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C. _ LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

23.319

148.023
30.000

410
7.7M

46.987
36

4.237
12.897
11.676

25.241
53.586

671.43"
116

-491.601

1.166.099
74.108

280.000
30.000
5.000

'6.000
120.000

5.000
50.000
30.000
50.000

60.000
250.000

2.500.0e0
5.000

900.000

1.860.0e0
150.000

• 45.000

•·

··
•·

Unités

Farineoz alimenlal .

llIé tendre en gra Ins .
Blé dur en grains ·· .
FarInea de blé dur et oemou les

(en gruau) de blé dur ..
Avolne en graina .
Orge en gral1lll ..
Seigle en graina .
MaIs en gral1lll .

LégUmes __ en graina et leurs

farines :
Fèves el féverolles •..••...
Pois pointus .
HaricOts .
Lentilles .
Pola ronds ..
Autres , .......•......

Sorgho OU dari en graina ...••.
Millet en graina .
Alplate en gral1lll .
Pommes de terre l l'état frai.

Importées du 1" mara au
1" Juillet Inclusivement ....

PRODUITS

17
1.990

13

11

•
2.2841

1'6.368
1.386

24.057
1.250

500
40.000

200
250

30.000
330.000
10.000
340.000
1.250

250

Unité.PRODUITS

Animau", vivants

Che
Ghevaux • . . . . . . . . . .. • • . . . • . . • . Têtes

vaux destiné. Il la boucherie
~luleto el mules .
Iaudets "talons .. , .........•.

Bestiaux de l'espilce bovine •...
IlI'oUaux de l'espilce ovine ....
Ilestlaux de l'espllce caprine .•
~Iaus de l'espilce porcine ., Qx.
~olalllea vivantes .•.•..••••••
Anlmans vlvants non dénom-

més : Inea et Aneaaea Têtes

RELEVi:
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 193~ et en
application du décret du 18 juin 1935, au cours
de la période du 1er juin 1935 au 20 mars 1936.

~- '- ,- --'- -- --- -----.. 1

~!
~~.,..

S I:l": "S El
"-' -;;
~ ~

0) DoDt '.008 qulntans au _slm_ l dedfna\lOD de l'AJPrfL

(2) Do!cret du Il octobre 1935. .
(3) Dont 15.... qulntans au muJm_ l deaUaatlon de l'AJPrte.

l'rodultl
et dipooillea d'lJnfm4oz

Viandes fratchel, viandes Nfrl
l6riea et vlandes coDPlées :

A. - De pores .
B. - De mou\ona •• , .

Vlandes salées ou en aa_ure,
l l'état cru, non pripariel ••

Viandes préparées de porcs •.•• 1
Charcuterie fabriquée non Corn
Mpris lea pAlée de foie ••••••••

useau de bœuf décoUpé, cult
ou confit, en barllleb ou en 1
terrines

Volaillea mo;~ (~~:.; '~~~)"
C:lgeons compris .
Bonserves de vlandes .........• '
1 1IIUx , •••••••••

La
.alnea en masse teinte. . ....• '

Ines en masse teintes IaIIl6ll !

errlgnées et Ial~ea card6ea ....
p na préparée ou friaéa ., ••••

011. peignés ou cardés et poUs:
pn botte. .

Grai~se8 anl~~l~~:" ~~~;; ..~~ i
de poillllOn :

A. - Suifs .•....... ....... l
Il. - Saindous .......•..•• ,
C. - Huiles de salndous.• )

~f" 'd~' :.-c;biil~:· d:~~';,il
Mde gibier !
-e:.el naturel pur :

gra/s organiques élaborée .. '

P'eha
Polsaons d'ean douce frala de i

mer, fnlla ou co~6a l 1:6tati
fraJa par 1l1l JIlOCM' frigOri.1
tique Cl l'esclnalon dea sar- t
dl_) .

~~~=':':6~1
marID6a ou antrement prêpll.

• r6a ; autres prodnlta de p8cIIe.
Sudlnes salées pressées

JlaUiru du.... a failler
Cornes de b6ta11 priparées ou

dtlbltéea en feuilles ..

Qx.

•

•,.

•

5.000
10.000

3.000
800

2.000

50

250
2.000
3.000

250

500
50

500

1.000

3.000

85.000
lIOO

3.000

(1) 11.000

(3) 53.000
(S) 5.000

Il.0e0

100
7.597

776
26

436

500
2

25

S6ll

68.896
178

5.669

49.761
40987

•

FroItI et lirai....

~·rults de table ou antre-, fraiI
non fore6a :

Amandea .
Bananes .•.•••......••••••••.•
Garrobea, caroubea OU carouges.
Cilrons .
OraDg68 (douces ou aJùrea),

c6drats et lenn variét6a nOn
d6nommées ..

Mandarines et chinois •.•...• ,
Figues ..
PêcJIes, prunes, brugnons et

abricots .

Ralalns de table ordinaires :
MUIll&ts espédl6ll avant le
15 septembre .
Autres •...... , ....•.•..•.•..

Dattes propres l la consomma·
tlon .

Non dénommés cl·deaana '1 corn·
pris lea fIguea de cactus, lei
prunellea et les baies de DI'1J'
tllle et d'aJrelle, l l'emlnIion
dei ralalns de vendaDP et
mo6ts de vendaDP .

Fruits de table ou autrea -
ou tap6a :

.\ mandea el noisettes en coques.
AmaDde8 et noJlettea - coques
Flgn6ll propres l la consomma-

tIOn .
Nois en coques .
l'lois sant coquea .

Prunes, pruneaux, J*bea et
abricota .

Fruiu de table ou antre-;--'
ou _serv6a l l'esœpUon dea
cultee de trnlta, pulpel de
trnIta. ralaln6a et prod'alta
anaJopeI salll _ (crlttal.
llaable on _) ni miel ••••

Cuitee de frnIu, pu1pel de trnIts
en boItea de plua de • kllOl
net l'une, ralaln6 et prodnIu
analogu68 _ ancre (crlata1-
llaaNe ou _) ni miel ••••••

."nla vert .

--

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

500
BOO

10.0e0
500

(3) '6.000
15.000

6IJO

500

.
500

1.0e0

4.0e0·

1.000
30.000

BOO
1.800

lIOO

1.0e0

1.000

10.000
U

·16

6.780
500

20.078
2.393

469
351

9

320

•
1.682

329

•

1.595

lMoS
•
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225

35
465

188

98
1

35

115

77

3

•

2

34

10

1

600

18

a5

125

277

2.691

30.000
38
71

$.000

200

20

650

200

lIOO

1.200

SOO

350

10

10

150

600

100

500

1.000

100

20

50

100

200

SO.OOO
50

100

c ~.a _
'". "
'"

10
10

(1) 3.500
700

50

100
50

•

•

•

•

•

•

Unités

-1
PRODUITS

Poteries. verres et cristau:e
Autres poteries en terre corn·

mune, yernissées, émaillée~.

ou non.......... Qx.
Perles co W'I'l'e et autres \"itri·

flcations, en gorains, percées
ou Don 1 etc., fleurs et orne·
Illcnb'l en perles, etc. . •••••

Tiss...
ElolTes de laine pure pour

ameublement .
Tissus de laine pure pour

habillement, draperie et autr...
Tapis revêtus par l'Etat chéri·

fien d'une estampille garan
tissant qu'ns n'onl élé tissés
qutal'ec des laines soumises à
des colorants de grand teint. Mq.

Couvertures de laine tissées •... Qx.
Tiosus de laine mélangoée
y étements, pièces de IIngoerie et

au Ire. accessoires du vêtement
en tissu 011 broderie confec
tionnés en tout ou partie ....
Peaux el pelleleries ouvrée.•

Peaux seulement tannées à l'alrle
d'lin tannage végétal, de chè·
vres, de chevreaux ou
d'agneaux .

Peaux chamoisées ou parcheml·
nées, telnles ou non ; peaux
préparées corroyées dites « fI-
lall » ..

TI!",s de bottes, de bottines, de
souliers découverts. de soullerl
montants jll.qu'à la cheville.

Rottes ..
Baboucbes .
Maroquinerie ..
C:ouvertures (J'alhums pour col-

lectlons .
Yalises, sacs à mains, !mes dE"

voyage, étull .
Ceintures en cuir ouvragé .
Autres objets en peau, en cuir

naturel ou artillclel non M-
nommés .

Pelleteries préparées ou en mor·
ceaux cousus 1

Ouvrage, en métaux 1

Orfèvrerie et bijouterie d'or .1,
d'argent '11

Ouvrages dorés ou argentés par
divers procédé> ........•...•. 1

Tous artlcl.s en fer ou en acler,
non dénommés 1

Objete d'art ou d'ornement en
cuivre on f!n hronzf'l .•.•.... 1

Artlclea de lampisterie ou de'
ferblanterie 1

Autrel objets non Mnommés.!
en cuivre pur ou aJJté de zinc,
ou d'étain 1

Meublu 1
Meubl... autres qu'en bols cour·

M : slèlZ'es '
Meublel autrés qu'en bols cour.!

bé, autre que lièges, pièces et!
parti Isolées .

Cadres en bols de toutes dl·
mensfon~ ....•.••..••...•.••

Ouvrage,
de sparterie et de !tannerie

Tapis ct nattes d'alfa et de jonc. 1_ •
Vannerie en végétaux bruis.

artlcl... de vannerie IZ'ros.'!ferl
en osier seulement pelé ; van-
nerie en rubanl de bols, van·
nerle fine d'osier, de pallie ou
autres flbrel avec ou sanl mé·
lange de fils de divers textiles.

Cordagel de lparte, de tilleul
et de jonc .

Ouuragu en matfêru dluersu
'LIège oum ou ml-ouvre ••....

184

2.500

137

9.309
4.000
3.618

•

210

10
11

77

102

2.730

460
14

8.703

3.000

61.836
948

7
181
830

53.467

26.996
8.292

1.000
1.000

1.500

200

60.000

2.000

300
400
100

5.000
1.000

40.000
1.000
1.000

500
500

25.000
50

15.000
5.000

15.000

52.000

60.000
40.000

3.000

200.000
30.000

5.000
5.000

10.000

50.000
120.000

100.000

135.000

1.

Qx.

PRODUITS

Grt::
es

..~~. ~~~~t~..~I.é.a.~I~.e'~~":'1
Ricin ; .
Sésame .
Olives .
Non dénommés ci-dessus .

Graines à ensemencer autres que
de fleurs, de luzerne, de ml·
nette, de ray·gras, de trèfles
et de betleraves, y compris le
fenugrec .

Denrées coloniales
de consommation

Confiserie au sucre .
Confitures, gelées, marmelades,

compotes, purées de fruits et
produits analogues contenant
du sucre (cristallisahle ou '
non) ou du miel ..

Piment .

Huiles et sucs végétaus

Huiles fixes pures :
D'olives .
De rieln ..
D'argan o •••••••• , ••

Huiles volaUles ou essences :
A. - De fleurs ..
B. - Autres .

Goudron végétal .

Espêces médicinales
Herbes, fleurs et feul1les : fleurs

de roses de Provins, menthe
mondée, menthe bouquet •..

Bois
Bois communs, ronds, bruts,

non équarris ..
Rois communs éqnarris .
Porches, étançons ot échalas

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

Liège hrut, rapé ou en planchea :
Liège de reproduction
Liège mAle et déchets ••..••

Charbon de bols et de chène-
voftes ..

Filaments, tiges et troil<
d ouvrer

Colon éll'roné en masse, lavé,
déA'ralssé, épuré, blanchi ou
teint, coton cardé cn feul1les.

Déchets de coton .

Teintures el lanins
Ecorces à tan moulues ou non..
Feuilles de henné .

Produits el d'cheis divers
IAlgumes fraie .
I.égumel salél, confits, légumes

conservél en boItes ou en ré
cipients hermétiquement clOl
ou en rots ..

Léll'Umes delloohés (nloral) ••• ,
Paille de millet à balall ......

Pierres el. teM'U
Pierres meu11ère. taillées, deI

tlnées aux moulins Indllflmes.
Pavél en pierres naturellel ....

M'taUIII
Chutes, ferrailles et débris de

vieux ouvrag... de fonte, de
fer ou d'aeler ne pouvant être
utilisés que pour la refonte..

Plomb : mlnerall, mattel et
scorlel de toutel IOrtes, conte
nant plus de SO % de métal,
\Imam... et débrll de vieux
ouvralf"" .

(1) Oont 500 quintaux au maximum à destlnatioT. de l'Ali[tlrle.



BULLETIN f;CONOMIQUE DU MAROC

en 1933
en 1934
en Ig35

en 1931
en 1932 ;
en 1933 ;
depuis 1934

a obtenu que le Contingent Mt porté de 50.000 à 53.000
quintaux ct qu 'un contingent spécial de 5.000 quintaux
Iùt créé pour les sardines salées pressées.

~n 1933, le contingent de charcuterie a été majoré
de 1.000 à 2,000 quintaux, celui de porcs de 25.000 à
34.000 quintaux, celui des conserves de viande de 1.000
à 2.000 quintaux et celui de conserves .de légumes dl}
7.:100 il 15.000 quintaux.

Le contingent global des produits de pêche (y
compris le poisson irais), est passé de 30.000 quintaux
Cil 1931 à 50.000 quintaux en 1932, 55.000 quintaux
ell 19J3, 61.000 qumtaux en 1934 et 69,000 quintaux
en 1935.

La progression est analogue pour le contingent de
maïs qui est passé de iloo.ooo quintaux en 1933 il 850.000
quintaux en 1934 et à 900.000 quintaux en 1935.

Parmi les autres augmentations ayant nécessité (cs
discussions laborieuses, on peut encore citer

Les légumes frais :
120.000 quintaux en 1932 ;
135.000 en 1933 ;
170.000 - en 1934 ;

(chiffres définitifs, y compris les suppléments allouéi
en cours de campagne) ;

Les pommes de terre :
30.000 quintaux en 1932
45.000 en 1933
t,S·900 en 1934

Les pois ronds
Ou.ooo qilltaux

J 15.000
120.000

Les oranges :
10.000 quintaux
20.000 .
27. 000

40.000

Les mandarines
300 quintaux en Ig31 ;

6.000 en 19;12 ;
8.000 en 1933 ;

15.000 depuis 1934 ;

Les graines de lin :
100.000 quintaux en 1933
200.000 -. en rg34

L'écorce il tan:
5.000 quintaux en 1933

15.000 en 1~4 ;
25,000 en 1935. •

D'autres exemples seraient~ il rappder, n~m
ment, celui du minerai de plomb (200 tonnes en ig33,
10.000 tonnes en Ig34). •

Parmi ces contingents, beaucoup ne sont pas entiè
rement atteints et ne nécessitent, par conséquent, aucune
augmentation pour le. moment, tel est le 'cas, entre
autres pour les bovins, les ovins, les viandes de mouton,
les viaitdes salées, l'avoine, l'orge, les lentilles, le sorgho,
le millet, l'alpiste, les oléagineux, les huiles végétales,
les bois, les meubles, etC. Pour tous ces produits, de
larges possibilités sont encore ouvertes à la production
marocame et le Gouvernement du Protectorat 88 préoc-
cupe de les exploiter méthodiquement. .

Pour les produits dont le contingent est réguliè.
rement épuisé chaque année, parfois même en cours de
campagne, il y aUeu d'observer que l'extension des
franChises n 'est pas toujours possible, soit parce qu'U
s'agit de marchandises que la France ou ses co1011ie.
produisent elles-mêmes en abondance, soit parce que
le régime de réclP~ité des accords commerciaux qni
lie la France aux pUlssance étrangères empêche la métr:>
pole de s'approvisionner entièrement au Maroc.

EXTENSION DES CONTINGENTS MAROCAINS

ADMIS EN FRANCHISE

SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

III Il est clair, d'une part, que le Maroc ne pouvail
50e\~re en valeur ses ressources naturelles qu 'avec le
n u len de la métropole, et, d'autre part, que celle-ci
Ine PO~vait offrir un débouché étendu aux productions
In:roc~mes que dans la mesure 'oil elles élaient complé-

ntalres de ses propres activités.
CO ~es deux principes sont à la base du système des
étént~~gen.ts d'admission en franchise, lels qu'ils ont
18 fiUls par les lois du 14 novel~~re 19:U, ~u
Pa Illfrs 1923 et du 4 avril 1932. Les facIlItés consenties
in~ a France ont exercé, depuis quinze ans, une
pro:îen~e déterminante dans le développement de la
cepe~hon agricole du Maroc. Elles ne suffisent pas,
tat· n ant, à garantir son avenir. Sauf pour l'impor
ci Ion des blés qui a été réglée pour une période tie
rén~ .ans, l'attribution des contingents fait l'objet d'une
titV1~lOn annuelle, ce qui. introduit un élément d'incer
avu el et de précarité dans les relations commerciales

ec a métropole.

Fr Les travaux de la Conférence économique de la
u~nce métropolitaine et d'outre-mer ont abouti, en ce

~u1 concern~ le Maroc, à des recommandations conformes
ce x conclUSIOns qui viennent d'être citées. Le texte tie
la sdrecom!Uandations a été réuni par le secrétariat de
été él~~tJon marocaine dans le rapport détaillé qui a
consP~ hé, en mai 1935, et distribué aux membres du
llléll~lI. du Gouvernement, On peut rappeler, pour
sité ~l;e, que la Conférence, reconnaissant « la néces
Illar !lPporter un secours immédiat à l'agriculture
Placeocatne

Il, a émis une série de vœux précis, relatifs au
de nment, en France et dans les colonies françaises,
qU'elfS productions marocaines les plus importantes,
COnt. e a, notamment, recommandé Il l'adaptation des
SCntmg~nts d'admission en franchise aux besoins pré
les J d icoulement et leur extension progressive pour
lopp enr es ou matières dont l'exportation doit se déve
qUe er en application de programme précis Il, ainsi
qu'e Il leur stabilisation pour une durée suffisante ll,'

i1llP11~ t enfin préconisé l'institution d'une préférence
Illa~l~ e à l'importation hors contingent des produits
terr'to~ms dans la métropole et à leur entrée dans les
• 1 Ires français d'outre-mer.
cIa' Ce n'est pas un résultat médiocre que d'avoir fait
à 1tre~ent définir, par une assemblée qui réunissait
et ~ fOIS les représentants des administrations publiques
le r es. délé~Ués des producteurs français et .coloni!lU'l(,
le églme d économie associée et complémental:e qUI est
mll!ls propre à garantir l'équilibre des relatIons com
terr~1I1.les du Maroc avec la métropole et avec les autres

ltolres français d'outre-mer.
im La loi du 2 avril 1932 avait déjà marqué un progrès
ob!:rtant par rapport aux concessions antérieurem~nt
et r ~u7s, en étendant (à quelques exceptions près: vms
ira IUS!ns de vendanges, alcools, etc.), le régime de, la
m.anchl~e contingentée à l'ensemble de la production

l'Qcalne.

blé C'est en 1932, également, que le contingent des
q .s fut stabilisé pour cinq ans aux chitJres de 1.650,000
~lntaux pour le blé tendre et de 150.000 quintaux
"",,Ur le blé dUr.

été En .1f!34, le contingent des conserves de poi~n a
ran Stabl~lsé jusqu'en 1937, et le Maroc a reçu 1assu
d ce qu aucune réduction ne serait apportée aux chitlre,s
des .contingents déjà obtenus. En 1935, il la d~deu:elIldustriels français qui subissaient une crise particu
m. ment grave, la liberté d'importatio~ au tarif mini-

um. hors contingent a été retirée au Maroc pour les
:rserves de poisson, La Résidence générale, en,acceptant
di te ~esure, a expressément réseryé 811 hberté de

scusslOn pour les contingents à venu ; en outre, eUe
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TABLEAU COMPARATIF DU MOUVEMENT COMMERCIAL DU MAROC PAR PUISSANCES

PENDANT LES ANNi:ES 1935 ET 1934 (Milliers de francs)
.. __.-

1-

-,-,. _._.
~ - - - --'_ .. ,. --

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 1
OBSERVATIONS

-

D~SIGNATION DES PUISSANCES i - En plus aux exportations
---~ -,.---------

" --------- -----~
1 1935 1934 1935 1934

1

1935 1 1934i

!
France o ••••••••••••••••••••••• 445.311 565.918 287.996 337.435 Il »
Japon ......................... 114.091 107.385 3.036 2.061 » »
Belgique ...................... 70.870 72.158 16.866 13.180 » »
États-Unis ..................... 68.881 69.952 6.960 6.046 » »
Chine ......................... 68.091 73.896 1 3 II »
Angleterre .................... 49.026 58.954 30.84il 23.884 » »
Roumanie ..................... 42.797 58.543 1.782 378 » »
Italie .......................... 38.243 47.263 44.254 41.073 6.281 »
Allemagne ..................... 26.350 27.125 16.559 54.052 » 26.927
Pays-Bas ....................... 26.293 26.555 14.257 15.683 » »
U. R. S. S..................... 1 19.336 25.545 Il 11 » »
Poss. holl. en Amérique ·· .... 1 18.995 20.941 49 7 » »
Espagne ....................... 16.658 26.278 53.080 54.504 36.422 28.226
Tchécoslovaquie ................ 14.721 14.132 65 163 » "Suisse ......................... 10.351 10.025 1.449 23 Il »
Danemark •• , •••••••••••••••• "1 :;'.-iW 9.048 15.919 17.842 6.459 8.794
Algérie ......... ···············1 8.982 10.393 60.878 63.098 51.896 62.701;
Cuba ...................•...... 8.916 7.959 18 13 II »
Pologne ....................... 7.946 4.434 3.037 2.992 » »
Yougoslavie .................... 7.747 8.827 2.011 1.074 D »
Brésil .0 ••••••.•••••••••••••••• 7.668

1

7.608 44 5 .ll »
Indes anglaises ................... 6.967 8.154 2 310 II

Autriche ......... , ............. 6.573 i 6.584 31 23 "
Suède ......................... 6.483 1 7.059 590 185 »
Portugal ..................... " 5.893 i 7.268 3.939 2.267 »
Irak .... , ....................... 5.069

1

2.793 780 9 II »
Indochine française .............. 3.568 5.997 72 389 » »
Uépublique Argentine .......... 3.515 4.796 36 36 II II

Indes hollandaises ............... 3.063
1

2.058 2 950 » »
Iles Canaries .................... 1.915

1

1.926 5.511 4.716 ~.596 2.790
A. O. F. ......................... 1.711 1.692 9.470 5.304 7.759 3.612
Uruguay ....................... 961

1

2.207 143 8 II »
Norvège ......................... 786 827 2.252 1953

1

1.466 1.126
Tunisie ........................ 365

1

1.470 603 708. 238 »
Autres pays ..................... 16.541 14.035 38.575

1

17.030 II JI

1

1

Totaux ........ 1.139.138 1.319.705 621.3RO 667.395
1

.
MOUVEMENT DES IMPORTATIONS EN 1936 MOUVEMENT DES EXPORTATIONS EN 1936

DEUX l'REmERS MOIS 1936

----------

--------;-.----

69.777
12.022

1.864
'(05

6.124
7.543
1.739

433
8.008

108.265

VALEURS
(en milUer.
<le francs)

./'--_---

255.210
17.282
3.204
2.149
8.271

13.841
2.428
1.785
9.934

314.104

POIDS

(en tonnes)

DEUX PREMIERS MOIS 1936

--

Totaux .

BUREAUX

Casablanca .
Port·Lyautey .
Rabat .
Fedala .
Mazagan , .
Safi ..
Mogador ~ .
Agadir .
Oujda .

165.004

124.873
9.859
6.124
6.212
1.031
1.412
2.611
1.300

11.582

VALEURS
(en millier,
de francs)

99.540
14.147
4.~

8.771
1.318
.2.673
1.828
2.604

10.633

145.916

•POIDS

(en tonnes)

Totaux., ....

BUlmAUX

Casablanca ..
Port-Lyautey .
Rabat .
Fedala .
Mazagan .
Safi .
Mogador .
Agadir ..
Oujda ....•........... , .
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--1 Valeura

1

en mUlJera
de franca

Quantité.

en
quintaux

llEIX PfŒMlElI.S MOIS
do l'année 1936-

Exportations

1lf.SIG~ATION DES MARCHANDISES

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
principales marchandises par les frontières
de terre et de mer du Maroc français.

(commerce spécial)

Importations

des

DEUX PREMIERS MOIS
de l'année 1936-------- -------~

143 146
345 76

1.492 384
1.766 657
2.787 1.565
3,455 1.735

24.906 994
124.265 4,560

164.8911 13.675
3.118,i 318
3.128 191
5.902 1.683

11.587 8.485
760 269

3.149 999
1.502 338

5.905 1.834

555 265

3.729 1.338,
2.875 201

200 26
1.269 512

1.920 20

89.4084 921
Ml/) lU

162.830 1.525

" ..'149 ~

5.764 400
11.478- 1.179

".240 3.258
111.502 9.378

8.367 U47

403 48
21.072 629

1.924 30
2.316 38

26.221 l.210

11.997 736

500 301
4.474 875

4,581 1.178
4.468 Il.988
lI.886 Il.558

463 1.117
211 193

1.751 ll96

1.670 lIS7
13.026 2.488
4.1147 1.026
2.019 806

92 sa
5.717 745

464 121
l.216 384
1.002 280

229 128
2.630 806

32.6O'l 12.61'
'349 37

15.126 U88

2H 84

12.110' 946
217.517 17.208

140281 878
246.977 10.711

81.216 40.758
14.633 931
18.l1li7 1.300

1.539 158
6.ll8-A '67
2.783 133
1.933 314

2.269 227
8.202 8rlIl
1" .7

2.309 24ll
6.088 1.

4.031 188
83.375 UN
1U59 1.808

1.184 118
MS 114
MS 214

1.158 11.
5.883 6ft
1."1 81

17.lm 520
8.lI78 208

133

90
1.888

8111

21.816
1.680

91

,Valières animalr.• :

Mamres minérales :

l'hosphates natuft.1s 2.085.SU
Minerai de cobalt 18.133
Mineral de rnoly~ne ·.,···.. 108

Clwvaux de bourberle .
lloluts, vacbes, taureaux, bouvillons, génls.

ses et ,-eaux ••••..•••.•••••••••••.••••
lléUcrs, brobb, mouton. et agneaux .
Porcs .
Viandes miches et IrlgorlNées (mouton) ..
Viandes congelées de mouton .
l'caux bruIes de bovld,lg .
l'eaux brutel d'ovins ..
Pe:tux brutes de c.aprll\ti .
Laines en maS868 et en peaux (en suinl) ..
Laines ell 10_ el en peaux (Iavée$) ....
Laines d·etrilocbagt' • .. ·•
œuts de \olalIIes ell «,quilles .
Poissons secs, salés ou fun..'s .•....... , ..
Poissons COl\St'f\'és au naturel, autres $fue

aUUelllent prtlparé (sardInes) ........
l'oi..,,,,ns conservés a... natuel, autres que

les ..r,lIn .

f'abrlratÛJns :

h'ngrals phosphatél (auperpbosphates ...1·
néraux) ••.•••••••••• ,.................... 8.954
Tapil de laIne pore ou mtllallPe revMua

d'une estampille garanti_nt lei lalnea
et color.nta •••. •••• 20

Ch.uuu..... baboueb61 589
Ma~inerle .•.••••• ;................... 118

Alolières végltalu :

Géré"I,·s en grains, bit! dur .••.•.........
Ct'r"ale. ('Il grains, blé tendre .•.••..•..
Céréales en grains, avoine : .•.
(~I't~all~!I en grains. orge .: ...•..•.•••••.
{:i'J'{·.a1es ~n gr,]i".!', rna)'s o •••••••••••••••••

f,é ..~ulI\(,s ~ee.s. rl!n\~ et ({-"("roUes.••.....•.
J...til'umt.-s Sf~l"S. poi!" pointu:; (poi~ chi(Ohf"'('.
fA.t ;:ull1cs l't......§. lentill('l"o •..•••.•••.•.••••••
I~!lunles S(>('~. JlOil'l ronds •......•.•...•..
Millet en grains : .
A.lpÎ.!ôtt' t'O J,!rjin~ o •••••• • ••••••••••••••••

Pommes dt, lerr.. aulres que ct'Ues exp.,r
l<'es pend,tut la période d'admission ..n
rranchi~ cn Ft'ao<'e .•.......••.••.••.

Graine-s de- lin••••.••.. ·o .

Fruits et graines moolcinaux (cumin) .•.•
.·rnils et l''nine. médicinaux (coriandre)•.
LIège bruI r.lpé oU en planches (m4Ie) ••
Liège brut raI'<' 011 en plaPCbes de repro-

duction .
Filameny de palmier nain, crin v<'8étal••
l.éguma Irais, artlchaub .
Lt'gumes frais, carottel •• , ..
LégUmes tralo, Ià.es fraIcbee •••••••••. ,.
Lt'g-u""", trais. harkoU verts •...••••••.•
IAlgu trais I",UtI poli .
l'''guma Irais, lomatel .. - , , ..
IJég-ume.'\ tr~li8 oignoD8 sauvagee .
Son de bW ••••••••••••••• .. •••
l'ins oroina;" n futailles .

V.leura

en mlllier•
de tranc."

Qu.ntH."
en

quintaux

Fabrications :

~vons de parfumerie ..
Bovons aut... que ceux de parfumerie •.

1lfrles de tontes sortes et cJerges eD
Tb:'al'l'alrtne ..
TissuS de coton décrus et blanchis ..
Cha. US de colon pur ou mélangtl (teints) ..
T usaures ..

racteurs agJicoles .

Mali~res ani11l4les :

Viandes [raicbes et viandes réfrigérées .
Viandes congelées ..
Lait natuel concentré ou en poudre san.

sucre ..............•.••••••••••••••..•
~ait sucré (moins de 50 %) .
fromages de toutes sortes .
Beurre trais ou salé .

.lIati~res "égétules :

Pommes de terS re ..
ucres bruts en poudre ..

Sucres ratriné. et agglomérél (en pains

~u:'~;':~.~·:::::::::::::::::::::: ::: :::::
:>Ucres autres 'lue sciés, raainés etc.....•
~,,!é vert en fè\ e. et pellicules • .. ··

hl' ..
HUiles fixes pures d'olives alimentaires..
nuiles Ilxes pures d'arachides alimentaire.
lIule. files pures de soya ratrinée. . .....
~Iulles tle soya desllnées à Il ralTiuerie ..

ins en bouteilles ou nacons (mousseux,
V' ehalllpagne) .
nlOs .Ie liqueurs ct mistelles ·······

1ère en futailles ..

I
/lièr., en bouteilles ..
..iQUt~ur!l •••••••••••••••.••••••••••••••••

DEsiGNATION DES MARCIIAN}})SES

Matières minérales :

Chaux hy"'r' l'Cl u au IqU" .
C~ent à prise lente .
Il ent à prise rapide .
Houille crue .
poUille agglomér<'e .
pétrole moteur .
~ole lampant .
Es.cnces lourdes ..
Il . nctls Wgères .
IlUI!es de graissage Dulde .

uiles de "raiosage collc;èles ou graisses
p IUlnérales .
P"odults noirs du pétrole (Uoroll) ·

roduits noirs du pétrole (llleeel 011) •• ••••
~Ulh noirs du pétrole (Fuel oll) ......

el' . et acier on barres pour béton ou
.' '''menl armé ..

er et acier en barres autres que pour
Ciment armé " .
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LE MOUVEMENT COMMERCIAL DE L'ALGÉRIE
~nées 1935-1934 et 1933

Importations (en milliers de francs)
.- ..

Pendant l'année 1935
Pendant

1

Pendant- A --- --
COMMERCE SP:gClAL Importations l'année l'année

(Marchandises mises à la ----. 1934 1933
consommation) de de l'étranger Total - -

la France et des colonies Total Total
françaises

Matières animales ............ 163.060 80.617 243.6771 240.100 234.469
Matières végétales ............ 878.514 261.939 635.453 721.899 767.017
Matières minérales ........... 130.908 163.089 293.997 378.857 421.766
Fabrications ................. 1.641.986 112.772 1.754.7581 2.239.693 2.648.408

1

Total ...... 2.809.468 618.417 1 3.575.549 4.071.6602.927.885 1

Diminution par rapport à la période correspondant e de 1934 : 647.664.000 francs.

Exportations (en milliers de francs)

1

-

COMMERCE SP:gClAL
Pendant l'année 1935

Pendant Pendant- A 1-
(Marchandises d'origine algé- Exportations à destination l'année l'année

1 1934 1933rienne et marchandises d'autres A _1

1origines provenant du marché de l'étranger
1

Total - -de
1libre de la colonie.) la France et des colonies Total 1 Total

françaises i

Matières animales •.•..•.•••.• 155.226 22.188 177.413 161.898 1

187.317
Matières végétales •......•.•.. , 2.428.899 232.993 2.661.892 2.213.918 ! 8.348.497
Màtières minérales ........... 29.619 83.991 113.610 107.182 1 96.353
Fabricatio;ns .•.... ··.··· •• ·.·1 -36.685 57.580 124.265 148.668 1. 185.104

Total ...... 2.680.428 396.752 8.077.180 2.626.666 i 8.817.271
Augmentation par rapport à la période correspondan te de 1934 : 450.514.000 francs.

Le bilan de 1935 se solde donc, comparativement à
l'année précédente, par une diminution de 648 millions
au poste des importations et par une augmentation de
450 millions à celui des exportations.

Limitées au trafic intéressant exclusivement la con
sommation et la prcductio;n de la colonie (commerce
spécial), les transactions ont, en 1935, atteint 1.928 mil
lions de francs à l'importation et 3.077 millions à l'ex
portation, soit au total 6.005 millions, représentant une
moins-value de 198 millions de fra;ncs sur l'année anté
rieure. La comparaison des années 1934 et 1935, pour
lesquelles les mêmes taux d'évaluation, définitifs en ce
qui concerne la première et provisoires en ce qui con
cerne la seconde, ont été adoptés, traduit les fluctuations
du trafic algérien pe;ndant ces deux années. Elle s'établit
ainsi :

••...

..
•

Importations :
De la métropole ..
De l'étranger et des colonies françaises.

Valeur totale .

Exportations :
Pour la métropole •....•....•.......
Pour l'étranger et les colonies françai-

ses .

Valeur totale •..•..

(Millions)

2.310 2·9II

618 665

2.928 3.576

2.680- 2.215

397 412

3.077 2.627

A l'importation, les moins-values portent principa
lement sur les colis-postaux (204 millions), les voitures
automobiles et leurs pièces détachées (57 millions), les
fers et aciers (34 millions), les chaux et cime;nt (30 mil
lions), les tissus de coton (24 millions), les tissus de
soie (22 millions), les vêtements (19 millions), les huiles
d'arachides (19 millions), les huiles minérales (17 mil
lions), la serrurerie et la ferronnerie (15 millions), les
pommes de terre (14 millions), les tracteurs et machi
nes agricoles (14 millions), les bois et les merrains
(10 millions), les thés (9 millions), les pneumatiques et
ouvrages en caoutchouc (8 millions), les engrais, les
machines, le riz, les poteries, la verrerie, les meubles
et ouvrages en bois, la bonneterie, les jouets, etc.

Les augmentations, peu considérables en elles
mêmes et en nombre restreint, intéressent notamment
les bestiaux, les fruits frais, les parfumeries, les tissus
de laine, les cafés, les tabacs en feuilles, les médica
ments, les graines de semence, la charcuterie fabriquée.

A l'exportation, on enregistre des augmentations sur
les alcools (360 millions), les huiles d'olive (59 millions),
les blés tendres (36 millions), les vins (30 millions), les
agrumes (30 millions), les tabacs en feuilles (20 millions),
les dattes (19 millions), les moutons et agneaux (la mil
lions), les gruaux et semoules, les pommes de terre, les
raisins de table, les figues sèches, les fourrages, les œufs,
les minerais, la ferraille, le sel marin, les tapis, l'essence •
de géranium, les bouchons, etc.

Les principales diminutions aifeètent le blé dur
(88 millions), les orges (22 millions), les farines (10 mil·
lions), les phosphates (9 millions), les alfas (7 millions),
le crin végétal (5 millions), les colis-postaux (3 millions),
les moôts et mistelles, les poissons, le liège vierge, les
légumes BeeS.




