raisinés ct produits 1

analogues sans sucre (cristal
lbable ou non) ni miel ....

Cuites de t'ruits, pulpes de J'ruits
en hoites de pins de 4 kilos
lId l'une, raisiné et produits
analo~rues sans sucre (cristal-
lisahle ou non) ni miel .

Grain,~s et fruits olé.agineux :
Lin .
Hicin .
Oli'es .
l'Ion dénommés ci-dessus .

Gl'aines à ensemencer «utres que
de fleurs, de luzerne, de mi
]Jette, de ray-gras, de trèfles
et de h('LLel'il Vl'S, y compris le
l'enugrec .

PHODUITS Unités

.'J.OOO 88
10.000 2.G4·2

3.000 3!J7
800 1

2.000 216.

250 71
3.000 239

500 365
50 2

3.000 110

il5.000 lil.il!J2
200 .'):1

500 10
4.000 7!Jl

30.000 898
:330.000 71.673

10.000 673
'l4.000 !J.506
1.2,')0 7:38

2.')0 10

Unit{'spHOlnnTS

AniIlHW:C vivants

(:!leV<lUX •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'l'èks
Chevaux destin(~s à la boucherie
I\estiaux de l'espèce bovine .
llesliaux de l'espèce ovine .
11estiaux dc l'espè('(' caprine ..
Ikstiaux de l'espèce pareine .. (lx.
Volailles ,iI'antes .
\nimaux vivants non dénom-

més : :lnes ct ânesses 'l'ôtes

Prodnits
el dépouilles d'animaux

Viandes l'l'aiches, viandes réfri
g{-(""es ('1, viandes congelées :

A. -- De porcs (lx.
B. - De moutons

V iandes salées ou en saumure,
à l'éLat cru, non préparées ..

Viandes pr(~parées de porcs ....
Charcuterie fabriquée, non com-

pris les pfltés de foie .
Volailles mortes (non préparées),

pig-eons compris .
Boyaux .
L'lines en Inasse, teintes, laines

peignées et laines cardées .
Crins préparés ou frisés .
Cire .
(l!-:nfs de volailles, d'oiseaux ct

(le gihier .
i\1 iel naturel pur .

RELEVÉ
des produits originaires et provenant de la zone

française de l'Empire chérifien expédiés en
franchise en France et en Algérie dans les
conditions fixées par les articles 305 et 307 du
code des douanes du 26 décembre 1934 et en
application du décret du 18 juin 1935, au
30 septembre 1935.

500 427
500 4

300 5
.f.OO 6

2.000 43

1.000 70

60.000 19.249
40.000 5.891

3.000 3.000

25.000 1.774

Pêches

Poissolls d '('au douce, frais, de
IIIl'r, fr.tis ou conservés à l'état
l'l'ais pal' un procédé frigori
fiqne (:'t l'exclusion des sar-
dines) .

Poissons secs, salés ou t'umés ;
poissons conservés au naturel,
marinés ou autrement prépa
r(,s ; antres produits de pêche.

Farineux alimentaires

HI(; Irmdre en grains .
Illé d ur en grains .
Fa rilH'S de blé d III' <'t semoules

(en gruau) de hl," dur .
\ ,oine en grains .

Orge en grains .
~e'iglc en grains .
.Haïs ('Il grains .

l.ég·Ulll(,S s('cs en grains et leurs
l'arines :

Fè,('s et l'év'('roll('s .
Pois pointus .
Ilaricots .
Lentilles .
Pois ronds .

Sorgho ou dari en grains .
Millet en grains .
Alpi.ste en grains .

11.000 2.~!)t

.')0.000 ]il.896

1.650.000 il80.2(il
150.000 38.623

60.000 15.053
250.000 l'1.H42

2.500.000 20:') ..125
5.000 68

900.000 234.3:19

280.000 82.501
30.000 15.190

5.000 311
40.000 4.334

120.000 34.308
50.000 2.961
30.000 5.937
50.000 8.451

Denrées coloniales
de consonllna!ion

Contiserie au sucre .
Con fitur('s, gelées, marmelades,

compotes, pu rées de fruits et
produits analog'ues contenant
du sucre (('1' istallisable ou
non) ou du mi('] .........•..

l'inlent .

H Il.iles et SIU'S végétaux
Iluiles volatiles ou essences :

A. - De fleurs .
IL -- A.utres .

Espè('es médicinales

11('riles, lkurs et feuilles : fleurs
de l'oses de Prodns, menthe
mondé(" menthe bouquet '"

Bois
llois comluulls, ronds, bruts,

nOIl {'qU:llTi.s .
Liège brut, rapé ou en planches:

Liège de r('productioll
Liège mâle et déchets .

Charbon de bois rt de chène-
"otlPs .

1'eintnres et tanins

Ecorces à tan moulues ou non ..

200 20

(1) Dont 6.000 (}ujnt:lUx a", maximum destination tic l'Alg(\rie. (1) Dont 15.000 ([ui lllallX :tU maximum destination de l'f\lgérie.
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PRODUITS Unités

IMPORTATION ET EXPORTATION

des principales marchandises par les frontières

de terre et de mer du Maroc français

(Commerce spécial)

DÉSIGNATION

des marchand isf's

Chevaux de boucherie T.
Bovins .
Ovins .
Caprins .
POI'dns .
Escargots Q.n.
Viandes frakhes .
Viandes congelées .
Peaux de bœufs .
Peaux de moutons .
Peaux de chèvres .
Laines en suint .
I~aine d'effilochage .
Conserves de poissons secs .
Œufs de volailles .
Conserves de sardines 1

Conserves de poissons divers ,

---"'..-----

2.419
3.339
7.296

147
1.017
5.410
] ..'>68

266
2.:34:3

(;68
749

:3.427
(i.703
5.!J35

8118
1.1:31i
!).6:1'i

51;
5.96(î

2.)(î
] .•)2.)

50
1.794

459
1.:122
1.29]
3.159
1.07:3

20.066
]3.482
:1.508

2.976
7.086

79.027
5.354

4:3.005

4.401
4.961

40.378
:37.288

7.721

2.110
:J2.!J57

:l.2:32

48
:3.814

520
6.329'
1.989
7.940

.)1.458
6.2]8

80

Valeurs
(en milliers
de francs)

73:1
:1.,t(J(;

11.25:3
12.:l2:i
1:J.429

4.162
2.6:J;')
(U18

7.528
] 1.672
49.840

1.354
850

3.687
] 5.402

98:1
2.8] ]

30.799
19.5:35
55.214
50.461

:3.382

1.411
2.16(;

136.717
1.297

:J3.G50
3.181)
4.:348

121,
13.240

1.746
3.938
5.101
9.942
7.770

62.947
42.2:35

9.065

9:3.374
205.948
8!)O.754

18.2:37
5f;.1l5:1

4.572
375.045

22.012
821.012
198.353
108.594
909.885

37.540
1.0:{7

Quantités

NE{TF PH.EMIEHS MOIS
de l'am1l1e 19:35

N.
Q.n.

Q.B.

<).1\.

Q.I\.

Q.B.

<).1\.

lIeet.

Hect.

Matières animales 1

Viandes fraîches et frigorifil'.es .,
Vianl1l's congelées 1

Lait concentré .
l'~r()rnage .
Beurre .

EXPORTATIONS

(Mlltières animales)

Matières minérales

Fabrications

IMPORTATIONS

Savons ordinaires .
Bougies en paraffine .
Tissus en coton blanchis .
Tissus en coton teints .
Chaussures .
Machines agricoles et pièces déta-

chées .
Automobiles carrossées .
Allumettes .

Matières végétales

Pommes Ile terre .
Sucre brut en poudre .
Sucre raffinô .
Caf6 vert .
Thé .

Huiles alimentaires :

D'olives .
D'arachides .
ne soya .

Vins ordinaires en fûts .
Vins de champagne .
Vins de liqueurs .
Bières en futailles .
Bières en houteilles .
Liqueurs .

Chaux .
Ciment à prise lente .
Ciment à prise rapide .
Houille crue , .
Briquettes .
Pétroles .
Essence .
Huiles de graissage .
JIll ilf's minérales combustihles

29
17

212

290

2

106

6

51

5

49

95

6

6

10

68

48

2.500

7.564
729

2.279

1.2:30

21.633
21
25

17.4:31

1.000

550

200

100

200

8.000

300

1.200

350

200

10

100

500

600

100

20

30.000
50

100

15.000
5.000

15.000

1:35.000

100.000

120.000

500
(1) 3.500

700

Mq.
Qx.

Qx.
Produits et déchets divers

L0gumes frais i

Légumes salés, confits, légum~s

conservés en boites ou en rc
cipients hermétiquement clos:
ou en fùts !

Légumes desséchés (nioras) i
Paille de millet à balais 1

Pierres et terres 1

Pavés en pierres naturelles ····1
Métaux i

Plomb : minerais, mattes ct i

scories de toutes sortes, conte-:
nant plus de 30 % de métal,!
limailles et débris de vieux 1

ûuvra.ges o ••••• ••••••••••••••

Poteries. verres et cristanx
Aut/'es poteries en terre. corn-ri

mune, vernissées, émaillées,

ou non ;i~~~~ '1

Etoffes de laine pure pour I[

:tmeubleInent .
Tissus de laine pure pOUl' 1

habillement, draperie et autres
Tapis revêtus par l'Etat chéri-'

lien d'une estampille garan
tissant qu'ils n'ont été tissés
qu'avec des laines soumises à
des colorants de grand teint.

Couvertures de laine tissées .
Tissus de laine mélangée .
Vêtements, pièces de lingerie et

autres accessoires du vêtement
l'n tissu ou broderie confec
tionnés en tout ou partie ....

Peanx et pelleteries ouvrées
l'eaux seulement tannées à l'aide

d'un tannage végétal, de chè
vres, de chevrea ux ou
d'agneaux .

Peaux chamoisées ou parchemi
nées, teintes ou non ; peaux
préparées corroyées dites « fi-
lali » •••••.••••••••••••.••••

Babouches .
Maroquinerie .
Valises, sacs à mains, sacs de

voyage, étuis .
Pelleteries préparées ou en mor-

ceaux cousus .

Ouvrages en métaux
Ouvrages dorés ou argentés par

divers procédés .
Objets d'art ou d'ornement en

cuivre ou en bronze .
Articles de lampisterie ou de

ferblanterie .
Autrcs objets non dénommés,

cn cuivre pur ou allié de zinc
ou d'étain .

Meubles
Men.bles .~lItres qu'en bois cour-

I
,-

!le : Sieges .
Meubles autrc,s qu'en bois cour-~

hé, autre que sièges, pièces et
parties isolées .

Ouvrages
de sparterie et de vannerie

Tapis et nattes d'alfa et de jonc.
Vannerie en végétaux brut.s,

articles de vannerie grossiers
en osier seulement pelé ; van
nerie en rubans de bois, van
nerie fine d'~sier, de paille ou
autres fibres avec ou sans mé
lange de fils de divers textiles.

Cordages de sparte, de tilleul
et de jonc .

Ouvrages en matières diverses
Liège ouvré ou mi-ouvre .

(1) Dont 500 quintaux au maximum à destination de l'Algérie.
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MOUVEMENT
des exportations marocaines en 1935.

NEUF PREMIERS '\Ims 1935

nf:SIGNATION

NEUF PREMIERS MOIS
de l'année 1935

~
Valeurs

Quantith (en milliPl's
de francs)

nUREATlX
POIDS

(('u tOIlIlf'S)
VAT,EURS

(l'Il milli('rs)

Mutières véflét tirs

EX P()IlTATlONS (mite)

"EUF PREMIERS 1\1018 1935

MOUVEMENT

:118.120
!12.476
14.fi:~7

4.404
25.825
32.781

9.783
964

35.050
1 -- ----------~

1 5:14.040

1.201.191
88.622
:10.005

2.564
48.98:3 '
70.8,12
16.788

2.520
fiO.092

1.521.607

87 64 151
134.474 59.GOO

I
194.074

8GI
G4 150

HiO.G53 49.722 200.H7fi

581 :;9\ 112
93.3281 40.411 133.739

aol 48 78
45.877 33.800 7~U)77

942 1.509 2.4fil
1.961.942 2.070.838 4.032.780

920 1.Gl;,) 2.540
1.679.69!l 2.13!l.704 3.8l!}.39!l

DÉSIGNATION

TOTAL des 8 nnois
de 1934 :

Nombre .
l'onllnge .

TOTAL :
Nornbre .
Tonnage .

1

G:Jsahlauca 1

pOl't-Lyalltf') ··1
R:lbat .
Fed:Jh .
M:lzag-:1l1 .
Sllî .
Mo.:;ador .
Açradil' .
Oujda .

zmm I<RANÇAISE DU MAROC.

MOUlJe,nenl.s comparés des ports du Maroc
pendant les huit premiers mois de 1935

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION
A L'ENTRÉE

PAVILLONS 1

DES PORTS ~, Étrau,Q'crs Il TOTAL

____________ 1 Français'Il, 'l' --1

Casablanca:
1

Nombre 4~)0 9-~4 1 1.4H4
Tonnage 1.300.524 1.618.0421 2.919.466

Port-Lyautey: 1

Nonnbre 117 101 218
Tonnage 125.947 104.601i l' 230.553

Rabat:

Nonnbre 49 11:"> 1 IH!
Tonnage G6.688 89.7021 15G.H00

Fedala :
Nonnbre 30 lU 1 144
Tonnage 44.451 74.055 118.506

Mazagan:
Nonnbre .
Tonnage .

Safi :
Nomhre .
Tonnage .

Mogador:
Nomhre .
'1'011 linge .

Agadir: ,
Nornhre 1

TOllllnge .
(j,'>3.227

54.736

34.680

28.459

7.421

9.629

13.234

5.871

G5.415

872.H72

V,\LEURS
(Cil milliCl's)

88.322 4.211

1.507.085 90.1 Hi
84.729 3.142

1.143.933 33.802

511.280 18.696

17.459 1.380
2.]01 16fi

140.700 8.222

55.295 3.408

16.774 7H;

61.649 4.474

25.635 2.7]4

19.261l 1.969

6.'>.489 5.972

1l6.947 5.:147
6.8,t7 1..'>6()

30.237 1.666

63.9]7 1.799

32.210 977

533.662 2.'>.80[J

]90.094 30.340

102.999 2.781

11.444 404

9.4<17.317 ]06.738

1.91l1l 19

308 7

147.305 1.038

26.168 3.190

1.624 1.821

18.497 275
()O1 1.731
6113 2.097

1.118 2.903

395,H89

82.142

27.923

40.617

7.529

12.778

8.829

9.2.'>2

48.051

632.810

pOIIlS
(l'n tonllf's)

BlJREAUX

Maza.gan .

Gasahlanca .

pOl't·Lyaut('y .

Raba\' .

Fedala .

Vins ordinairps

des importations marocaines en 1935

Alpiste .

Lenlillps .

Pommps (j(' f.(·I'I'P .

nl':lines <1(' lin .

GlImin .

Gorlan<ll'e .

Pois ronds .

IHiLlpt .

Pois chidws .

l~è\'('~ .........................•.•

Fabrications

Phosphall's n:lllll'(·1 Q.I1.

nr:lphite .

Min('l'ai <Il' plomh .

Mirwl';lÏ dp mang.lni'se .

Miner'ai de coh.'llt .

I\tinPI'ai de Illolyb<lime

Matières minérales

Blé dur Q.B.

Rlé tpIH11'e .

Avoine .

ot'go ...................•........

Maïs .

F:JI'lne de hlé trn<ll'P .

Fll'ilW <Ip hlt' (luI' .

SUIll'rphosph:Jt.l's .

Mal'Of'{uinprie .

Tapis estampillés .

Bahollches .

Safi .

Mogador .

Agadir .

Oujda .

Liège môÎle .

Liège de reproduction .

f~l'in végéhl .

Légumes fI'1is .

Son ·.·· ······ .



MOUVEMENT DE LA NAVIGATION

DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

(2° trimestre 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~~

Nombre 1 Tonnage Nombre TOlln:lge 1 Nombre 1 Tonn,'\gc
I~I---~
• Nombre i Tonnage ,Nombre 1 Tonnage

____ 1

F;\l\ÇA1S l\l\GLAIS ALI,EMANDS ESPAGNOLS

1 -----, Nombre 1 Tonnage

IlIVEHS TOTAUX

2e t.rlmestrf'
17:!.fiR~ IH~ :W:I,H!iIi :lOG1934 (W;3 l ,~72.189 170

2e trimest l'l'
;Hj ,7:3fi 1!)() :)711.:318 21H1935 G92 1,;:;11,917 :.l06

17iClHH

158.0H'; G!)[i (;ô5A8H

:.l,07:) ~.8:t!.4-22

:,l,OOI 80.50;3.541i

/'riOte/Ill/Hlises

:2" 'l'HIMES'L'HE Iml..J

POIlTS

~,. 'l'RIMES'l'R8 HlH5

------ -._-_...._._-- ------- ------- ------- -------

PorL-Lyauley .
Haf)(l L-Salé .
Fedala .
Casablanca .
l\Iazagan .
~an .
Mogador .
Ag-ad il' .

Totaux .

(1) Dont phosphates (347.905 t.).
(~) Dont phosphates (:342.602 t.).

II1IpOI'I:t1ioll

·tO.3I6
n.6B7

21.918
182.762

3.042
12.08H
3.70B
9.853

288.314

Exportation

Hi.560
7.877
5.426

41H.î.7H7
4.7\1n
7.46B
2.214
4.B28

515.4tn

Totaux

[,n.87ô
17.514
~7 .B44

H49.559 (1)
7.838

Hl.M6
5.917

14.181

798.775

Il1Ijlol·tation

~8.47!)

8.60R
~2.37G

135.291
~.65n

4.8:30
4.870
9.312

2115.92;)

EXjlort:llioll

40. 58/j
l-Ul27
8.7/i~

;')02.100
16.926
25.049
7.088

228

6Hi.G06

Totaux

(j\).ütî;,,)

23.535
31.138

G37.481 (2)
19.585
29.879
12.308

g.rj40

832.r;;n

COMMENT LIRE NOS STATISTIQUES

La qualité primordiale exigée des statistiques
douanières est l'exactitude. Elles rloivent repro
duire fidèlement le mouvement des échanges
du COlllInerCe extérieur, le photographier, mais
landis que pour ulle photographie on peut ad
rHeUre, à la. rigueur, quelques retouches, une
bonne statistique, au contraire, doit Nre exernpte
de toute modification et ref1t'tel' les faits statis
1iq \les dans leul' hrntalit{>.

Cette nléthode est un gage de si ncérité mais
elle risque de causer des déboires lors'que des
('conOlnistes comparent des périodes différentes,
ca r les conditions ri' enregistrement des chiffres
\ill'icnt fréquenlment et l'échelle n'est plus la
IlH\me. Lc lecteul',i nterprétant les données statis
tiques, ne l'ait pas toujours n1entalernent. les
redressernents n{>ce"'saires, et s'expose ainsi,
avec des raisollnemcnts en apparence justifiés,
il abolltir à des conclusions errOIH\es. Les
statistiques ma l'ocai Iles nons offrent dans cet

ordre d'idées des exemples typiques, et nous
allons essayer ici de tracer une table de
correction.

Au cours de l'année 1933, de grosses modi
fications ont été apportées, sur les conseils de la
nlétropole, dans l'établissement des statistiques
marocaines. l\lors que jusqu'à cette date on
tenait compte de la provenance des marchandises,
c'est-à-dire du dernier port de relâche, des ins
tructions furent données pour que l'on se basât
désormais sur 1Jorig ine, c'est-à-dire le lieu de
production de la Inarchandise (Cf. B.E.M.,
page 357)' Il s'ensuivit que la participation de
certains pays fut complèternent rnodifiée ; pour
les uns, le commerce s'accrut d'une façon assez
sensible, tandis :que ,pour d'autres il semhla en
régression. Des observateurs non avertis purent
cl'oire de baH ne foi à un renversement de certains
courants cOInmerciaux, à la naissance de nou
velles affaires dans d'autres pays, alors qu'en
réalité il s'agissait silnplernent d'une modifica
tion dans la classification. Cette illusiorl fut
encore accnw par la plus grande spécialisation
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de la nomenclature (spécialisation nécessitée par
le développement des affaires commerciales du
Maroc) mais qui fit passer le nombre des pays,
repris séparément, de 17 en 1931 à une quaran
taine en 1932 et 66 actuellement.

Fréquernrnent, on lit dans des revues sé
rieuses, ou on entend des personnes pourtant
très averties, déclarer qu'e les ventes françaises
au Maroc ont baissé de plus de 50 % depuis 1931.

Ces affirmations sont basées sur les chiffres bruts,
qui donn'ent 1.165 millions pour les envois fran
çais en 1931 contre 576 millions seulement en
1934. Le raisonnement paraît d'autant plus jus
tifié que, même en tenant compte de la baisse
normale des valeurs, due à la crise, le recul
français n'en semble pas moins patent si on
rapproche les ventes rnétropolitaines de la posi
tion correspondante des ventes étrangères. En
etTet, malgré la chute des prix, les envois des
autres pays sont passés de 909 millions en 1931
à 743 n1Ïllions en 1934, donc n'ont dilninué que
dans la proportion de 18 %. Et naturellement les
tonnages viennent renforcer ce jugement puisque
les envois français de 536 milliers de tonnes en
)9:h sont tOlnbés à 259 milliers de tonnes en
'934, tanrlis que ceux dei 'étranger passaient de
(l8'), milliers de tonnes en 1931 à 621 en 1934.

Cette situation est l'effet d'un Cl véritable
mirage}). La chute des ventes françaises est saBS
doute évidente, mais elle est considérablement
agrandie par le prisme déformant de la compa
raison, et cela, parce que, de bonne foi, les
intéressés ont oublié de tenir compte du change
ment intervenu dans la spéci fication de la prove
na Il ce et de l'origine.

Quelques exemples illustreront cette consta
LatioII. Prenons les cafés : en 1930, la France
figurait pour une importation de 7.624.000 francs
sur un total d'achats du Maroc de 13 millions de
frallcs.Le Brésil, englobé alors dans la rubrique
« autres pays » venait avec 3 millions. Or, en
'934, sur une importation totale de cafés de
K millions de francs, le Brésil vient en tête avec
7 millions de francs, la France ne figurant même
plus li la rubrique. On comprend évidemment
la raison de cette différence. Le Havre est le
l'entre de distribution des cafés. Tenant compte
de la proyenance en 1931, les douaniers maro
cains inscrivaient le café importé au compte de
la France ; désormais, suivant les ordres reçus,
ils portent l'origine, et le Brésil figure pour
ï millions de francs. C'est peut-être plus exact,
l.aulefois, ce nouveau décompte ne laisse plus
entrevoir toute une série d'intermédiaires qui,
pourtant, vivent de ce commerce. On est enclin
Jllaintenant à croire que le café vient directement
dll Brésil, alors qu'il transite toujours par le
Havre, où il a son i nnuence sur les balances
invisibles de la France et du Protectorat en pro
fitant aux courtiers, commissionnaires, compa
gn ics de navigation françaises, etc. Ainsi, pour
It- seul exemple dn cal'{> , 7 millions retirps ~l la

France et ajoutés au Brésil, donc à la part de
l'étranger, constituent une différence de 14 mil·
lions üuputés à tort à la chute des ventes fran
çaises au Protectorat.

Mèlue rernarque pour les arachides. En 1930,
sur :) IniJlions de francs d'arachides exportées,
la l,'rallce figurait pour 2 nùl1ions à cause du
transit par Marseille. Eu 1934, sur des impor~

lations 8' élevant à 4 rnillions 1/2, la Chine
absorbe presque la totalité, la part de la France
tOlubant à 5.000 francs.

Une nou\elle confirnlalion est apportée pour
les huiles et de IlOlubreux autres articles qui
proviennent de France où ils ont été raffinés sous
le régime de 1'adrnissioll ternporaire. Importés
autrefois au cornpte de la France, ils sont mainte
naut affectés à leurs pays d'origine. Il serait
fastidieux de continuel' une énumération, mais
il est loisible à chacun de faire la contre-épreuve
pOUl' les bois de sapin, le thé, les pétroles, les
essences, etc. Pour les fers, certains envois alle
luallds transitant par Anvers, étaient autrefois
classés belges, ils sont allemands désormais.
Inversement, des ciments bclges, embarqués par
Dunkerque, venaient au Maroc, comme ciments
français, ils sont belges maintenant, etc.

Pareilles erreurs de jugement ne se produi
sent pas sinlplement aux importations. Des cons
tatations analogues sont faites aux exportations.
C'est ai nsi (lue depuis deux ans l'Algérie, reprise
~l part, figure avec une balance commerciale qui
1ui est défavorable de près de 53 millions de
francs. EUe semble, en 1934, nous avoir acheté
pour 63 lnillions de francs de marchandises alors
(lu'elle ne nous en aurait vendu que pour 10 mil
lions. II est évident que pareil déséquilibre est
exagéré, et nos voisins de l'Est auraient tort de
baser des revendications 'quelconques sur cette
anomalie. C'est parce que le poste frontière
d'Oujda bloque sous la même rubrique « Algérie»
toutes les sorties, lnème si elles se font sur la
France ell transit par Oran, qu'un solde si favo
rable au Maroc apparaît. D'ailleurs, pour cer
taines exportatioJls, comme celles des moutons
qui figurent pour un très gros chiffre, il serait
très difficile de discerner les sorties réelles sur la
France ou l'Algérie, puisque les ovins du Maroc
oriental font un séjour plus ou moins prolongé
en Oranie.

Nous crovons avoir suffisamment montré
la nécessité dè n'étudier les statistiques qu'avec
ci rconspection en se gardant de comparaisons
superficielles conduisant à des déductions trop
hâtives. Evidemment, le recul des ventes fran
çaises au Maroc existe; il est explicable d'ailleurs
en partie par le développement des usines locales,
qui produisent désormais ce que la métropole
fournissait autrefois; néanmoins, il n'a pas, heu
renselnent, l'ampleur annoncée par certains et
nous espprons avoir rlonné les correctifs pel'
Juettant de ramener les faits à leur juste pro
portion,

P. V.




