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MOUVEMENT DU COMMERCE EXTr:RIEUR DU MAROC

PENDANT LFS TROIS PREMIERS MOIS DE t938
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Si nous comparons maintenant les relations
du Maroc avec les principaux pays pendant cette
même période de trois mois, en 1935 et 1936,
nous constatons les fluctuations suivantes dans
la valeur de nos échanges :

Sont eri diminution :
la France :. 24 millions
le Japon.... 19
la Rou,manie 8
l'Angleteltre . . . . . . . . . . . . 8
l'Italie 7
la Chine.............. 4
les Pays-Bas 2
l'Allemagne 2

l'Algérie 2

Par contre, Cuba est en augmentation de
3 millions par suite.de nos achats de sucre brut
et pour des valeurs moins importantes, la Yougo:
slavie (600.000 fr.), les ~tats-Uni8 (600.000 Ir.),
les Iles Canaries (500.000 fr.).

La diminution imprévue du chiffre des
échanges avec le Japon,_ dont les iJD.p<)rtations
sont ramenées de 32 millions en 1935 à 13 mil
lions en 1936, a des causes locales (engorgement
du marché des cotonnades) qui n'ont plus joué
pendant les mois suivants. En avril et mai, les
achats du Maroc dans ce pays sont remontes à
7.864.000 francs et 9.687.000 francs. La place du
Japon sur le marché des cotonnades et de la soie
artificielle reste prépondérante. Le Japon,· qui
était passé au quatrième rang pendant ce trimes
tre, repréndra certainement Je deuxième rang
pendant les mois qui vont suivre. .

La F'rance qui reste notre meilleur client
puisque le régime des contingents en franchisé
qu'elle nous accorde nous tait profiter de8C>n
marché intérieur très protégé, nous achète 30
millions de plus .qu'en 1935 et sa part dans le
total de nos exportations, en Y comprenant l'AI..
~érie, atteint 67 %. Par contre, sa part dans nM
lchats diminue de près de 25 millions et le pour
centaBe de ses importations est ainsi ramené li
41 %. Ces chiffres indiquent suffisamment que la
situation 8,'est aggravée et que le Maroc ne pourra
obtenir le maintien des avantages dont il jouit en
France que il 'il prend à bref délai des mesures
susceptibles de protéger efficacement les posi
tions du commerce français.

A. BLONDULLB,

Chef du Bureau da Commerce
de Casablanca.

Les statistiques du premier trimestre 1936
confirment l'évolution constatée en 1935 dans le
~ouvement des échanges du Maroc avec l'exté
fleur. La balance commerciale s'améliore sen
siblement par suite s~rtout de la diminution
constante des achats, diminution qui porte plus
Sur la valeur des produits que sur le tonnage.

Depuis le premier trimestre 1934, on cons
tate une baisse constante des tonnages qui pas
sent de 231.367 tonnes à 224.000 tonnes en 1935
et 213.815 tonnes en 1936. Les valeurs corres
pondantes sont de 346.846.000 francs en 1934,
31 7.640.000 francs en 1935 et 244.558.000 francs
en 1936.

Les exportations sont en légère régression,
en poids, comparativement à 1935 (477.391 ton
nes contre 491.975 tonnes en 1935) mais en forte
augmentation sur 1934 (327. 584 tonnes). Pen
dant les trois périodes envisagées, les valeurs
sont en hausse constante (166.264.000 francs en
1936, 146.179.000 francs en 1935 et II9.040.000
francs en 1934).

Le déficit de la balance commerciale, qui
était de 227 millions en 1934, a été ramené à
[7 1 millions en 1935 et 78 millions en 1936.
Le rapport des 'exportations aux importations,
soit 68 %, est le plus élevé qui ait été atteint.

Si l'on examine les fluctuations par sec:'
tions, on constate qu'aux iJD.portations ce sont
les (( fabrications li qui enregistrent la plus forte
baisse avec 5.000 tonnes valant 55 millions ;
puis les matières végétales, avec 600 tonnes
valant 13 millions et les matières minérales
aVec 4.000 tonnes v~lant 4 millions. Les matières
animales (lait, beurre, fromage, etc.) se main
tiennent, sauf les viandes fratches et frigorifiées,
tes consel'ves, qui sont en diminution.

Aux exportations, toutes les valeurs, par sec
t!on, sont en augmentation malgré une diminu
bon de tonnage de 300.000 quintaux sur I~~
Céréales et le crin végétal. Certains artic~es mén
tent une attention spéciale : les moutons : 43.184
têtes,en 1936 contre 17.600, les carcasses de mou
tons, qui passent de 633 quintaux en 1935 à 2.926
en 1936, les œufS de volailles, qui enregistrent
~ne augmentation de plus de 30 %, l'~~iora
hon de leur classement les faisant apprécier sur
I~ marché français ; de plus, l'accord CC?mmer
cIal franco-espagnol de décembre dermer, en
nous attribuant un important contingent, leur
a ouvert à nouveau l'intéressant marché espa
gnol.
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BALANCE COMMERCIALE
ET BALANCE DES COMPTES l'ttAROCAINES

L'ACTIVITE: COMMERCIALE DU MAROC

EN 1935 (1)

(1) Extrait d 'un rapport Mabll par le IOrvlce du commerce du
Protectorat.

JO BALANCE COMMERCIALE

En i935, les importations de la zone française du
Protectorat se sont élevées à 1.139 millions de francs,
ce qui constitue, par rapport à l'année précédente, une
diminution de 180 millions, soit de 14 %' Les expor
tations ont été de 621 millions de francs, ce qui cons
titue, par rapport à 1934, une diminution de 46 mil
lions, soit 6 %.

te déficit est de 517 millions, alors qu'il était de
652 millions en 1934.

ta diminution des importations est sensible non
seulement en valeur mais en volume. Par contre, la
diminution des exportations ne s'inscrit qu'en valeur,
le tonnage· de celles-ci étant en progression par rapport
à l'année précédente (2.024.639 tonnes d'exportations
marocaines en 1935 au lieu de 1.990.716 tonnes en 1934).

Bien que le déficit de la balance commerciale sub
siste et reste important, il est intéressant de noter que
ce déficit décroft. ta balance commerciale s'améliore
régulièrement depuis quatre ans. Le rapport des expor
tations aux importations a été, en effet, de 55 % en 1935,
alors qu'il n'était que de 38 % en 1932. te tableau
suivant rend compte de cette amélioration de la balance
commerciale :

Rapport
Ann6es Déficit des exportatloDs

aux Importations

1932 1.100.000.000 fr. 38 %
1933 932.000.000. 39 %
1934 652.000.000 50 %
1935 .,. . 517.000.000 55 %

Un examen détaillé des importations en 1935 mon
tre que la diminution de celles-ci par rapport à 1934
a porté sur les produits alimentaires et sur les fabrica
tions, cette dernière catégorie d'importation ayant été
de 743 millions en 1934, alors qu'elle n'a été que de
634 millions en 1935. C'est là, d'une part, la marque
d'un ralentissement des apports de capitaux qui se
transfonnent, dans une large mesure, en importation
Ile matértel d'équipement économique et, d'autre part,
l'indice d'un développement a~icole et industriel, fruit
des placements antérieurement effectués au Maroc.

L'analyse des statistiques de 1935, comparées à celles
de '934, permet d'illustrer de quelques exemples cette
remarque relative au développement de la production
locale.. L'importation des vins est passée de 36.333 hec
tolitres, en 1934, à 1.896 hectolitres pendant l'année 1935.
D'une année à l'autre, celle des viandes est passée de
10.613 quintaux à 5.337 quintaux, et celle des ciments
de 68.815 tonnes à 51.527 tonnes.

En ce qui concerne l'exportation, nous avons indi
qué que le tonnage global de celle-cl avait augmenté
en 1935 par rapport à 1934. Ce résultat est d'autant plus
intéressant que l'année 1935 a été une mauvaise année
a!lTÎcole.

Les chiffres ci-dessous montrent, à titre d'exemple,
que de 1934 li 1935 les exportations de maIs SO!)t passées
de 614.1)90 quintaux à 665.164 quintaux, celles des· pri·.
meurs de 188.377 à 252.347 quintaux, celles de vins de
7.459 à 12.783 hectolitres,. celles d'anthracite de 3.467
à 12.2gB tonnes, celles de minerai de cobalt de 1.230 11
3.658 tonnes.

. Le rÔle du développement de la production locale,
allTicole, comme industrielle et minière, dans l'amélio
ration de la balance commerciale du Maroc méritait
d'être signalé.

ACHATS

à la France

282.041.000 fr.
438.872•000

658.067.000 fr.
5.69.720.000

A. Q. F .
Indochine française ..
Madagascar et ses dé·
~dtln~ . "..... 210.677.000 184.203.000

(B:ltrtût d'utl rapport établi par la chambre de corn·
merce de CaIOblanC4.)· .

Allema~ne . . . . . . . . . . "738.316.000 fr. 1.049.777.000 fr.
ArgenUne 403.360.000 313.887.000
Australie 65HJI2.ooo 44.314.000
Brésil .. ,........... 348.434.000 107.214.000
Canada .... , .. . .... . 331.612.000 83.600.000
Chine... .. .. . . .. . . . . 228.207.000 72.086.000
Pltats-Unis 1.774.116.000 717.432.000
Indes anglaises 610.8g3.000 68'7tb.000
Indes néerlandaises. . 266.165.000 33.909.000
.Tapon 191.151.000 93.060.QOo
Malaisie britannique. 2!h.813.000 14.846:000

Colonie. françailes .
(qui. pourtant sont intégrées dans l'économie française)

VENTES ACHATS

à la France à la France

Il ne peut être question dans un pays neuf, où tous
les jours de nouveaux territoires sont ouverts à notre
influence, de limiter notre production. .

Ce serait vouer à l'échec l'œuvre française entreprise
au Maroc et rendre vains les sacrifices de vies humaines

• et d'argent consentis à ce jour.
. . La France et l'Algérie constatent que leur chiffre
,l'affaires avec le Maroc a fléchi, de 1932 à 1935, de
II,96 %. Mais le chiffre ~ 'affa.ires du Maroc avec. la
France et l'Algérie a fléchi, lUI, dans une proporhc-n
de 15,26 % durant cette même période. Et, d'ailleurs,
la balance commerciale est tout à fait en faveur de
la France et de l'Algérie, puisqu'en 1935 nous leur avons
acheté pour 454.293.000 francs et nous ~e leur avons

. vendu que pour348.874.000 francs.
La balance est donc largement créditrice au béné

fice de la France, et il y a lieu d'ajouter encore aux
chiffres de nos achats, nos expc.rtations invisibles de
fonds sur la métropole., qui représentent chaque année
des sommes considérables. 4

Citons pour mémoire les voyages en France des
habitants du Maroc, l'argent qû'ils y dépensent, les
recettes des compagnies de navigation, des transitaires,
des commissionnaires en marchandises s'occupant de la
vente des produits marocains, des compagnies de che
mins de fer, primes payées par les assurés du Maroc aux
compagnies d'assurances françaises, intérêts des place
ments hypothécaires et des emprunts d'intérêt public,
revenus des immeubles construits par des Français au
Maroc, etc... Un seul exemple, entre beaucoup, démon
tre l'importance de ces e~rtations invisibles, non com
prises dans les statistiquès :

En 1935, l'exportation des tomatesmaroeaines s'est
chiffrée par 15.000 tonnes pour 43.000.000 de francs. Sur
cette somme. 26 milIions seulement sont restés au
Maroc, 3. millions sont rentrés dans les caisses des.com
pagnies de navigation et de chemins de fer français et
14 millions ont été partagés entre mandataires, réparti
teurs et les différents services et administrations de l'Etat
français.

Il serait à souhaiter que la balance commerciale
française soit aussi favorable pour elle Avec tons les pays
avec lesquels elle travaille; Il n'en est pas tout à fait
ainsi et nous croyons utile de citer les chiffres pris dans
les statistiques douanières de 1935, récemment publiées

Stranger
VEl'iTBs

à la France
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fi) Uelalions du Maroc avec la France et l'Algérie

Dans le commerce d'importation du Maroc, la France
et l'Algérie continuent d'occuper, de beaucoup, la place
l,a plus importante. La valeurs de leurs importations
etant de 454 millions de francs, soit environ 40 % de
l'importation totale. .

La régression des importations françaises .pal; rap
port aux importations totales du Maroc semble s'être
ralentie en 1935 (1). .

Pourcentage des importations de France et de l'Algérie
par rapport aux importations totales du Maroc

:\nnécs Pourcentage

1931 56 %
1932 50 %
1933 4R %
1934 113 %
1935 40 %

Dans le commerce d'exportation du Maroc, la métro·
pole et l'Algérie ccntinuent d'être les prindpaux clients
du Maroc.

Les exportations du Maroc en France et en Algérie
se sont élevées, en 1935, à 349 millions, soit 56 % de
l'exportation totale.

Les importations de la F~ance métropolitaine au
l\!aroc, en 1935, ont été de 445 millions et les exporta
tIOns de 288 millions.

La balance commerciale entre le Maroc et la France
se trouve donc être très largement en faveur de la métro
pole. Les statistiques françaises d'exportation ne font
pas ressortir, en général un excédent important en
faveur de la France dans' sa balance commerciale avec
le Maroc, parce qu'il est fait état du fret et des frais
di~ers qui s'ajoutent au prix de la !ll~rchandise m.aro
came pour l'établissement des statistIques françaises.
Il n'en reste pas moins que la balance commerciale (/e
la métropole avec le Maroc est âetive en faveur de la
France.

b) Rapports avec les pays étrangers

Après la France, le pays dont le!! importations au
!daroc ont le plus d'importance est le .Tapon dont les
Importations ont été, en 1935, cie u4 millions de franCs;
celles-ci s'étaient élevées lt 107 millions en 1934. La part
d." !apon dans les importations totales-du Maroc passe
amsl de 8 à 10 %'
. Viennent ensu.ite: la Belgique, dont les importa

hons en 1935 ont été de "0 millions, soit une légère
haisse par rapport aux chiffres de 1934 qui étaien~ de
';'2 millions, puis les Btats-Unis, dont les importahons
restent stationnaires en valeur (69 miJJions) (2) et l'An·
gleterre, dont les importations en 1935 se sont élevées
li. 49 millions de francs, au lieu de 59 millions en 193&.

Pour ce qui est de l'exportation, les meilleurs clients
du ~aroc sont, par ordre d'importance, après la ~r~nce
el 1 Algérie : l'Espagne (53 millions en 1935, 59 mIlbons
en 1934), l'Italie (44 millions en 1935, 41 millions ~n
rp34) , la Grande-BretaWle (30 millions en '935, 23 m!l
I!ons en J934), la Belgique (J6 millions en 1935, 13 m~l
l!ons en 1934), l'Allemagne (16 millions en 1935,54 mIl
hons en 1934) (3).

(l) Il faut tenir compte Il ~.t vrai, de mesures adoptées par la
métropole. telle que l'attribution de prim.,. il J'cxpoJiatlon qui, ceUe
~nnée, ont permis, par exemple, la rellfloc des importations de beurre
rançals au Maroc.
• (2) Augmentant ...nslblement en poids \21.0(0) tonlleo en 1935,::,000 lonnea en 193,1). Ces cblffres traduisent h baisse Intervcnoo .ar

1. Diat'ch<\ automobile et marquent la faveur croissante dont joni_nte. automobiles américaines au détriment des automobiles françal8ea.
le (3) Non·renouvellement des a"coro. de oomponsatlon permettant

règlement des kbanges commerciaux entre les deux lla)ls.

Si l'on totalise les importations au Maroc provenant
de pays étrangers et les exportations du l\faroè sur ces
m~mes pays, l'on constatequ'en 1935 la valeur de ces
importations a été de 685 millions, alors que celle des
exportations n'a été que de 2,2 millions.

En 1934, les importations de ces divers pays aU Maroc
s'étaient élevées à 743 millions et les exportations du
Maroc vers eux à ~6ï millions. Le déficit de la balance
commerciale du "Maroc avec les pays étrangers s'est ainsi
légèrement comprimé, passant de 4ï6 millions li 412 mil
lions. Tel quel, il demeure excessif.. Il représeQte les 4!5
du déficit total de la balance commerciale du Maroc.

30 BALANCE DES COMPTES

L'équilibre de la b41ance des comptes s'établit au
Maroc dep.uis des années par l'emprunt. En efTet, pays
neuf, sous sa forme moderne, enC{lre A la première géné
ration de ses pionniers. il ne dispose pas d'importants
éléments d'épargne, toute' son .économie estA .. base de

.crédit et· repose~ur l'épargne du dehors. Le tourisme
sans doute, est susceptible de lui apporterd'important~
élémentsde rétablissement de l'équilibre de Ses comp
tes. Mais, jusqu'à présent, l'argent frais qu'apporte le
tourisme. et qui peut s'évaluer de 40 li 50 millions a
été presque compensé par les sorties d'argent que repré.
sentent les conf!és des. fondionnaires se rendant en
Francl'.

, Le (àit n~)Uvea~, depuis deux ans, est l'abandon
(/ une éccnomle umquement fondée sur l'emprunt Les
restrictions de toutes sortes, apportées 11 la liberté du
commerce. ont ,rendu les' capitalistes plus exi~eants sur
le rendement pOssible de leurs placements. En ce qui
conc,eme l'€tat, la part importante aue représente J'inté
rêt dl! la dette dans le budget du Protéctorat part qui
s:est él~vée.endeux ans de 25 % 11 36 %' Il f~it différer
1e.mplol de la i1euxi1>me tranche de l'emprunt de 1.500
~dhon~ approuvé par le Parlement français en IgZ" (r).
C.est dire Q'ue, désormais, l'emprunt se trouve insuffi·
santA rétablir l'équilibre de la balanc,e des comptes du
Maroc. Foree nous est de constater dans ces conrlitions
flue. depuis deux ans, cet équHibre est d<t lt }'accroisse
ml'nt du compte C{lurant du Trésor fr1mçais li la Banque
d'~tat du Maroc, li Rabat.

Les avanc.6S du Trésor français sont passées en effet
de ~R~ mi!Ji0l!s en jan~er 1933, A plus d'un' milliard
,fi partIr d avril IQ35. Si }Jonc la monnaie du Maroc ne
soutTre pas du d,éséquilibre chronique de sa balance des
comptes, c'est que le Marpc est en compte avec la France
Grace lt ce fait. le Protectorat a pu éviter l'établfssement
du t~ Q'llicaractérise aujourd'hui l~ relations com·
.merclales de tous les pays où l'économie d'emprunt ft
rI!'1 Mre abandonnée. La conséquence est que c'est en
fin de compte, la France qui rède l'exoMent des achats
du Maroc sur ses ventes li l'étranll'er.

('.,e fait est important li retenir, car fi ronstitue Il ]a
(oi.. la critique du réaime économique résultant de l'acte
tI'AI'l"ésiras et l'arlfumentation principale en vue d'une'
modification de ce régime.

n est nen seulement équitable que la France puisse
trouver au Maroc la contre-partie des sacriflres de toute
nature qu'elle y a faits. mais encore faut·iI constater
(JU 'elle serait en mesure, si ]a question ne pouvait' se
rélller il "amiable, de restreindre de son propre chef Jell
importations étrangères, en refusant de continuer ft
clonner au Maroc.les moyens de paiement nécessaires.

• (1) Cela M vrut d·alll"..... plIJJ dire, que les travaux .ur tnnda
fi rmprun.t '(llrn~ bM.sqtte1tMl1lt abllndonnlla, pulaque la premlèrr tmltCbt>
(0"1 millions) n ~'st ",. épul~ t't que la IlOmme 11 arrecW 11 de 'ri
l ...\,,,u en lll-'r. ""ra du mème ordr<l que "<lne qui avait lité P"'~
pour 1(135 11 •• ,-<>h- Cl5 mllllon'-
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CARTOQRAMME de PUBLICITE et de VENTE de PRIMEURS MAROCAINES en 1936

• P-ltlioité: LpomioD..ABidaea, Prcn•.

• v..... : plu d. 6eo COQ par Vill•.

1.200 hectares
300
450

CARTOGRAMME DE PUBLIClTË
, ET DE VENTE DES PIUMEUM .MAROCAINES

EN FRANCE EN t935

5g villes de France absorbent plus de 500 colis de
primeurs marocaines.

Ei3 villes absorbent moins de 500 colis.
42 villes de plus de 15.000 habitants n'en absorbent

pas.
150 villes ou centres de plus de 10.000 habitants (non

figurés sur le cartogramme) n'en absorbent pas.
Cette absorption de primeurs est très inégale sui

vant les villes. La moyenne de consommation pour la
France par millier d'habitants est de :

30 colis pour la tomate ;
5 colis pour le haricot ;
4 colis pour la pomme de terre ;
2 colis pour l'artichaut ;
1 colis pour le petit pois.

NoUee générale
1. - Le' graphiqu~ primeurs indique

a) La progression des cultures maralchères pour la
région de Casablanca, pommes de terre exceptées; cette
culture variant d'un fort pourcentage d'une année à
l'autre, il y a lieu d'interpréter à part les chiffres qui
la concerne pour garder sensibles les variations plus
limitées des autres cultures maraichères ;

b) La progression des exportations totales des pri
meurs du Maroc.

Il est à remarquer que, de 1930 à 1935, le coefficient
d'utilisation (surfaces des cultures maraichères en pom
mes de terre exceptées) passe de 3,8 (4.125 tonnes pour
1.060 hectares. en 1930) à 7,5, 8, g,5, Il ,9, 10,5 (2.450 hec
tares pour 28.500 tonnes en 1935).

Pour 1935, les cultures maraichères d'exportation
s'identifient comme suit,:

Tomates .
Petits pois .
Haricots .
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Campagne de p~eurs marocaines 19M-1.
. ter Juin 1934 à 31 mars 1935

2.259.132 colis de primeurs se réparUss8ll& en

Artichauts 200
Autres primeurs 300

. Pommes de terre , 3.000
IL _ Exportations annuelles de tomates marocaines

vers les principaux ports français (courbes cumulatives) :
Dans ce graphique la courbe cumulative ou inté

grale donne, par exemple, pour MarseiIle, en 1935, la
9uantité de colis débarqués depuis 1932; la quantité
Imputable à 1935 est donc de :

. 2.132.074 - 1.479.959 = 652. I15
A remarquer l'allure différemment ascensionnelle

des courbes intégrales qui situe, dans ce graphique,
l'activité des ports français pour les périodes 1932 à 1935.

nL - Campagne des primeurs marocaines 1934-1935,
du 1er juin 1984 au 31 mai 1936 :

Poids moyen des colis :
Tomates .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO kilos
Carottes 15
Fèves fratches 10
Courgettes . . . . . 10

Petits pois ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Artichauts .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Haricots 7
Pommes de terre · 25

IV. _ a) Graphique de publicité et de vente des pri
meurs marocaines (voir imprimé concernant le carto
gramme nO 13).

li) Répartition en France des tomates marocaines :
Cette répartition est schématisée en trois zones sur

le cartogramme de publicité et de vente des primeurs
marocaines en 1935.

Zone 1 :
23 villes touchées: 165.000 colis, soit 14 %des expé-

ditions totales.
Zone II :

51 villes touchées : 440.000 colis, soit 38 %des expé-
ditions totales. .

Zone de Paris :
585.000 colis, soit 48 % des expéditions totales.

BULLETIN ~CONOMIQUE DU
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1.800
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10.000
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500
1.000
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300

10.000
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405.000
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280.000
30.000

5.000
400.000

120.000
5.000
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30.000
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60.000
250.000

2.S00.000
5.000

900.000

16SO.000
1SO.00~

(3) 400.000
15.000
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»
»

»
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·»

01·

UnitésPRODUITS

Fruit, et graines

Fruits de table ou autres, Irais
non lorcéa :

Amandes .
Bananes .•....................
Carrobea, caroubes ou carouges.
Cilrons .
Oranges (douces ou amèree),

cédrats et leurs variétés non
dénomméea .

Mandarines et chinois .
l"igues .
Pêches, prunes, hrugnona et

abricots ..

Raisins de table ordlnalrea :
Muscats espédléa avant le
15 seplembre .
Autres .

Daltes pl'Upres à la consomma-
tion .

Non dénomméa ci-deaaue y com·
pria les flguee de cactua, les
prunelles et les halea de myr·
Ulle et d'airelle, l l'e1clualon
des raisins de vendange et
mOllts de vendange .

Frulta de table ou autree secs
ou tapés:

Amandes et noisettes en coques.
Amandea et nolaettea Bane coques
Figues propres l la consomma-

tion .
Nols en coques ..
Nois sans coques .

Prunes, pruneaus, pôchee et
abricota .

Fruite de table on antrea, confite
ou conservés à l'exception deo
cuites de fruits, pulpea de
Irulte. ralelnéa et produite
analogues eane sucre (crlatal·
lIsable ou non) ni miel ••••

Cultes de fruite, pulpea de frulte
en boItes de pl11l de , 11.1108
net l'une, raisiné et produite
analogues sana sucre (cristal·
lIsable ou nen) ni miel ...•..

Anis vert .

Farineuz "alimentaires
Blé tendre en grains .
Dlé dur en graIns ..
Farines de blé dur et semoules

(en gruau) de blé dur ...••••
Avolne en grains .
Orge en grains .
Seigle en grains ..
MaYs en grains ..

Légumes secs en grains et leurs
farines :

Fèves et féverolles .
Pois pointus .
Haricots ..
Lentilles .
Pois ronds ..
Autres .

Sorgho ou dari en grains .
Millet en grains .
Alpiste en grains .
Pommes de terre A l'l!'tat Irais

importées du 1Ir mars au
1U Juillet Inclusivement ....

1----------1-

6

fl64

156
1

77!J

SOO
2

596

1.026
28

211

12

8.001i

26
2.;02

17

53.0S0
5.000

104
10.000

1;40.990
183

3.391
173.244

2.182
29.348
1.250

6.000
10.000

500

3.000

65.000
200

3.000

250
2.000
3.000

250

500
50

50

1.000

2.000

3.000
800

2.000

500
40.000

200
250

30.000
330.000

10.000
340.000
1.250

250

(2) 53.050
(2) 5.000

(1) 11.000

»
»
»

Qs.

Qs.

Têtes

Têtes

PRODUITS

Animauz vivant.
Chevaus ••••.•••••..•••.•..•..
Chevaus destinés l la boucherie
Mulets et mules .
Da udets étalons .
lIesUaus de l'espOOe bovine ...•
lIesUaus de l'espèce ovine ....
Bestlaus de l'espèce caprine .•
IlestlaU1 de l'espèce porcine ••
Volailles vivantes .
Anlmaus vivants non dénom-

més : Anes et Anesees ..••••

Produit.
el tUpouillu d'animauz

Vlandee fralchee, vlandea rélrl·
gérées et vlandea congeléee :

A. - De porcs .
B. - De moutone ••••••••

Vlandea Illltlea ou en Illumure,
l l'état cru, non préparéee ..

Vlandee préparéee de porcs •..•
Charcuterie labrlquée, non com·

pris lea pUés de Iole ........
Museau de bœul découpé, cult

ou confit, en barillets ou en 1

Vo:~:.:e:..o~~ (~~~ '~~~~)"I
plgeona compris .

C.nserves de viandes '1'
Boyaus ..
Laines en maase teintes ...•.. 1

Lainee en malle, teintes, laines 1

peignées et laines cardéee ••.. :
Crins préparée' ou Irl. • •••.. i
Polis peignés ou cardés et poUsl

en bottes i
Graisses animales, autres que i

de poisson : 1

A. - Sulls i
U. - Salndous {
C. - Huilee de salndous.• 1

Cire 1

Œule de volalllea, d'o'-us etl
de gibier ,

Miel naturel pur ,
Engrais organlquea élaborés :'1

P'ehu 1

PoilIOns d'eau douce, frala, de 1

mer, frala ou conaervés l l'état,
Irala par un procédé IrIgori. i

• fique (l l'e1clualon des sar· i
dlnee) i

PoilIOns seca, salés ou fuméa ;
polasone conservés au naturel,l
marlnéa ou autrement prépa·
rés ; autree produite de pêche. 1

S:lrdlncs salées presaéee .

Mati~re. dures d tailler

Cornee de bétail préparéea ou
débitées en 'eul1les •....•.•

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 1934 et en
application du décret du 18 Juin 1935, au cours
de la période du 1er Juin 1935 au 31 mai 1936.

1----------1-

r
t·

(1) Dont 6.000 qulntaus au mufmum A deslinatlon de I·AIIl'~rle.

(2) fléeret des 2 octohre 1935 el 21i mai 1936. (3) Dont 15.000 qulntaus au maximum. destination de l'Algérie
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19

~55

2

46

135

103

200

100
1

153

167

f.6
607

,
ROO

:l50

3.791

30.000
49

100

12 k. 416

JO

1.200

20

50

10

10

150

600

100

100

20

LOOO

350

10
10

3.500
700

50

100
50

8.000

:!
1

1

30'0: 1
100

(1)

•

•

•

· ~

QI.

Mq.
Q1.

Unll<\sPRODUITS

Poteries. verres et cridaU$
.\utres po\.erles en terre com·

mune, \'crnissëes, émaillées,
ou non ..•.................•.

Pl'rles en verre et autres vitri.
ncations, en g-rains, percées
ou non, etc., Oeurs et orne·
ments en perles, ele.

TI.....
EIones de laine pure pour

ameublement ••.•••••...•••••
Tissus de laine pure ponr

babJllement, draperie et autres
Tapis revêtus par l'Elst chérl

6en d'une estampille garan·
tissant qu'Us n'ont été tlJsés
qu'avec de. laines soumises à
des colorants de grand teint.

Gouvertures de laine tissées ••••
Tissus de Wne mQangée ......
Vêtements, pIècea de lingerie et

autres aœessoIres dn vêtement
en tIsau ou broderie confec·
tlonnés en tout ou partie •..•
Peauz el peUetsriu OUI1r1es

Peaux seulement tsnnées li l'aide
d'un tannage végétal, de chè
vres, de chevrea ux ou
d'agneaux ••••••••••••••••.•

Peaux chamoisées ou parchemi.
nées, teintes ou non ; peaux
préparées corroyées dites • Il·
lall » ..

Tiges de bottes, de bottines, de
!lOuliers découverts, de soulle..
montants jusqu'à [a cheville.

!Jottes ..
Babouches ..
Maroquinerie ..
Couvertures d'albums pour col-

lections ··· .. ···
't'alises, saca à mains, ll8.Cll de

voyage, étuis ..
Ceintures en cnlr ouvrag6 •••.
Autres objets en peau, en cuir

naturel ou artlllcIel non dé-
nommée ..

Pelleteries pnlpal'l!ea on en mor·
ceaux cousus ..

Oul1....ges sn milaN
Orrêvrerle et bijouterie d'or et

d'argent ..
Ouvrages dorés ou argentée par

divers procédés .
Tous articles en ter on en acier

non dénommés ..
Objets d'art OU d'ornement ~n

cuivre ou en bronze
Articles de lampisterie ou de

ferblanterie .
Autres objets Don dénollUllês,

en enivre pur ou alIItS de lfDc
ou d'étaln .

MsnblU
Meubles antres qu'en boll conr-

blI : slêges ..
Meubles antrœ qu'en bols conr·

hé, aulre que pillees et
pàrtlllll lsolêeI .

Cadres en bols de toutllll dl-
mensJoDl ..

Ou" g"
/Ù qarten. st • "QlIIl4I'Ü

Thpl.s et uattllll d'alfa et de joDo.
Vannerie en """tanx bruts,

atUclee de vanuerfe grosaters
en ·oeIer lllU1eJllent peIoS : van·
nerle en rubana de bols, VUI'

nerIe Ilne d 'oefeJo, de pallie ou
antres Ilbres avec ou sana mé
lanae de 611 de dtYen ta.tIIes.

GordafeS de tparle, de tJUenl
et de Joue ..
Ou,,~ sn mafU_~

LIège oum ou mloOllY1'll ••••••

3.000

2.500

22~

140

VI
12

198

10~

269

2.814

460
32

15.000
4..199
3.618

12.181

:l7.493
11.487

63.214
968

7
181
830

164..127

500
500

4.0.000
1.000
1.000

5.000
1.000

60.000
4.0.000

3.000

1.500

300
400
100

200

25.000
50

2.000

1.000
1.000

60.000

111.000
5.000

15.000

112.000

200.000
30.000

5.000
5.000

10.000

50.ClOO
120.000

100.000

(1) 175.000

•

Qx.

UnitésPRODUITS

"'Graines et fruits oléagineux :
Lin .
Ricin .......•..•..••..•.•.•..
Sésame ..........•....•.....
Olives ........•...•...••..•.
Non dénommés cl-dessus .•••

Graines à ensemencer autres que l'

de Ileurs, de luzerne, de mi
nette, de ray·gras, de trMles
et de betteraves, y compris le 1

renug;:nr;~ '~~I~'~I~~"""'I
de consommation !

Gonflserle au sucre ••..••...... Ii

Gonfltures, gelées, marmelades,

::tiul~s,a~~~::e~eco~~a:~i
du sucre (cristailisable ou
non) ou du miel ..•......•..

Piment ..•..•••••..••..••..•...

Huiles et sucs 114gltauz

Ilulies fixes pures :
D'olives .
/le ricin .
I)';ll'gan •••.••••••.•••• " •••

Ilulles volatIles ou essences :
A. - De neurs .
B. - Autres 1

Goudron végétal .

Espaces mldlclnales

Herbes, neurs et feuilles : Ileurs
de ro_ de Provins, mentbe
mondée, mentbe bouquet ••.

Bols
!Jois communs, ronds, bruts,

non équarris .
Bois communs équarris ...•..
Percbes, 6tançons et <!chalas

bruts de plus de 1 m. 10 de
longueur et de clrconrérence
atteignant au maximum 60
contimètres au gros bout ..

Liège brut, rap6 ou en planches :
Liège de reproduction •••••.
Liège mAle et d<!chets ••••••

Charbon de bois et de chène-
vottes .

Filaments, tiges et fruits
d ouvrer

Coton 6grené en masse, lavé,
dégraissé, épuré, blanchi ou
teint, coton cardé en teullles.

fléchets de coton .

Teintures el tanins
Ecorces à tan moulullll ou non ••
Feuflles de benné ..•..••..•..

Pradult8 et tUch.t8 di".fT
Ulgumes frais .
Ugumes salés, conllts, légumes

conservés en bottes on en ni·
c1plents hermétiquement clos
ou en rots .

I.égumes deaaéchés (moras) •••.
PalIIe de millet à balais ..... ,

Pierres et lsrres
Pierres meulière. talllées, de..

tlnées aux moulins Indigène•.
Pavés en pierres naturelle. ••.•

MilaN
Chutes, ferrailles et d6brls de

vieux o?vrages de fonte, de
rer ou d acier ne pouvant être
utilisés que pour la refonte .•

Plomb : minerais, mattes et
aoorles de toutes sortes, conte
nant plut de 30 % de métal
IImallles et débris de vleu~
oUYrll,\le8 .

(1) Arrété du 7 mnl J936.
(1) Dont 500 qulntsu1 au madmum à destination de l'A[g#rle.
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MOUVEMENT DES J::CHANGES EXTJ::RIEURS

au cours des 5 premiers mois de l'année 1936.

•..:~
~

- ----- ~ ._- - -- _.

IMPORT ATlON EXPORTATION
_.__ .--- - -

Valeurs Valeurs ...
Tonnage (en milliers Tonnage (en milliers

de francs) de francs)
i
i

Matières animales ................ 4.257 15.578 18.959 1)0.989
Matières végétales ................ 127.693 118.414 266.216 164.382
Matières minérales ........ , ...... 159.464 ! GO.980 540.836 59.415
Fahrications ............... " .... 57.289 218.856

1

3.017 11.666

348.703 413.828
1 1'29.028 286.452

1 i

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

des principales marchandises par les frontières

._, de terre et de mer du Maroc français.
- 1"_

(commerce spécial)

Exportations

IlÊSIG.\ATION DES MARCHANllISES

GL\Q PREMIERS MOIS
de l'année 1936--

Quantités Valeurs

en en milliers
quintaux de francs

Importations

CINQ PREMIERS MOIS
de l'année 1936

28.690 285.071
37.222 83.586

2.652 8.746

425.758 1.496.0.';8
708.660 3.956.604
840.409 3.991.228
99.366 340.598

2.642.4402 1.992.638
5.07'-597 2.113.384

23.389.916 8.774.716
~.363.571 38.250.475
1.314.826 3.554.751
2.479.135 16.900.364

199.635 674.051
751.871 2.235.831

1.295.215 2.418.222
268 34.980
365 541.248

Ull 2.699.044
5.469 545.646

305 88.276
1.088 1.022.050

530.311 58.045
25.511.693 2.708.613

358.648 91.184
40.787.599 3.501.744
11.977.535 1.270.931

60.836 3.470.877
413.322 28.806.933

1.688.263 2.508.413
67.324 91.249

5.398.356 2.~9.815

1.077.793 1.586.893
784.735 1.991.122

1.995.525 13.103.290
993.957 9.005.295
171.680 3.918.539
242.887 1.138.277

1.501 16.903.521
157.353 1.078.343

BI., dur ., .
BI.· lendr" .
AvoÎ11C .••••••.•••.•••••••••••.••••••••••

Orge .
MaTs ...............••...•.....•••.....•..
Farine de blé dur .

Ch<waux do lJouchcl"Ît' .
BO"'ldcs .
Ovides .
Caprins .
POI'cillS ..•.••••••••.•.••.•.....•.••.•....

Escargot... autres que de mer .
Viandes fralches .
Viandes congelées .
Peaux brutes de bovides .
Peaux brutes d'ovides .
Pelux brutes de caprins .
J.ain('~ {"Il suint .
J.aine Jalée .
Laine d't~fTiI()cl:)..1gc .•••••••.......•••••••

(~':urs d" 'olailles .

5.123.249
1.208.381

264.559
339.420
770.126
664.197

7.342.716
19.045.212
l.512.913

818.401
52.915.519

89.085
79l.585

2.724.300
527.104

1.217.385
160.143

2.196.328
793.366

825.250
829.440

3.757.940
55.761

2.562.879
56.417

2.238.926
147.04:1

1.891.711
818.207

1.157.683
1.984.445

869.354
2.324.209

18.716.923
8.341.982
8.106.191

520456.726
1.108.559

36.181.69'}
9.968.03:1

120.000
6.300

1.790.486
2.291.018

792.981
275.494

1.36.3
2.089

60.557
1.329

13.891
82.786

619.276
35.896

1.227.859
199.400
330.439
626.973
158.094
714.714
756.601

Poissons cOusl1rvé......................... 2.587.615
11.312.629
60.725.492

2.142.892
83.913.348
15.876.933

119.934
8.934

Fèves et fèverolles 2.659.064
Pois pointus .-............ 3.157.855
Pois ronds 1.136.698
Millet 583.692
Alpiste 411.380
Pommes de terre........................ 7.033.962
Graines de lin 1.158.568
Cumin ~.. 112.123
Coriandre 311.046
I.iège mâle 2.984.550
Liège de reproduction.................... 1.657.852
Crin végétal .......•....•.......•..•..... 22.512.448
Ugnmes trais. . . . . .. .. . • .. . 14•.600.374
Son 5.425.398
Vins en futailles 18.006
Posphafes naiurels 510.051.485
GraphIte 120.286
Minerai de manganèse ............•....... 12.389.981
Minerai de Cobalt 1.9~.628

Minerai de molybdène.................... 58.4"
Superphosphates minéraux ......•.••..•. 1.389.470
Tapis Estamplllés 370
nabouches 96.357
Maroquinerie 31.611

Valeurs

en mllliCl's
de francs

Quantités

en

quintaux

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Viandes fralches et réfrigérées ...•......
Viandes congelées .
l,ait condensé ou en poudre avec SUlTe

(plus de 50 %) .
L lit condensé ou en poudre avec suefl'
(moins de 50 %) ' .
Fl'oma~(\s ....••.....•...•..•.••...•.••..
Bourres .
Poissons conservés au naturel.·.....•.....
Riz et tarlne de riz ..
Pommes de terre ..
Sucres hruts en poudre .
Sucres en pains et sciés .
Café vert .
TM .
Hulle d'ollve alimentaire ........••....•.
Huile arachide alimentaire ...•......•...
Hulle de soya alimentaire •.•...........
Vins ordinaires en tutallles...•...••.....
Vins mousseux et champagne ....••....
Vins do liqueurs et mlsttjll'ls..••..........
BiIlres en tutal1les .
Bières en boutellles .
lAqueurs .
Chaux ; .
Ciment à prise lente .
Ciment à prIse rapide ..
Houille crue .
Houille agglomérée .
Pétroles , ..
Essences ..
Huiles de graissage fluides •.•••..•..••..
Graisses minérales .
Fer et acier pour construction et béton.
Savons autres que de parfumerie••••••••
Bougies en paraffine .
'l'Issus de coton décru en blanchi. .•••...
1'188us de coton teint .
Chaussures .
Machines et pièces détachées agricoles ..•.,
Voitures carrosées .
Allumettes .
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IMPORTATIONS DE PRODUITS MAROCAINS
PAR LE PORT DE MARSEILLE EN 1935

l(}(l

3.59"

39.501

. Quinlaux
;.149 ail lieu de
4.040

5.500
diminution :

Anthracite
Manganèse

Sont en
Phosphates

Quintaux
l'ois chiches 1,9.;'46 an lien Ile :,:Ull'l9
Pommes de lerre 11l.~!ti, ,:t52N
Cil rons ;I(i 4
onlllges 1. 111'1 41 '1
Caroubes " . . .. . . . . . . . 2.:)()g 1.655
It.}isills :125 23
!lalles 1 d; 1

l'runes 124 26
Cuites de fmils 223 45
Compotes el confitures ., 414 21il
Graines de moutarde .'125 340
Graines de ricin 1.908 l.i2(i
Melons n9 78
Asperges 34 5
Petits pc.is 7.41'i 3.085
Couserves (petit s pois) .. 5.288 4.93:)
Sons H8.1ioo :16.1 4i
Pailles ;', halai :..... 'i61 39

La rubrique des clémentines et des pamplemousses
apparaiL pour la première fois a\'ec : i./h9 quintaux.

Sout en <Iiminulion :
I,,>uintaux

Haricots verts. . . . . . . . . . . . 9.5<'\i au lieu de 13.124
Tomates 62.384 ()8.(h5
Antres légumes 12. 569 d.9(h
Amandes en coques 2.2I 2 6.llb
Graines de lin (i.52() 8.035
Blé tendre , . . . . . . . . . . 442.525 54:l.250
,hoine 9·341i 13.508
Fèves N.441 57.548
Lent iIIes 'i.306 ro.886
Pois 22.706 22.8.,8
\),1 ri, millet, alpiste. .. . . . 10.504 24.292

Ont l'onsené les m(lmcs chitTres, les huiles essen·
tielles, les gommes et résineux, les racines, écorces, pro
duits médicinaux, bois de noyer, écorces il tan, lièges.
L'augmentation est clone très générale, les diminutions
ne doivent être imputées pour la plupart qu'il une année
de médiocre récolte.

Signalons particulièrement dans les chiffres en au.!!
mentaLion l'eux qui concernent les agrumes auxquels
un bel avenir est certainement réservé et l'eux des fruits
et primeurs en général. Les dattes et la paille il balai
apparaissent pour la première Cc·is de façon appréciable:
La culture de la graine de moutarde due il une visite
de fabricants Crançais au pavillon du Maroc à la foire
de Marseille paraît aussi de\'oir se rlhelopper heureu·
sement.

Dans les importations en diminution, constatons il
IlOt:\'eau avec regret celle des amandes. Ce vieux com
merce, bien antérieur au Protectorat, et dcnt la seule
place mondiale était autrefois Aix-en-Provence, est en
complète décadence. La récolte marocaine diminue tous
les ans, en attendant que soient en production les plan
tations nouvelles, et les marché<; étrangers se sont orga
nisés il l'imitation de celui ·d'Aix.

La diminution importante, des importations du blé
tendre a évi<lemment pour cause la mal1vaise récolte
de 1935. Il n'en est pas moins vrai que le Maroc aura
intérilt il surveiller de près la qualité des blés tendres
qu'il exporte sur la France.

Mafi~res minérales

Sont en 311fCmentaiion :

Rl/brique.s nouvelles

Marbres ,........... 3.448 ql1intaux
Cobalt 776

Signalons l'apparition des marbres et cobalt maro
cains et surtout celle de l'anthracite de Djerada. Cet
anthracite se vend déjà ici 200 francs moins cber que

10
".IM

133
431
142

1.36i
r.85(;

'79
1. r39

49.306
2.55R

llnitps
'70 au lieu de

Ig.,3tl

Quintaux
III au lieu de
~I

14:1

,'loI!
6g8
30ti

2.80,
2.663

656
2.00g

80.000
5.oi6

Chevaux de houcherie ..
Porcs .

Montons vivants

La . comparaison des statistiques des importations
marocames par le port de Marseille, en 1935, avec celles
de '934, fait ressortir une augmentation régulière de
ce mouvement d'exportation du Maroc vers la France.
Cette progression, très sensible pour les matières végé
t~les, l'est beaucoup moins en ce qui concerne les ma
Itères animales.

'l' En effet, sur les :!:ï principales marchandises que
on peut classer dans l'elle rubrique, l'i voient leur

entrée aug-menter et l' de celles-d diminner. Celle pro
portion n'existe ni pour les matières vpgétllies et miné
l'iIles, ni pour les fabrications.

Les march'andises en augmentation sont Il's sui
v'antes :

Rlé dur .
Orge .
M'
G;~a~~'d~ 'c~~~~~ï::::::

Tortues .
Saucissons .
Volailles mortes .
Boyaux secs ou salés .
l'eallx rle bovidés .

- de moutons .
- de chèvres .
- de veaux .

Laines cardées .
Déchets de laines .
(Eues fra is .
Poissons Crais .
Poissons conservés (autres

que les sardines) 1.609 IIl4
Graisses de poissolls 345 di6
Cornes de bétail 816 63R

'ct Eu outre, une rubrique uouvelle apparaît qui est
}s la pre~ière allnée fort imposante, c'est celle des
\landes réfrigérées : !1.623 quintaux.

Sont, par contre, en rlirninulion :
t1nités

l'0'i:ï au lieu de 6.404
Quintaux

Volailles vivantes 3 56
Escargots li r8
Laines en masse........ 414 1.~.II9
L?ines en peaux 'il! 34'i
Cire '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 486
Poissons salés g(;3 2.92i
Sardines,............... lo.R?9 12.182

, Ces d.iminutions appellent les remarques suiv'antes :
1expo~tallon des moutons vivauts n'est pas intpressante
Cn !alson d.e la durée du parcours et de l'absence de
naVIres sUC!lsamment rapides et aménagés. C'est égale
ment la raison pour laquelle les négociants en volailles
préfèrent expédier les volailles mortes.

Quant à la diminution verticale du com~erce des
laines mal'Ocaincs autrefois prospi'>re li Marseille, elle a
commencé dès 1929 aycc la 'crise.
1 On peut constater ene I('gère reprise du commerce

( es cuirs et peaux du Maroc.

Matières végétales

No~s. tro~lVons ici 23 rubriques en augmentation.
9 en dlmmutlOn et 8 sont les chitTres qui sont restés les
mêmes;

Marchandises en augmentation :
Quintaux

113.086 au lieu de
142.640
114.836
32·i28
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Quintaux
f75 a u lieu de

1.040-

l'anthracite anglais et IOO francs <le moins que celui
d 'Jndo-Chine. Dès l'ouverture du port de Nemours sa
vente prendra très certainement une remarquable exten
sion.

Fabrications

En augmentation ;

Maroquineries .
Pantoufles en tous genres.

En diminution ;
Tapis 8,728 9.338

Il faut remarquer la reprise très sensible du tran
sit des babouches. La diminution du chiffre d'entrée
des tapis par Marseille est due au contingenlement trop
étroit. Les importations par Marseille ont été arrêtées de
lrès bonne heure.

De l'examen de ces chiffres,~ tirons cette conclusion
générale que les importations du Maroc par le port de
Marseille se développent de la façon la plus régulière.
Si l'on doit constater quelques diminutions, elles sont
pour la plupart momentanées, les rubrif(ues les plus
atteintes restant depuis bien longtemps celles des laines,
des cuirs et peaux, et des amandes.

(Extrait d'un rapport de M. Boyer, directeur de
l'Office du Maroc à Marseille.)

LES PROJETS TENDANT A ~TENDRE

AUX COLONIES AFRICAINES LE RÉGIME
MAROCAIN DE LA (( PORTE OUVERTE Il

Pourcentage respectif des échanges commerciaux
de la France soit avec le Maroc,

soit avec les colonies françaises en Afrique.

Afin de donner satisfaction au mouvement
d'opinion tendant à ouvrir aux Etats privés de
colonies l'accès des matières premières tout en
évitant une distribution nouvelle des territoires
africains, certains esprits n'ont pas hésité à pré
coniser l'extension à l'ensemble des possessions
coloniales du régime de la « porte ouverte ll, en
vigueur au Maroc. A cette occasion le Bulletin
quotidien de la Société d'études et d'informations
économiques, dans son supplément d'avril 1936
intitulé : « Part de l'Empire colonial dans le
commerce extérieur de la France )) et sous la
signature de M. Emmanuel de Levis-Mirepoix,
souligne la perte d'influence commerciale qui
résulte pour la France de l'application du système
de l'égalité douanière.

S'appuyant sur les résultats statistiques de
l'année 1934 il montre, qu'en dépit de leur
éloignement de la métropole, l'Indochine et
Madagascar constituent néanmoins pour la
France de bien meilleurs clients que le proche
Maroc. On notera tout spécialement le cas du
débouché automobile. En 1934 l'Indochine en
achetait pour 20 millions de francs, dont 15,6
millions à la France ; Madagascar pour 13 mil
lions, dont 12 millions en France. Or, le Maroc,
sur 75 millions de francs affectés aux achats
automobiles, n'en consacrait déjà que 33 mil
lions à des acquisitions en France.

ANNÉE 193~

~ :t .9 ~
~ ;,œ.a ~

~ 8 ... .cl - ~
..

OVJ&:+ll~'~ 0 ... ~~ ~ ri} .cl
"~~="'~g e::ë~E~.S ~
.. ..

=:.cl " 8."".~ ..
o ~'5 ~..::g ~ rI}~ ~~ 8 r.l ~ ..

El " ""~~="';Q; - "~~.s~~-g ...
g:gq)a~e ... ""

=:""'5":il'~ " <-
~ 0.0..= ~ <: 8.""-g 5.1 ~ ~.~ -

% % %
Acier ............... 95 89 88
Automobiles ........ 77 44 91
Beurre .............. 74 6 66
Cigarettes .......... 25 4 100
Explosifs ............ 94 14 98
Huiles .. , ........... 84 40 97
Lait ................ 68 37 87
Miroiterie ........... 93 46 100
Papiers ............. 72 42 92
Peinture et vernis .. 93 66 99
Acides .............. 78 40 78
Matériel agricole .... » 26 92
Cartouches et muni-

tions ............. 76 75 100
Eaux-de-vie ......... 89 72 80
Cordes .............. 57,6 26,5 88
Fils métalliques .... 88 63 100
Fontes et ouvrages en

fonte ............. 99,5 80 96,5
Fromages ........... 96 62 67
Parfumerie ......... 98 84,5 99
Appareils de levage .. 87 44 93
Chaux et ciment ..... 30 10 87
Chocolat ............ 90 40 96
Confections ......... 83,7 56 93
Couvertures ......... 80 47 97
Coutellerie .......... 93 27 97
Cycles .............. 97 43 98
Tissus de coton ..... 94,3 4 95,3

LE COMMERCE EXTÉRIEUR TUNISIEN

EN 1935

Les importations se sont élevées à 1.340.576.000
francs, en légère augmentation de 997.000 francs sur
celles de 1934, qui atteignaient 1.339.579.000 francs. Une
notable amélioration est enregistrée sur les exportations,
qui ont passé de 706.0II.OOO francs en 1934 à 872.054.000
francs l'année écoulée.

L'augmentation des importations provient notam·
ment d'un accroissement d'achat des matières animales
et des animaux vivants, des matières minérales (notam·
ment fer, aciers, tôles et fils et huiJes lourdes) et de
produits fabriqués (fatences, verreries, tissus de jute, de
coton, de laine, de soie, vêtements et lingerie, machines
pour l'agriculture et pièces détachées de machines, d'ou
vrages en bois, en caoutchouc et en sparterie). Par contre,
les importations de matières végétales ont considéra
blement baissé et compensent pour la presque totalité,
l'augmentation signalée pour les autres groupes de la
statistique.

L'augmentation des exportations (166 millions de
francs) porte, notamment, sur les céréales, les agrumes,
les raisins et les dattes, les amandes, les huiles de gri·
gnons d'olives, l'alfa, les mistelles et les vins de liqueurs
en rots.
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VOYAGEURS ÉTRANGERS ARRIVÉS ET SORTIS DE TANGER PENDANT LE 1
er

TRIMESTRE 1936

JANVIER FEVRIER MARS

NATIONALITES -- - -- - - -l'---~-

1 I_A_r_ri_V_ée_B_i _D_e_'p_B_rt_s_II_A_rr-iV-é_eR_I,I,_D_é_p_Br_t_s_11_A_r_r_iV_é_es_.-1 _D_e_'p_B_rl_B_
1

:

6.181
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1.1305

70
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o
2
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o
1

23
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o

1.920
4

2.028
5
2

15
51
10

170
2
2
8
4
o
o
9

100
6
7

11
15

107
27
5
o
o

6.700

145
1.105

82
2
o

35
76
o

16
2
o
1
2

28
o
4

1.930
4

2.020
687

o
16
77
20

164
2
3

12
5
o
o
5

81
fi

12
8

14
98
81
8
2
2

Américains 674 100 123 117
Anglais ,...... 106 615 1.061 954
Allemands 47 50 61 56
Argentins 11 9 12 9
Arméniens " ,....... 0 0 1 0
Autrichiens ,......... 13 11 38 40
Belges , , ,...... 44 45 64 59
Boliviens .. , ,............ 0 0 2 1
Brésiliens 6 8 3 2
Bulgares '... 0 0 3 2
Chiliens ., 0 1 0 0
Chinois ::::::::::::::::::::: 1 1 1 0
Cubains , .. ,........... 1 fi 1 1
Danois 4 3 8 Il
Dominicains 1 2 0 1
Egyptiens , 0 1 1 0
Espagnols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.051 '2.118 1.848 1.684
Esthoniens " 1 1 5 2
Français 1.529 1.494 1.753 1.751
Grecs ".................... 4 3 4 9
Hedjaz '", _......... 0 1 3 5
Hindous 28 82 18 19
Hollandais ,................ 29 35 38 47
Hongrois .. ,................... 12 13 12 11
Italiens 221 184 154 143
Japonais 1 1 1 1
Mexicains .,."................. 1 3 1 1
N.orvégiens .", ... ,.,., ... ,..... 0 0 0 0
Palestiniens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 6 7
Persans ,.......... 0 .1 0 0
Péruviens 1 1 1 1
Polonais ' ,.......... 14 7 10 12
Portugais .. ' .. , ,............ 101 85 72 80
Roumains ,............ 6 5 7 4
Russes ,.................. 0 4 6 6
Syriens ,................... 2 2 8 5
Suédois , .. " ". . fi 7 10 17
Suisses . . 57 48 as 82
Tchécoslo~a~~'e~' ::::::::::::::: : 19 17 20 21
Turcs " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 7 14 7 4
Vénézolans 2 2 2 1
Yougoslaves , , . . . . . 0 1 1 1 11__-1.---1I----1---1----·,---

TOTAUX.. •••••••• 4,900 4.982 5.449 5.167

VOYAGEURS .ARRIVœ ET SORTIS DE TANGER PENDANT LES ANNÉES 1933·1934·1930
._---_ ... ~._--

ANNEE 1933 ANNf:E 1934

NATIONALITES -
Arrivées ------Départs Arrivées

.--'
Départs

ANNf:E 1935

- -'---
Arrivées Départs

Anglais .. , .. ", " , .. · .
Américains ,.,., , , .
Belges i

Hollandais .. ",.,', , ,."
Italiens
Portugais' '. '. " '. """'. ' ,.,., ' "".' :

Suisses
Espagnol~' : : : : : :: : : :: : : :: : : : : : : :
Français , .. ,',.,
Autres nationalités .. , ",.,

Totaux ...................

9.140
1.145

826
442

3.256
1.684
1.283

21.316
36.038
3.260

84.890 1

8.889
1.120

194
452

3.297
1.688
1.231

26.446
35,829

2.253

80.955

9.543
913
906
407

4.159
1.482
1.256

21.583
32.650

3.884

82.300

9.610
916
889
477

4.119
1.413
1.243

26.195
32.491
3.359

81.318

1.161
1.009

666

429 li
3.808

1.230 11.237
26.753
33.611 .
3.463

79,973

1.737
969
631
488

3.558
1.230
1.304

26.472
33.849
3.490

79.678
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MOUVE,:MENT ~CONOMIQUE DU PORT DE TANGER

Marchandises

~...
"

ANNeE 1934 ANNeE 1935

- /'- --~-- ~

IMPORT. EXPORT.
TRANSrf

IMPORT. EXPORT.
TRANSIT

PAR MER PAR MER

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

Janvier ........................ 4.625 368 325 6.478 392 556
Février ........................ 4.596 374 605 5.156 712 590
Mars .......................... 5.613 600 528 5.182 502 648
Avril .t ......••.......••..•. tt 3.937 252 293 6.328 638 627
Mai ................ ot •••••••••• 6.123 378 265 7.563 683 621
Juin .......................... 6.490 855 512 5.004 837 656
Juillet ........................ 6.216 502 477 8.430 720 600
AotIt ........................... 5.334 721 475 4.559 585 543
Septembre .................... 4.870 809 450 5.785 536 436
Octobre ....................... 7.095 507 592 5.845 094 656
Novembre ..................... 7.283 499 365 6.163 657 488
Décembre ....................... 5.758 827 689 6.024 433 450

Totaux ............ 67.940 6.692 5.376 72.507 7.189 6.871

Navigation
- .-.- - _. -._- .. - "--

ANNeE 1934 ANNeE 1935

--.-' -"-- "- "- - A -
LONG COURS CABOTAGE LONG COURS CABOTAGE

,

- A ~./ ......_-------- ..- ------------.... ........-..--------1----- -
Na"iros Tonnage Navires Tonnage Navires Tonnage Navire. Tonnage

- - - -
Janvier .. o •••••••••••••••••••• 27 166.595 124 119.486 21 147.351 128 109.038
Février ...................... 22 144.966 104 97.126 27 183.359 125 107.794
Mars ~ ....................... 27 160.689 117 116.137 16 91.633 123 102.460
Avril ..... ~ .................. 26 197.798 131 113.960 28 170.231 134 108.189
Mai ............................ 24 154.072 141 125.499 38 257.825 137 106.919
Juin ......................... 28 179.408 154 124.839 41 235.629 130 110.318
Juillet ....................... 29 191.729 160 129.681 39 237.977 153 1j4.519
AotIt ......................... 38 299.625 153 120.559 36 228.043 142 100.936
Septembre ................... 35 213.336 153 114.473 38 216.792 140 122.294
Octobre ...................... 34 208.502 149 110.541 23 148.372 146 97.197
Novembre .................... 15 69.463 132 121.440 27 119.749 113 102.628
Décembre .................... 24 143.760 138 129.949 29 161.720 109 92.657

.
Totaux .......... , 329 2.129.843 1.656 1.423.690 363 2.198.681 1.580 1.283.949

Résumé

Marchandises
1934 :

Importation .
Exportation .
Transit par mer , .

67.940 Tonnes
6;692

6.376

1934 :

Long cours .

Cabotage .

329

1.656

= 2.129.843 Tonneaux

1.423.690

Total 80.008

1935 :
Importation •...........................
Exportation .
Transit par mer .

72.507 Tonnes
7.189
6.871

Total ...... 1.985 = 3.553.538

1935

Long cours ........... 363 = 2.198.081 Tonneaux

Cabotage .............. 1.580 = 1.283.949

Total ...... 1.943 = 3.482.530

Total .......... 86.667




