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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

:lU

STATISTIQUES DE LA PRODUCTION MINIÈRE

1er trimestre 1936 (en tonnes)

PRODUCTION D&S MINES
PENDANT L'AN'Nm: 1935

Répartition par minerais (en tonnes)
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1935

Happe!
de la production

de 1934

Phosphates ....... . 2iOAlï 20H.02<3
Anthracite ......... 52.696 00.058

Anthracite 8.801
Manganèse .~ ......... 25.666 7.276

......... 11.11i Pétrole ......... ··· . 108 551

Manganèse ........ (j.3Di ~.ï22 Phosphates ......... 1.152.316 1..189.943

Plomb G3J ))
Molybdène .......... 146 164

............
Antimoine

Sel gemme ......... 1.194 1.064

......... 60 )) Plomb 193 245...............
Cobalt

, 1.082 7;17 Zinc (calamine) li

............ 1

... Il

Molyhdénite :li 39
Cobalt ............. 4.159 1.616

Pétrole
liraphite ......... " Il Il

brut . 0'····
)) 85 Etain ................ 55 Il

Etain ........... '" li 14 -Anlimoine ......... 394 Il

Profondeur lota le 'annueLLe
des forQlges de prospection pétrolière

érfeclu~s au Maroc
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ÉTAT DES RECHERCHES PÉTROLŒ':RES DANS LE NORD MAROCAIN.t

Il est rappelé que depuis le début du deuxième tri
mestrc 1935, la Société chérifienne des pétroles a pris
en charge l'ensemble des travaux de recherches pétro
lières actuellement poursuivis dans le Nord marocain par
les groupes travaillant sous la' direction du Bureau de
recherches et de participations minières ou en accord
avec lui.

II. - Prodùction d'huile bl'l1le.
TONN~;S

a) Au cours du le" trimestre 1936 ,....... néant
b) Au cours des mois d'avril et mai 1936. 0 t. 330

III. - Effectifs moyens utilisés (ouvriers).

l. - Nombre de mètres forés (sondages pétroliers).
MÈTRES

a) Au cours du le" trimestre 1936 .

b) Au cours des mois d'avril et mai 1936 ..

~.307,00

1. 527,40

a) Au cours du le" trimestre 1936 :

Européens .
Indigènes .

b) Au cours des mois d'avril ct mai 1936 :
Eurcpéens , .
lndigèncs .

(j4
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L'OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES EN 1935

Embarquements à CàSablanca

Il a été embarqué à Casablanca, au cours de l'exer
cice, 1.29Q.051 tonnes, dont 103'°70 tonnes provenant de
Louis-Gentil. Ce tonnage a ~té chargé sur 444 navires
au lieu de 469 en 1934 ; la cargaison moyenne a été
de 2.918 tonnes contre 2.701 en 1934 et 3.067 en 1930.

Service commercial

Hors Europe :

Afrique du Sud .
Japon .
Uruguay .
Guinée et A.O.F .
Maroc .

93.0:18
25.750
1.106

374
.7. 130

127.388

1.2oo.1I2 103.070 1.303.18:1TOTAL 'GÉNÉRA'L

Marché européen des phollphates

Le marché européen, qui est le principal consom
mateur de phosphate, présente en 1935 un fléchissement
marqué. sur 1934, puisque si nous ne tenons pas compte
de la consommation de J'UR.S.S., l'Europe n'a reçu en
1935 que 4'772.500 tonnes au lieu de 5.052.000 tonnes
en 1934. C'est donc une chute de consommation de près
de 300.000 tonnes qu'il faut enregistrer en 1935 : mais
l'Europe, qui a consommé en moyenne 6.000.000 de
tonnes pendant les années 1926 à 1930, a con$Qmmé en
1935 80 % de ces quantités.

Il n'est pas dans notre intention de négliger ou mé- .
connattre la consommation de l'U.R.S.S., mais les don
nées statistiques nous manquent : nous avons tout lieu
de penser qu'il y a eu augmentation de consommation,
et nous pouvons la chiffrer sans garantie d'exactitude à
720.000 tonnes. Mais l'U.R.S.S. se suffit à soi-même ~t

n'imp-orte pas de phosphates pour ses propres besoins";
pour la bonne comparaison de nos chiffres, le .march~
soviétique peut donc être isolé comme nous l'avons fai~.

Liew: d'emploi. - Des pays de grande consommation
tels que la France, l'Allemagne et la Belgique ont été
gravement atteints sous des aspects différents. ,

En France, crise agricole qui a fait tomber de près
de 200.000 tonnes la livraison de phosphates en France
en 1935. par rapport à 1934. Après avoir consommé en
192~ plus de 1.725.000 tonnes et s'être stabilisée aux
enVIrons de 1.000;000. de, tonnes pendant la période 1931
1934, la France» a reçu·en 1935 que 792.000 tonnes, soit
moins de la moitié de sa consommation normale de la
période 1926-1930.

Cr~ de débouchés en Belgique dont la consomma
tion a' diminué de 100.000 tonnes; elle n'a reçu en 1~35
que 224.000 tonnes; si l'on veut bien se rappeler qu en
1926 la Bel(Jique avait :reçu 541.000 tonnes, on mesure
combien, xnaigré sa dévaluation récente ce· pays est dure
ment frappé par la 'crise dans 80n industrie d'expor
tation.

TotalQualité
6817. %

Qualité
,3/77 "

France .......•.....•..•
Espagne .
Portugal ....•...•........
Hollande ...,...•.•......•
Royaume-Uni ...•......•
Danemark .
Nol'Yège ..
Italie •.•.....••..•.......
'Bèl(Jique ...>•••••••••••••

Suisse .; ........••.....•
Alle~ne .••.....••.•••
Hongrie .
Tchécoslovaquie .
Pologne ....•............
J?a1&oBaltes ••...•........
Grllce ..

Nous avons llvré en 1935 1.303.182 tonnes, dont
1.200. II2 tonnes de phosphates 75 % et 103.070 tonnes

. de phosphates 70 % (provenant de Louis-Gentil).
Nous rappelons que nos ventes en 1934 avaient porté

sur 1.202.897 tonnes de Khourigba et 63.899 tonnes de
Louis-Gentil. L'augmentation de notre tonnage global,
soit 37.000 tonnes, porte uniquement sur le phosphate
de Louis-Gentil. Ce phosphate commence à être connu
et apprécié comme le phosphate de Khou.ribga auquel
i. est, sauf le titre, semblable en tous points:

127.388 tonnes ont été expédiées hors d'Europe,
Maroc compris, contre 103,927 tonnes en 1934, et cela
malgré une nouvelle diminution de nos ventes au Maroc
qui n'ont atteint que 7.130 tonnes contre 10.949 tonnes
en 1934. L'augmentation a porté sur le marché de
l'Afrique du Sud où nos expéaitions ont atteint 93.028
tonnes contre 75.526. tonnes en 1934, ainsi que sur le
marché japonais où nous avons vendu 25'750 tonnes
contre 16.562 tonnes en 1934. •

Nous dOllnons ci-aprèil le relevé de nos livraisons en
1935 :

Eu.rope :
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OFFICE CBËfUFlEN DES PHOSPHATES

If quaUt6s Il, c'est-lI·dire par titres des phosphates. On
\·oit néanmoins se maintenir constante la tendance ver!'
les hauts titres, comme une règle fatale du progrès.

Renseignements

concernant les cinq premiers mois de 1938

1934

77-607
95.4112
76·43, .

120.,86
129.7.20

!).~.270

103·iOO

101·9~
1:16.079
JlS·98a

(En tonnes)
·1!)3Ii

Il ~.892

77.540
110.435

, 99'963
loS.{i';9

. MOIS

JUII\'ier :.
Février .
Mars· .
A"I'iJ , .
Mai .

Marché extra·européen

Si l'on considère la consommation mondiale des
phosphates, Russie comprise, il y a augmentation nette
sur 1935 par rapport à 1934, avec environ 9.300.000 ton·
nes contre 9.060.000 tonnes. Si l'on tient compte d'une
forte augmentation de la consommation intérieure russe
- de l'ordre de 300.000 1<mnes - il Y a augmentation
sur tous les continents.

L'Afrique (sauf pour la consommation locale nord~"
africaine), l'AsIe, l'Océanie, ont repris ainsi et même
dépassé leur consommation moyenne de 1926-'930.

L'Amérique et spécialement les gtats-Unis ne sont
pas revenus à leur moyenne de 1926-1930 (2.580.000 ton
nes) mais la reprise est constante depuis 1932 avec les
chiffres suivants : I. 153.000 tonnes en 1932, 1.695.000 •
'tonnes en 1933, qp6.000 tonnes en 1934, 1.979.000 ton
r.es en 1935.

Les troubles du marché phosphatier, particulière
lllent marqJlés dans les pays gros consommateurs de
bas-titres, ont nécessairement entrainé des différences
par rapport aux contingents fixés par les accords. Grâce
Il ces derniers, il n 'y a pas eu concurrence entre les pro
ducteurs, si bien que la diminution des exportations n'a
pas été accompagnée de baisse de prix sensible.

Dans l'incertitude où nous sommes encore pour
l'année 1936, nous ne pouvons que souhaiter de la voir
confirmer ce résultat et faire surtout qu'en dernière
analyse, la politique impériale française et l'économie
marocaine obtiennent par leurs accords phosphatiers des
amnlages certains.

(Extrait dll rapport annuel de l'Ollice chérifien des
phosphates.)

509.509 543.93,; 499.982

Effectif moyen d'exploitation des centres de Khou
rib'l"a et Louis-Gentil, pour ·le5 cinq premiers moill
(le 1936 :

EuroRéens 53:1 .
Indigènes '.' . . . . . . . . . . . . 3.028

LhTaisoll'; de phosphates (y compris le Maroc) effec~

.Iaées da:IS ft C-OUTalll des cinq premiers tt/ois de l'anné.
J1)36, avec cunparai JOn pour la méme époqne en 1934.
et 1935.

•

. Enfin crise de transferts ou de devises en Allemagne.
Celle-ci aussi a reçu en 1935 : 100.000 tonnes de moins
qu'en 1934. Ce n'est pas révéler un secret que de dire
le mauvais fonctionnement de l'accord de clearing fran
co-allemand. Les abus auxquels il a donné lieu ont
amené sa dénonciation le 1er a011t 1935, et depuis cette

_tlate, les exportations de l'Afrique du Nord vers l 'Alle
~agne sont presque totalement arrêtées, dans I~ néces
sité où l'on est de liquider les arriérés du clearmg.

En face de ces déficits, il convient de signaler le
réveil de la 'demande de la Hongrie qui, depuis plusieu~s
années, n'avait reçu aucun tonnage ou presque, et qUI,
sans avoir retrouvé sa consommation d'avant la crise,
a néanmoins reçu une quantité de 42.000 tonnes.

L'Espagne a reçu 75.000 tonnes de plus -qu'en 1934,
se classant, avec 660.000 tonnes, le troisième consomma
teur d'Europe.

La Suède enfin, dont on sait la prospérité actuelle,
e.n donne la preuve par une augmentation de consomma-
hon de 42.000 tonnes. .

Les autres payS d'Europe ont confirmé sensiblement
le.urs tonnages de 1934, même l'Italie qui, ma~gré les
difficultés qu'elle connaît, a continué à mener actIvement
la " bataille du blé n.

Origines. - A la chute de consommation de l'Europe
e~t loin de correspondre une chute parallèle et propor
1J0llnelle des livraisons des différents producteurs.

L'Afrique du Nord française a perdu a~ total 342 .:wo
tOllnes. Ce chiffre se décompose comme SUIt : pour 1 Al
gérie, perte de 92.747 tonnes sur un chiffre de 611.613
tOllnes en 1934 ; pour la Tunisie, perte de 261.916 tonnes
Sur un chiffre de 1:723'796 tonnes en 1934 ;, pour le
~{uroc, léger gain de 12.925 tonnes sur un chiffre de
1.162.869 tonnes en 1934.

Par ailleurs en dehors de la société hollandaise
« <?uracao » qui 'a perdu 3.370 ' tonnes en ,Europe sur un
c1l1ffre de 93.817 tonnes en 1934, et de 1 U.R.~.S., ~ont
les exportations sont restées à peu près statIo~aIres,
tous les autres producteurs ont marqué des ~a~ns sur
leurs livraisons en Europe. Les « Pebble Il amérIcams ont.
plogressé de 67.848 tonnes sur 663.963 tonnes en 1934,
les « Hard Rock n américains de 9. 175 tonne~ sur 94.857
tOnnes en 1934. Il Kosseir Il fa~t un léger g~l~ de 2.42 7
tonnes sur 1934. La progressiVIté la plus sa1Slss~nte e~t
celle des livraisons des divers producteurs de 1 Océame
sur l'Europe quJo passent de 29605 tonnes· en 193& Il
r,6·974 tonlJe~ en 1935 . ce phéno"mène est surto~t frtlp
pant si l'on sonrre qu~ l'Océanie n'avait rien livré en
Europe en 1932 :t seulement 5.588 tonnes en 1933. ~e
cas est surtout net pour la mine de Makates (CompagDle
française des phosphates de l'Océanie) qui a livré 15.697
tonnes en 1935 contre zéro dans les ann~s précédentes.

Dans chaque pays frappé par la crise, la chute de
tonnage a naturellement été surtout ressentie par Je pro
ducteur qui lui livre davantage. C;est ainsi qu'en France,
la Tunisie a livré 413.000 tonnes au lieu de 6112.000 tonnes
en 1934. De même'en AJlemagne, l'Algérie a livré 109.000
tonnes au lieu de 206.000 tonnes en Ig34" mais comme
la régression des livraisons en Allemagne a pour cause
I,:s difficultés de paiements et de transferts, et que <;elles
C.I, n:ont pas joué vis-à-vis des Américains. on VOlt Jes
Il\raIsoDS de ceux-ci en Allemagne passer de 28g.ib4
tonnes à 383.684 tonnes.

Qualités. _ Nous ne croyons pas possible de faire'
Pour cette année 1935, qui fut très troublée suJ"le marché
P~Osphatier, les considérations .chiffrées que n4?us don
nlOlts les années précédentes quant aux variations par

,,.




