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B. _ LES ÉCHANCES INTÉRIEURS
•

TABLEAU COMPARATIF DES OnRATIONS DE GARANTIE
pendant le premier trimestre de 1938.

-~
PLATINE OR ABGEIIT VALEURS

~.._-
./ - - ---------- - - ~ - --"" dee objetl ImporWs

Nombre Nombre Nombre

d'objets Poids
d'objets PoJdI

d'objets PoIdJ
(plerrea pricIeu-

prêlenWa prélenWa prileDt6I comprbel)

au contr6le au contr61e an coatr61e

A. _ IMPORTATION.

k. i 1 k. k. Fr.
0

~asahlanca ............. 18 0.158 2.626 1,438 10.416 91,660 509,268

ès .................... '88 0,101 612 3,361 4.38t.I 5,920 113,818

TOTAUX ...... Hl 0.309 3.191 10,199 14.860 91,610 733,081

B. _ ADMISSION TEMPORAIRE.

~asablanca ............. 228 0,162
1 1.~ f

1,727 1.401 16,400 .

ès .................... JI JI lD JI JI

TOTAUX ....... 228 0,162 1 1.883 1,127 1.401 16,400

C. - FABRICATION LOCALE.

Casablanca ............. 224 0.143 1.606 i 24,891
'1

15.056 199,620

~ . 1.147 ! 35,138 20.683 862,960
M,ès ............... ~ ..... Il "

arrakech ............. 1 0.004 •
185

1
8,718

1

26.034 323,300

. 15.53'1 1
TOTAUX ...... 225 0,747 69,402 60.728 815,870

~

des mutations de fonds de commerce enregisttéeS

pendant les tora trimestres 1935 e' t~

m'AT
des ventes d'immeubles eriregIstrées'

" .
pendant les t- tJiJnestres ttU et t988
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ouJda ............. li 38.1'" • '1UOO OuJda .............. .. 1.8.6.180 .. a_.
Tua ......."....... • n.lU l '-100 Tua ................. 183 lItl.m.85 1.'10 --Ph .............. :-. '1 198.053,6& a 1Use ••• ............... 881 7......... m ua.8;lO

• Hel_ 368.NO ...... .i UIUt'l 1.111
.............. 1 5'18.ClOO 1

............... •...ll8t

Port-Lyautey ...... • 1lUOO 1 '1./100 Pori-L1auteJ ...... 16' sn.... UI
1.__..., ............. l' _."'1 lIlI 1.609.110 Raba' .....10.··· .. 881 lU51.N1 801 8.11...00

Cuabtanca .. ~ ............ 55 1."1.513 88 8.070.'110 CMabla_ .......... 185 .1.111....... '" lUlU.,.

Se,,-, ............. 1 U80 SeClat ................ 811 8IUI1 Mt 88U..

• Il
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Mal'l'8kl'C1\ ......... 6 118.8U,30 ,.. Il..... Karnleeh ......... 5'/3 U3Uft,ll ut ...,.Ul8

Aadr ............ 1 ueo a ...... lradft .............. 111 ....710 88 178....
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Peu de fuits nouveaux à remarquer dans la statis
tique de ce trimestre.

Soulignons, toutefois, avec quelle exactitude le /lIOU
vement des valeurs se fixe, pour les différentes régions
du Maroc, dans le sens que nQus avons relevl\ dans le
dernier bulletin :

Légère reprise dans le Maroc oriental et dans le
triangle Settat-oued-Zem-Marrakech ;

Stabilisalio/l de Mazagan il Mogador;

Baisse encore sensible sur la ligne Port-Lyautey
Rabat-Casablanca.

La fermeté du nombre des ventes, en légère aug
mentation, est encore un indice déjà signalé et à l'l'tenir.

Dans les mutations de fonds de commerce nous cons
tatons une amélioration très nette, non seulement sur
le l'Ir trimestre de l'année dernière, mais en('or~ sur
les deux années précédentes, aussi bien !Jour le nombre
que pour la valeur des fonds vendus.

H. P.

\

SITUATION DES FAILLITES,

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, PROT:tTS

POUR L'ANNÉE 1935.

RESSORT JUDlCIAlRE
. . . iLiquidations !

Protêts (2)l'allhles (1) judiciaires(1):
1

Casablanca

Casablanca .......... 51 24 6.740
'Iazagan ............ » » 342

Rabat

!tabat ............... 47 29 5.639
Port-Lyautey ...... " » )} 918
Oujda •••• ••• 0_ ........ 27 2 2.081

Marrakech:

Marrakech .............. ti 5 1.526
Safi .................. )} » 371
Mogador .......... o •• » )} 367

Fès:

Fès ................... 30 21 1.727
Meknès .............. " )} » 1.978
Taza . ' .................. » )} 384

TOTAUX ••.• 1 161 82 22.073
i

(1) Les chiares représenteut les faillites ct liquidations judiciaires
dé'Clarées dans le ressort du tribunal de première instance.

(2) Les chilrres représentent les protêis faits dans le ressort du
ldhunal de ralx.




