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C. - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS 

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 19M et en 
application du décret du 18 juin 1935, pendant 
la ~ décade du mois de décembre 1935. 

---------- ,----r-

PRODUITS 

.4nimaw: viiHillts 

Chevaux •••.•...........•..... 
Chevaux deotinés à la boucherie 
•lul8b et mules ........••.... 
Baudeta étalon• ............. . 
n..&Jaux de l'espèce boviDe •... 
Bedlaux de l'espèce oviDe ••.• 
=:ux de l'eapèce caprine .. ' 
\" ux de 1'118pêœ porcine •. 
A olalllee Yi vantes •.•.•....... 

nlmaux vhan\s non dt'nom-. 
méa : bes et à nesses ..... . 

Produits 
et fUpouilln d'animauz 

Viandea fralcbes, ,.landes réfri- · 
&W6es et viandes coqelées : . 

. \. - De porcs ............ 1 
B. - De moutons ........ i 

Viandes saléee ou en eaumure 
. à l'état cru, no• pripar6ee • > 

\ landes préparées de porcs .... i 
Charcuterie fabriquêe, non eom-: 

pris les pâ\és de foie ••....•• 
ll111eau de b l'Uf découpé, cult: 

ou confit, t~n b1rillets ou en 
terrines ................•... 

Vol~llea mor\es (uon préparéeo), 

Co
PI!<rons compris ....•......•. 
USt•n e~ de 'landes 

Boyaux •. ··· ·· · · ··· Lain ..................... . 
La 118 en - teintes ..... . 

ines an -· \eintes, laines 
Crpelgn6ae e\ la'- cardées •• :. 

in~ préparés 011 trfaés .•••.. 
PoU. pei~ ou carlh's et poils 

~'n bona 
Graisses a~~~:·-~.~~;~·-~~~ 

de pobt<on • 

~--~ ················i 
c: = H::~c. ·;.·;~;j~~~: :' 

~-···~:·d:~~-.;~-~i 
M de gibier ................... . 
E lei naturel pur ............ .. 

ngral• organiques élaborés .. 

Plrhu 
Poisoons d'eau douœ, frala, de. 

mer, frab ou conoerril à l'a.t. 
frab par un procéd6 frllori- · 
llque (l l'acluaion des IIU'-

Poldùlea) ..................... .. 
soono ~~~es, oaJM ou fuméa ; 

poisoou CODJeNéa au naturel : 
Dlarin6a ou autrement prépa: 

Sa~U~rodufta de pêdie.j 
~ ...... 

1 

Jlolièru du,.. 4 taiUer 

Cornes de bétaU préparées ou ! 
d.<bitt~r. ..n feuilles ........ · 

Unités 
1 

! 

Tètes 

Qx. 

Tè\es 

Qx. 

• = ... .. 

500 
4.000 

200 
250 

30.000 
330.000 

10.000 
3'.000 
1.250 

250 

5.000 
10.000 

3.000 
800 

2.000 

50 

250 
2.000 
3.000 

250 

500 
50 

500 

1.000 

8.000 

65.000 
200 

3.000 

!(1) 11.000 
\ 
1 

I

l (2) 53.000 1 
{J) 5.000 . 

i 

1 l 2.000 1 

11 
1.276 

8 

1.296 
92.115 

975 
16.838 
1.182 

11 

93 
4.603 

585 
17 

323 

125 
1 

.so 

500 
2 

20 

280 

42.796 
172 

3.893 

35.874 
•. 700 

(J) Dont 600o 1 . 
· 'lU nbu,. au rnaxomum à destination de l' Al:zt'rl<-

(2) llo'enot du 2 octobre 1935. . 

PRODUITS Uni\és 

1-----------1- ----1·---
Farineus alimentaires 

m.; tendre en graina ......... . 
Blé dur en graina ............ . 
Farines de blé dur et aemoulea 

(en gruau) de blé dur ...... . 
.\voine en graina ............. . 
Orge en grains .............. .. 
Seigle en graina ............. .. 
Mals en grains ............... . 

Légumes secs en graina et leurs 
fat·ines : 

Fè> es e\ féverolles ....... . 
Pois pointus ............. . 
Haricots .................. ! 
Lentilles ................. . 
Pola ronds ............... . 
Autres ................... . 

Sorgho ou dari en graina ..•... 
Millet en graina .............. .. 
Alpiste en graina ............. . 
l'umm<'s de terre à 1'1-ta.t frai~ 

1 

illliKlrLt"'<-s du 1... mars au 

1 H juillt•t indu~ivomcnt •... l' 

Fruits • t g rai nu 

Frul\s de table ou autres, fralo. 

non forcés : 1 
.\mandes ...................... · 
IJananes ......•.........•..... 
Carro~. r.arou~ ou carouges.· 

~~::;:. (.k.~~ .. ~-.; .. ~;.;è;;~;.l 
cédra\s et leurs varlêtés non 

• dénommées .................. \ 

;.~i~~~~:i~~. ~~- -~i-~~·-.::::::::! 
Poches, prunes, brugnons et l 

Ra
3

:~e ·;;,;.· -~~i~~~: .. : ... , 
Muacata e><p6di6a avant le 
15 septembre ................ i 
.\utres .................... ,.! 

llattt>s r•rol>r<'• à la eoDllOmm:t·: 

tion ·········••••o••o•o•o•o·l 
Non d6noiDID6a cl-deuua '1 com· ( 

pria les 8gnes de oactua, les 
prunelles et les baiM de Dl'fl'o 1 
tille e\ d'alrcUe, l l'e><cluafon. 
des rawu de vendaJ!ie e\ 
lllOl\ta de Yendange •••••••••• 

Frulta de table ou autres eeca 
ou tapés: 

.\mandes et noisette. en coqu<"o. 
Amandes e\ noilet\es - coques 

FI~~~~ ~~~~~. ~. -~~. ~~~-~:':1 
Noix en coques ............... . 
\ui1 s..1ns cuques .... o o ...•• o. o. 

l'runes, prun.•aux, polchea et 
abrleo\s ................... . 

Frulta de table ou autn., CODtb 
ou CODiel'YM l 1 'esGipUoa des 
cult. de frultl, pulpel de 
fruita, raw.. e\ produlta 

analogues •• - (crlatal· 
liable ou noa) ul miel 

CuUes de trulta, pulpee de trulta 
en bofte. de plu de 4 tno. 
net l'uae, ralalll6 e\ produite 
analoguea - lUCie (crlatal. 
llsabie OU "DOD) ul miel , , , •• • 

Anla vert .................... . 

Qx. 

• 
• . . 
• 
• 
• . 
• . . 
• 
• 

. . 

•• 

. 
• 
• • 
• 

• 
• 

1.8&0.000 
150.000 

1 60.000 
1 260.000 
. 2.600.000 
1 5.000 
i 900.000 
1 

280.000 
30.000 

5.000 
4.0.000 

120.000 
5.000 1 

50.000 
30.000 
50.000 

500 
300 

10.000 
500 

4.0.000 
15.000 

5110 

500 

500 
1.000 

UIO 

1.000 
80.000 

300 1.=! 
1.000 1 

S.OOQ 

10.000 
15 

1 

817.132 
~.622 

24.717 
35.'0~ 

256.976 
96 

365.586 

127.578 
30.000 

372 
5.8M 

4U08 
36 

3.304 
9.889 

10.881 

15 

U71 
128 

10-&79 
1.312 

235 

4189 
351 

5 

318 

• uu 

814 

803 

1.648 

• 

(3) llont 15.000 IJUintaux au maximum 1l deotinatlon de l'Algérie. 
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PRODUITS 

~l ~ 

Unités / i 
i 

1-------------------------'-------
Qx. ! 200.000 1 

30.000 
5.000 
5.000 

10.000 

Graines et lruita oléagineux : 
Lin .............•........... '1 

Ricin ......••.............•.. 
St~samc : . ..................• 

~~~e~é~~~~~· ·~l:d~~~~.:::: 1 

Graines Il ensemencer autres que 1 

de fleurs, de luzerne, de mi· 
nette, de ray-gras, de trèfles i 
et de betteraves, y compris le: 
fenugrec ............••••••. ·1 

Denréu colonialu , 
de consommation 1 

Confillerie au sucre ..•.••.•••.. ' 
Confitures, gelées, marmelades, i 

compotes, purées de fruits et 1 
produits analogues contenant 
du sucre (cristallisable ou 
non) ou du miel .......••.• ·j 

l'im;::,~; . ~;. ·s~c·; . ~~~~;~::· ... ' 
Huiles fixes pures : 

D'olives .................. .. 
De ricin ................... . 
D'argan ................... . 

Huiles volatiles ou essences : 

1 

A.. - De fleurs ........... . 
B.- Autres ............. . 

Goudron végétal ............. . 

Esp~ces médlclnalu 

Herbes, fleurs et feuilles : fleura 
de roses de Provins, menthe 
mondée, menthe bouquet ..• 

Boil 
Bois communs, ronds, bruts, 

non équarris ............... . 
Bols communs équarris ..... . 
Perches, étançons et échalas 

bruts de plus de 1 m. 10 de 
longueur et de circonférence 
atteignant au maximum 60 
centimètres au gros bout .. 

Liège brut, rapé ou en planches : 
Liège de reproduction ..... . 
Liège mâle et déchets ..•.•• 

Charbon de bols et de chène-

• . 

• 
• 

'ottes .................... • • • • 
Filaments, tiges et fruits 

à ouvrer 
Coton égrené en masse, lavé, 

dégraissé, épuré, blanchi ou 
teint, coton cardé en feu111es. • 

Déchet• de coton . • . • . .. . . .. • • 
Teintures et tanins 

Ecorces à tan moulues ou non. • • 
Feuilles de benné . .. .. .. . . • • • • 

Produits el !Uchets divers 
Légumes frai• . .. . • . • . .. .. . . • . • • 
Légumes salés, confit&, ltlgumea 

conservés en boites ou en ré
cipients bermtiUquement clos 
ou en IOta •••••••••• • .... • • • • 

Légumes delltlchtla (nioraa) . . . . • 
Pallie de millet Il balala • • • • • • • 

Pierres el terres 
Pierres meulibres taillées, des

tinées aux moulina Indigènes. 
Pa vtla ea pierres naturellea •.•• 

Mita lU: 

Chutes, ferrailiPs et débris de 
vieux ou nages de fonte, de 
rer ou d'acier ne pouvant être 
utlliaés que pour la refonte .. 

Plomb : mlnerala, mattea et 
acorles de toutes aorte•, conte
nant plus de 30 % de métal, 
limailles et débris de vieux 
ouvrages _ .....•....••••••.... 

60.000 

200 

500 
500 

40.000 
1.000 
1.000 

300 
400 
100 

2.000 

1.000 
1.000 

1.500 

60.000 
40.000 

3.000 

5.000 
1.000 

25.000 
50 

135.000 

15.000 
5.000 

15.000 

50.4)00 
120.000 

52.000 

100.000 

53.044 
902 

5 
181 
681 

2.415 

26 

458 

' 
53 

6 
10 

133 

96 

21.369 
6.586 

3.000 

• 
• 

3.831 

113.067 

8.984 
2.840 
3.507 

• 
2.500 

• 

169 

PRODUITS Unités 

i 
l-----I-

Poteries. verres et cristau.z i 
A.utrea poteries en terre com-1 

mune, ,·ernissées, émaillées, j 

Pe~·~es
0

~: ·;~;;~. ~Ï. ~~t~~~. ~it;i: 1 

ficalions, en grains, percées. 
ou non, etc., fleurs et ornC'~ 

mcnts en perles, etc. . ..... i 
Tissus 

Etotrea de laine pure pour 
ameublement ................ ! 

Tissus de laine pure pour i 
habillement, draperie et autres 

Tapis revêtus par l'Etat chérl·l 
fien d'une estampille garan ·, 
tissant qu'Ils n'ont été tlaatla' 
qu'avec des lainea aoumlses Il: 
des colorants de grand teint. : 

Couverturea de laine tissées ••.. 1 

Tissus de laine mélangée ...•.. ! 
Vêtementa, plèœa de lingerie et: 

autres acœasolres du vêtement! 

:~n~~ueno~ou~r:e~:n~:~r~~ i 
Peaux et pelleteries ouvréu 1 

Peaux seniement tannées Il l'alde 
d'un tannage végétsl, de chè·, 
v~es, de chevreaux ou) 
d agneaux .................. · 

l'eaux chamoisées ou parcheml-: 
nées, teintes ou non ; peaux. 

r~~~r~~. ~~~~:~~. ~-~~. ~. ~~~ 
Tiges de boites, de bottines, de: 

souliers découverts, de aoulier&' 
montants jusqu'à la chevllle.l 

llottes ....................... ·1 
Babouches .................. .. 
Maroquinerie ................. . 

eo,~~[~~;~~. ~.'~~~~~~. ~.~~. ~~-~ 
Valises, aaca Il mains, aaca de 

yoyage, étuis ............... ·\ 
C<'intures en cuir ouvragé ... . 
Autres objets en peau, en cuir[ 

naturel ou artlflciel non dé-: 
nommés .................... : 

Pelleteries préparées ou en mor- i 
ceaux cousus .....••......... : 

Ouvragu en mltaux , 
Orfè' rerie et bijouterie d'or et 

d'argent .................... : 
Ou~rages dortla ou argentés par: 

divers procédtla ............. . 
Tous articles en fer ou en acier 

non dénommés .............. ! 
Objets d'art ou d'ornement en 

enivre ou en bronze 
Articles de lampisterie ou de· 

ferblanterie .................. · 
Autres objets non dénommés, 

en cuivre pur ou allié de zinc! 
ou d'étain .................. : 

Meublu 
Meubles autres qu'en bols cour· 

bé : alèges .................. : 
Meubles autres qu'en bols cour-

1 bé, autre que alèges, pillees et 
parties Isolées ................ ! 

Cadres en bols de toutes dl· 
menslons .................. . 

Ouvrages 
dt sparterie et do vannerie 

Tapis et nattes d'aira et de jonc. 
Yan ne rie en végétaux bruts, 1 

articles de vannerie gros•lers 1 

en osier seulement pelé ; vau-, 
neric en rubans de hois, van-
nerie fine d'osier, de paille ou 
autres fibres aH•c ou snns nut-: 
lange de ms do diver> textiles.! 

Cordages de stnrte, dl• tilleul! 
el de jonc ................ .. 

Orwruge.ç en matières diverses 
Liège OU\Té ou mi-ou' re .•.•.. 

Qx. 

Mq. 
Qx. 

• 

• 

1.200 

50 

lOO 

200 

30.000 
50 

100 

1.000 

350 

500 

10 
10 

(1) 3.500 
700 

50 

100 
50 

100 

20 

10 

1~1 
1 

150 1 

600 

100 

300 

200 

20 

8.000 

550 

200 

500 

165 

20 

103 

27.849 
30 
45 

105 

186 

31 

24. 
332 

72 

6 

510 

11 

3 

163 

1.964 

93 

23 

(1) Dont 500 quintaux au maximum à de.tination d• l' .\ljlérle. 
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC 
EN 1935 

Les indications données ci-dessous relatives 
au commerce extérieur du Maroc en rgJ~ font état 
de statistiques provisoires, susceptibles de légè
res modifications. 

Sous cette réserve, le commerce total de 
la zone française du Maroc s'est élevé, en 1935, 
en valeur à Lj65.429.0oo francs et en volume 
à 2.871 .63r tonnes, marquant ainsi sur 1934 
une augmentation négligeable de 959 tonnes, et 
une diminution de 2:>. r .6-;1.ooo francs, soit une 
n~duction en valeur cie plus dP r r %. 

·-

1 tg35 
! 

Les importations ont allcint 843.:.1 r 1 tonnes 
pour une valeur de 1.1 38.r6o.ooo francs. Par 
rapport à 1 'année précédente, on note un~ di~i
nution de 36.j;)o tonnes en volume et r8o mil
lions CJ45.ooo francs en valeur (r3,7J %). 

Les exportations se sont élevées à 2.o28.42o 
lonnes et 6:~.7.26g.ooo francs, soit par rapport 
à r ~134, une diminution de 4o. 1 26.ooo francs et 
une augmentation de 37.709 tonnes. 

Il cu est résulté une amélioration sensible 
O<' la balance commerciale par rapport à 1 'annéè 
JH"I~c(>ciente. 

Importations. - Les réductions, en volume 
Pt Hleur, affectent toutes les sections. 

- --~-

1 Tg34 .. 
1 

~-~----: - - -' 

VÂLEUR 1 
1 TO:'ü'AGE 

1 
. .. 

\la 1 i1\res. an il na les 1 \l.\){)4 ................ 
:\latières végétales ................ 1 :291.009 

\la lii.•res mi nt>rales ........ _ ....... ' 390Aü7 
Fabrications ............. . . . . . . . . 151.&11 

1 

H-li3.211 

. Les fabrications sont particulièrement at
lcmt~s, · ce. (lUi s' cxpliq ue par le ralentissement 
d~s mvesbssemcnts de capitaux étrangers, cort
se9ucnce des progrès de l'équipe~ent écono
mique en voie d'achèvement. 

. Les matières minérales sont également en 
r~·I-!Te~sion. Une baisse des importations de 
t'Ill~:·"~ a t'lé signalée au cours des neuf premier.s 
mot!< t.{g.joÔ t. en 193;) contre 61 .jo6 t. en Ig34). 
~e développemPnt de la production locale a 
mfluPncé les Pnlrées de matières végétales et ani
ma_IP!< : viandPR, beurres, poissons conservés, 
hmlps com('stihles, vins. 

. ~.es statistiques détaillées n'étant pas encore 
etabhes, il n'est pas possible de nous étendre 
Rur ce point. 

. LPR variations g-énérales des prix à l'impor
f~lton f('ls qu'ils ressortent des évaluations doua
n~èr{'s laissent apparattre une baisse globale de 
1_?«-l francs à la tonne cie marchandises impor
IPes, celle-ci revenant d'une année à l'autre cie 
1 

· ~99 francs à 1 .3~g francs. JI cotn ient toutefois, 
~ur avoir une idéP plus exacte de Ja physiono
mt.e du marché d'importation, d'examiner les 
Pnx des g-randes catég-ories de prociuits en les 
comparant aux prix de Tg34. 

\~\~EUH 

EN MILLIER!\ TOi\HGE _·, .. ! EN ~IIL\.IER!I 

DE FRANCS DE t:'IANG>' 
; i 

i 
36.63!1 

1 

11.429 4.3.8Ul 

314.061 :293.51~ "351.363 
1 

150.734 
1 

417.610 179.175 

636.726 

1 

157.404 743.306 

.. 
L.S1Q.705 1.1a8.160 

1 

879.962 
~ . . '. 

D'une année à l'autre, le prix moyen de la 
tonne de matières animales, laits, beurres, fro
mages, etc., est passé de 3.83r -francs à 3.699 
francs. Le prix des matières végétales s'est très 
sensiblement réduit dt' r. 197 à 1.079 francs la 
tonne. Le prix des matières minérales passe de 
ft ~9 francs la tonne, en rg34, à 386 francs en 
, g.!.J.ï. Pour les fabrications, Je· prix de la tonne 
s'abaisse de 4.j3I francs à 4. rg3 francs. 

·L'écart des prix entre les importations en 
provenance de France et d'Algérie et celles origi
naires de l'étranger est très sensible pour les 
matières animales (5.o44 (ranes contre 3.o5I 
francs la tonne), notable pour les matières vég-P
tales (I. r65 francs contre 1.019 francs). Pour les 
m.atières minérales (5o4 francs contre- 3jo francs) 
et l('s fabrications (~.224 francs contre 4.170 
franeRI les variations portent sur des produits 
trop divers pour permettrl' un commentaire 
d 'pnsemblt>. 

Aw: exportations, la progression est sensi
hlt' dans toutes les sections, sauf celle· dPs matières 
végétales. Les mauvais résultats de la eampagne 
agricoiP rg34-r935, inférieurs de 5o ~~ à ceux 
cl(' la précédente, ont pesé sur les exportations 
du 2" semestre de l'année et risquent. d'influen
cC'r, rlans Il' tnêmf' sens, la tenue commerciale 
cics premiers mois de rg36. 
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Exportations 
----

1 Ig35 rg34 
- '-- - - - - -

TONNAGE 

Matières animales ................ 42.361 

Matières végétales ................ 616.007 

Matières minérales ................ 1.354.826 

!<'ab rica tions ..................... 15.226 

2.028.420 

L'augmentation du tonnage n'a pu annuler 
la baisse régulière des valeurs. Le prix mo-yen 
de la tonne exportée s'établit à 3o9 francs contre 
335 francs l'année précédente. Les prix mo-yens 
varient de 2.618 francs pour les matières ani
males, à 522 francs pour les ;matières végétales, 
u8 francs pour les matières minérales et 2.218 
francs pour les fabrications. On notera que ces 
prix sont nettement inférieurs à ceux de l'im
portation. 

Les mêmes variations s'observent suivant 
qu'il s'agit d'exportations sur la France et l'Al
gérie ou sur l'étranger. Nous les reproduisons 
succinctement ci-dessous, le premier chiffre re
présentant le prix à l'exportation sur France et 
i\ lgérie, le second sur l'étranger. 

Matières animales ....... . 
végétales ....... . 
minérales ..... . 

Fabrications ........... . 

LA TONNE 

2.717 fr. 
55! 
II5 

8.363 

2.160 fr. 
471 
n8 

1.231 

Cette valorisation de marchandises, aussi 
bien à l'importation qu'à l'exportation, souligne 
la solidarité qui unit le Protectorat à la métro
pole. 

Balance commerciale. - En 1935, les im
portations ont di;minué en valeur de 14 % et les 
exportations de 6 %. Le ra~port entre les sorties 
et les entrées ressort à 55 %· Le déficit s'établit 
à fl1 1 millions contre 652 millions en Ig34. 

Ce résultat est appréciable surtout si on le 
compare aux éléments de la balance au cours des 
trois années précédentes. 

Rapport des exportations aux importations 
1932. -Déficit : r.xoo.ooo.ooo francs : 38,3 %. 
1933. -Déficit : 932.r85.ooo francs : 39,1 %
rg34. - Déficit : 652.3xo.ooo francs : 5o,5 %-

. Courants commerciaux. - Le tableau re
produit plus loin indique pour les principaux 
pa-ys la situation de leur commerce avec le Maroc, 

.au cours de 1935. 
Les tendances enregistrées depuis plusieurs 

années se sont maintenues. 

VALEùH 
1 

VALElJR 
EN MILI.lllRS To:-iNAGE 1 EN MILLIERS 

DE FRANCS 
1 

Dll FRA.'ICS 

110.928 37.57\1 
1 

122.h04 

322.041 686.27U 37U55 

160.522 1.257.101 153.074 

33.778 9.757 20.062 
. 1 

627.269 1 1.990.716 667.365 1 

1 

1 o Relations du Maroc avec la métropole. -
Dans le commerce d'importation, la France et 
l'Algérie continuent d'occuper de beaucoup la 
place la plus importante, la valeur de leurs 
importations (452.554.ooo fr.) représentant envi~ 
ron 4o % (exactement 39175) de l'importation 
totale. 

Cette proportion, en décroissance rapide au 
cours des dernières années, a plutôt tendance à 
la stabilisation. Elle était de 56 % en 1931, de 
5o% en 1932, de 48% en 1933, de 43 % en 1934. 

Le statut écono;mique du Maroc, qui ne per
met pas d'accorder la moindre faveur douanière 
aux produits métropolitains, place l'importation 
française dans une situation difficile. Nul 
n'ignore que des industries étrangères, protégées 
sur leur marché intérieur par des tarifs douaniers 
prohibitifs, ont entrepris d'écouler au Maroc 
teurs excédents de production à des prix de dum
ping. Le déséquilibre monétaire aggrave cette 
tendance, en subordonnant les considérations de 
bénéfice commercial à la nl"cessité de se pro
curer à tout prix des mo-yens de paiement. 

En attendant une réforme du régime actuel, 
des mesures de détail peuvent améliorer la situa
tion. A noter, dans cet ordre d'idées, la reprise 
des importations de beurres français favorisées 
par l'attribution de primes à l'exportation 
(3gl qx en 1934 ; 1.990 qx en 1935). 

Dans le commerce d'exportation, la France 
et l'Algérie ont absorbé les exportations maro
caines à concurrence. de 348.ogi .ooo francs, 
représentant 55,62 % des sorties globales. Les 
envois vers la métropole continuent de repré
senter la part prépondérante des ventes du Maroc. 
Celle-ci reste le principal sinon l'unique ache
te~r des bovins, ovins, porcins, conserves de 
~Oisson, primeurs, agrumes, liège de reproduc
tion. 
. A noter qu'une partie importante du con

lingent de blé a été expédiée sur l'étranger grâce 
aux subventions versées par la caisse du blé de 
la métropole. . 

2° Dans les relations avec les pays étrangers 
le déséquilibre s'aggrave : 685.626.ooo franc~ 
d'importations contre 278.378.ooo francs d'ex
portations. 
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Le Japon tlui avait conquis, l'année der
uière, la deuxième place, augmente ses impor
tations, qui passent d'une année à l'autre, de 
•nï millions à 114 millions. Sa part dans les 
Plllrées totales passe de 8,12 % en 1934 à 10 % 
en 1 g:1;:;. Il y a lieu de noter à l'avantage de ce 
pays un accroissement de ses achats au Maroc 
qui passent de 2.o6o.ooo francs à J.o36.ooo 
francs. 

La Belgique s'inscrit au troisiènw rang avec 
jo.Sï 1 .ooo francs d "importation contre ï·~ mil
~ions I:)8.ooo francs en 1g:)ft. Sa part dans les 
•mportatiou!\ totales s'élève à 6,22 % contre 
;,,'Jt) ~; en Ig34. On note également une aug
mentaliou des achats de la Belgique au Maroc : 
1 6.Ko6.ooo francs en 193;:; contre 13.181 .ooo 
franes en •g34. 

Les Élats-U ois progressent au quatrième 
rang, le tonnage augmente sensiblement : 21.020 
tonnes PO tg3.i, contre 1o.gw tonnes en I934. 
Les valeurs sc maintiennent à 6g millions, la 
part de ce pays dans les importations totales 
passant dt> ;,,:lo ~~ à 6,o8 % en I935. 
S ~·Angleterre continue à perdre du terrain. 
· Ps •mportations représ<'nlent en 193fl, 78.701 
lonnes, valant 4g.o28.ooo francs, contre g8.992 
: 011 ~les Pt C>8.g;>4.ooo francs en Ig34. Sa part dans 
Ps ~n1portations totales s'établit à 4,3o % contre 

4.46 ;; ~n 19:%. Aux exportations, le marché 
angla1s s <'Sl montré plus favorable au Maroc. Les 
ac~1ats dP l' Angleterrp ont porté, en 1 g35, sur 
I03.go5 lonnes et 3o.84:1.ooo francs contre 99·751 
tonnes <'t 2:~.884.ooo francs en Ig34. Le pourcen
tage passp de 3,;Jg % à 4,91 % en xg35. 

On note la diminution relativement impor
tant(' des importations de 1 'Espagne qui regres-

seul d'mit' année à l'autre de ::J.ti.'!j~.ooo francs à 
16.6~>S.ouo francs. Les achab; de ce pays au Maroc 
ont été de .-,:to.So.ooo francs con tri' ;-,ft. ;,o3.ooo 
francs eu 1 g:H. 

La Chine, li3.ogi.ooo francs ; la Roumanie, 
42.i9i·ooo francs; l'U.R.S.S., I9.336.ooo francs ; 
les possessions hollandaises en Amérique, 18 mil
lions 994.ooo francs; la Tchécoslovaquie, I4 mil
lions jO;J.ooo francs, pays importateurs, n'achè
tent à peu près rien au Maroc. A noter toutefois 
un effort de la Roumanie qui s'inscrit aux expor
tations pour I.j82.ooo francs en 1!}35 contre 
:1;1-i.ooo francs en Ig34. 

En rPsumé, la balance commerciale du Maroc 
est aclive avec l'Espagne, le Danemark, l'Italie, 
la Grèce, I'A.O.F. Elle tend à s'améliorer tout en 
étant déficitaire avec l'Allemagne, l'Angleterre, 
les Pays-Bas. Elle est en profond déséquilibre 
awe les États-Unis, le Japon, la Chine ct la plu
part des autres pays. 

Dans IPs rapports avec la France et 1 'Algé:ie, 
!t'~" statistiques marocaines laissent apparattre un 
solde actif de w:L643.ooo francs au profit de la 
métropole. 

Fl2.53lt.ooo francs d'importations de Franec 
et Algérie ; 

:M~U.;g 1 .ooo fran es d'exportations sur France 
et Algérie. . 

Dans les relations du Maroc avec l'étranger, 
le déficit s'établit à 4oj.248.ooo francs, soit les 
1 /~,e du déficit total de la balance commerciale. 
Ce déséquilibre est excessif et doit disparattre, 
La prospérité du Maroc et l'équilibre de son éco
nomie sont conditionnés par une étroite colla
horation franco-marocai HP. 

BALANCE COMMERCIALE DU MAROC AVEC LES PRINCIPAUX PAYS (en milliers de francs). 

Année t935 

i 1 

PAYS 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

AU MAROC DU JIAROC 

1 

-l;i2.5:3J a4RH!ll 

i 
278.H'ïH (\8.}.626 i 

l.138.160 , 627.269 
114.091 3.oan 
6H.O!ll i 1 
70.fl'ïl 16.866 
69.2ti\l 6.961 
49.021-l ! 30.fl.t3 
42.797 ' 

1.7R2 
38.251 ! 50.396 
16.6.)8 . 53.0AO 
26.H51 16.5')9 
26.iill ; 14.2.')6 

1 

l9.S.'J6 1 .. 
14.70;i 66 
10.3•il 1.448 
9.460 15.918 

France et Algérie ............... . 
Au~res pays que la France et l' Algé-

Co:~~~ ·~~Î ·d~· M~::::::: .1 
~~~ ::::: ...................... , 
Belgique .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : , 
Etats-Unis . . ! 
Angie~a-re .................... i 
Roumanie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·i 

•.••••• ·••••· •••• 0. ···! 
Italie ........................ ~ .,! 
~~~~~ ........................ [ 
p~ue ........................ , 

~·a. s. s .. ::::::::::::::::::::::i 
Suc~écoslovaquie ................. ! 
Da::.a~k······ .................. i 

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

BALANCE 
EN FAVEUR 

DBS IMPORTATIONS 

+ 10:J.Ii4H 

+ 407.:.!48 

+ 510.891 

+ 111.05:i 

+ 6il.O!l0 
+ 54.005 
+ 62.aos 
+ 18.185 
4- 41.015 
- 12.1-!S 
- ;}6.422 

+ 9.702 
+ 12.255 
+ 19.386 
+ 14.639 
+ 8.90-1 
- 6.458 

1 

POURCENTAGE 
DBS EXPORTATIONS 

PAR RAPPORT 

AUX IMPORTATIONS 

Il 

40,ü 
55,1 
2,6· 
0,0015 

22,8 
• 10 

til 
4,1 

131,7 
818,6 

62,8 
53,7. 

» 
0,44 

13,9 
168,2 
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MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC 
Chiffres provisoires PENDANT L'ANNÉE f935 

~ 

~ '~ ~- -

1 1.\ii'ORTATION 1 E\ POHT.\TIO\ COM\fERCE TOT,\L 
Df:SIGNATION 1 ,imporl. el exp. réunies i 

1 

--- __.. 
1 -----·---- i 

~-._...._____ . ----.. ·--des principales puissances Tonnes 1 i\1 i 1. de fr. 1 Tonnes Mil. rie Jr. Tonnes 
1 

Mil. de fr. 
i 1 

1 

1 
1 i 

France . • ..................... ·1 224.925 443.552 i 478.196 288.013 703.121 1 731.565 
lapon ......................... 14.530 114.091 26.210 :t036 ! 40.740 i 117.127 
Belgique ••••••••• 0 •••••••••••• 125.884 i0.87J 42.:i03 lü.866 1 168.387 87.737 
État~ Unis 21.020 U9.269 11.310 6.9Gl 1 

32.330 76.230 ••••••••• 00 •••• 0 ••••• 

Chiue •• 0 0 ••••••••••••• 00 •••••• 11.410 6:3.091 1 1 11.411 63.092 
Angleterre ••••••• 0 0 0 •••••••••• 78.751 49.028 103.904 :30.84:3 182.655 79.871 
Hou manie ••• 0 ••••••••••••••••• 58.266 J8.79ï 15.282 1.782 i 73.1)4.8 44.579 
Italie 6.829 38.251 288.4.11 50.396 

1 

295.240 88.647 ........... ··············' 
! Allemagne .................... 20.334 26.3;)1 72.484 16.559 92.818 42.910 

Pays-Bàs 41.539 26.511 118.044 i 14.25G i 159..'i83 40.767 •••••••• 0 •• 0. 00 ••••• 0. 

Poss. Ho!!. en Amérique ...... 27.824 
1 

18.994 167 49 1 27.991 19.043 
l1 .R.S.S. ••••••••••••••• 0 ••••••• 33.106 19.336 )) )) ! 33.106 

1 19.336 
Espagne ...................... 15.025 16.658 a.J4.835 53.080 i 369.910 i 69.738 
Tchécoslovaquie ............... 6.545 14.70i3 127 66 i 6.Gï2 14.771 

1 i 

Suisse 558 10.3n1 2.314 1.-!48 1 2.872 11.799 ......................... 1 

Danemark 5.112 9.460 145.fi21 15.91fl 1 150.733 1 25.378 .................... 
Algérie 7.328 FUl82 

1 
115.783 60.878 

i 
123.111 ! 69.860 ....................... 

\ulres pays 144.225 95.862 2;)3.178 ! 67.11 ï 1 397.408 1 162.979 ••••• 0 ••• 0 •••••••• 1 
! 1 

- 1 

de l'année 1935 843.211 1.138.160 1 2.028.420 ! 627.209 
1 

2.871.6.'31 i 1.765.429 Tolanx .... 
'· i i ! 

1 
1 
1 1 

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC 
Chiffres provisoires PENDANT L'ANNÉE 1935 

IMPORTATION 
cmr!\IERCE SP~CIAL TOTAL 

' 

('farchandises mises à la de France et d'Algérie cie l'étranger 

-~· .. - --~-

Tonnes 1 Mil. de fr. Tonnes Mil. de fr. Tonnes 1 Mil. de fr. 
consommation) 

! 
3.117 15.724 H.787 20.915 9.904 j 36.639 

118.055 137.681 172.954 176.:Bo 291.009 314.061 
Matières animales ... · · · · · · · · · · i 
Matières végétales ...... · · · · · · · 

1 

Matières minérales ............ : 45.728 23.071 344.739 127.663 390.467 150.734 

Fabrications 65.353 276.058 86.478 360.668 151.831 636.726 

Total ........ · 232.253 452.534 610.958 685.626 843.211 1.138.160 

- ~ 
... . ~ ~ 

EXPORTATION 
cœ.IMEHCE SPf:CJAL TOTAL 

1 Marcha nd ises sur la France et l'Algérie sur l'étranger 

~· ·- - - ________ __., ----------
d "origine marocaine'! 

1 Mil. 
1 

1 Mil. Tonnes de fr. Tonne:~ 

1 

Mil. rie Cr. Tonnes de fr. 

1 

1 

1 
1 

Matières animales 34.842 94.684 7.519 16.244 42.361 110.928 000 •••••• oo •• 

1 Matières Yégétales 0 •••••••••••• 395.353 217.894 220.654 ! 104.147 616.007 322.041 

1 

1 
Matières minérales 161.677 18.691 1.193.149 1 141.831 1.354.826 160.522 ••• 00 ••• 0 ••• 

i 

1' 
Fabrications 

• •••••••• 0000 ••• 00 
2.107 17.622 13.119 ; 16.156 15.226 33.778 

----
Total 0 •• oo .... .593.979 348.891 1.434.441 278.378 2.028.420 

1 
627.269 
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LES ÉCHANGES ENTRE LA 'SUISSE 
ET LE MAROC 

En 1 g34, la valeur des produits échangés 
enln• les deux pays a quelque peu augmenté par 
rapport à 1932 et Ig33. 

L'exportation marocaine vers la Suisse mar
CjUP, :·n valeur, l'avance la plus forte et une pro
J.!I'l'!\Slon plus considérable encore si l'on consi
dl>re les quantités. Grâce aux efforts conjugués 
clt•s ('Xporlat('urs, de l'Office chérifien de contrôle 
Pl d'exportation (Ü.C.E.) et de l'active propa
gandp qu(' certains amis du Maroc en Suisse ont 
t•ntrepr~se dans notre pays, quelques produits 
mar(~eams commencent à y trouver la faveur du 
pu_bhc. \ oici, selon la statistique des douanes 
Hm!>es. ks principaux articles importés du Maroc 
t'Il Ig33 et 1g34 : 

19.'33 1934 

Pois 
(en milliers de fr. fr.) 

Tomat~s· ..................... . 
p ..................... . 
,~?mmes d(' terre ............. . 
r II!Ues sèd~e!> 
Poi:<sons co · · ·: · · · · · · · · · · · · · p . ·- nserves ........... . 

<_liSsons séchés, salés, etc. . .. . 

1
\ 1 ~· rouge Pn fûts ........... . 
,amp hrute 1 • • ............... .. 

1~au~p artificiPlle ............. . 
, ap1s de pied ............... . 
( .n" YPg-étal e ................. . 
>Oya Il x. vessies Ph ............... . 

0 
osphates, os, etc. . ........ . 

uvrao-es en c · (' . ,_ ·- Ulr ............ . 
pralll~s et fruits oléagineux ... . 
~odurts dPs champs frais .... . 

~~è~~ brut ou en plaques ..... . 
-•. aheres pharmacPutique!\ brutes. 
CirP d 'ab('illes ................ 

2~ 

1 ?);, 8~1 

4o 
:Jo 
3:-l 

2i")Q 1 10 
1 4i"> 1 4~, 

f;) 

10 ;);) 

ï~' jO 
32i"l 520 

10 
6~o goo 
110 65 
45 45 

II fi 65 
36o :185 

go 1 1 ;, 
8:1 

od An total, la valeur des achats de la Suisse en 
~~r uits marocains s'('st élevée à 3,1 millions de 
ranes français en Ig34, contre 2,5 millions en 

1
1 r 33 ·, Ils s'opèrent toujours principalement sur r' P aces de Marseille et Bordeaux. La quantité 
re marchandises envoyée directement du Maroc r: Sui.sR~ est insignifiante, ce qui explique que 

Rtahshque des douan('s chérifiennes n'accuse, r; faveur. de la Suisse, que des chiffres ridicu
m('nt faibles (23.43ï francs français en 1g% !). 

1
.Lf'!>. ventes de produits suisses au Maroc sont 

"1" t'g-er progrès sur l'année dernière (2,34 .. ,.000 
ranes s · -e 

1 
, msses contre ~.2;>8.ooo). Ce prog-rès 

a~/\ autan~ plus remarquable que la plupart deR 
Ic f'S SUISRes continuent d'être J'objet d'une 

;o~crrrPnct> acharnée. La valeur des principaux 
,; .J(' e~ exportés au Maroc, exprimé<' en francR 

ançatR, est la suivante : 

1933 1934 
(en m1lliers de fr. fr.) 

Farine alinwntaire pour enfants. 1 go 2 x:J 
Fruits [rais 1 pom!lles, etc.) . . . . :!<> 

Chocolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:-, 6o 

Lait condensé, !>lérilisé 
Fromages tl pàte dure . . . . . . . . 3j:J 

Ti!>.sus de cotou . . . . . . . . . . . . . . xg:-1 
Broderies de colon ............ 1 .o3;) 
Broderies <h• soie .............. 3.4:1o 
Potagers Pl poèles . . . . . . . . . . . . 105 

ï4i"l 

4ïo 
:h~l 

ggo 
4.310 

\lac hi 1ws dynamo-électriques . . 1 9~1 1 ;,;, 

pour la minoterie . . . x4o 520 
à vapem· . . . . . . . . . . . . 3o :~3=, 

'lol-eurs à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 645 315 
:\ ul res machines . . . . . . . . . .. . . 285 12:J 

Automobiles (accessoires) . . . . . . go 20 
Horlogerie (montres) .... :. . . . . 8jo 53;, 

Phonographes, y compris les dis-
que!\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26:-1 So 

Instruments C'l appar. électriques :n~, 3j~' 

Yaelws. taureaux, etc. . . . . . . . . 3jo 14o 
Chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I5~> 24o 
Couleurs d'aniline ............ 1:-1 110 

Exprimée en francs français, la valeur totale 
dPs exportations de produits suisses au l\laroc 
s'eèt élevée à 1 I.j2~.ooo francs selon la statisti
que des douanes fédérales. Suivant celle des 
douanes de la zone française du Protectorat, ces 
exportations auraient eu une valeur de 10 mil
lions oü. 110 francs. L'écart provient certaine
nwnt en pat·tie d'une différence d'appréciation ; 
mais elle doit tenir aussi au fait que, sous la 
dt"nomination Maroc, la direction générale des 
douanes suisses fait rentrer la totalité de 1 'Em
pire chérifien, c'est-à-dire les zones française et 
Pspagnole dP protectorat et la zone de Tanger. 
CPs deux dernières peuvent bien avoir importé 
pour quelques centaines de milliers de francs 
français de produits suisses en 1934. 

Il Il(' faudrait pas inférer des chiffres qui 
urécèdent que certains articles sont en voie de 
trouv('r un débouché croissant sur le marché 
marocain et que d'autres, au contraire, sont près 
d'en être exclus. Le Maroc est, depuis d'assez 
longs mois, dans une situation anormale. Il suhit 
une crise de réadaptation, que ne lui facilite la 
situation é('onomique mondiale. 

G. CRIBLF--2:. 

l' ice-('nnsul de Suis~('. 
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AUGMENTATION 
des contingents des produits marocains 

admissibles en franchise en France et en Algérie 

1'1\0illliTS 

Miel .................... . 
Poissons frais ........... . 
Poissons conservés ...... . 
Sardines salées pressées .. 
\!aïs en grains ......... . 
FèYes ................... . 
Pois pointus ........... . 
Pois ronds .............. . 
\[andarines ............. . 
l:{aisius de table ........ . 
Auwnc!Ps sans coques .... . 
Liu ..................... . 
Ecorces à tan ........... . 
Légumes desséchés (nioras). 
Tissus de laine .......... . 
Couvertures de laine ..... . 
Maroquinerie ........... . 
Liège ouvré ............. . 

C:\mpagne 
:33-34 

Crédit 

Quintaux 

100 
5.ooo 

5o.ooo 

5oo.ooo 
235.ooo 

20.000 
6o.ooo 

8.ooo 
J.OOO 

24.ooo 
100.000 

5.ooo 
)) 

100 
20 

6oo 
)) 

Campagne 
35-36 

Crédit 

Quintaux 

200 
11.000 
53.ooo 
5.ooo 

goo.ooo 
280.000 
3o.ooo 

1:10.000 
1S.ooo 
I.5oo 
3o.ooo 

200.000 
2S.ooo 
5.ooo 

200 
5o 

700 
5oo 

Augmen
tation 

Quintaux 

100 
6.ooo 
3.ooo 
5.ooo 

4oo.ooo 
45.ooo 
10.000 
6o.ooo 

7-000 
5oo 

6.ooo 
100.000 

20.000 
5.ooo 

100 
3o 

100 
5oo 

MOUVEMENT COMMERCIAL 

DE LA ZONE ESPAGNOLE DU MAROC 

Le chifire total des importations et des exportations 
s'éleYait à 8o.654.4II pesetas, en légère baisse sur 1g33, 
'lui aYait été de ill millions 4g.3g8 pesetas. 

La balance commerciale de la zone espagnole du 
\laroc était en amélioration sensible. Le déficit qui, en 
tg33, :l\·ait été de 52.987.614 pesetas, a été réduit, en 
tl)3'., ;, ."h.7:i:Loti7 pesetas. 

Le chiffre total des importations et des exportations 
•'lait de :lr.th8.5x5 pesetas, pour l'Espagne ; 13 millions, 
pour la France ; 8 millions et demi, pour la Grande
Bretagne. 

L'Espagne exporte au :'llaroc espagnol 17 millions 
de pesetas de marchandises, et importe de sa zone en
Yiron 14 millions de pesetas de produits divers. 

Selon les statistiques espagnoles, la balance com
ntei·ciale de la France <nec le Maroc espagnol accusait 
un bénéfice de plus de 8 millions de pesetas, en dimi
nution considérable sur celui de l'année 1g33, qui avait 
atteint 17 millions. 

L'Espagne a exporté au :\Iaroc L43o.g6·! pesetas 
de ntarchandises el a acheté ~.!178. T46 pesetas de produits 
diYers, priucipalenteul du minerai de fer. En rg34, le 
Maroc espagnol a Pxporté ~'ï-'38 tonnes de minerai de 
fer, représentant uue valeur de 8 millions 8go.3g5 
pesetas. Les principaux acheteurs de minerai sont la 
Hollande, l'Allemagne, l'An~-tleterre et la France. 




