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rf'ssarll l 'hy~ii'rte el la sécuril{> des travailleurs. Le total
de CPs amendes, li u i ne pourrou t ell aUCIIII cas dépasser
~e 1/ r. du salaire jourualier ou le I! Ine si ce salaire est
pl:!al ou inférieur il 8 francs, sera versé il une caisse de
Spcours ou li une œuvre de bienfa isance ou d'assistance
n;/-wliôremeul constituée en zone française du Maroc.

Le litre del'xil\me ou ml'me dahir illterdif les éco
~Io~nal~ sauf oans les chautiers, exploilatious ou mines
e10lgnes des centres oe ravitaillement.

Enfin, le marchaudage est interdit.
. Un troisième dahir fixe li 4 francs' le salaire jour

'~aIIlW minimum des oU'Tiers et employés de l'un ou
1alllre sexe.
1 • Le quatrième dahir, relatif aux cautionnements est,
lUI aussi: large~eJlt inspiré de la I{lgislali~n fran~'aise

1 u, t.l'aval!. JI eXIge, notamment, la leuue d UII regIstre
speCial par l'emplo~('ur soumis au conlrôle de l'inspec
!Io~ ou travail, le vprsement des produits il la Caisse
nahonale française d'épargne ou, au delà d'une certaine
somme, il la trésorerie gém'rale ou il la BanlJue d'Etat
du M'lroc. .
...... ..... .
. c) Les dettes. - Le 23 juin, le Résident général pré

Sl~!e le sous-comité ries dl'llc~. Des texles sont en cours
d clahlissemenl.

Le prohlème de la COIICliITClU'e du rail ('( de la roule
doil être mis il l'étude aussitôt après.

Réforme administrative

Le dahir du 8 juin crée une direction des affaires
économiques qui groupe les services de l'agriculture,
de la colonisation, du commerce et de l'industrie, de
l'élevage, de l'Office chérifien d'exportation, des eaux
et forêts, du travail et des questions sociales.

Un second dahir du 8 juin supprime les conseils
supérieurs de l'agriculture, du commerce et de l'indus
trie, de l'élevage.

L'arrêté résidentiel du 20 juin rassemble sous l'au
torité d'une direction des affaires politiques les services
des affaires indigènes, des contrôles civils, de la sécurité
el de l'administration municipale.

D'autre part, parallèlement au conseil des directeurs,
composé des chefs des administrations centrales, qui
siège à Rabat et assiste le Résident général, des conseils
administratifs régionaux ont été inStitués par un arrêté
résidentiel du 1er juillet Ig36 en vue d'assurer la liaison
entre les représentants régionaux des diverses adminis
trations de l'Etat.

1. - PRODUCTION AGRICOLE

VALEUR DE LA PROPRlllTll RURALE ET DETTE IIYPOTBÉCAJRE'EN AFRIQUE DU NORD

S'il esl difficile ne chiffrer en France la valeur de
li~ propriété immobilière, pour l'Afrique du Nord, la
dIffIculté n'est pas moindre.

En Algérie, d'après le rapporl du budget de M. Dou
!lIergue, en Ig13, la terre seule avait, en Ig01, une ya~eur
de 1.400 millions de francs et, en Ig13, de 1.661 mI1bo~s
de francs. M. Oualid, li la même époque, donnaIt
1.542.855.000 francs pour la terre, 301.414.000 francs pour
l~ .;CQnstructions rurales, chiffres qui, mesurant. les
\'1Tlëurs à l'étalon du franc de Germinal, correspondraIent
~n francs actuels à sensiblement 7 milliards 1/2.

,,·<t,;En Ig32, avant la crise actuelle, nous bas!u!t sur
"'fil valeur de la production algérienne, noUS ar;lvlons à

conclure il une valeur possihle potentielle de 1ordre de
15 à 16 milliards.

. En adoptant un tel chiffre, on trouvait ~e la pro·
prlété avait, sans tenir compte de la dévaluatIon de la
mou!\aie, de huit Il neuf fois 'sa valeur: d'ava~t-g~err~,
tandIS 'lu 'en France, la richesse fonCIère n atteIgnaIt
guère que trois fois la valeur de Iglr..

Ce coeffiCient de hausse beaucoup plus 'élevé que
(:el ui de la France se vérifie' par l'examen des prix de
'~nles de terres des indigènes aux Européens et de~ Euro
peens aux indirrènes relevés chaque année en applIcation
du. séllatus-con~ulte' de 1863. Il découle, en effet, de ~
chl~fres 'lue les ventes d'Européens à indigènes, qUI
aValent lieu, en Ig14, sur la hase de 403 francs l'h~tare
;(?yen, avaient atteint 3.304 francs, en Ig31, et s été
) Issent, en 1934, li 2.056 ·francs. En 1934, par cons·

quent, en période déjà de crise foncière, la terre, dans
I~s ventes d'Européens à indigènes, se payait e!,core ~n'
slblement cinlJ fois son prix: de Ig14 et avaIt attemt,
en Ig31, sept fois ce prix. ,

l),1ns les transactions' d'indigènes à .Européens, en
;g34,le prix moyen ressorl à l.hl liancs,. contre 154
~ancs, en 1914 et 2 280 francs chiffre maxlDlum eme
~::tré er:' .1930.' Par ~apport à ~!1'4, les prix: sont donc
i coefflelenl JO alors qu'ils a\'lienl dépMSé, en 1930,
e coefficien t 14.

rie Pourtant, on doit reconnaitre que si 11'\ terre algé
nne peut représenter actuellement une valeur poten-

lielle de u à 14 milliards de francs-papier, alors qu'elle
ne valait qu'un milliard et demi or, en Ig14, cette diffé
rence ne correspond pas aux sommes énormes qui, en
vingt ans, y ont été enfouies pour sa valorisation, et
c'est là un fait incontestable. Ni les plantations nouvelles
de vignes faites sur 250.000 hectares qui ont immobilisé
avec les caves 3 à 4 milliards, ni les bâtiments édifiés
ne représentent en plus-value, en possibilité de rému
nération, surtout par suite de la haisse des prix du hlé
et du vin, le capital investi, et c'est là que !le trouve Ja
cause du malaise aigu actuel; c'est que, comme en
France, la baisse des prix des denrées agricoles a déjoué
les calculs des créateurs audacieux, et plus l'audace a
été grande plus la situation se trouve en porte-il-faux.

En Tunisie et au Maroc, il n'en est pas autrement.
Au Maroc, même où, du fait de l'acte d'Algésiras, une
partie de la production s'écoule aux cours mondiaux,
la situation se trouve aggravée encore, et c'est là la cause
de la gravité de la crise de la propriété rurale dans ces
pays, qui. trop vite, ont ATandiavec des capitaux d'em
prunt, employés d'une façon massive et 'non avec des
capitaux d'épargne dont l'immobilisation est forcément
mesurée.. .

C'est le crédit qui ainsi a permis la valorisation
rapide de la propriété, qui a fait la hausse Qt'centuée
de la valeur foncière que nous constatons, si dif'férente
de celle très faible de la métropole, mais c'est l'abus
de ce ·crédit. c'est·sa massivité, de 1925 11 1932, qui déter
mine l'acuité de la crise actuelle, la baisse des cours
des denrées agricOles. survenant en outre exactement au
moment où les capitaux investis en masse exigent leur
rémunération ou leur remboursement.

De 1{)25 à 193:1, la propriété rurale réclamait par
tout desmncours financiers. Ene voulait à tout prix
produire, produire vite, produir~ sans même qu'il lui
soit nécessaire d'étudier les prix de revient, puisque le
blé montait il plus de -220 francs le quintal huit fois
~on prix Il'IlYant-jl"lIel're, trois fois son prix ~ctuet que

. le "iu se pavait jusqu'à 300 francs l 'hectc.Jître, lJU~torze
fois son prix: de IgI&, six fois son prix de 1935 que'
l'huile s'écoulait ft 1.200 francs, cinq fois plus cher <ju'au.
jourd'hul. Nulle part la propriété ne discutàit 'le rl'ix
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des capitaux. t.J1e défrichait, plantait, bâtissait, mino
taure engloutissant l'argent (lue deux récoltes heureuses
devaient lui permettre de rembourser.

L'importance de cette dette hypothécaire est assez
difficile à déterminer.

Nous avons tenté, en 1934, de l'évaluer en Algérie.
La direction des services financiers a donné, en 1925,
et de nouveau en 1934, d'après les relevés des percep
tions fiscales, le total des engagements hypothécaires,
souscrits chaque année; et, d'autre part, les libérations
effectuées au cours de ces mêmes années. Or, on peut,
semble-t-il, à défaut de documents plus sftrs, interpré
ter ces chitrres. M. Edmond Michel a cOnstaté en France,
c'est là un fait empirique, mais que l'expérience dégage
et qui résulte de l'applkaUon de la loi des grands nom
hres, que les prêts hypothécaires autres que les prêts du
Crédit Foncier, se remboursent en moyenne en cinq ans.

La règle peut-elle s'appliquer à l'Algérie? Cela ne
paraît pas impossible. En effet, si nous examinons ce
ql'Ï se passe en Tunisie, nous trouvons qu'au 31 décem·
bre 1934, le total des prêts inscrits, déduction faite des
radiations, était de L711.OOO.000 millions de francs, or
le total, non pas des cinq mais des six dernières années,
donne J.683.000.000 de francs, chiffre très voisin de celui
des créances inscrites. Nc·us avons donc, en nous sel"

. vant des perceptions fiscales, la possibilité d'évaluer la
charge hypothécaire de la propriété algérienne. Si nous
posons comme règle que la dette hypothécaire totale est
voisine des inscriptions des cinq dernières années, nous
Irouvons qu'en Algérie, la dette, qui était de 780 millions
cn J914, était de 633 millions en 1923, 1.308 millions
en 1928, 3.3JO millions. en 1933.

Si, comme cela se passe, semble-t·il, en Tunisie, la
dette totale est voisine des inscriptions non pas des cinq,
comme en France, m.ais des six dernières années, elle
eôt atteint en Aill'érie, au 1er janvier J934, sensiblement
3.700.000.000 de francs et dépassé peut-être maintenant

4 milliard~, dont un peu plus de la moitié doit charger
la propriété rurale, qui semble ainsi grevée à environ
20 % de sa valeur actuelle.

En Tunisie, Oll la valeur de la propriété rurale sem·
ble être de l'ordre de 4 milliards, et l'endettement agri
cole de 1 milliard, au Maroc, où l'endettement de la
colonisation atteint 450 millions, la situation est peu
différente.

Ce sont là des chiffres qui doivent retenir l'atten·
lion car ils dénotent un endettement plus élevé encorE
que dans la métropole, où la dette hypothécaire ne grèVE
la fortune immo!lilière qu'à raison de 10,3 %: .mais CE
ne sont pas néanmoins des chiffres anormaux pour de!
pays encore en période de valorisation, car la dette esl
toujours lourde dans les pays jeunes qui s'équipent el
empruntent pour s'équiper. C'est même, dans une cel"
taine mesure, l'indice de l'énergie, de l'allant et de h
confiance dans l'avenir qu'ont leurs populations. Pal
ailleurs, jl y a lieu de noter que la. dette algérienne d(
la période d'avant-guerre, moins lourde au point de VOl
absolu, était, proportionnellement à la valeur de la pro
priété, presque aussi forte que la dette actueHe. C'es
la période anormale de la guerre et de l'après-guerr4
qui l'avait fait partiellement se résorber. Si son déve
loppement absolu est depuis dix ans, de nouveau impIes
sionnant, c'est que, parallèlement à ce développement
li s'est l'réé, par les défrichements, l~s irrigations, le:
plantations, une formidable matière hypothécahle nou
velle. Si les créations restaient rentables comme il étai
prévu qu 'ciles devaient l'être, la situation ne serait dOJII
pas angoissante, mais c'est là poser tc.~t le problème d,
l'écoulement de nos produits agricoles, et du rende
ment de notre agriculture.

(D'après la conférence de M. Pierre Berthault, mem
bl'e de l'Académie d'agriculture, li l'Institut nationa
llgronomique le li mars 1936.)

COMPARAIsoN DES MESURES D'ALLÈGEMENT 'DES DETTES AGRICOLES

EN AFRIQUE DU NORD

La Revue d'économie politique, dans son numéro
d'!Ivri] J936, rappelle que ces mesures ont répondu au
double souci de permettre aux agriculteurs, lourdement
ftndettés, de continuer leur exploitation et d'éviter les
transferts massifs de propriétés, auxquels eussent fatale·
ment abouti de trop nombreuses exécutions judiciaires,
ont revêtu des aspects très différents suivant les circons·
tances qui les ont provoquées, les exigences auvquelles
elles devaient satisfaire, et enfin, également, suivant les
conceptions personnelles de leurs promoteurs.

Certaines d'entre elles, dont le caractère exceptionnel
est à peine marqué, ont eu poureftet, soit d'augmenter,
par des modifications à la léŒIs18tion antérieure, les

"possibilités de crédit des agriculteu~ (extension du war·
rant agricole et du .nantissement aux matériel et récoltes
pendantes) (1), soit d'étendre à un plus grand nombre
de débiteurs le bénéfice de disposition.s déjà existantes
ou d'en accrottre la portée' : c'est ainsi qu'au Maroc les
ristournes d'intérêts allouées par l'gtat, depuis 1925. 11
certains emprunteurs à lonlf terme de la Caisse de prêts
immobUiers, ont été étendues par un' arrêté du 26 mars
J 935 aux débiteurs des organismes de crédit agricole
mutuel. '

D'autres mesures ont eu pour oblet de limiter l'éten
due et le nombre des e'<écutions judiciaires, voire m@me
de les stJsnendre temporairement.-

L'administration marocaine s'est bornée à inviter
o(flcieusement les tribunau'f à retarder. dans les limites
t':/)mn'ltibles avec le resped de la loi, l'issue des procé
dtlf'èS..e~ra&'éell.

Ct) J)fcm.1oI da .8 Illtltembre .935 ; dkret beylical du JJ avril
'1134 ; dahir du li JulUel '1132.

En Algérie, un décret-loi du 30 octobre 1935~
risé les magistrats à accorder. pendant une duréè"lr"'u
an des délais pour le paiement des dettes et à~..
il l'exécution des poursuites, même intentées e"
d'une décision judiciaire en dernier ressort- et Il
acquis la force de la chose jugée. .

L'intervention du législateur tunisien, imposée pf
des circonstances politiques et économiques particulièrl
ment difficiles, a élé plus radicale encore : un décr4
du 2 octobr~ 1934 (1) a suspendu toutes les opératioJ
de saisie, et a, en même temps, institué des Il commi:
sions arbitrales II, réunissant, sous la présidence d'u
mal\'Ïstra1, des représentants des créanciers et des agr
culteurs et ayant tout pouvoir pour accorder aux ·déb
teurs, après examen de leur situation, des délals pol
vant atteindre trois ans pour l'exécutjon de leurs eng;
gements.

Une troisième série de dispositlons, dont le caractèl
exceptionnel est éJl'alement accusé, tend à alléger, pol
l'avenir, les chara-es pesant. sur les débiteurs.

Certainès, qui sont d'ailleurs inspirées de la récen
législation métropolitaine, imposent une diminution Il
taux de l'intérêt conventionnel et facilitent le rambours
ment des prêts en cours.

Les décrets-lois français des 16 juillet, R aotH
30 Détobre 1935. portant réduction de JO % de l'intér
lie certaines créances hypothécaires, autorisant le rel1
boursement anticipé des prêts nonobstant toute clau

(1) Un dea~me d6cret, promulgu' 6pJemeDt Je" octobre toi
6leDdu l~bIIaüItRblllt6 aux troopeaas dont la valeur n'~_ J

:1.000 francs el a d&:1ar6 lInmeublet par dedfnaUon tout lee 0IlJt
plarâ lur le fondà, lOlt 11 perp6tnelle demeure,·1Olt pour le Illni
de )'espJoJtalion.
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~Et.~

des ~antft&.~ totales de blétemlre et de blé dur
contrôléeo; Il l'exoortatlon du t.er Janvier au
3t. mat 1936, par destination, en quintaux nets.

il la durée el. au taux. soumis aux m~mes règles 'lllll
ceux ne la Caisse tunisienne. Toutefois, leur montant
peul {ltre suphieur à J50.000 francs et ils sont réalis~s

n01l en espè'ces, mais en obligations foncières bénéficiant
ne la garantie de l'ttat.

Au Maroc, où la crise a fail son, apparition flua tôt
flue dans les autres territoires nord-africains, c est dès
JQ30 que l'atiministration s'est préoccupée de la consoH
nation des deites. La Caisse féd~rale de la mutnalité et
rle la coopération amicole, créée par un dahir du 5 décem
bre JQ30. a réQ;lé en T931, les deUes commerciales con
tractées par les colons pour les besoins de leurs exploi
tations 1\ l'occasion de la campagne 1929-1930 et des cam.
Jla!l'nes préc~dentes. Le rll'l'lement, effectué sur la base
li 'nn forfait de q~, %' Il porté sur rr6,800.ooo francs ;
l'lI outre, la caisse a pris en charlll!. au cours de la
m/lme année, plus de 20 millions de crédits de campa/llle,
non remboursés 11 l'échéance. ame caisses de crédit allrl
c/lle mutuel. et en 1933. 2R.500.ooo francs environ de
l'l'Mils de m~me nature.

Par amenrs. l'arlministration rlu Protectorat a !léciil~,
en JQ34, de norter à douze ans. à partir du J.... janvier
TQ35. la dt1l'~e du remboursement des p~ts à mOyen
tenne en ('/lurs. .

Enfin. tout récemment, lin dahir du 2(1 novemhre
TQ35 a alltori~, sons certaines réserves, la consolidlltion
Ilf'S Sf'mestres arri~r~s llus snr les Prêts 11 lon~ terme
Il''comés nar la Cllisse Ile J}r~ts immobiliers, S01lS fonnl!
de nrAts sunnlémentaires Amortissables en qnim:e ans
et consentis par cet or~anisme avec III Illlrantie de
l'etat.

~'O/lL"lÏre cL limitant à 3 % du capital le montant des
1Ilt/Clll Il i1(;S de remhoursement anticipé, ont été pure
IHent el simplement appliqués en Algérie et en Tunisie.
, Au Maroc, des dispositions analogues sont en

ngueUl' ; elles ont. même une portée plus étendue puis
que tous les débiteurs hypothécaires qui ne reçoivent
)las de ristournes d'intérêt de l 'f;lal bénéficient de la
réduction de JO % (dahir du 29 aoôt 1935),

Par ailleurs, dans les trois pays, ont été promulgués
des textes aulorisant l'annulation des contrats de prêt
comportant des taux manifestement supérieurs à ceux
praLiqués normalement, et, au Maroc, deux dahirs en
(~at~ des 3 janvier et 29 aolit J935 ont. respectivement
h.~lté le Laux de l'intérêt conventionnel, pour les dettes
CIvIles et commerciales, à JO, puis à 9 % (J).

J.es mesures tendant à réaliser un aménagement
durable du passif, ont pour but de substituer aux dettes
à Court terme exigibles des emprunts amortissables sur
àme période de temps plus ou moins lon~e, de façon

permettre aux débiteurs de rembourser leur passif au
moyen de leurs disponibilités normales.
. L'opération, plus connue sous le nom de consolida
~lon des flettes, a été réalisée suivant des méthodes assez
IIifTérentes :

I?n Algérie, elle a été réalisée dès J932 au profit d'un
certam nombre de colons officiels qui. placés dans des
conilitions excentionnellement défavorables, se trouvaient
i1ans l'imnossibilité rlp faire face à leurs ena-allements.
t'administration a provoqué la création rl'une " caisse
rle nrêts rle consolidation )l chargée de leur consentir des
nrills i1'une durée maxima de quinze ans nour leur per
rnl'lfm rle rembourser leurs créanciers. Cette caisse s'est
p.rocuré les fonds qui l11i étaient nécessaires par l'émi!'
SIOn !l'emprunts garantis, 11 concurrence de 60 millions.
~ar la colonie, l'mi. Pllr lIi11f'llrS, a pris à sa charll'e un
IIltér~t rlifTérentit>1 suffisant pour abaisser A 2 % le taux
sl1poorté par les Mbiteurs.
1 PIns r~cemmf'nt. lmf' loi rlu 4 avril Iq35, modifiée
': :h décemhre rq35. a autorisé la colonie à mettre 11 la
~Isnosi~i~n de l'aQ'ricùJture ahr~rienne une s0J!lme de

()() mIllions de francs ilestinéf' à venir en Alde aux
~f'tit~ pt moyens exploitants particulilirement atteints par
a cnse et. fllus spécialement. 1\ consolider leur passif.
fT Pratirruement, l'QJ)ération en cours de réalisation est

l' echl~e par un or/lllnisme semi-offlciel. la Caisse de
~rMs aQ'ricoles. qui 'consent rles prêts nortant intérêt au
all V de ft 0,(. Te hénéfice df' ces derniers, dont Je mon

• ne nt:ut ilépasser rRo.non francs par emprunteur,
. ·l'éservé aux exnloitants rlont la valeur locative cadas-

;a
~.. r ..le ne dépasse pas 30.noo franc!!. L'opération est réalisée
. norairement au moven d'une fiche d'escompte

,Iverte 11 la caisse par la 'banque d'émission.
d Parallèlement, et dans un but· analOlme, la Joi rln

11 " avril rQ35 a nrévu la mise 11 la disposition du fonds
comrnun i1es sociétés indil('ènes tic prévoyance d'une
!!Omrne rle roo millions de franc/!.
.' En Tunisie, un Pl't'mier effort a été accompli en jan
\;1'1' J()~4 par la cr~ation de 111 Caisse tunisienne de crédit
)'. i1e consolirlation. ch:mrée rle consentir des prêts dont
ï~h!!,ontant est destin~ à rembourser Jes creanciers des

( . Ifeurs euronéens on indi<r1>nes. Cette caisse se pro
~~re les fonds qui lui sont nécessllirf's an moyen d'em
rrul:~ls contr~ctés avec la lZ'arantie rle l'~tat. Les prêts
d ~ l' consent portent intérllt au tanx de 5 't. - leur
nUl' e maxima est ile trente lins - leur mont.ant, qui
ne neut excéder 150.000 francs. est t'Mterminé d'après III

Mure rles 1?1Iranties que peut of'l'rir l'emnnmteur. ainsi
~"e bar l'imnortance de son nassif. tel qu'il est fheé apri>/l

s Il aUements opérés nar .la commission arbitrale.
l'ad P~lU~ COf!lpléter l'action de ce premier orllanisme.
if rnlmstrahon de III Rél!'ence a décidé, en aotU rQ.~".
fl~ii\tiofer d'lin nOllVf'aU statut un orQ;ane administrAtif
, : e~lstant. la Cllisse foncière !le Tunisie. et de T'an
horlser 11 f'ffech'f'r l'escomote et le racbSlt !les créSlnef'!!

yn..th.sc'lires et chfrom-aphflire!!. tes prM!l !lont, quant---"~.\h ~ri n'no le hnt fI"""!?"r 1,', "h'rll"S ""..nf. snr 1", tltul.fl'l's fi..
nH~,ifo 00<'( !"Mne fi" h Cal."" fie nrêt. fmmohlff..... flrt 'If:1rnc. l'••dml· .
ll'm)~r"rn IfI" ProlPctorot son~"raft. nlll",'t-If. lt fI..mander 11 cet ol'jrllnlsnlP
rMllet!" ' ",:nve..lon fi" .es oblfo;ratfono de f.çon 11 p"l'mettre fa

n d" 1 Intl'r~t des pr~," en COUTS.

DESTINAnON

Contingent
MlU'8eille ..
Bordeaux .
Nantes ..............•..
Dunkerque ...........•
Rouen , ...•... ,
l.e Havre ............•...
Sète ..
La.Pallfce ..
Paris : ~.
Algérie ., ~ ..
J~yon .................•
Bayonne .
Marrans ..........•.....
Toulon .
Lorient ......•.........
Strasbourg , •.
~aint-~zaire , .
Monaco .
Nice ..

Hors contingent
Tanger .
Côte-d'Ivoire .
Gibraltar ..
Belgique ..
MaUritanie ..

TOTAux OIlriRAUX ••

HM tendre

206.182 R9
64.680 85
81.07099
10.598 99

108.lSlSlS lS2
Yi

6.991 86
0.064 2!

Yi

109.824 8.,
Yi

lU.848 Yi

2.970 Yi

4.000 Yi

/SOO Yi

10.100 Yi

t./SOO Yi

5.9'10 »
14.954 80

604.87645

Yi

Yi

24 75
5.500 Yi

1 Yi

15.1525 76

610.402 20

HM dur

80.582 18
1:2.71517
5.990 20
IJIIJO »
7.877 110

Yi

800 »
'499 f11

:t
:t
Yi

Yi

Yi

:t

Yi

Yi

:t

Yi

Yi

108.254 17

6 Yi

198
Yi

Yi

Yi

798
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Orge (Production en quintaux) Blé tendre (Production en quintaux)
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Relevé des quantités totales d'agrumes contrôlées

à l'exportation du 1er janvier au 31 mai 1936

(par destination, en colis).

RELEV~ .'
des quantités totales de vin contrôlées à l'expor·

tation du 1er janvier au 31 mai 1936, par
destination, en litres.

<5
"" ~

fi;

< .::::
<i t.: &S ~

IlESTIM.TION
rn gj ?

roi 0 iS TOTAUX
~ ::>

:;: 0
t1

~
:=;l

-----·-1----1----1

Totaux partiels 1

)<
:;l
<t$

- , -.1 .t
'" 1 1:

Destinations
0)

1
'a)

'" >= rn bll
0)

'': i 1::bll 0 ><
1:: :'j

1
... :;l

~ "0 ... ~... >= U ...
0 <t$ 0

:l!1 E-<

Contingent

Marseille '" ..... 7.525 620 320 8.465
Bordeaux ........ 11.016 391 142 11.549

Dunkerque ...... 479 5 103 587

Rouen .......... 79 :t 30 109

Le Havre ........ " 369 » » 369

Paris ............ 741 » 'II 741

Algérie .......... 11.076 !J.587 73 14.736

Lyon ............ 226 :t » 226'

TOTAtrX. , .. 31.511 4.603 66B 86.782

Hors contingent

Alg(lrie ........... 134 1.584 » 1.718

Londres ••••• o ••• 3 » » 8
Tanger ........ .. 201 :t 7 208

TOTAUX ... , 31.84\) 6.187 675 88.711

France

Hon contingent

Le Havre .

La Rochelle .

ManeUle .

AIg<'r1e .

Dunkerque .

BordeaUI , .

Colonies françaises :

Guinée .. " .

Côte d'ivoire .

Côte de l'or .

Oahomey ..

Cameroun et Togo ••••••..

,\.E.F .

Guyane françaloe .••••..••.

Madagascar .

Mauritanie .

Gtbon ..

Sénégal .

Indochine .

315.047

6.189

106.272

143

13.387

10

441.048

232

41.889

2.608

20.736
4.924

633

8.989

479

652

6.872

Ul76

850

19

,108

61

•
61

315.047

6.189

106.272

162

13.387

10

441.067

232

41.997

2.608

20.736
4.985

6SS
9.050

479

652
6.872

1.676

850

7.148

90.770

2.099.2lI'J

2.631.039

6i8

1.292

M.012

25.699
1.5O:?.'J9/)

1.838

113.15-'1
53,442

859

282.918

2.868
26.3'5

1.064

225
1.535

443

535
40.3116

Ul'2

19

87

303

927
97

.'

2.675

2.924

90.540

2.6118.1I5

678

989
M.012

26.699
1.5IH.46.1

Uil
63.15;1

53.442
859

282.196

2.868
!U45

977

lIll5

l.O15

443

535
40.396

U62

7.129

2.096.527

Totaux J6aéraux..

Etranger:

\Ilemagne ..

Suède ..

Danemark ..

Belglqne .

Pays-Bas••••••.•..•••• ·,·· .:

Angleterre .

Sufsoe ..

Zone franche, franoo-auisle .•

Autriche ..

langer .

IInl ..

Canarleo ..

NIg6ria ..

Luxembourg ..

Tchkoelovaqule •••••••••. ,

Ile. SeycheUes ..

SebangaY ..

Maroc Bapagnol .

Norv ..

provision de bord dei ua-
vlrea ..

1.122.005

69.221
196.416
227.002
13UM

'1.076
33:053
11.8116
63.095

UN
lU84
1.724
1.109

140

»
194

1.042
66
68

14.845

6.210
25tl

1

SOI
2.400

1

1.345
15.901
3.805
1.653

1.784
5.630

DESTI:'iATION

61.227
190.528
226.201
131.78i
39.731 1
17.152
9.061 1

iU42 1
104 1

IH90 1
682

1.04:l l'
72

1.107.160

_.--~

110rs
Au lIb'C dll contill'

('ontil1.~ellt gcql)--

1

1======'
1 TOm

Ilt'S IJI'imcUl's

Tomates
Pomm;";'&; '~;r~' ':' "

BilIots
Sacs ... ::: :::::::::::::
HaricotsA· · ·
c.:tichauts , .•
p urgettes .
••:tlts pois .

C
ves fralches . , .

arottes
~~ber~'::::::::::::
o.ments doux ,.
N·lgnOns ..

A~;;:~e';"""""" .,...............

RELEVÉ
des quantités totàles de primeurs, contrôlées à

l'exportation du 1er janvier au 31 mai 1936

(en colis).

•
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R:eSULTATS DU RECENSEMENT DES VINS AU 24 JANVIER 1936 1 ,

(après vérification des stocks)

I!:tat des vins bloqués à la propriété

_...• ,.
STOCKS

R~GIONS COMMERCE PR()PRmT~ BLOCAGE
globaux

Marrakech (1) 7.724 52 1.445 52 6.279 00 1.883 70....................
Casablanca (2) 215.806 90 24.3~6 66 191.460 24 57.438 07................. "

Rabat (3) 120.382 92 4.569 89 115.81303 34.743 90o •••••••••••••••••••••••

20Ul89 45 60.326 83Meknès .......................... 204.565 34 3.475 89
1

Fès (4) 42.506 82 1.400 92 1 41.105 90 12.331 67••••••• 0-••••••••••••••••••

1
52.254 85 15.676 45Oujda ........................... 53.746 27 1.491 42

Totaux g~néraux...... 644.732 77
1

36.730 30
1

608.00247
1

182.400 62
1 1

(1) Région de M'lrrakech, S'lft et Moga,lor.

(2) ChaouYa et Dol1....ala.
(3) Rablt, Rharb et Ouezzane.
(4.) Fès et Taza.

LES VINS MAROCAINS SUR QUELQUFS MARCIŒS ÉTRANGERS

(Suisse; Belgique, Etats-Unis)

Même SOli de clocbe au consulat de Suisse à Casa
ulanca ... C'est grâce 11 lui que le Maroc esl le seul pays
qui augmente actuellement ses exportations sur la
Suisse.

Exportations du Maroc sur la Suisse :
(en valeur)

Il. - BELGIQUE.

L'importation des vins n'eflt pas contingentée.
Les droits de dcuane sont modérés et établis sur

. deux échelles, de manière 11 .favoriser les vins ayant droit
li ulle appellation d'origine.

Le Maroc bénéfIcie pour la majorité de sa produc
tion clu tarif réduit accordé aux vins 11 appellation d'ori
gine ; on se' rendra .eompte de 1:avantage ainsi obtenu
à la lecture du tableau suivant des droits de douane
belges.

Droits perçus par hectolitre de l'in importé
en Belgique

I. - Vins en lûts ayant droit à l'appellation d 'ori-
~M:. .

Jusqu'à J5° : 135 francs (belges) ou, au choix de
l'importateur: 62-francs+ une taxe ad valorem de 15 %.

Au·dessusde 150
: 62 francs + une taxe ad ·valorem

de. J5 % et une taxe alcoolique de 3 fI'. 30 par dixième
excédant 150

, -

Il. - Vins en fl'lts n'ayant pas droit à l'appellation
d'orilline :

Jusqu'à 120
: 135 francs (belges) ou, aù choix de

l'importaleur : 62 frants + une taxe ad valorem de 15 %.
. De 120 11 J5° : 6~ francs + une taxe ad 1d.Jrem

de '7,25 % et une taxe alcoolique de 3 fI'. 30 par dixième
excédant 12°.

•Ces trois pays semblent offrir à l'~xportation des
vins marocains les perspectives les plus Intéressantes. .

I. - SUISSE.

L'importation en Suisse des vins en fûts est. ~~n
tingentée depuis le 9 novembre 1933. Il y a poSSibilIté
d'importer hors contingent moyennant une surtaxe de
10 trancs suisses (50 francs français) par quintal brut
importé. En fait, c'est le contingent accordé à un pays
qui limite l'étpndue du déboucQ.é que lui offre le mal"
ché suisse. ,

Voici la situation du Maroc à cet égard. Il n'a aucune
part dans le contingent actuel de la Suisse, la réparti·
tion étant basée sur les importations de J932, époque
h laquelle le Maroc n'exportait pas...

Gelle question de contingent réscJue, la Suisse serait
po..r le vin marocain un marché des plus intéressants,
gros importateur (862.000 hl. en 1035) et, dès l'abord,
très favorable, si l'on en juge par ce qu'en dit M. ludet.

Celui-ci rapporte, entre autres, cette lèltre de Ja
chambre de commerce française pour la Suisse au direc
leur de 1'O.C.E. :

« En réponse à "olre lettre me demandant si l'arrêté
de 1'0frice chérifIen de 'contrOle et d'exportation à Casa
blanca que vous m'avez soumis et qui fIxe les condi
tions auxquelles doivent répondre obligatoirement les
vins du Maroc, peut donner satisfaction aux importa
teurs suisses, nous avons l'avantage dé vous .informer
que tous les articles de cet arrêté donnenl non seule
ment satisfaction 11 tout acheteur suisse de vin marocain,
mais que l'analyse exigée par cet office est en parfaite
concordance avec -1e manuel suisse des denrées alimen.
taires. Rien ne peut s'opposer 11 . l'exportation des vins
llu Maroc en Suisse dès que ce dernier 'pays lui aura
accordé un contingent. Nous avons eu récemment l'occa·
sion. dedégu$ler des vins rouges de Meknès titrant près
de 12", ces vins sont parfaits et leur parfum très .spécial
sera certainement très appré.fié de la clientèle suisse... Il

1933
193ft
J9 35

J5.850 fI'.
23.437

J .448.00q
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La dilIére. entre les tarifs applicables aux vins
SaliS appellation d'origine et à ceux ayant droit à une
appellation d'origine, fait apparaitre au profit de ces
dCI'niers une détaxe importante (Jui sera notamment
de

:~:~ Crallcs par heclolitre pour 1111 ,ill de 13° ;
(;1; francs par hectolitre pour 1111 viII de 14" ;
9lJ 1ra III':; par hcdolitre pour UII ,ill de IjO et all

dessus.

, Pour le Maroc, qui produil des ,ius il fort degTl\,
1avaulage esl très grand.

Cien présentés à l'Exposition de Bruxelles, les vins
marocains y ont ohtenu UII joli succès. Le « \alpierre li

el le « Toulal li c,nt ohtenu chacun un grand prix. li
Jaul exploiter rapidement ce hel efforl de propagande.
Les viticulteurs marocains doivent comprendre qu'ils ne
trouverollt jamais sur les marchés étrangers de plus
grandes facilités d'exportation que celles offertes actuel
lement par la Belgique.

Oéjà, 10.558 hectolitres de vin du Maroc ont élé
relldus à la Belgique en 1935. Les prix que font actuelle
ment les maisc·ns de vins de Frafil~e ou d'Espagne prou
vellt qu'il n'est pas besoin de primes à l'exportation
pour vendre en Belgiqt:e. foutes diront que c'est leur
organisalioll commerciale, l'activité de leurs représen
lanls il l'étranger qui mainliennent leurs chiffres de
\'Cnle.

Dans Je mllme sens, constalolls que toul naturelle
Ille"1 la maison de dns du Maroc qui a effectué les
'~nle~ les plus importanles à la Belgique, « Beni-Amal' ..~
1a. !alt parce que, étalll une société helge, elle a pu
\Ilsilser ses relations commerciales Hans ce pays.

Ill. - F.:TAT!l-I'NI!l.

CC pays IlC semble pas devoir fournir rapidement
iHiX vius lIIal'Oeains un débouché importanl comme la
Suisse on la Belgique. Il nous .parai! t'ependant. iIlté;rcs
saul ù tlludier ell raison de ccrlaines douuées partlcu-

.lières qu'il comporte. ,
C'esl un marché neuf, il est d'une capacité énorme

et, di>s la fin de la prohibition, il a suscité des espé
ranees ('onsidérahles dans {cus les pays expottateurs.

Le Maroc.: fut séduil comme les autres, il y ,'it tout de
s,lIlc un gros dicnt pour SOli exportatron naissanle.

La stluation esl la suivanle : pas de contingente
ment, mais des droits de douanc et des taxes de con
sommalion très élevés faisant du vin un prcduit de
gralld luxe el réduisant l 'importa lice des importations
Ù ~oo.ooo hectolitres environ. Que sera demain le mar
l'bé du viII en Amérique? 11 est difficile de le prévoir.
Le vin marocain doit dès maintenant essayer de s'y fairc
.Inc place. lei encore nous pensons ql~e c'est 1'habileté
\ ollllllcrciaie el non seulement les bas prix, qui importe.
,\ous n'en ,oulons pour preuve que l'exemple suivant :
]lendanl les Irois premiers mois de 193t, qui suivent
la lin du régime sec, le Chili - bas prix, primes à
j'cxportation - a ,'endu aux Etat-Unis 280 hectolitres
de \'il/. Pendant la même période, / 'Italie y a vendu
~o.ooo hectolilres. En voici l'explication fournie par la
chambre de commerce d'Alger; Cl Dans les quatre pre
m.ers mois de 19.14, l'1lalie a occupé le premier rang
parmi les fournisseurs de vin de l'Amérique du Nord.
Les raisons du succès ainsi obtenu par l'Italie sont dues
à la bonne présentation de ses vins à l'Exposition de
chicago, à l'envoi de techniciens et de spécialistes char
gés d'étudier le marché, à la création de marques natio
nales, au contrôle exercé par ulle commission nationale
d'exportation qui donlle les garanties nécessaires peur
l'authenticité et la qualité des produits, et, d'une manière
générale, à l'active propagande entreten ue par le Gou.
,ernemen t italien, "

A la même époque, une malheureuse expédition de
mauvais vills marocains faisait aux Etats·Unis une
impression déplorable. Actuellement, avec le contrôle
obligatoire de l'O,C.E., une telle mésaventure n'est .plus
Ù redouter. Tc·ute chance JI'est pas perdue pour les viti
culteurs marocains d'écouler une partie de leur révolte
,j:n Amérique, il la condÎtion de suivre l'exemple de l'Italie
(1 non œlui du Chili.

Jacques PEROTIN.

(b'xlrail dl' « La question viticole au Maroc Il Lhè.e
pour le doctol'at en droit .ou'enue del/unt la Faculté de
droit dl' Bordt al/X, le 12 juin 1936.)

PRODUCTION ET EXPORTATION DES VINS ET ALCooIS D'ALGmuE EN t935

, ~. ',\lg{lric, au cours Ile l'lWlOée 1935, a exporlé
Il .9aK553 heclclilres de vins ordinaires en fîlts, dont
IJ.lbll.571'l hedolHres à deslillation de. la France el
129'975 hectolitres il deslination de l 'étra IIger. Pour cha
l'un des cll'parteml'nls algl'riens, l'exporlalion a atteint

Alger 3'957.414 hectolitres
Oran 7.238.296
CO/lslalltinc ,62.843

. L'exportation des vins en bOllteille a été de 3.897 he~.
toI lIres donl 1.834 hectolitres peur la' France el 2.oh3
Pour l'étranger, contre 3.165 hectolitres en 1934.

La récolte de 1935 a été inférieure à la précfdente
lX:91(l.~ltï hedolitres contre :12.042.768 hectohtres en
l~~r.. Cette nlcolle comprend 16.974.641 hectolitres de
VlIIs rouges el rosés et 1.935.406 hectolitres de vins
blancs.

En 1935, le nombre des décl~rants a ét~ de 20.284,
alors 'lu 'en [934 on en comptait 17.995; sol1 une aug- .
tnl'lIlation (je ~.~89 déclarants.
. /J'autre part, 399. 512 hectares de vignes en ,produr
It~n Ollt été enregistrés en J935. En 1934, on n e,n rele
'aIt que 38~.655 hectares soit une lIugmentaholl de
1 8- l' ,1; ;)7 tertares en fal'eur de 1935.

Ceptllldllni. la production moyenne li l'hectare, qui
(-tait de 56 hcdolitres en 1934, est lombéeà 47 hecte-
iii res en 1934.. ' . .

Le dcl.partement d'Alger, qui comptait 6.~08 déel:l~
rllnts et 122.485 hectllres de vignes producllves enl~j
a comphl 6'731i déclaranfs et 124.596 hectares en li3!,.
La récolle déclarée y a été de 7.839.819 bectolltrC8 (8:16.g10
hecto. de vins hlancs et 6.512.\)09 hecto. devins rouge$
et rosés) conlre 9.173.5J2 hect!)Utres en 1034. Moyenne
il l'hectare : 58 hectolitres.

Le département de Constantine n'a eu que L216

déclarants en 1935 contre 1.333 en Ig34, et 25.,60 hec·
tares de vignes el1. prodcdiQn contre 25.568 en J934,
La 'récolte (fUi y était de 1.943.126 hectolitres en 1934
est tombée li 1.4g/i.oJJ hectolitres en 1935 (295.515 hech'
de vins blanrs et 1.200.4116 hecto. de vins rollgeset rosés.)
Moyenne à 1'hectare ; 58 hectolitres.

Pour le département d'Oran. le nombre de décla
rants.a été de n.332 et la superficie de 249.156 hectam
en 1935 contre 10.454 déclarants et 239.602 hectares cl"
1934. On y a récolté Jo.074. 207 hectolitres ell 103':
(Ar2'98I hecto. de vins hlancs et 9.261.236 hecto, d;
\ins rouges ct rosés), contre 10'926.130 hectolitres
1934. Moyenne lr l'hectare: 40 hectolitres.
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LFS CONDmONS ATMOSPHERIQUES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 1.
ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

VUE GËlNËlRALE

AVRIL

Températures. - Les températures moyennes ont
été: inférieures de 1° aux normales dans le pays Zaian,
dans le Tadla et à l'intérieur du Souss ; voisines des
normales dans les autres régions.

Précipitations. - La pluviosité a été : faible au
Maroc oriental, dans la région de Marrakech et dans les
llehamna, où les hauteurs d'eau recueillie n'atteigne"lt
que la moitié des hauteurs normales ; dans les Abda et
les Doukkala, où elles n'atteignent que les trois quarts
des hauteurs .normaJes ; abondante dans les autres I·é
gions : deux à trois fois les hauteurs normales dans ta
région de Mogador et dans le Souss ; une à deux feis
les hauteurs normales dans la Chaouia, le Rharb et 'a
région de Meknès.

Influence agricole. - L'excès des pluies et la conti
nuation des chaleurs ont favorisé les ennemis des cé·
réales, surtout du blé tendre (rouille, cécidomye) et gêné
les sarclages. Les fèves et les pois ont également souffert,
ainsi que la vigne. Les fourrages sont abondants, mais
l'humidité fait obstacle à leur récolte. Les semailles de
printemps continuent.

Dans l'ensemble le temps a été moins défavorable
dans le Sud que dans le Nord. Dans le Maroc oriental il
a permis une légère amélioration de la situation désas
treuse créée par !a sécheresse d'automne.

Le bétait" est en bon état, mais la situation sanitairé
n'est pas très satisfaisante.

MAl

Températures. - Le mois a été très froid. Les tem
pératures moyennes ont été de 2 à 3 degrés inférieures
aux normales dans la plupart des régions.

Précipitations. - La pluviosité a été très forte dans
le Nord du Maroc et normale dans le Sud. Les hauteurs
des précipitations recueillies ont atteint :

4 à 5 fois les hauteurs normales dans le Rharb et la
région de Rabat, Oil on a enregistré des records pluvio.
métriques pour le mois de mai à Ain-Jorra, Titlèt, KhE'
missèt, Oulmès, Marchand et Rabat ;

2 ,) 3 fois les hauteurs normales dans la Chaouïa et
au Maroc oriental ;

1 à 2 fois les hauteurs normales dans les autres ré
gions, sauf dans le Souss, où la sécheresse a été com
plète.

Influence agricole. - La permanence anormale des
pluies a été nuisible aux céréales, aux fèves et aux pois,
<:OlllIue en avril. Si elle a profité aux fourrages sur pied,
elle a entravé leur récolte. Elle a été favorable aux cul
tures annuelles de printemps, mais elle a caùsé l'exten
!j,ion du mildiou dans la vigne.

Le froid a retardé la maturation des tomates.
Le bétail est en bon état, mais la situation sanitaire

est peu satisfaisante.

G. Roux et P.SCHINDLER.

STATIONS

Azrou ..••......••••..•
IItIIknlll (Jardin d'_lo).
F" (Insp. agriculture).
Taza (AvlatIOll) .
Derkane .

Tangel" .
Souk-el·Arba-du-l\harb.•

, Rabat (Aviation) ..
Casablanca (A.vlatlon) .••
Mazaran (l'A.d1r) .
Jlerrechld (T.P.) ••••••••
Sellat .
8ldl-DeDnour •••••••••
8all ..
Mogador .
Agadir (Aviation) .
Marrakech (A.vlatioD) •••
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STATISTIQUE MËTËOROLOGIQUE. - ANNÉE 193&,

T;MPJ'R~~RES~'~ ..~ ['RJ'CIPITATIONS' '1 Nombre de jours ..

------~" - l ' . ''-l'de brume ou de brou Il.

~s~lma ~IO!~~~S~ma --'::R~I~~~~_ A _

1

Nb. de '1 Haut. Nb. <:0 1 Haut. Nb. de Haut. i·· 1

I---------,-=-..:.-=- .::.-=- -=- ~::!2.~ ::!:-.::. ::!2.-=- -=-I-=-
• 0 0 118.1 18.2' 12.9 13.1 11 139.1 16 153.8

5J!::: ~H ~H li E:: ~i ~ll:: ! ~ Il

21.8 22.0 13.7 13.7 7 61.8 5 28.0 2
5

Il
2l1.1 22.0 10.1 10.2 7 25.5 7 3405
22.1 21.0 9.4 9.1 5 24.4 9 36.7 ."
24.9 24.6 9.9 9.8 7 24.5 8 12.1 0 1 1
22.0 22.0 12.8 J2.8 10 24.4! 8 16.6 0 1 1

~:: ~:: ~::: ~::~ '1: :::~' ~, ::~ ~ ~
25.1 23." 11.0 11.6 4 18.0 4 28.9 o.
11.3 20.7 9.0 9.0 9 65.3 6. 9U 1.
lU lU 6.7 5.5 12 118.6 12 209.9 0 8
2l.S 19.5 8.9 8.8 11 102.8 11 149.9 3 2
22.6 21.0 10.0 ID.2 13 90.41 13 122.1 4 2
18.8 19.5 IG.3 10.8 1 13 l' 162.6 12 147.5 1 2.
28.2 22.0 10.0 8.9 1 4 14.0 12 .91.5 \ 3 1 1.




