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TABLEAU COMPARATIF DES TAPIS ESTAMPILLÉS

(Nombre et métrage) pendant le 3e trimestre des années 1935 et 1936

L'octroi de l'estampille d'État certifiant l'au
.,ërw.icité d'origine, la bonne fabrication et le
eatalltère iudigène des tapis marocains a dOJlné

pOUl' le :)" trimestre 1 93:> et 19:W, et pour cha
eUH des ccutres où est délivré celte estampille,
les chifl'res suivants :
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NOMBRE DE TAPIS MEUlAGE

LIEUX -- 1
_.

1
-

1965 1936 1935 1936

Mq. Mq.

Habat .......................... 1.521 1.213 5.660,79 , 4.829,55
1

Salé o •••••• ••••••••••••• ,\, •••••
636 715 2.702,84 2.934,\)5

S.A.F.T. ...................... .. 1.000 585 2.815,6~ 1.293,2~

Fès
o •••• ••••••••••••••••••••••• •

308 142 1.210,Oti 737,10

\1eklll's .......................... 714: 320 2.116,22 1.089,79

Marrakedl . ,_ .................... 580 536 2.892,40 2.318,01

Casablanca ...................... 415 275 1 1.578,M 987,33

Oujda
. 42 84 i 70,78 68,00......................... .

Taza ............................ 81 29 108,15 110,98

Mogador ........................ 15 6 76,52 21,39
Boudenib ....................... 28 :t 104,58 )

Mazagàn ..................... '" 4 8 10,35 i 4,59
Safi 14 ) 72,92 i )............................

!Ksar-cs-Souk ..................... :t 20 ) 78,46
,

'!'QTAJ. 5.808 3.878 19.419,50 1 14.468,37...... 1. 1

Différence ...... en-1.425 1 en - 4.951,Hl
i
,

Il ressort du tableau comparatif ci-dessus
qüeles résultats de l'estampillage pendant le
38 trimestre 1936 accusent une diminution de
1.425 tapis et de 4'9fH mq. 19 par rapport au
38 trimestre de l'année 1935.

Une diminution de 2.058 tapis pour
7.883 mq. 70 est également constatée entre le
38 trimestre 1936 et le 2

8 trimestre de cette
même année. Cette diminu.tion se répartit assez
régulièrement entre tous les centres sauf cepen
dant pour Salé, qui accuse une augmentation
régulière. Pour cette localité, il fut en effet estam
pillé, pendant le 38 trimestre 1935, 636 tapis
représentant 2.702 mq. 84 et, pendant le 38 tri
mestre T~):16, 715 tapis représentant. ~'934 mq. 95,
soit une différence en plus de 79 tapis pour
~!:b mq. 11.

La différence en moins constatée entre le
38 et le 2 0 trimestre 1936 provient du fait que
des stocks de tapis avaient été estampillés aupa
ravant en prévision de l'ouverture du contin
gent, au j8' juin. Ce contingent a'Yant été ébréché
de 17.745 mètres carrés à la date du 17 juin
.incluS-, une commission, compo!lée des repré
sentants du service du commerce et de l'indus-

trie, de la douane et du service des arts indi
gènes, décida d'arrêter temporairement la sortie
des tapis jusqu'à une nouvelle répm-tition du
contingent, conformément aux décisions prises
en assemblée à Casablanca, le 18 juin.

La circulation des tapis fut reprise sur' ces
nouvelles bases quelques jours après. La tran
che réservée à la catégorie courante fut épuisée
dans Jes premiers jours de juillet, ce qui expli
que la diminution constatée pour le 38 trimestre
par rapport au 2

8
•

D'une façon générale, si la quantité dimi
nue, la qualité augmente. Rabat et Salé ont
fourui, pendant le :~o trimestre, 328 tapis fai
sant 1.68:1 mq. 54 de qualité supérieure.

Dans l'ensemble, 20 % des tapis présentés
sont refusés à l'estampillage. Il est important
toutefois de noter que la seule production de
Rabat, Salé et la S.A.F.T., entre le 1

0
• janvier

et. le 1er octobre, se monte à 8.556 tapis avec
32.434.mq. 65. Cette production, à elle seule
et malgré le ralentissement constaté, dépasse
encore les 30.000 mètres carrés de contingent,
non compris les 6.000 II\ètres nouvellement
accordés.




