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•
B. - LES ÉCHANCES INTÉRIEURS

TABLEAU COMPARATIF DES OPÉRATIONS DE GARANTIE

pendant le troisième trimestre 1936

1 VALEURS

1 rit" ohjet. impol'll\s

(pierres précirH!lf'S

comprise,,)
PoitJ:-l

-PIXJUE

OR-----1- ARGENT
----~---,' - ----

Nombrt' 1 1 Nomhr(~
d'ohjels Pol". 1 d'ohjl'l.
présenté~ 1 pré~n't'~

: au conll'Ôlc 1 au contl·ôl.'

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

.--'
Nombrl~

, "'ohjets
i prég('nlés
1 an confrôl('

A. 1.\1 POIITATJON.

Je k. k. Fr.
Casablanca ............. 65 0,346 4.044

1
13,817 1:3.818 1 124,210 809.890

Fès .................... 15 0,060 507 ' 2,537 _ 15.75~ 1_~,53~ 217.530
---- '--~--- -----1 1

TOTAUX ...... 80 0,405 4.551 16,354 29.568 1 154,740 1.027.4201

n. - ADMISSION TEMPOIIAIIIE.

Casablallca 1
Fès ,....... »

TOTAUX •••••• 1

0,004 60 1 0,166 182 0,360

___)_)__ ,~_'_~66__ 2.187_,__2,400 1

0,004 1.552 7,632 2.369 2,760

C. - FABIUCATION LOCALE.

Casablanca ............. 228 0,813 7.625 29,840 20.276 248,910
Fès ................... , 6 0,023 10.24{1 51,225 24.920 448,930
Marrakech '" o ••••••••• » » 1.483 10,201 41.515 549,710

------- ----: ----- -----
TOTAUX ...... 234 0,836 19.353 : 91,266 86.711 1.247,550

ÉTAT
des ventes de fonds de commerce enregistrées

pendant le 3" trimestre 1936

RELEVÉ
des ventes d'immeubles enregistrées

pendant le 38 trimestre 1936

1
-

OuJlI. ............. 4 169.700 1 12 193.160

6.000
1

2Taza ............... 1 28.500

Fès ............... Il 105.325 ~ 51.500

~1'kDès ............ 2 39.000 4 230.500

Pori-Lyautey ...... 4 M.800 2 86.000

Rabat .......... .. R 424.320 24 347.700

Ca!llahlanca ........ 411 1.100.400 45 1.159.ROO

Scttal ............. •Mazagan ......... ~ . 1 1.500

Sali ................ 2 7.000

Mogador ..........
Oued-Zem ......... • 1 1 1.000

Marrakech ......... i 160.000 4 83.640

A.gadlr ............

I~I
75.000 3 50.040

_._-----
Totaux ••.... , 2.137.045 103 2.23R.840

3' TRIMESTRE 1936 3' TRIMESTRE 1935

----~------ -~.~----VII.LES

Nombre Valeur Nunal)rc ValClIl

3- TRIMESTRE 1936 3' TRIMEllTRE 1935

VILLES ------_../,------- - ~ -
Nomhre Valeur Nom'Drei Valeur- -

Oujlla ............. 25:) 1.fjJ:!.2R8 225 1.626.960

raza ............... 250 669.:140 145 1.119.560

Fès ............... 1.158 7.057.59!l 946 5.3'3.960

\Ieknès ............ 6a 5.562.760 853 4.471.980

Porl-J.yalltf·y ...... 1 243 1.294.058 350 . 1.028.420

R.b"t ............ 930 9.163.470 761 R.526.720

C'MlsalJlan('a ........ 1.091 19.237.692 1.024 22.368.100

Scllat ............. 888 1.714.664 601 1.266.360

Ma7.agan ........... 583 1.067.670 557 1.501.200

San ................ 323 981.593 388 1.2511·380

Mogador .......... 154 371.542 122 308.120

Oued-Zem ......... 1.374 • 1.815.490 786 1.121.680

Marr.kooh ......... 720 3.857.617 727 3.909.380

Agadir ............ 191 468.304 140 526.580

Totaus ••.... 8.832 54.874.086 7.625 54.372.400
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COMMENTAIRE

r. - Le mouvement des ventes d'immeubles enre
gistrées pendant ce trimestre, s'il ne révèle aut:un fait
saillant, appelle cependant deux observations :

,0 C'est la première fois, ou plutôt la deuxième 
si l'on se reporte aux chiffres du trilllestre dernier 
(lue les valeurs rapprochées d'une annl-e i, l'autre pré
sentent une si faihle dim:rence. Nous tromons là, incon
testablement, ia preuve que, sauf faits nOU\CilllX, la
slllbilis1ltion flIIC 1I0US aviolls anllolJt:ée puis constal{'c
pour partie, est aujollrd 'hui acquise pOlir l'ensemhle du
Maroc;

:1" Le non Il))"(' des \entes, le plus fort que le bulleliu
ait enregisln: jusqu'ici (la mO~'''I''W pour les " ,Ierll ii>re~
années ,:lanl ue 6.723 cOllln~ K."':h pour t:C Il'illle~II'("

accuse de ~ur<Toit une acli\ité immohilière inaccoutu
IIIt:e, lloliulIlllenl dans le bled et pour les petiles affaires.

II. - Les statistiques des ventes de fonds de COI1\

lIlerœ marquent, pour ces trois derniers mois, les chif
fres le~ plus has qlle 1I0US a)'ons connus, aussi bien l'Il

lIl'IIlllre qu'en \alellr. ,\iIlSi paraît se poursuivre la haisse
qui al'Cecle depuis la crise la propriéld t:ollllllerciaie.

R. P.

SITUATION DES FAILLITES, LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, PROTl:TS

(2" trimestre 1936) (3" trimestre 1936)

RESSORT JUDICIAIIIF. f'aillilcs (1)
Liquidations

Pl'Ot.l~ts
.,

iudiciaircl'(1) \-,

r:asablanca :

Casablanca •• _ •••••• Jo 14 7 1.355
Mazagan ........... '" » Il 95

Rabat :

Rabat ". • " •••••• ft " • " ••
6 8 407

Port-Lyautey ........ » » 1 147
Oujda .............. 8 » 388

Marrakech
1

'Iarrakech .......... 6 » 201
Safi ................. » » 131-
Mogador ............ Il Il 82

Fès :

Fès ................. !) 7 1 378
\feknès ........ " .... » Il 1 242
Taza ................. Il Il 1 871

r
i

1
Totaux....•. 43 22 3.513

REsson!' Jlll/CiAIHE

Casablanca :

Casablanca .
Mazagan _.: .

Rabat:

Habat .
Port-Lyalltey .
Oujda .

Marrakech:

\Iarrakech .
Safi ..
'\Iogador .

Fès:

Fi's .
Meknès .
'l'azil .

Totaux .

FailHlü:-o ~l)
].iquid;\tions

.1 'l'~ th.'ts \~I
iudici;lÏrcs(1 )

(j 9 1.1&9
» » 50

:3 2 333
)J 1) 127
n li 402

li » 191
1) )1 104
li 1) -53

5 )J 283
li )1 221
li )1 45

14 11 2.968

(1) Lt',!i: chHTrcs "l'pJ"t'st'ntl'ut It·~ hillitt·s t:I licJllidationg judid lil"'~ lti'd ll't\·~ daJH ll~ l',,..sort du Il'ihulla) dt.' J'n'mit~re inl"t.lIu·t~.

(2) Lc'S ('hllTres repr{>:o;ellu'ut Ip~ pl'otèts 'ait~ dans le res~)rt tlu lrihllnaJ d(' r=aix.

RÉGIE CO·INTËRESSËE DES TABACS AU MAROC

Culture du tabac en 1937
La commission pour la fixation du prix des

tabacs de la récolte 1937 s'est réunie à Rabat,
le 18 septembre et a arrêté les dispositions ci
après :

, Tabacs Zlag
La superficie pour laquelle des permis de

culture de tabacs Zlag pourront être délivrés est
fixée à un maximum de zoo hectares, S<.lt 20 hec
tares pour le Maroc oriental et 80 hecbtres pour
le Maroc occidental.

L'échelle des prix à appliquer aux \.lbacs de
cette catégorie a été fixée comme suit :

1 qualité 425 fr. les 100 kg.
2

e
Il • • • • • • • • •• 300 Il II

3" Il • • • • • • • • • • 175 Il Il

4" Il (en vrac). . 50 Il h

A ces prix pourra venir s'ajouter une prime
de 100 francs les 100 kilos, dite « de préseltta-

tiOIl ct de lI'iage )) ; cette prime sera attrihuée
Cil totalité, ou seulement en partie, aux lots oc
tabacs présentant les qualités requises.

Tabacs à fumer
Le contillgent de superficie afférent à ces

tahacs est fixé à 450 hectares.
L'échelle des prix à leur appliquer est la

suivante:
Ire qualité 700 fr. les 100 kg.
2" Il • • • • • • • • • • 550 li Il

3" li • • • • • • • • • • 450 Il Il

4" li • • • • • • • • • • 250 Il li

5e
Il • • • • • • • • • • 125 li li

A ces prix pourra venir s'ajouter une prime
de Il présentation ~t triage Il de 100 francs par
100 kIlos; cette pfIme ne sera attribuée en to
talité ou en partie, qu'aux seules portions de
récolte présentant les qualités requises.

.,.
•
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EXPLOITATION DU MONOPOLE DES TABACS Ul'iyine des véhicules immatriculés

TOTAJ.. . . . .. 24.450.000 24.450.000

Ventes en francs pendant le 2" trimestre 1!J36

ZONE FRANÇAISE
DilT.

+ C)5
154

+ 83
16

16:) 76
;):>'7 4

')- + 9.. ,

l\f'uf mois
1935

736
1.746

69
56

79 1

I.C)g:"
1<)2
40

_R~
;):13

:~6

Neuf moi:i
1936

:>.0 Camions :
Français .
Américains .
Divers '" .

r 0 Voitures de tourisme
Fran~'aises .
Américaines .
Haliennes .
Diverses .

3. 2JÛ. 200

21. 193.800

:\Iontant brut des ventes .
se décomposant comme suit :

Produits indigènes dits « K.T.P. »
(hif, Klailli, poudre à priser,
Zlag) .

Tabacs à fumer, cigareltes et
cigares .

Ventes en francs pendant le 3" trimestre 1!J36

LES IMMATRICULATIONS DES VËBlCULES

AUTOMOBILES AU MAROC

Montant brut des v~ntes 24.451.000
se décomposant comme suit :

Produits indigènes dits Il K.P.T. »
~Kif, Ktami, poudre à priser,
Zlag) ". 3.418.fjoO

Tabacs à fumer, cigarettes et
cigares 21.033.000

TOTAL. . . . . . 24.451.000 24.qrlJ .000

L'IMMATRICULATION DES VOITURES

AUTOMOBILES

Voici les derniers chiffres publiés en ce qui concerne
l'automobile en Algérie. Malgré le resserrement imposé
par les difficultés actuelles, la place que l'automobile a
prise dans l'activité du pays est restée très importante.

Le nombre des véhicules en circulation s'est.à nou
veau accru. De 92.895 en 1934, le nombre des voitures
à lisage personnel est passé à 97.758 en 1935. Il y avait
également 15.754 véhicules commerciaux en circulation
en 1934 et leur nombre est passé à 17.401 en 1935.

Nombre total des véhicules en circulation : II5.159
en 1935 contre 108.649 en 1934.

Les ventes sur le marché algérien ont cependant
régressé sérieûsement. On le constate en examinant
le nombre de véhicules neufs enregistrés :

Voitures à usage personnel : 3.452 en 1935, contre
5.478 en J934, soit 2.026 en moins.

Véhicules à usage commercial : 498 en 1935 contre
J.011 en 1934, soit 513 en moins.

Il faut remarquer à propos de celte regression des
achats d'automobiles par l'Algérie, que le budget de
1935 comportait de nouvelles charges sous forme d'une
majoration importante des droits de douane sur l'es
sence. D'autre part, ont été rendus applicables à l'Al
gérie certains décrets-lois portant sur la coordination des
transports férroviaires et routiers et sur la limitation de
poids et de dimensions des véhicules.

Enfin, au point de vue de la provenance des véhi
cules automobiles mis en circulation on peut remarquer
un accroissement du nombre des voitures de marques
étrangères : II,I % en 1935 contre 6,7 % en 1934;
marques françaises : 88,9 % en 1935 contre 93,3 % en
1934.

L'AUTOMOBILE EN ALGi:RIE

DiIT.

+ 163
+ 13

854 + 176

3- trimest.
1935

616
ûi8

779
251

3' trimest.
1936

Neuf mois 1936

TOTAL 1.030

Troisième trimestre 1936

Origine des véhicules immatriculés
3' trionest. 3' trlmest. DIIT.

19:16 1935
10 Voitures de tourisme

Françaises .............. 193 174 + 19
Amrricaines ............ 503 411 + 92

Italiennes .1 •••••••• • •• • • 70 18 + 52
Diverses ................ 13 13 0

~l. 0 Camions
Français ................ 25 47 22
Amrricains ., ........... 216 185 + 31
Divers ................ '"' 10 6 + 4

Voitures de tourisme .
CalnionlS " .

TOTI\.L 3.223 3.324 - 101

Voitures de tourisme
Camions .

Neuf mois
1936

2.575
648

Neuf moi. Ditr.
1935

2.607 32
71 7 69

Le nombre de véhicules automobiles neufs, imma
triculés en juin 1936 a été le suivant en Algérie :
Département d'Alger 20J
Département de Constantine 79
Département d'Oran 167

T~AL .•.••• 447




