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MAROC 311

• C. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

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 19M et en
application du décret du 20 mai 1936 pendant
la période du 1er juin au 30 septembre 1936.
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l'nitésl'ROIlI'\TS

FlIritleux ulimentllires

Bl~' tt'lU.Jre cn. ~..ain~ .. , )
Bk dur l'Il grains .
Farine.. dt' blé dur ct semo\lh'~

(en gI'U.lU) de blé dur .
:\vaine en grains .......•......
Orge rn grains .
s"lgle en graIns .
\la)'!iI en grains ..•.•...........

L('gumcs 5<'CS <>11 graing et leuri'
farines :

FèH'S d féH'rolll's ••.•...•
.'ois pointus .
Ihricots 1

Le?tllles .
Pm" ronds ........••..•...
\ulres .

~ol'~ho ou dari en grain~..•...
'{Hld ('Il g-rains •.............
\lpiste ('Il grains ......•......
Pommes de terre à l'état frais

importées du l·r mars au
31 mai inclulivement .

Fruits rt graines.

Frllil~ de table ou autres, fr.li:'!
Ilon torc«.ts :

.\Inalldes •.•.....•............
Rananes •...............•..•..•
Carl'obes, caroube~ ou carougos.
Citrons ...............•.•.....
Oranges douces et amères., ....
Mandarines et satsumas.•......
Clémentines, pamplemousses,

pomelos, cédrats et autres '8-
riétés non dénommœs .

Figues ..
r('("hc~. prunes, brugnons f:t

al1rico\s .. " ..•.•.•.• ~ .•.•.•

, nalslns de table ordinaires :
)(uscats eXI,,<diés avaut le

i5 septembre .
.\utrrs ..

flattes propres 11 la consomma-
tion .

\on dénommés cl-dessus y com
pris les ligues de cactus, les
prunelles et les baiès de myr
tille et d'airelle, à l'exclusion
des raisins de vendange et
mOllis de vendange .........•

Fruits de table ou autres secs
ou ta~s :

A.mande. et noisettes "" coques.
.\mandes et noisettes sans coque•.
FIgues propres à la consomma-

tion .
"ioix en coques .
:Xoix slns coques •.••..•..•..•
Prunes, pruneaux, pêcbCll d

abricots ..

Frulla de table ou autres, conllb
ou conservés :

A.. - Cultea de trulla, pul.
pes de trulla, raisiné et
prudutla ànalogues sans
.nom crlstallisable ou non,
ni miel .

n. - Autres .

.\nis vert ..
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5.000
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(5) 65.000
250
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(6) 11.000
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• 50

•
•

•

•

• 50 1

•

• 250
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• 2.500
• 250

•·•

Qx. +.000
• (3) 13.000

• (+) 1.000

Têtes 200

PRODUITS

Animaux l'ivants
Chevaux ...........•••••••.•.•
CI1(waux destinés à la boucheric.
~(ulets et mules .
Baudets étalons ..........••....
Bestiaux de l'espèce bovine .
Bcsthux de l'espèce ovine ..
Bestiaux de' l'espèce caprine .
Bestiaux de l'espèce porcine .
Volailles ,ivantes .
AniInal1x vivants non dénom~

m~s : ânes et âne ..,' .

Produits
el dépouilles d'animaux

Viandés fralches, viandes n'Iri
g~rées ct viandes congelœs :

A. - De porcs .
B. - De moutons .

Viandes congelées de bœul .
Viandes salées ou en ,",umures,

à l'état cru, non préparées ..
Viandes préparées de porcs....
Charcuterie fabriquée, non rom-

pris les pâtés de loie .
Museau de bœuf découpé, cuit

ou conllt, en barillets ou en
terrines .

Volall1es morles, plgrons com_
pris ..

Conser"es de viandes .
Royaux .
Laines "n masse teintes....•...
"lines ~n masse, teintes, laines

pcigné<'s et laines cardées .
Corins préparés ou Irisés .
Polis peignés ou cardés et polb

en bottes .
Graisses animales) autrps: que

de poisson:
A. - Suifs i
B. - Saindoux {
C. - Huiles de saindoux .. 1

Cire .
Œufs de volailles, d'OI"""UX d

de gibier ..
'tlel naturel pur .
Engrais organiques élaborés.•.•

Nche.
Poissons d'eau douce, trais, de

mer, trais ou CODSel"Yés li l'êtat
trais par un procêdé frigori
lIque (à l'exclusion des sar-
dines) .

Sardines salées pressées .•••••••
poissons secs, salés ou fumés ;

poiuons colllervés au naturel,
marinés ou autrelllent prépa·
rés ; autres produJla de pl!cboe.

."alières dares Il failler
Cornr. de bétail préparées 011

débitées pn teuilles .........•

1

co ~
?S ~ (lJg;g:

1

;..,~- ~~--
~- ;:;.J"'~';
BE'S;:; ~~.=Q.l'nités __ ... ., .::. ~

I
l :t:.=. 9",~o
i :.;lt;; ~~~:?

1

-;; ::1--------1- ---1---"'---1
1

Tète, ! 300

· 1 +.000
• 200
• 200

(Il 19.500

1

(2) 280.000
5.000

Qx. 33.000
1.250

---_._--
(1) Rameué à 19.500 \êtes, décillion du mlnl.tre de \'agrlcultUl'C.
(2) Ramené à 280.000 \êtes, déelllon du ministre de l'apiculture.
(3) Porté à 13.000 \êtes, décision du ministre de l'agriculture.
(') Porté li 1.000 \êtes, déclBion du ministre de l'ajrrlculture.
(5) Dont 85 % au moins seront exporté. du 1- O<"tnbre 1936 an

10 avril 1••

(6) Dont 6.000 quintaux au maximum 11 destination de l'A.lgért...
(7) Dont 300 quintaux de crustacés à desttn.tion <le l'Algérie ",

200 quintaux de graisse de poissons.
(S) 15.000 quintaux au maximum à destination de l'A.lgérie, dont

5.000 quintaux ne pourront litre eJrpédiés qu'après le 1" avril 1937.
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l'uterie., verre. ei· èriltÎluo: • 1
Aulres poteries en terre' COOl' 1

mune, vernissées. émaillées,
ou Ilon QI:. 1

Porles en verre et autres vitri- -<.-- 1
flcatioDst en grains, perCée.s

1

.)O'\..,.t,
ou naD, etc., Oeurs et ornc~ ...~.
monts en perles, etc.................. i

Tissus !
ElolTll' de' laine pure POUt,

ameublement 1

Tissu. de laine pure pour
habillement, draperie et autr....

Tapis revêtus par l'Etat chéri·
lien d'une estampille garan·
Ussant qu'liIl n'ont été tissés
qu'avoc des ialnes soumillos à
de. colorants de grand teint.

Couverlures de laine tiss6es .
Tissus de laine méiangée .
Vètements, pièces de lingerie et

autres accessoires du vêtement
en tillsu ou broderie confec_
lionné. on tout ou partie....
Peu"", et pelleteries ouvrées

l'eaux soulement tannées à. l'aide
d'un tannage végétai, de chè·
vres de chevreaux ou
d'agneaux ..

l'oaux chamoisées ou parcheml.
nées, teintes ou nOD ; peaux
préparées corroyées dites • fi·
lall » ..

Tige. de bottes, de bottines, de
soullers d6couver1l, de souliers
montant jusqu'à. la chevllle.

I3otte. . .
Babouches .
Uaroqulnerie .
Couvertures d'albums paul' coi-

lections ..
\'allses, sacs à malna, sacs de

vOY.lge, étuis ..
Ceintures en cuir ouvragé ..••
,\ ulre. objets en peau, en cuir

nalurel ou artlftciel non dé·
nOlulHl"S o •••••••••••••••••••

l'ellekries préparées ou en mol"
Cl',lUX cousus .

Ouvrage. en méta"'"
Or;", ..'rio el bijouterie d'or ell

d argent .
Ouvr.ge. dorés ou argentés pat

dh crs procédés o •••••••••• •••

TOU!i articles cn for ou on acier
non dénommés ..

Ohjets li 'art ou d'ornement en
euh l'C ou en bronze .

Articles de lampisterie ou de
lerhl1utorle .

Autres objets non dénommés,
en c,!ivre pur ou aillé de zinc
Oll d'éhin .

Meubles
\Ieuhles autres qu'en boill cour·

hé . siège~ ,
\Ieuhle. autres qu'en bois cour

bé, autre que sièges, pillees el
pnties Isolées ..

Cad'res en bols de toutes di·
mensions .

Ollvrage.
de sparterie et de vannerie

Tapill et naltes d'alfa et de jonc.
Vannerie en végétaux bruts,

artlclll' de vannerie grossier.
en o.ier seulement peié ; van·
nerie en rubans de bols, van·
nerie IIne d'Olier, de pallIe ou
autres libres avec ou lllIl8 mé·
lange de fils de divers textiles.

(',ordages de sparte, de tilleul
ct de jonc .

O/JVI'Y'gBS en matières diversllS
UèlCe ouvré ou mI-ouvré••..•.

H
3
3

245

195

16
395

»

251

50

197
52

2.500

4..860
554

1.209

6.614

1.U5

6.540
4..194

lUl5

28.606

57.836
14

lli.OOO
8.000

lli.ooO

200
4.00
100

500
500

1.000
1.000

100

2li.000
liO

2.500

200

60.000
4.0.000

40.000
1.000
1.000

5.000
1.000

60.000

li2.ooo

200

3.000

200.000

110.000
120.000

200,000
30.000

5.000
5.000

10.000

(1) 16/i.000

»
»
»

»

•

Qx,
liralnes ct fruits oléagineux ;

Lin .
Rlciu ..
Sé8alIlc •..........•.....•....
Olive ..
Non dénommés ci·deaaus .

liralnes à ensclUencer autres que
do fleurs, de luzerne, de ml·
nette, de ray·gras, de trèfles
et de beUeraves, y compris le
rOIlugrec .

Venrée. coloniale.
de consommation

Confiserie au sucre .
Conftture., gelées, marmelades et

produits analogues conten,mt
du sucre (cristallisable ou non)
ou du miei .

Piments .

Huile. et .uc. végétau>:
liuiles lIxes pures :

J)'ollves ..
De ricin ...•..•.....•.•.•....
J)'argan .

Huiles volatiles c.u essences ;
A. - De fleurs .. , .
B. - Autres .

Goudron végétal ..

E.pèces médicinale.
Herbes, fleura et feullIes : lIeul·.

de rose de Provins, menthe
mondée, menUle bouquet..••

FeulUes, fleurs, tiges et racillos
de pyrèthre en poudre ou
autl'ernent .

Bois
Bois COinmUD8, ronds, brut!5,

uon équarris ..
liois communs équarrIs .•...•
l'ercbes, étançons et échalas

bruta de plus de 1 m. 10 de
longueur et do eirconférence
atteignant au maximum 60
l'tlDtlmètres au gros bout ..•.

Liège brut, .rapé ou en planches ;
Liège de reproduction
Liège mAle et déchets ..•••.

Charbon de bois et de ohènl\,
vottos . ..................•:~r F-
Filament., tiges et fraits 'l

à ouvrer
Coton égrené en mas.." lavé,

dégraillsé, épuré, blanchi cu
teint, coton cardé en feullIe~.

IX",hets de coton .

·TeintarllS et tanins
l;corce. à tan moulues ou non •.
Vllullles de henné .

l'rodait. et tUc/lets divers
Légumes frais .
LéguDlOS salés, conftt., légume.

con8Crvé. en boites ou en
récipients hermétiqUement clos
ou en fûts .

Légume. dOlSéohés (nioras) .
l'allie de mlUet à. balais.....•.•

Pierres et terre.
l'lerres meuilllres tallIées, des

tin_ aux moulins indigène.
Pavés en pierres naturelles...•

Métau",
Chutes, fenaille' et débrill de,

vieUX ouvrages de fonte, de
f"r ou d'acier ne pouvant être
utlUsés que pour la refonte ..

l'10mb : minerais, mattes et
scories de toutes sortes, conte·
nllOt plus de 30 % de métal,
UmalUea et débris de vieux
o'lvragea ..

:'l) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricot. cl 2li % d'autres. (1) Dont liOO quinhux au maximum à. destination de l'AJa'érle.



VALEUR 'UNitAIRE MOYENNE DES PlODUITS· MAiibc::AlllIs"NTÉRESSANT" LA. ."- POPULATION INDICÈNE EXPORTES' fENDANT LES ANNÉES.. 1929 ~\\l93S (1)

. • - • ,

J 933
• ••

~51929 1930 193 1 1932 .
193.-• .. , ..•. " , . . ,

"" " - . • . .. . •.. -. -
.::'P~GE m:s lIARCHA.'mlsES ,

··~i· . •
QliANTlTl!:S VALEUR. VALEUR QUANTITES VALEUR VALBUR QUAIITITES VALEUR VALEUR QUANT1TJ!S :VALEUR ULEUlI. QUANTlTJ!lS VALEUR VALEUll

. QUANTI%i: " ALF.IJR \' ..\LEUII QI' .\NTITI!:S VALF,ert "ALEUl\.. . ,• ~M_

TlIT~LE A L'uimi . Jll(POBriBIl =~ A 1. 'tl!'lml _.- TOTAIJil~ A L 'tlNI'l'i _.- =~, A I.'UmTl! l"'I'OaTisiI
=~ ...!tNX'.l'll IŒPORTliu TOTAl.!! A L'mm'!

~--
=~. A".oLmi,, .,

. :' "

Franl>!
. ...,- Francs Té... , .

1'~t.es Fr~IlCli Francs T'''' Frauell Francs n!ell Fl'lInea Têl.o.ls F'l'anCi Frll.llCl! TM~ ....~ tranca T_ Fran,,! , t"ranca,
,

Ovina 83.!i52 9. :\00. non m 74.000 7.7°0 ,000 '04 145.000 14.700 . 000 '" 80._ 6.800.000 86 99·200 ,.800.000 79 ,6\1.000 fll.SOO.OOO 78 di& .000 11."0<.1.1100 1 "o ••••••••••••••••• ,,

TODnn Tonnes TM.... To_ Tonnell Tonn. tOltues 1. . .

Lainea .................. 3.,50 50.900 . 000 13.5,3 logOO 14,500.000 7_ 632 1.360 6.900 • 000 5.073 .68 63,3.000 3.764 36, 1. '1g3. 500 3.573 1.°7° '1.600.000 ').430 860 '1.480.000 '1.883
.

8.'5'10 '·000 52.500.000 5,", •
Œuù 12.000 n8.Soo.000 10·7°8 9·900 97. 000 .000 9'797 58.400.000 6·78.& g'900 45.560.000 4.80<> 9,700 40.400.000 4.16f1 10.400 35.400.000 3.404·.................
Blé dur f9·000 25.9°0 . 000 .1.363 1.500 '1.000.000 1.1133 31.000 39·400.000 1. '171 35.700 38.300.000 1.070 17. 600 , J'). :'100. 000 698 17·'150 1).700 . 000 561 9.950 ;1.00:1.00" ao'1................

. •
17°·300.000Blé tendre 107.400 145.000.000 1.350 30.800 40.000.000 1. '198 1311.400 . 18;'.000.000 1.377 153. &10 1. 107 199·600 ' .. 650 147.40n 9" . :100. OOl} 64' 167. 500 Io~.fIOO.(I(K' '<0..............

• 1.,O.IOO.O()o'

•
0,.. ................... 228.wo • 189.000.000 "8 f').200 7.700 • 000 ." 175 . 600 84.700 •000 48, 194.400 9L7oo .000 47' 151.5no 61.80::1.000 40' '1'16.600 lh.flao.ooo 365 (2:1 .40.'"1 36 . iOo. 00.-.' :lf99, .

1
•

Mals !in.ooo A8. 000. 000 .60 n.6oo 8·7°0.000 6", 0.- '1·7OQ·ooo· 540 18.500 lo.goo.ooo 5", 48.500. ' :19·9llO .000 6" 61.500 \li·floo.ono

1

Ug tm.floo 2f1.4°o.nou 403. ..... ............. , •,
1

, ·
14.800.000 80<> ,

15.500 10.900.000 15.800 •Fèv.. ·................. 26. :'100 1 27. 000 •000 1.0116 18.400 17. fion.ooo gM 18.500 700 ., 8.6op ••lOo ri44 3g.8()C1 :l l • rion. <.Un 1i.1o 19. 1>-)0 fI .r.OO.'1OO "'"'•
1

. •
l" . 1 !J.600 14. fIOn. 000 1.5IO 7·goo 9..'loo. 000 I, 177 5.700 4.500.000 790 3.300 2. 500. (l()()o 7119 1.6fm • 1.300.000 787 fi. Ion .'i.iinn.o;lll r 688 8.400 .5.300.00n 6,.OUI poUl WI ,............ . , •,

Pois l'Ooth .............. 3.300 6.100.000 1.848 2.600 :'L500.ooo 1.346 3.900 4.000.000 1•.0')5 3.450 3. 800. ()O() 1.101 4·760 • 4. 8C1O. 000 .. ooS 11.950 11l.4··,0.nClo 87°, 7. 500 2.500. non '".
. . ,

•760.000 6" . 1.250 700 •000 560 1'095 476MUlet 3.000 3.300.000 1.100 ',600 1.900.000 7'0 •• WC , • 6011. one) ;,47 4.000 0,0 2.100 1.o;m. (Jon·.................
• :oI.lon.(100

•Il.300.000 '.500 6.400.000 75, • .
Alpi. 1 20,100.000 !II. 184 0.80<> 1:~.ooO.ooo !II. !114f 10.500 1.°77 . 5.176 3.600.000 695 6.600 6.000.noo .,0 3.300' .

3. 900. llOO 1.178... . . ............ 9·')00
". , .

Aman"," 33.7°0 .000 J!II.481 . g.Zf63 1.950 rll.6oo.000 6.4~b 1.600 9·790·000 6.06!11 2.050 5._ 57\l Il. 475. oou
,

4.3!118').700 r.loo 10.300.000 ~\l.rIOO.OOO 6.ogB • 1.440 7. 100 .000
1

...............
. . .

1• 1.600.000 8b 11.400 \.450.000 6""

1

.
Fenugrec

.
1.706 3.040.000 J.7Bl 7.6 l".678 1.900

.. 1.100 6'10.000 563 ) .650 -,6 1.300 Roo.on~ 6,5..•............ 1.'100.000 . 1.lo:r.000

~
,.

(;umin 1i.3on n.060.ooo 5. !1143 4.800.000 5.333 !II.Aoo 5.100.000 2.nB .';'1.500 '),400.000 r ,600 875, 1.860.000 !II. n5 740 Il.56''1 75.\1 1·7°0.00:) .2.393............... ,. '00 :l.000.000
,

." 3.100 3.aoo.ooo .67Coriandre 7. 600 1 1.210 4.400 3.500.000 795 5.800 5. :px>.ooo 3,011& \1.360.006 '780 3,500 8,8 :l.600 '1 . :lOO. OOCJ 6u..............
1

9. !IIoq. 000 !II . 200. 000
•

1

" ~ • ,
Cri. - 55.000 51.500.000 ." 54.400 51.000.000 _937 55.100 40.600.000' 7'7 46.300 :17·400.000 5g2. 50.500 : 26.650.000 0'7 60.500 30.8po.UlIO 0", 68.&10 31. \l00.000 456............ , ,
Alfa ••••.•.•••.......••. !113.30o 5.100.000 ", 4.900. 000 15·900 3.800.000 . !IIS9 ::11.600 3.900 .000 ,..

17.300
,

18.000 2 • !ioo. noo , 145- 18.000 , .000. OCICl '"!II!II.ooo .1122 !II. 700.000 .58
"

. 1, .
Phosphates 220.600.000 "7 '14,.450.000 .58 965 .400 130.800.000 135' r'.020.450 [\16.800.000 "h 1.07r .600 .

r. :l4o.nno 14ri.200.000- n' , .300.000 146.ooo.o:co. ~........... 1. 600. non 1. 77!11. !IIOO . Il 9.rIOO. ClOn m '". .
34·700 .. 3.. 000.000 .~8.ooo

,
Tapi. 4' 2.400.000 5S.333 86 3.goo.ooo 45.870 oB 3.400. 000 74 1;47·-;.{1O:l 6' 2.130.(~ 34.355 •• ~.55e).oo() :iI.48I....... .......... . 33.445

1 , , ,

(1) T,o tolnl g<'n~rRI deR e::<por1nlions (on vnleul ~I on poids) nu COUI'!l 'lm< nnllNos
1929 h 19315 - Binsi que la vnleur Ilnltaire moyenne - se pr<!aentenl comme suit :

•
~œ V.~IJI(1J\ vA.TJ«1J1,.....ro,.. vA.ldllJll ,",,-' (1'1-......) \,"11.1... ""'Y. 1'(lJJI!I VUK!'R \'.II,F.f'a l'Œ'll' l'\I'~'·R \'.\f.TWII-, _l u.dhlR _,

(lnol......l (l'~,...) ""II ,1..- _'.".!llal. ...... 1.480.000 . 161.401).000 514 46 (Lou"",,) cm....) ,,"11010" m.~.
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRAIIÇAlSE DU MAROC

~ trimestre 1936

TorUlflge des marchandises

2" TRIMESTR"~ 1936

!
Totaux Importation 1Exportation Totaux

1
637.481(1) 140.804 451.971 592.775(2)
69.065 25.958 23.888 49.846
29.879 2.192 30.289 82.431(3)
81.188 38.7G8 11.728 50.481
19.586 2.601 9.191 11.792
28.585 7.706 5.752 18.458
9.540 5.943 187 6.180

12.808 8.687 7.2M 10.901

882.581 227.594 540.220 767.814

,
1

185.291 1 50'2.190
28.479 1 40.586i
4.880 1 25.0491

22.376 1 8.762
2.659 i 16.926
8.608 1 14.927
9,312 1 228!
4.870

1
7.~

215.925 ! 616.606

PORTS

TOTAUX ••••••••

Casablanca .
Porl-Lyauley .
Safi .
Fedala .
Mazagan .
Rabat-Salé .
Agadir .
'fogador .

2" TRIMESTRE 1935

~ ." -/'--_---
, Importation j Exportation

!.......------------ -----l-----l~----

(1) I>onl pbospbat<'S ; 3ü.602 tonu"".
,2) I>onl pbosphat<-. : 317.588 tonues.
(3) "ont phü>phaks; 13."55 tonnes.

.'iombre et tonnage des navires ayant opéré dans Les ports de la zo ne française

(ntll.•ires entrés et sortis - tonnage de jauge nette par pavUlons)

"R~"lÇ.4.IS A:\GUIS .4. LLE\l.4.NDS ESP.4.GNOLS OIVERS TOTAUX

DATJlS !~
~"'.~--- --~................--~-

~-----
--................ - ----~

'Nombre' 'J'(lOn;,!l'C' j ~()mbre : Tonnab'" 'omhrc' Tonnage l'lomb." Tonnage . Nombre! Tonna~ Nom"'... : TODn~

- j-j _: -:
1

2- trjJJk....~lre 1931i...... 692 i 1.511.917j :!06 3'U36 190 373.3(8 218 l:ill.086 69l> II11U89 2001 3.050.M6
j ,

2' trimestre 1936•..... 71>4 1.559. 1101 15' 369.SlU 128 210.300 2ü '137.780 636 696.316 19111 2.973.126
1

IttSUMÉ DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

pendant les neuf premiers mois de l'aunée 1936

EXPORTATIONS •
(~arehaDd"'" d'origine _rocaille)

- :
Tonnes ! Milliers de francs

6.952 25.542 86.701 97.192
220.986 228.441 560.201 888.108
286.647 169.519 1.009.2'78 112.065
108.458 417.012 5.855 20.9LiO...
616.987 885.524 1.60!.585 568.800

IMPORTATIONS---_:., - -- - .... -.
Tonnes 1Milliers de francs

1

COMMERCE SPecIAL i
(Marchandises , -

1 m_i_se_S_à_Ia_co_n_so_m_m_a_t_io_n_)__1

Matières animales 1
MaHères végétales i
Matières minérales ··.·.···1
Fabrications 1

:-------
TOTAUX•...••••• ·1
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Expéditions des Primeurs Marocaines sur les Ports Français
Campagne de Printemps 1936

. . -
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• ••

EXPORTATIONS des TOMATES MAROCAINES .,
en 1935 et 1936 J

par décades - en ~lliers de Colis (de 10 Id-Olo-p-)-I-I+---~

-1
ANNtEs JanvÎer "ri.. Mars Avril Mai ~

~~ •••:•• _•••••••••__••••_•• ~~-~.~•••~_~.•::.:;:~-~~-~.~._~.~_.~••~~~••~•••~••~_I.~••~•• --JL-+------1
1935 0.5 0.51020.60,1 0.1 0.7 1 4.516.820 12 861310~69 420

420 ~

400

3S0

325

soo

27!5

Janvier Février . . -Mai Juin

Grophique communiquépor-rO. C. f.
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IMPORTATIONS
des principales marchandises

au cours des neuf premiers mois de l'année 1936

~

EXPORTATIONS
des principales marchandises

au cours des neuf premiers mois de l'année 1936

1lf:8IG~ATION ilE"; M\RCHA'lI>lSES QUA:\TITES
VAI,EURS

t'JI (ran,'!"
QUANTITES VALEl;RS

en frallcs

N.R. -- Le. hbleaux de. Importation. el flXl'ortatlon. n~urant .'1
.. page 228 de nolrfl 'asclcule n' 13 (BIII/,tin Economiq ..o d.. Marrlr.
Juillet 1938), doh'enl ~Ire modIn'" enmme ."lI

l' lA" lJu1ulll". l'Ont exprlm"'-. en 1d1ollralllt\lc. (el non "11

'1uinlaux). le. val""r< -- en 'ranes ("t non en milliers rIe !ranes); .
2' ('",pendant, 1". IImrehanrll....."Ivan"'. sonl "X prime,," en "nil.·.

d·...·.""uo Inrllqlléc. :

1.789.050
4.443.948
90454.6Ô9

221.115
4.319.969

308.047
4.242.895

486.017
2.805.869
1.947.141
2.555.892
3.620.76R
2.098.101i
4.002.528

27.153.888
15.919.298
8.353.526

58.960.M8
4.728.647

102.400.4:18
21.734.953

120.000
9.728.686
4.826.122
7.2".755

667.119
7.971.063
5.176.795
6.642.7811
1.321.671
1.656.234
1.458.928

008.278
13.799.127
22.580.1'4
4.378.057
1.906.700

9S.36:U3:1
4.675

1.145.006
4.530.889
1.121.391

306.705
1.9S5.305
2.874.3611
2.246.642

2.980
9.530

160.479
6.162

22.083
504.884,

1.052.059
110.050

1.734.296
466.187
667.286

1.153.0R7
390.776

1.188.821
7.258.634·
4.933.312

11.655.242
67.872.539

7.700.329
218.680.560
33.979.448

119.934
11.326.198
6.277.S18
9.726.501
1.412.949
5.887.075
7.133.641
6.549.126

736.614
2.357.549

1

5.286.521
2.300.225

42.270.054
17.106.744

1
12.486.759

54.305/
950.67s.52°1

178.186
17.295.009,
2.916.821 :

120.580 .
2.039.460

5.734
127.S73
84.388

Chevaux de boucherie Tètes
Bovidés .
Ovidés .
Caprins ..
Porcins .
F.ocargots autres que de mer. . . . . . .. Kgs.
Viandes rralches .
Viandes congelées .••..............
Peaux brutes et bovidés .
Peaux bruies d'ovidés .
Peaux brntt"s de raprins .
L1incs en suint .
Laine lavée 1
I~llne l!'etrllochagc .
OEu's de volallIes .
Poissons conservés ..
nié dur ..
Blé tendre .
.'volne .
Orge .
MaYs .
Farine de blé dur .
Fèves et téverolles .
Pois pointus .
Pois ronds .
Millel ..
Alplsle .
Pommes rle terre ..
Graine. de lin ..
Cumin .
Coriandre .
Uège mAie .
U~ge de reproduction .
Crin vllgétal .
IAlgumes trais .
Son .
Vins en 'utallIes m.
Phosphates nalnrel. .. . .. .. . .. .. .. Kg•.
Graphite .
Minerai de manllanèlle 1
Minerai de cobalt .
Minerai rle molybdène .
Superphosphatee mlnérau~ .
Tapis estampillés , l'nilt'<
Raboucbes ,' Kg.
MaroqulDerie '...................... »

!

(1) Vin~ ordinair<'s ('n tutaillf"~. \'infl U10US.'"f'UX ('1 f'hampagnr •
,in. d Iiqueu.. ct ml.lelles. bière. "n fuhllle.. hlère. en bouteilles.
litlm~urs, ,wtroJes, ('ssene('~ - HI. :

h) Voilures carrossée., hpi. e.lamplll.'. - pièce' ;
r) Allumette. - 1l1'O'l.... ;
d) Chevaux rle boucherie. hovldé•. o,·lrI"•• caprin., porf'in. - !l'le. ;
r) Œnr. rlc ,·olal1le. - ccnl.alne. M p\èct>s.

8.85.'1.7Jl
2.773.0fi4
2.949.4'>5

38.764.70J
23.600.0:11
6.902.099

1.992.632
34.002.41.~

1.825.50R

14.876

434.781
108.368

2.465.781
6.564.195
1i.362.566

645.107
3.926.365
2.743i5:1

15.126.419
70.736. 02.~
5.40:1.flll4

39.121L909
1.:H6.3H·l
4.340.805
1.925.839

63.239
1.432.655
4.506.352
1.421.979

184.373
1.737.670

126.274
4.227.823

131.368
4.407.590
2.443.47:1
5.287.432

M.298.119
4.932.211

267.755

5.179

43.338
48.4119

734.301
1.210.804
1.479.898

187.262
5.147.187
6.980.0n

38.582.208
79.864.470'
2.080.2H9
5.549.870

378.005
1.399.525

862.054
721
840

5.5413
13.577

778
1.936

1.l1Ul3
40.993.534

470.561
76.003.867
22.584.962

94.108
927.168

3.267.653
194.5:1I

18.685.624
1.831.281
1.206.39R
5.755.131

12.677.655

326.
9110

1

453.li71
2.412'

2flO.462 i

Vlandes fI'a Iches ct réfrigérées..... II.g•.
Viandes congelées ....... .. .. .. . . . ':
Lait condensé ou en poudre avec

sucre (plus de 50 %).. .. .. .. .. .. .. »
Lait condensé ou en poudre aVec

sucre (moins de 50 %) »
Fro.nages »
Beurres .........................•. »
Poissons collJl<lrvés au nature!....... »
Riz et 'arlne de riz »
Pommes de terre ...............••• Il

SUC'"68 bl'uts en poudrf' o......... Xl

Sucres en pains ct ""1"............. »
C..até vert JI

Thé »

Huile d 'ollve alimentaire »

Huile d'arachide alimentaire "
Huile de soya alimentaire.......... »

Vins ordinaires en futailles........ Hl.
Vins mOI188eUX et champagnes »

VIns de liqueurs et mistelles »

Bières en futailles »

Bières en bouteilles »
Liqueurs »
Chaux Kgs.
Ciment 11. prise lente »
Ciment 11. prlllC rapide.............. »
Houille crue »
Houille agglomérée »

1?étrole. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. • Hl.

Essences .•.•• · •..• ·•••••····••·••·• •
Huiles de grals.age lJuldes .•.••... Kg•.
Graisse. minérales .. .. ..
Fer et acier pour construction el

M'lon •............•..•..•••••.••• »

Savons autres que de parfumerie.. »

lIougie. en paralrlne » 1

Tissus de colon décru ct branchI.. » l'

l'Issus de colon teint ..
Chau88ures ..
Machines ct pièces détachées agrl· 1

cole! ....•...•.........••..•.•... l) 1

Voitures carrossées ...........•.... un;Il"I'
Allumette. Gro•.

1

AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DES CONTINGENTS DE PRODUITS MAROCAINS

ADMIS EN FRANCE

,a.ooo quintaux
5.000

7.000

?.!loo t~tes

2.000 quintaux
4.000

Le .Tournal officiel du ,4 oct.obre a publié
nn décret fixant les quantités de produits impor
lés de la zone française du Maroc et. admis en
franchise de droits de douane en France et en
Algérie du Ter juin '936 au 31 mai '937'

Cette mesure a consacré les résultats obtenus
par la conférence interministérielle convoquée le
3 octobre par M. Viénot. et qui ~oupait autour
du sous-secrétaire d'.~at aux affaires étrangères
M. le général Noguès, Résident général de France
au Màroc et M. 'de· Saint-Quentin, amhassadeur
de France.

Les principales satisfactions enregistrées par
le Maroc consistent dans les accroissements de
contingents suivants :

œufs de volaille, d'oiseaux et
de gibier , .

Paille de millet li balais .
Restiaux de l'espèce porcine
Restiaux de l'espèce caprine
Poissons frais .
Poisson conservé .
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RELEVl:
des principaux produits contrôlés à l'exportation

durant les trois premiers trimestres de l'année
du ter Janvier au 30 septembre t936.

POUl' ce dernier article, il a été entendu, en
oulre, que le Maroc pourrait importer au tarif
minimum 4.000 quintaux.

Enfin, M. Viénol a obtenu du ministère de
la marine marchande que la question de l'octroi
au Maroc d'un nouveau contingent supplémen
laire de poisson frais serait reprise pour un /lOU

vel examen en décembre prochain, c'est-à-dire
après la clôture de la saison Ile 1)(\Cche mé-tropo
litaine actuellement en cours, qui paraît devoir
se ré\'éler déficitaire.

BESOINS DU MAROC EN MAmRFS GRASSES

Obsert'ol;on. - Pour plus de 2.000 tonnes,
les bougies d(' paraffine (seules utilisées par les
indig{>nes) proviennent d·Angleterre.

La paraWnequi est employée par les fabri·
flues locales dt' bougies provient pour 60 %de
Belgique et des Etats-Unis. La France n'intervient
dans la fourniture que pour 200 tonnes environ.

La stéarine, dont l'importation est faible, est
incorporée en petite quantité dans la fabrication
des bougies de paraffine, ann de les durCir légè
rement pour qu'elles puissent mieux résister 3 la
chaleur. Elle provient, en presque totalité, de
Belgique et de Hollande.

2 0 Besoins en margarine, graisses alimentai
res, huile de lin, colza, etc...

Le Maroc est déficitaire en matières grasses
alimentaires. La graisse de bœuf et de mouton
('st largement utilisée dans la consommation
indigène, mais Ip8 huiles, malgré l'existence de
nombreux oliviers et arganiers et d'une industrie
oléicole traditionnelle, sont importées en grosses
quantités. Les graisses végétales sont consommées
par la population européenne de même que les
graissps et saindoux.

300
650

1.000
50

600
300

~~ .500 tonnes
25

4.000

,,, Bougies de paraffine .
Stéarine .
Paraffine .

(en tonnes)
Graisses animales (margarines, sain·

doux) 0

Graisses végétales (cocose, etc.) .•••
(dont près de 500 tonnes vien
nent de France).

Huiles (en tonnes) :
d'olives ..............•..........
de ricin .
de lin (pour l'industrie) .

alimentaire (raffinée) .
brute pour les

raffineries locales). . 600
(Pour 90 %environ, les huiles de lin vien·

nent de Hollande.)

Huiles de soya (en tonnes) :
raffinées ...............••...•... [ .000
brutes (pour les raffineries locales). . 2.500
(Les huiles de soya viennent surtout du

Danemark et de Chine.)

Huiles de soya pour usages industriels.. 1.000
Huiles d'arachides •.•..•.•• ~......... 2.500
Autres huiles pour usages industriels

(fabrication de savons) ..•...•••• 7.000

Suivant les facilités de ravitaillement, on
peut envisager la substitution des huiles les unes
aux autres puisque, suivant les différences de

'·9,a
5.321

TOTAL

44.271

l.tilI5
15.836

685.855
108.260

:d74.169
86.487

433.441
19·444
63.253

7.335
22.828
2.401

140.626
75.285
99·499

1.14,
Il.5'}6
19.300
56.923

9·400
44.156

2. rr6.300

2 ••g1b
.4.•50

458.738
6.558.220

UNITÉS

id.
Quintaux nets.

Quintaux nets.
id.
id.

Quintaux nets.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
Colis.

id.
Grandes caisses
de 1.440 œufs.
Petites caisses
de 720 œufs.

Quintaux bruts.

id.
Quintaux bruts.

Quintaux bruts.
Colis.

Quintaux nets.
Litres.

Œufs .•.••••••••••

PRODUlTS

Conserves de sardi
nes (bottes) ......

Conserves de pois-

Poissons frais •••••
Sardines salées et

prelll!ée8 .
Conserves de thon ..
Poissons salés en

vrac .•• 0 .

Thon en vrac ..
Bonites salées ••••••
Conserves de truits

et légumes ...•..
Fruits frais .
Crin végétal .
Vin ..

SODS ••••••••••••

Blé tendre .
Blé dur ........•..
Orge .
Avoine •..........•
Mals .
Millet .......•.•.•.
Alpiste ........••••
Cumin .
Coriandre .
Sorgho .........•.•
Fèves ..•..••....•.•
Pois chiches .
Pois ronds ••.•.•••
Haricots secs •....•.
Fenugrec .
Lentilles ••.•......
Graines de lin .....
Amandes douces et

8EGères •..•..••••
Agrumes .
Primeurs .
Œufs .
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prix et en temps normal, les huiles de soya rem
placent les huiles de lin, ou les huiles d'arachides
se substituent aux huiles d'olives, ou inverse
ment. Cette réserve faite, on peut compter 'tue
les besoins du Maroc en huiles alimentaires d'im
portation s'élèvent à environ 10.000 tonnes.

Les importationR d 'huiles de colza et sésame
sont négligeables.

30 Savons : les besoins du Maroc en savon
s'élèvent à environ 12.000 tonnes, soit : 4.000
tonnes de savon importé; 8.000 tonnes de savon
fabriqué sur place. Cette fabrication exige une
importation de près de 7.000 tonnes d'huiles
diverses (surtout huiles de palmes) et 1.500 ton
nes de soude.

Il faut ajouter à ces quantités environ 200
tonnes de savons de parfumerie.

Les savons mous sont surtout fabriquée SUI'

place.

PRINCIPALES IMPORTATIONS DE L'ALGeRIE
EN AOUT 1936

LES EXPORTATIONS ALGÉRIENNES
DE FRUITS ET PRIMEURS

PENDANT LES SIX PR~MIERSMOIS
DE L'ANNÉE

Si l'on examine les derniers chiffres publiés
en ce qui concerne les exportations de fruits et de
primeurs d'Algérie, on constate qu'elles viennent
d'atteindre des chiffres importants par rapport
aux précédentes années.

En tonnage, elles ont atteint, pour les six
{>l'Cmiers mois de 1936, 1.670.593 quintaux,
contre 1.026.367 quintaux pour les six pre;miers
mois de 1935 et 869.815 quintaux pour la même
période de 1934.

Les exportations, dont la valeur est fixée
d'après les taux établis par la commission des
valeurs en douane de l'Algérie, se sont chiffrées
à 212.890.000 francs pendant les six premiers
mois de 1936, contre 133.690.000 francs et
94.850.000 francs pour la même période des
années 1935 et 1934.

Voici un relevé. du tonnage exporté de cha
que produit, pendant les six premiers mois des
deux dernières années (en quintaux)

1936 1936

Au cours du mois d'ao'O.t dernier, les prin
cipales importations de l'Algérie ont été les sui-
vantes: .

Orge 79.711 quintaux
Pommes de terre 17.694 .
Sucres 69.900
Café 13.300
Huile d'arachide 20.000
Bois de construction. . 7.975 tonnes
Houille ,...... 23.238
Essence minérale .... 129.095 hectos
Huiles minérales. . . .. 121.200 quintaux
Fers 31.690
Engrais 29·450
Savons ,............ 18.260
Automobiles 216 voitures.

Citrons .
Oranges .
Mandarines et clémentines.
Prunes .
Dattes .
Fruits divers .
Figues de table .
Artichauts , .
Fèves ., , .
Carottes .
Haricots verts .
Courgettes .
Petits pois .
Tomates : .
Pommes de terre ., , ..
Légumes divers .

5,973
105.373
223,183

1.973
23.051

7. 2 72

25.224
215.141

4.104
129.645
62.468

2.694
... 41.020
108.399
70 9.539

5.533

387
47.828

151.783
1.386

24.739
10.964
8.192

154.506
2.539

73,960
43.896

781
21.935
33.029

445.509
4,933

TABLEAU DES RECETTES DOUANIÈRES DEPUIS 1918
date à laquelle le service des douanes est passé du Contrôle de la dette au Protectorat

DROITS DROITS
1 T.UE DE SORTIE

A.NN2E.'l RECETTFS DIVERSES . lur 1"" TOTA.L
Il'IMPORTA.TION D'EXPORTA.TION MINERA.IS EXPORTes.

Franc. Franc. f'rancl i Francs Franco

1918 25.8ü..a2 6.928.718 150.125 . 1 32.721.275
1919 35.535.539 9.968.573 235.031 . 1 '5.739.1.a
1920 83.085.982 8.073.613 1.088.708 8.'50 92.236.753
1921 7U55.565 16.'58.517 1.313.041 1 97,465 92.22'-588
1922 • 82.20•.t6. 12.89"'02 98U56 209.712 78.093.534
1923 67.t62.929 7.577.175 652.313 " 483.0t6 76.175.483
192. 8U06.875 17.595.77. 810.350 ! 1.179.389 103.392.188
1925 108.082.326 11.328.165 1.181.611

1

3.671.733 12'-263.815
1926 1540268.•50 7.62&.9.0 923.103 5.'52.783 188.271.278
1927 155.588.092 7.663.183 937.829 8.3.2.956 172.510.060
1928 188.010.485 220437.880 730.1'9 , 9.883.960 218.862.'7.
1929 230.599.967 21.042.816 1.0990407 11.508.7M 26•.250.7"

1930 19S1 \111 mol.) 236.'51.918 5.713.UO 1.338.986 U.985.70S 258.t67.742
1931 93B 179.49•.788 3.279.592 96•.0« , 5.713.332 189.451.736

19321fssmoll~ 117.132.291 2.266.371 871.861 1 5.073.997 125.....520
aO.623.010 2.'16.031 U53.277 1

6.157.791

1

150.650.109
193. 119.912.791 2.759.'14 1.239.805 7.037.0'S 130.949.055
19311 103.778.956 2.280.807 1.2'1.119 , 7.33tI.903 114.838.785

i

Rdralt de l'ouvrage de Ren~ Marchal. Précis de l6jrblaUon f1nancllore marocaine 2' o!dIUon 1938.
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