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LA SITUATION. DES MINES DE PLflMB ~T DE<tiiNC DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 
... 

LES PERSPECTIVES NORD-AFRICAINES 

LA nUL\E nE L'EXTRACTION FRANÇAISE 
· Le plomb el le zinc sont, après le charbon, 

le ff'r et les phosphates, les. deux principales 
substances utiles que peuvent extraire de leur 
sous-sol la France et ses dépendances d'outre-

ET COLONIALE PAJ\ LE PROTECTIONNISME ÉTRANGIŒ 

mer. 

f.e IJlomb. -Tandis que l'effondremel_lt des 
't · f nça1s par l'ours se traduisait sur les tern 01.res ra . 

une chuiC' hrutalP de la product!on (graph1qÏes 
1 , :>, :~J. il trouvait comme adJuvant ~ans. es 
pa~s {>!rangers une politiqu~ . ~rotect10nmste 
aboutissant parfois à la probtb_Ihon, ,totale d~s 
importations de métaL·: Le Comité. d e~udes mt
ni{•res de la France d'outre-mer estJmatt en I_g34 
quP ll's protections sur le plomb représentaient 
dans IN; grands pays productl"urS de 45 à g5 % 
d1• la valeur moyenne du métal sur le màrché 
de Londres, ll's droits de douane étant aggr~vés 
pour lt's pays du bloc-or par les dévaluatiOns 
monétaires pratiquées dans les autres tta._ts. Le 
t.ahleau n° 1 précise l'importance respective de 
eps dl'ux facteurs. 

Les gites connus n'y ont pas l'extension et 
la richesse de ceux d' Am~rique ou de l'Empire 
britannique : a va nt la crise, la. prodt~ction .gl~
bale d'une cinquantaine de petites mmes disse-

• minées sur les divers territoires relevant de 1 'au-
1 torilé française représentait tout au plus le tiers 

dt:' la consommation nationale. En 1929, année 
dtJ<o,considérée co~me nor~ale, les beso~ns de la 
"""métropole étatent sensiblement de l ordre de 

wo.ooo tonnes pour le plomb et de I3o.ooo pour 
le zinc. La France nf' produisait alors que 11.200 

tonnes de plomb f't Jo.ooo dC' zinc ct son empire 
, colonial :~3.6oo tonnC's dC' plomb t:'t 38.ooo de 

zinc. Malgré le déséquilihrt:' t:'ntrt:' l'extraction et 
la consommation, la situation pouvait être con
sidérée ~moins comme excC'llcnte : la valeur 
globaiC' ~ la production rcprésertlait à cette épo
que ?.oo million!' dl' franc!' ct J'(>quipPmcnt de 
1tou,·eaux gil'f'mt:'nls dé,·ouvl'rls au Maroc ct en 
lndœhine permf'ttft;t d'escompter une amélio~ 
ration rapide de ce chiffre. 

L'avilissement des cours mondiaux au début 
de 1 g:lo apparut d'abord comme une crise pas
s.-.~f-rf' du marché ; Je~ mines essayèrent de con
sf'rvl'r un minimum d'activité en réduisant les 
lra\·aux les plus on~reux mais. les cours conti
nuant à s'affaisser, l'écart entre les prix de revient 
f'l le· prix de ven\8 dt-vint trop considé-rable pour 
qu'eUes pussent subsister. 

.En tg35, après cinq années de crise, le 
tab1t'au d'ensemb1e t>st as!Wz sévère. La produc
tion de J'pnsemble des territoires français n'est 
plut\ •tue de 6.ooo tonnes 'ac plomb et 8.000 ton
lU'~ dt' zinc représentant à peine une valeur 
globale de lr<'ize millions e~demi de francs ; 
les mines ont été abandonnP<'S. les travaux sont 

.t · souvl"nt noy~s. les installation~~ de surface hors 
de service et la mise en route des installations 
nouvel1es équi~es à grands frais pendant la 
période de prospérité paratt subordonnée au 
reJour problématique de conditions économiques 
pa favorablt"s. Notre industrie extractive mena
cerait d'être définitivement ruinée dans un ave
nir prochain s.i l'entente des divers intérêts en 
ca'!se n'~vait pu aboutir à la nouvelle politique 
qm a_ enfin pris corps dans les c[écrets du 24 mai, 
la loz du 24 juillet et l'arr~té interministériel du 
30 octobre 1935 ; politique qui doit prochaine
ment manifester ses premiers effets 

~· . 

f.'.11lemagne apparatt comme le .seul pays 
ol1 le protectionnisme ne joue pas ma1s, en réa
litP l'économie nationale apporte là encore un 
pui~sant soutien aux industries extractives, soit 
par des subventions directes, soit par des prtmes 
à l'exportation par le jeu des marks bloqt•éf!. 

En Angleterre, les accords d'Ottawa ont 
réservé en fait le marché britannique aux colo
nies et aux dominions de l'Empire. En frappapt 
d'une taxe de 10 %" cc ad valorem ,, le plomb 
et le zinc d'origine étrangère, la Grande-Breta
~ne a bouleversé les anciens courants d.' échange. 
Le marché anglais qui absorbait 71 .ooo tonnes 
de minerais mexicains en Ig3I, s'est trouvé 
prusquement fermé tandis que les producteurs 
britanniques n'abandonnaient pas leurs privi
lèges sur les places étrangères. Les tonnages 
refoulés par l'Empire ont d'O. rechercher une 
clientèle sur le continent ; l'envahissement dei! 
marchés libres s'est traduit par la baisse des 
cours, baisse accentuée encore par les prix de 
revient extrêmement bas réalisés dans les mi~ 
américaines après la dévaluation du peso. 

Les mesures de protection et les troubles 
monétaires ont apporté ainsi de profondes per
turbations dans les pays libre-échangistes ou à 
monnaie or. Les cours mondiaux faussés par les 
entraves aux courants commerciaux ne signi- .• 
fient donc plus rien : les mines ne subsistent ~ 

qu'à l'abri des barrières douanières monétaires, 
ou étatistes. Protégées. elles ont pu maintenir 
sinon accro1tre leur production ; livrées à elles
mêmes au milieu d'un marché déréglé, elles sont 
rondamnées à disparattre. Les chiffres de pro
rlurtion df' plomb métal entre les années 1929 
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et 1 g3/i (tableau :1) sont particulièrement élo
quents ; les mouvements de l'extraction ont suivi 
à peu près unP évolution semblable à celle des 
besoins mondiaux dans la plupart des pays 
étrangers, sauf en Allemagne où l'accroissement 
1lc la production témoigne de l'effort considéra
ble du gouvernement pour amener la produc
tion au niveau de la consommation et en France 
où l'absence d'une politique nationaliste s'est 
traduit par un effondrement de l'extraction. 

• * * 
Le zinc. - La situation n'est guère meil

leure pour le zinc. En 1929 les mines françaises 
produisaient 48.ooo tonnes de minerai, en rg34 
la production n'est plus que de r;.ooo tonnes 
dont 12.ooo en Indochine et fl.ooo en Algérie. 
La chute est de 65 % tandis que la production 
mondiale, en passant de r .64o.ooo tonnes à 
1 .335.ooo tonnes, accuse seulement une diminu
tion de l'ordre de r8 %. 

Ici encore des mesures de protection ont 
été prises par lPs pays producteurs et la situa
tion du marché mondial a été aggravée par la 
mise en route de nouveaux gisPments en Rho
desia et en U. R. S. S. malgré les efforts d'un 
cartel du zinc. Comme pour le plomb, les cours 
ne signifient plus grand'chose, sauf pour les 
pays à monnaie (( or , comme la France. 

Emu à juste titre par une telle situation, 
la section minière de la Conférence impériale 
réunie fin décembre rg34 a émis le vœu que le 
gouvernement prenne des mesures d'urgence 
pour sauver notre industrie extractive. Il pré
conisait l'établi!'!sement de droits de douane sup
plémentairrs sur les métaux introduits dans la 
métropole, le montant des taxes cncah;sées devant 
être alloué sous forme de primes aux produc
teurs français. 

Les décisions gouvernementales ont été 
retardées plusieurs mois par la nécessité de con
rilier le intérêts respectifs dPs producteurs, des 
fondeurs et dps industries de transformation du 
plomb et du zinc. 

.. ,;,. 
• * * 

LES MESURES DE PROTECTION INSTITUÉES 

EN rg35 

Un eompromis, réalisé il y a quelques mois 
Pntre les points de vue divergents, a abouti en 
définitive il une série de décrets publiés au 
Journal officiel du 25 mai dPrnier. L'un d'eux 
assujettit les licences d'importation au paiement 
de taxes fixées par quintal de métal brut à 8 
francs pour le plomb, ro francs pour le zinc ; 
le produit dPs taxes étant destiné à payer des 
primes aux producteurs de minerai. Un autre 
majore les droits de douane sur les dérivé!'. du 
plomb et du zinc (selR, ouvrages en plomh Pl 
zinr, plomb dP ebasse, accumulateurs). la majo
rntion ayant pour objet. d'accrotfrp la protection 

des iwduslril's lk 1 l'a nsformalion en compensa
I ion ttc la taxe ~ur les importations de métaux 
non ouvrés. 

La loi du 26 juillet 19.'35, en ratifiant les 
décrets du 24 mai ouvrait enfin un crédit de 
IO millions pour'<< aide à l'exploitation des 
mines de plomb ct des mines de zinc n de la 
métropole et des territoires d'outre-mer. Le mé
canisme de la répartition des crédits aux pro
ducteurs vient d'être précisé dans un arrêté 
interministériel du 30 octobre 1935 . 

Aux termes de cet arrêté, le montant des primes 
allouées aux producteurs sera calculé de la façon sui
vante : 
1° AJinerais de plomb, 

P étant le cours moyen de la tonne de plomb en 
francs an cours du trimestre écoulé ; 

T, ln teneur en % « pour cent " du minerai en 
plomb ; 

1, la teneur du minerai en grammes d'argent. 
On appelle A, rn, n, les différences 

A = T.6oo- P; 
rn= T- 54; ·~ 

n = T- 4:1. 

La prime allouée par tonne de minerai expédiée par 
la mise et consommée sur un territoire français est 
dl-terminrc par les formules suhantes : 

1 ° Si T est égal ou supérieur à ~!,. 

et t égal ou supérieur à 4oo. .\ (54+m)- 2o a 

:1° Si T est égal ou supérieur à 54, 
et t inférieur à 4oo ....... . 

3° ~i T est compris entre 45 et !'i/1, 
et t égal ou supérieur à 4oo. 

6° Si T est compris entre 45 et 54. 
et t inférieur à 4oo ..... . 

100 

A (54+m) 
100 

,RA Vr-2oa 

100 

Dans tous les cas, la prime ne peut être supérieure 
à 23o francs. 

2° Minerais de zinc. 

Z n•présente le cours mondial moyen de la tonne 
en francs au cours du trimestre considéré. 

T, la teneur en « pour cent >> du minerai de zinc. 
On calcule : B = 1.700- Z ; 

q = T-48; 
n = T- 32 . 

ta prime par tonne est donnée par les formules 
suivantes : 

1° Si T est égal ou supérieur à 48. B (28 + 9) 
IOO 

2° Si T est compris entre 32 et 48. TBV r 
IOO 

La prime par tonne ne peut être supérieure à 200 
francs. .JA 

L 'arrNé prévoit en outre qlte : 

1° Toul exploitant qui tirerait de l'exploitation des 
mines et de la perception des primes un bénéfice net 
annuel supérieur à un intérêt de 3 ·% du capital sera 
tenu de reverser à l'€tat la moitié du bénéfice com
pris entre 3 et 6 % et la totalité de bénéfice supérieur 
à 6 %, sans que ~e versement puisse jamais excéder les 
montants des primes allouées pour l'exercice précédent ; 

~o Pour bénéficier des primes, les mines devront 
jnstiner d'une production minimum de 100 tonnes de 
rniiwrai marchand par trimestre ; 
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3" Le montant des primes sera réduit dans la.Jilesu~e 
où le lola! des sommes allouées dépasserait _le prodUit 
des taxes à l'importation du plomb el du zmc ; 

4u 11 pourra ètre accordé des _avances aux mi11es 
" dans la limite des salaires eiiecllvem~nl pa)és ~n
danl un trimestre '' si la mine est remtse en explotta
tion · Je remboursement de cette avance de fonds san:s 
intcr~l ·sera exigible par le Trésor à dater du t"' avrtl 
•936 ; il sera effectué par des !Cten~es de :10 % s~ le 
montant des primes allouées à l explOitant pour les mme
rais expédiés après le t"r avril 1936. 

Enfin 1 'arrêté précise que le capital représei.ltc la 
,·aleur actuelle en francs des immobilisations existantes 
indispensables à l"exploilation, diminuée du montant 
des dettes obligatoires, hypothécaires, bancaires, etc ... 

industriels sont prévus pour obtenir des con
œnlrés à teneur comprise entr~ r>o .et 7'o % po~r 
te plomb, cl à teneur au mou_1s eg_ale à 45 % 
pour le zinc. Par contre, les mmeralS ~e plomb 
de /"Afrique du i'wrd ont presque touJours des 
teneurs en argent inférieures ou tout au phu 
égates ù l:JU grammes par tonne ; les «:neurs J?lus 
(•levées u·apparaissent que dans cer_tames mmes 
aluèricunes ~Gharouban, oued Oudma) et affec
lP~t des tonnages relativement faibles. 

• • • 
La définition du capital peut entraîner de 

multiples complications si l'on s'en tient stric
tement à l'application de la règle prévue, pour le 
calcul des bénéfices. Dans les pays neufs, comme 
le Maroc, les équipements ont été faits au cours 
d'une période d'argent facile, ils ont subi depuis 
cette époque une dévaluation considérable et les 
dettes peuvent représenter une part importante 
de la valeur actuelle des installations, sinon la 
valeur totale. Devra-t-on estimer à zéro le capital 
entrant en ligne de compte pour déterminer le 
montant des ristournes à 1 'Etat ? 

LES 

• • • 
PERSPECTIVES OUVERTES 

AUX MINES NORD-AFRICAINES. 

Laissant de côté cet aspect particulier de la 
question, nous examinerons la répercussion des 
mesures gouvernementales sur nos industries 
extractives, en particulier sur celles de l'Afrique 
du Nord. Antérieurement à 1 'arrêté du 3o octo
bre •g35 les mines Coloniales bénéficiaient déjà 
d'une légère protection relative du fait de la 
réduction des taxes à l'exportation des minerais 
bruts, réduction ·allant parfois jusqu 'à la suppres
sion totale des droits ; il semble donc qu'elles 
soient dans une situation meilleure que les mines 
de la métropole et nous devons assister à une 
reprise partielle de leur activité. 

On peut dire que notre production colo
niale de plomb et de zinc provient exclusive
m<'nt éle deux groupes de dépendances : 1 'Afri
que du Nord et l'Indochine. L'Afrique du Nord 
produit surtout du plomb et accessoirement du 
zinc. L'Indochine produit presque uniquement 
du zinc. En 19~8, la production était répartie de 
la,façon suivante : 

Afrique du Nord ..... . 
Indochine ........... . 

Pl (métal) 

3o.ooo t. 
~00 t. 

Zn (métal) 

18.6oo t. 
18.8oo t. 

Un ·peut Jonc estimer en premièr~ approxi
mation que les primes allouées aux mmes colo
uialcs seront déterminées dans la plupart des 

AT 
cas pa.r les formules simples -- pour le ploJQh 
n lT - 20) 100 
------ pour le zinc, les notations A, B, T, 

lOO • Le 
ayant les valeurs précédemment défimes. s 
cours actuels (I6 .i:. papier pour le plomb et I5 ~ 

A B 
papier pour le zinc) donnent à -- et -- les 

100 IOO 

valeurs 4 ct ~. 7~- Les primes allouées atteindront 
ainsi le maximum prévu si la teneur en plomb 
est supérieure à '07 % ou la teneur en zinc su~
rieure à ~4,5. Les concentrés de plomb à 57 % 
sont fâciles à obtenir. mais les minerais de. zinc 
à :::.4,::; sont déjà au-dessus des te~e';lrs :moyenne~ 
obtenues dans les mines nord-afncames. Celles-cl 
apparaissent ainsi comme défavorisées puÜ- · 
qu'elles ne bénéjicier~nt qu'e~ceptionnellement 
pour le zinc de la prune maz&mum. 

En prenant pour unité la valeur du rapport 
1.600 - p 1.700 - p 
----- ou , les variations des 

100 lOO 
primes sont représentées par le graphique n° 3 
où les teneurs u métal ,, sont portées en abscisse. 
La prime varie suivant une loi parabolique pour 
les ~inerais pauvres et suivant une loi linéaire 
pour les minerais riches. La variation est très 
lente et ·presque linéaire pour les teneurs en 
zinc comprises entre 38 et 48 tandis qu'elle est 

' extrêmement rapide pour les teneurs en plomb 
inférieures à 55. 

Les primes seront nulles si le cours du plomb 
remonte à 1.600 francs, soit 14 J!, or, ou si le 
cours du zinc remonte à 1.700 francs, soit 15 J!, 
or, les mines se trouveront à ce moment-là dans 
la situation où elles étaient au début de l'année 
1931. 

D'une façon générale, les minercm ezportés 
sont toujours des concentrés riches, les mines 
co~oniales n'ayant pas intérêt à vendre des mine
rais pauvres dont le prix de revient est fortement 
grevé par les frais de transport. Les traitements 

Il est assez difficile de prévoir l'incidence 
des primes sur la production en l'absence de 
données précises sur la situation technique des 
ezploitations après quatre annéu de crise. Pour 
la plupart des mines, la situation est plus défavo
rable qu'en 1931, époque où le marché français se 
trouvait à peu près dans la situation où il se 
trouvera en •g35 avec le système des primes. 
Elles disposaient à ce moment-là de tonnages 
à vue, découverts par les travaux antérieurs mais 
h<'aucoup d'entre elles ont vécu quelque iemps 
<'n exploitant leurs dernières réserves, les travaux 

' . 
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Tallleau 1 

PROTECTION ACCORDÉE PAR LES PAYS A LEUR PRODUCTION NATIONALE 

PROTEC:TIO:\' DOL'\1'\IF:RF 

' 
TOTAL 

PllOTECTIO:\' 

PLO Mil ZINC MONÉTAIRE 
i'LO~IB 

Etats-Unis M,90 % 4o,40 'Yo 40 ot 95 % sa,s % •• 0 ••••••••••••••••• lü 

Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . 10 O/ 10 ?'o 40 0/ 50 (_x .. 50 o;,:\ Jl~. /P . 

Pologne ...................... 63,85 o;.. :n ,15 ';{\ )) (i4 % 31 % 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.! 44,65 ~Yu 51,20% )) 45 % ;il q/ 

!0 

Espagne 
i 

7,15 % 14,HO /{) 45 0/ ;j2 %. 5\,l % •••••••••••.••••.•••• ·1 jO 

Grèce ••••• 0 •••••••••••••••• 0. )) )) 45 0/ 45 % -l,;j % jO 

Japon 2,60 % 19,35% )) 2,() <•j 1\l % ........................ /0 

Allemagne ! 

" » Marks bloqués ) )) ................... "i 

France 0 •• 0 •••••••••••• 0 •• ••• 1 12,03 ï{) 10,ri.3 'Y " 12,03 ')~ .. 10,!>5 ~/(
1

\ 
1 

/Ü 

i 

Tableau 2 

PRODUCTIONS MONDIALES COMPARÉES DU PLOMB. MÉTAL EN 1929 et 1934 

Etals-Unis .................... : 

Mexique ..................... . 

Australie .................... . 

Canada ...................... . 

Espagne ..................... . 

Allemagne ................... . 
1 

Birmanie .................... ·1 

Belgique .................... . 

France et colonies ........... . 

Autres pays 

ToTAl. ..... . 

1929 

TONNES 

588.000 

248.000 

107.000 

148.000 

142.000 

ül.OOO 

104.000 

ti2.000 

40.000 

70.000 
------1 

t 1\f>O.OOO ! 

1934 

TO:'\NES 

:13ri.OOO 

1li7.000 

103.000 

152.000 

76.000 

132.000 

12.000 

G6.000 

5.000 

146.000 

1.:144.000 

soit 57 %. de la production de 1929. 

soit 67 %_ de la production de 1929. 

soil 100 '); .. de la pi'oduction de 192\l. 

soit lOO %. de la production de 19"2U. 

soil 1)5 ex .. de la production de 1929. 

soit 215 '\ .. de la production de 192\l. 

soit 70 %. de la production de 102\l. 

soit 106 %. de la production de 192\l. 

soit 12 '/{._ de la production de 1!12!1. 

soit 71 %. de la produclion de 1\l:?!l. 
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de reconnaissance, non productifs . el louj~u~s 
onéreux, étant abandonnés ou rédUits au muu-
mum. 

Beaucoup d'exploitations ne pourront don.c 
rl'lrout•t•r un champ d'activité qu'après avmr 
l'llir('pris de nouvelles rechercfies. ~ombreuse~ 
!'nnl c<'lles qui hésiteront à tent<'r 1 aventure s1 

· Ull<' stabilisation du marché du plomb à un taux 
rt"munt"rateur ne s'affirme pas au cours des mois 
prochains. 

Pour les mines potnant disposer rapidemeul 
d'un tonnage, trois cas peuvent se produire 

1" La capacité de production annuelle est 
i 11 ft'•rieure à 4oo tonnes ; 

:!" La capacité de production est supérieure 
à 4oo tonnes avec des minerais tout-venant à 
faible teneur ; 

3" La eapacilé de production est supérieure 
à 4oo tonnes a,·ec des localisations de tout-venant 
à forte teneur. 

La capacité de production est déterminée 
non pas par les installations techniques généra
lement prévues pour un débit maximum qui n'est 
jamais atteint mais pour un tonnage à vue exploi
table:' awc ll's prix de vente du moment. Elle est, 
par suite, d'autant plus faible que les cours sont 
plus bas. 

Les mines de la première catégorie sont 
extrêmement nombreuses en Afrique du Nord ; 
il tm(fit d'examin«:'r les chiffres de production au 
l'Ours des années 1928-1929 pour s'en rendre 
l'ompt«:'. Pour elles, les dispositions de l'arrêté du 
3n octobre ne joueront pas, leur avenir reste lié 
aux fluctuations des cours. 

Parmi les mines susceptibles de débiter plus 
d<' 4oo lonnes, il <'D est qui exploitent des gise
ments à l«:'neur moyenne faible mais sensiblement 
constante, tels les gltes dits d'imprégnation du 
type Mibladen au Maroc. L'exploitation ne peut 
<'D être rémunératrice qu'à partir d'une certaine 
valeur des produits marchands. Les unes pour
ront envisager la reprise de l'exploitation avec 
lf"s majorations gouvernementales. les autres 
devront atlf"ndre un redf('ssement des cours. 

h·urs exporlatious malgré la cris~. On do~t donc 
assister it un accroissement ra.P•?e de, l extrac
tion. LP- chiffre de 19:\1 pourra1t eire depassé, et 
;a production pourrait altei.mJrc .w.ooo tonnes 
l'li, irou. Pour ks autres mmes, 1l est hor~ de 
doulc qw• la prime est insuffisante pour qu une 
n·prisl' soit possihle. Toutefois, le zinc acco~
pa~nant le plomh dans la plupart des. gi~es tum
sicns, la mise en route des explOitatiOns ?e 
plomb ) aura pour c?rollaire :un léger accrois
st'llll'lll dt• la productiOn en ZlnC. 

* * * 
Au Maroc, il n'existe en fait que des gise

ments de plomb. Nous 'Y trouvons, co~me ~ans 
le reste de l'Afrique du Nord, des petites mmes 
équipées sommairement au vu d'un tonnage ~rès 
faible et de grosses installations au vu de g•se
menls importants, tel. celui d' Aouli. Pour les 
premières, la situation ne change guère ; un 
redressement des cours aux environs de 16 .:e or 
est indispensable pour qu'elles puissent envi
sager une exploitation bénéficiaire. Pou.r le~ 
autres, ou bien la teneur moyenne du mmera1 
est suffisamment élevée en certains points pour 
réaliser un prix de revient assez bas, ou bien 
celte teneur reste l'ncpre très faible pour que les 
Ira vaux soiPnt payants. 

:Nous assisterons donc en premier lieu à la 
reprise cJps mines dites filoniennes, mais il suf
H•·ait d'uu<'·léghe hausse pour que les autres 
puissent l-luivre. On peut estimer actuellement à 
I~>.ooo tonnes la capacité de production annuelle · 
des mines filoniennes marocaines, et à r5.ooo 
tonnes celle des mines moins favorisées. 

•*• 

Enfin, dans les mines f'xploitant des ~inerais 
plus riches, en particulier cf"ux d'un champ filo
ni«:'n, il <'Sl brénéralement possible de délimiter 
pour chaque cours des portions du gtte dans les
quelles l'exploitation est payante. Une parfaite 
l'onnaissance des minéralisations doit permettre 
de discriminer, suivant les mouwments du mar
ehé, les zones bénéficiaires <If' celles qui ne le 
sont pas. 

Au total, l'Afrique du Nord doit pouvoir 
extraire d'ici un an 4o.ooo tonnes de minerais 
de plomb et 10.000 tonnes de minerais de zinc, 
chiffres qui pourraient se trouver majorés de 
5o % si l'amélioration des cours constatée en 
193;, S<' maintient en 1936. On peut prévoir un 
accroissement de 1 'extraction des mines de zinc 
indochinoises. Ces mines n'ayant pas cessé de 
liVI'er del-l minerais à 1 'étranger malgré la situa
tion défavorable du marché, la protection per
mt>tlra d 'accrottre leurs livraisons sur le marché 
fmnçais et sc traduira, par conséquent, par une 
spmihiP amélioration de la production en mine
rais riches. La production de l'Indochine pour
rait attPindre ainsi 2o.ooo tonnes contr<' n.ooo 
tonnes en rg34. En supposant qu·iJ n'y ait aucune amélio

ration des cours susceptible de déclancher une 
reprise générale, on peut estimer, en ce qui 
conc«:'rne le plomb, que deux groupes de mines 
<'Il Algé_rie et six au moins en Tunisie pourront 
lt+s vraisemblablement r«:'prendr«:' leur extraction 
df' 1931. Leur production globale annuelle doit 
se rapprocher du chiffr«:' de 25.ooo tonnes. 

. ~our le ~ne, il faut remarquer que les 
prmc1pales mmes algériennes n'ont pas cessé 

Il Pst vraisemblable de pensPr que la tota
liM d«:'s minerais de plomb et plus de la moitié 
des minerais de zinc extraits aux colonies seront 
achetés par les fondeurs français. Le volume total 
des primes affectées à la production sera donc : 
Pour le plomb.. 200 fr. x 4o.ooo t. = 8.ooo.ooo 
Pour IP zinc 15o fr. x 20.000 t. = 3.ooo.ooo 

soit, au total ..... . 11.000.000 
.#-· 
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de francs, auquels il faut ajouter les primes 
aux producteurs de la métropole qu'on peut esti
mer à 3.ooo.ooo de francs (10.000 t. de zinc, 
1o.ooo t. de plomb). On arrive ainsi à un total 
de 14 millions. Il est intéressant de rapprocher 
ce chiffre des sommes encaissées par l'Etat par 
application du décret du 24 mai 1935. Les taxes 
portent sur les articles plomb et zinc métal à 
1 'exclusion de tout minerai. Les statistiques de 
1932 font ressortir les entrées suivantes (import 
net, c'est-à-dire importation brute di~inuée des 
importations de métaux entrant en France sous 
le régime de l'importation temporaire). 

Plomb brut . . . . . . . . g8.6oo tonnes 
Vieux plomb . . . . . . 10.000 
Alliages de plomb. . 1 .ooo 

10g.6oo 

Zinc brut . . . . . . . . . . 44.3oo 
Vieux zinc . . . . . . . . 3g.ooo 

83.3oo 

Les importations seront ramenées à 75.ooo 
lonnes pour le plomb et 73.ooo tonnes pour le 
zinc par les apports de minerais coloniaux. 
L'application d'une taxe de 8 francs par quintal 
pour le plomb et 10 francs par quintal pour le 
zinc rapportera donc au total 13.3oo.ooo francs, 
chiffre très voisin des som~es globales allouées 
aux producteurs sous forme de primes, et même 
légèrement supérieur. Il y a lieu de remarquer 
d'ailleurs que l'estimation de ces primes a été 
faite par excès puisque nous n'avons tenu compte 
ni des abattements pour les minerais argentifères 
ni des abattements pour les minerais de zinc à 
faible teneur. 

La mine métallique est, par excellence, le 
type de l'industrie (( complémentaire )) puisque 
son développe~ent ne peut gêner en aucune 
façon les producteurs de la métropole ; la mise 
en route des industries extractives les plus saines 
de notre empire colonial doit donc avoir des inci
clc•nces heureuses sur l'économie générale. Le 
rétablissement des courants d'échange provo
quera des apports d'argent frais dans nos terri
L~ires ?'outre-mer, apports particulièrement pré
cieux a une époque où ces pays doivent vivre 

repliés sur eux-mèmes devant les barrières doua
Hières dressées par l'étranger et mème par la 
France. La plus graude parti~ des capitaux res-
1 Pra dans la colonie sous forme de salaires ou 
par le règlement <les transactions intérieures ; 
on }ll'UL cstimeP. à 2 .ooo au moins le nombre 
d'ouvriers qui trouveront un emploi dans les 
mines nord-africaines, et à 8.ooo l'effectif global 
cks familles d'ouvriers indigènes ainsi directe
men L employées. 

Au point de vue fiscal, le budget de la colo
n ÏP sc ressentira de la prospérité développée par 
la mine, mais il est peu probable qu'il puisse 
tirer un revenu important de la taxation directe 
des produits d'extraction. Les bénéfices d'une 
mine métallique coloniale ne peuvent être con
sidérables, du moins dans la période actuelle, ct 
la part de l'État doit ètrc faible pour que l'ex
ploitation puisse vivre. 

La tentative de protection du Gouverne
ment français doit donc être considérée comme 
une expérience économique intéressante. Elle 
doit permettre aux mines dont les gisements 
sont encore dans une situation favorable d'ou
vrir de nouveaux chantiers et d'attendre dans le 
lravail, le retour d'un marché plus sain. Il faut 
reconnaître toutefois que les mesures prises à ce 
jour sont encore insuffisantes pour protéger l'en
scmble de nos industries extractives et tout par
ticulièrement celles qui s'occupent du zinc. Dans 
lill monde où les États font preuve d'un natio
nalisme parfois excessif, on pourra considérer 
néaqmoins que l'expérience a réussi, si elle main
tient sur les t!'rritoires français le meilleur de 
notre activité productrice (1). 

L. CLARIOND, 
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du B.R.P.M. 

. <9 Bibliographie. - Publications du bureau d'études géologiques 
··l mmtères coloniales : 

_1' Inlm<lucti'?n aux études minières coloniales 1934, J. Fay<'. 
Qw.•shon!'O commPrcmles relative~ aux tninerals non f('rreux ct aux 
métaux autres que le fer, p. 266-306. 

2' Les re.ssourccs minérales de la France d'Outre-Mer, F. Blondel. 
Le plomb, le zmc et l'aqorent, p. 1 à 115. 

~· Chronique des mines coloniales, 1932-1935. 
Il. Dussert et G. Breller. Lea mines et carrières en Algérie, 1932. 
P. RcufOct. Evolution de l'industrie minérale en Tunisie entre 

t.•• années 1922-1980. 
, M. 0<-spuJols. Note sur l'lndu•lrie minièrP au Maroc. Reync ole 

1 inoiu<l>·ie mmérate, 15 anilt 1980, n• 282, p. 374 pt •niv . 




