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C. - LES ÉCHANCES EXTÉRIEURS
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1

Uni~s 1

1
;---1----

Farineux ulimenluire5

Bit', l~nür'" cn grains .
nli" dur l'Il ~rain5.•............
Farines de blé dUr e\ semoules

(en gruau) de blé dur .
A,olne cn grains .
Or~re en grains.....••.•.•.....
Seigle en grains ..
~Iais en vains ..

Légumes secs en grains et leurs
fa.rines :

Fhes et féverolles ...•..•.
Pois pointus .
Haricots .
LenUlles .
Pois ronds .•..............
.-I.utres .

Sorgho ou dari en grains .
liillet en grains .
.\lpisle en gr,lin~ .....•.......
Ptlmmes de torre à l'ét~lt rr.li~

importées du 1W JnJrs au
31 moi Inclusivement..•..•.•

PRODUITS

FM.il. tl graines
Fruits de table ou autres, tra.i~

non forcés:

Amandes ... , ••.•...•...•.•...
Il,olnanes •••...•••••••••••••••••
C.urobes, caroubes ou carouges.
Citrons .
Oranges douces et amérea ..
Mandarines et satoumas•••••••.
Clémentines, pamplemousse.,

pomelos, cédrats et autres "
riétés non d.mommées ••..•.

l-ïg\IM ••.•....••.•••••••.•.•••
Pt\:'hes, prunes, brugnons t:t

,lbricoh .

R,lislns de I>ble ordinaires :

~llScats expédiés a.-ant le
15 septembre ..

.\utres .
D'lItes propres 11 la consomm.-

tlon .
:\on d\tnommés ci~e~u5 y ('Om~

pris les ligues de caet-;'s, les
prunelles el les baies de myr
tille et d'airelle, 11 l'exclusion
de. raisins de vendange el
moôts de vendange •....•.•..

Fruit. de table ou autres sers
ou lapé. :

.-I.mandes et noisettes en coques.

.\mandes et nol...ttes "ns coqu,,..
Figue.. propre. à la consomma.

tion .
~oix en coques .
~oi:t sans coques ..
Prunes, pruneaux, pkhes d

abricots ,.

Fruits de table on autres, con'1ts
ou ronservés :

11.. - Cultes de frntts, pul.
pes de frults, raiainol et
produIts ana\ognel sans
lucre crIstalllsable ou non,
ni miel .

B. - Autres .
Anis vert .
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86
2.870
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221
8.710

43.953

2.:154
~.446

~i.O

12.054
113.334

5.058
13.872

400

4.000
10.000

750

300
4.000

200
200

19.500
280.000

7.500
'6.000

1.250

200

50

250
2.000
2.500

250

500
50

500

1.000

2.800
800

2.000

(3) 53.500

2.000 1

(2) 13.000
5.000

3.000

(1) 80.000
250

30110

PRODUITS l'nilés

A ninlilUZ vivants
Chevaux • . . . • • . • • • • . • • • • • • • . • . Têtes
Chevaux destinés à la boucberie'j
'Iulets et mul.,. ..•.•••....••..
Baudets étalons •....•..•.•••••.
Bestiaux de l'espèce bovine ,
Bestiaux de l'espèce o'ine !
!lesliaux de l'espèce caprine 1
!lestiaux de l'espèce porcine .•.. ; QI.
Volailles "ivantes ••.....•...... ,
Animaux ,"h'ants non dénom·

més : ânes et ânesses........ Têtes

Produits 1
tl dlpouillts d'animal'"

Vlandes congelées de bœuf.... ! QI.
\"jandes fraicbes, viandes réfri- i

gérées el vIandes congelées ::
11.. - De porcs !
B. - De moulons .....•.. :

Via.ndes 83.1ées ou en saumures,;
à l'état cru, non préparées ..

Viandes préparées de porcs....
Charcuterie fabriqnée, non com

pris les pâtés de foie •••..•
Museau de bœuf découpé, cuil

ou conlll, en barillets ou en \
terrines 1

Volailles morles, pigeons com.!
pris ..•..•.•••. - •.•.•.•.•..•• i

Consen'cs de ,"iandes ..•.••.... 1

Iloyaux 1
Laines en masse teintes••...... :
L \ines en masse, teintes, laines;

peignées et laines cardks.. ··l
Crins préparés ou frisés .•.... :
Poils peignés ou cardés et poil.!

en boIte. ;
Graisses animal('s autres que- i

de poisson:' i
11.. - Suifs J
B. - Saindoux ,
C. - Huiles de saindoux ..

Ci,rte •••••••••••••••••••••••••• !
(f.uls de "olailles, d'oueaux di

de gibier :
'Ii"i nalurel pllr 1

ElIgrais organiques ~Iabor"s i
Pi"hes 1

POb..fioOD5 d'e.au douce, trais, de:
mer, frais ou conservés à l'étal 1

frais P.1r un procédé frigori- i
f1que (à l'exclusion dCll sar-\
dilles) i

Sardines salées pressées .••...•.
Poissons secs, salés ou fumés :1

poissons conservés au naturel,!
marinés ou autrement prépa-;
rés ; autres produits de pêches. i

Matièr.,. dures li tailltr 1
Cornes de bétail préparées ou l'

débitées en feuilles ••.••.•.••

1

RELEVË
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 des décrets des 20 mai et 13 octobre
1936, du 1er juin au 31 décembre 1936.

10 (1) Dont 85 " au moins seront exportés du 1- octobre 1936 'lU
a\'ril ]937.

(2) Dont 6.000 quintaux au maximum à destination de l'Aljrérie.

(3) Dont 300 quintanx de cruatscés à destination de l'Algérie lt
200 qulntau"X de graisaes de poisson•.

(4) 15.000 qulnlanx au maximum à destination de l'Algérie, dont
5.000 qulntanx ne poUJTOnt être upo\dlM qu'apm la 1- avril 1937.
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PRODUITS

Gl'aÎllCB et fruits oléagineux :
Lin ..................•.•....
RIcin ..
Sésame .
Olives .
:'ion dénommés ci·dessus •....

li l'aines à ensemencer autres que
de fieurs, de luzerne, de mi·
nette, de ray-gras, de trèf1è~

ct do l>eUcravcs, y compris le
fenugrec .

Hen rées coloniales
de consommation

Confi~eric au sucre .
Confitures, gelt\Cs, marmelades et

produits ancllogues contenant
du sucre (crislallisable ou non)
ou du miel O" .

l'in\Cllts .•.•.•.......•••.•....

II uiles et sucs végétaux
Huiles fixes pures :

V 'olives .
De ricin .
D'argan .

Huiles volatiles (,u essences:
A. - De fieurs .
Il. - Autres ..

Goudron végétal .

Espèces médieinales
Hel'hes, fieurs el teuilles : fieurs

de rose de Provins, menthe
mondée, menthe houquet. ...

Feuilles, fleurs, tiges et racinc!1
de pyrèthre en poudre ou
autl"eInellt , .

Bois
Bois comInuns, ronds, bruts,

nOn équarris .•..............
Rois communs équarris ..•...
Perches, étançons et échala.

hruls de plus de 1 m. 10 de
longueur et de clrcontérence
atteignant au maximum 60
centlmèlres au gros hout•...

Liège hrul, rapé ou en planches:
Liège de reproduction
Liège mâle et déchets ..•...

Charholl de bois et de cbène-
\'ottes , .. , .. , ..••..

Filaments, tiges et fruits
à ou.vrer-

Coton égTené cu mas~e, lavé,
dégraissé, épuré, blanchi cu
teint, coton cardé en teullles.

ll{~'hets de coton . _ .

Teintures et tunins
Ecorces à tan moulues ou 11011 ••

l'eul1les de henné .

Produits et dé,·het .. divers
I.{~umes tl'ais ............•.....
Légumes salés, confits, légumes

conservés en holle. ou en
"éclplents herllIC'tlquement olos
ou en tlHs .

Légumes desséchés (nloras) .
PaUle de millet à balais•......•

Pierres et terres
Pierres meuilères taillées, des

tinées aux moulins Indigènes
Pavés en pierres naturelles .•..

Métaux
Chutes, ferrailles et débris de

vieux ouvrages de tonte, de
ter ou d'acier ne ponvant être
utilisés 'l ue pour la retonte..

Plomb : minerais, mattes et
scorie. de toutes sortes, conte
nant plu. de 30 % de métal,
lima mes et débris de vieux
ouvl'agcs .

Unités

Qx.

•

•

•

200.000
30.000

5.000
5.000

10.000

60.000

~00

500
500

40.000
1.000
l.000

~OIJ

400
100

200

3.000

1.000
1.000

60.0011
40.000

2.500

5.00(,
1.000

25.000
50

(1) a5.000

15.000
6.000

15.000

110.000
120.000

52.000

200.000

SO.OiO
l.6U

1
2.078

HO

J!),)

Gü

111

14.1:10
12.~S2

2.500

8.981;

6.\162
:J.004
7.68:1

62.:l'>i

1'l\(lIHTI'''

Poteries, l'erres et ,·ristau.t
\ Ull'l'S poteries en h'l'rc com

mune, \ {,l'nissi'es, émaUIl'es,
ou 11011 •••••••••••••••••••••

P"l'I('s l'n Vt'l'!'1:' l~t ,-\utres ,-itri
liCJtiOIl~, t'II grain..;. pCI'l.'t;('~

1111 11011, l'te., llpu,." pt Olïh'·

luent .. pn pprl('~, 1'1(' .•....•...

Tissus
El()(T~~ tl\~ laine pure poUl'

a mellbleI1lcnt •..............
fi ...us de laine pure pOlll'

IU.hiHeln('nt, dt'apt'ric f't autT.)"s
Tipis rl'\ièttJ~ par l'Etat chéri·

fien d'Ullt' esbmpille garan
Ussall\ qu'il .. n'ont Hé th-sé~

qll'a\t't' des lai Iles ."oumises il
dt"'; cülol'ilnts de grand teint.

Cou\('l'llll'CS dl' laine tissées .. ,.
Tl55US dl~ laine mélangée .
Vt\lt'fIlenhl, piècl'S de lingerie ~t

al1tr('~ acccssoiT'C's du vêtement
l'Il ti~ ....n ou broderie conleC'_
tiollll(~'" ('Il tout ou partie .••.
J'j'WU d pelleteries ouvrées

1'1'1111 ~('ulement tannées à J'aide
t1'lIn bnnage végétal, de chè
\ ri':". dl1 cheVrCflUl. ou
t!'·a71lf'iUl'l ••••••••••••••••••

l'caux cllilffiOisécs ou parchemi
[\('cs, teintt'!Io ou non ~ peaux
pr{>par(~cs corroyfies dites te fi-
lali II •••••••••••••••••••••••

. 'l'i 'zes de holte., de hottines, de
"ol1lf('l'~ (1t~('oll\'erb, de soulierfl'
monbnt jusqu'à la chcvilk'.

Bottl'S ••••.•••••••••••••••••.•

Babouches .....•••.•.••..••••..
'taroqllinede .......•.•..••.••
Couvertur("s d'alhums pour coJ-

lt'cth1u... . ..••.•.•..•••••.••••
Yali~"s, s::Il's à mains, sacs de

\,oyal!('. l'Ini,;; .•.•..••..•.•••
Ci'intllrl'~ NI r.nir ouvragé ..•.
\ ntres ohJets ('n peau, en cuir

natul'<'l 011 artificiel non dé·
nOlllllll·'S ••••••••••••••••••••

Pel\etel'it..~ pl'l~par~<'8- ou en mor-
CI'aUX eOUSU$ •••••••••••• , •••

Ouvrages eH métaux
Oll\....ages dort;;..; ou ar,l{cntés pal·

dhcl'." IH'()('étll-s .....••.....•.
TOl\8 articles en fer ou <'Il adl~r

non dpnomm~s .
()Itkt .. d'art 011 d'ornement l'"

\'n\\I'I' ou en bronzl' !
.\ ,·Uc"'. de lamplslerie ou cie

ft"\rhlantC'rit" .
_\ ull,,'.., ohjets non dénomméCl,

t'D tuh-re pur ou allié de dnc
(tll (l'(;l;lin ••. , ..•........•..

.lfeul>!es
'(t~l~hlcs .autres qu'en hais cour-I'

Ilt' : glèges ••.•••••••••••••••

''''lIhles autre. 'lu 'en hols cour·,
hl" :lUtre que ~lè::res, pièces et\
Inrhes Isolées )

r.:ldrC'~ en hois de toute~ rlf-
men~;jons , .

Ouvrtrges
(if' sparterie et de vannerie

T''l)Î; et. n,tte. lI'"Ua et de Jonc.
\'<lnnprit' l~n végétaux brut~,

:utidcs de "annerie g-rossfcrs
tOn osier seulement pelé ; van·
tlt'l"ic en rllhans de bois, van
nerie fine d ·o.ler, de pa ilJe Oll 1
autres fibres avcc ou sans mé- ~
lao;.!',· de fils de dive•• textUM. 1

COI·ùa.:es de .pal'te, de tllleui.
('. dc' jonr •..•.....•.........

OUll.'Ugi'.'i en mati~re' diuer,es
l.ièll'e ouvré ou mi-ouvré......

VI.

!l'l.
Qx.

•

•

•

.;

~ :§. .:
W M

~ "
'"

200

30.000
50

100

1.000

350

500

10
10

(1) 3.500
700

50

100
50

100

20

20

150

1.000

100

300

300

20

8.000

550

200

500

26.072
50

100

558

23:;

97

34
482

100
1

11

iOI

21

118

5.097

33

71
85

:1) nont 65 % de toma le., la % de haricot. ,,1 25 % d',ml,."•. (1) [)ont 500 '1ulnlllll .u maximum destlnatlon de l'Aill'érl~.
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IMPORTATIONS

des principales marchandises

au cours de l'année 1936

EXPORTAT10NS

des principales marchandises

au cours de l'année 1936 (chiffres provisoires)

Ilf.SIG:\.-\T10:\ DES ~I.-\RCIIA'I"D'S~
VALEURS

QUA"I'J'lTES en rran,'s HRSIG'UTlO:\ m:s M.-\RCHANmSES QUANTITES VALEURS
en francs

Viandes fraichcs ou rl,frigérée...... Ags.
\ïttndcs cong<'lées .
1.1ït condensé ou en poudre avec

sucre (plus de 50 %) ..
Lait condensé 011 en poudre a"cc

sucre (moin. de 50 %) .
Fronllg'C'S .

neurrc30 .....•.....•.•••••.•••••••••
Pois..coons conscrH:'S au naturel ••••••
niT. d farine de riz .
POntilles de terre .....•.•.••.••••••
~u~'res bruts ('n poudre .......•..
Suel"cg en pJ.ins ct sciés .
C'\fé verl .
Th,' .
lIuile d'olive allnwnt.dre .•..•••...
HUile d'arachide alimentaire .•....
HUile de soya alimentaire•.........
Vin§ ordinaires cn rutailles........ III.
Vill!l: mousseux et ('h Hnp.1.gnes .••••.
Vins de liqueur. et mistelles .
l\ilores en fulailll"s ....•...••..•..••
f\i~' ..es en bout<"i1I('s ......••........
l.iqucurs .....................••••.
r:haux Kg•.
Ciment à prise lenle .
Ciment à prise rapide .
IInuille crue ..
IInuille agglomérée .....•.••...••••
Pl'troles . .. . . .. .. .. ...... ......... lU.
F.~!l<'nc<"s ...•..••.....•••••••.•.•••• •
HUiles de graissage nnides •..•••.. Kgs.
Gr:liss<"$ minl';rales .....•.....•.•.•
F(~r f" acier pour construction et

""tnn ..
Sl\OO" :Hltl't"'~ fl'It~ de parfun}(~rie ..
Bou~ies en p.'\r.lfTinc •..•.••.••.•••
Tissu. de eolon écru et blancbi ..
Tissus de coton teint ..
Chaussures .........•.•..•••.•.....
Maehines et pièces détachées agrl·

f"olt~s ...........•.•••••.••.••••••
\'oilur('~ c trro~§{ol's ..........••.... Unité
\Ilunwltes 1Gros'l

58.585
72.54.~

27.5-l9

981.782
1.670.353
1.829.~8

259.270
8.475.587

13.663.016
50.968.480

111.976.114
2.719.388
8.117.061

482.738
2.458.872
1.471.887

825
1.631
7.850

16.986
907

2.870
1.617.972

53.992.802
695.685

88.905.720
31.802.591

133.754
1.254.04/1
4.510.514

319.206

248".270
2.342.699
2050.274
7.730.848
3.896.721

437.a24

567.6111
3.249

432.2.'JIl

592.830
173.452

70.299

3.198.800
9.312.497
8.72H38

933.5.'34
6.926.518
5.932.847

21.194.339
107.383.675

7.376.630
58.158.799

1.8411.462
7.920.544
3.396.382

93195
2.440.7113
6.416.136
1.758.644

223.6011
2.6119.1111

193.4119
5.627.052

175.1211
5.811.96a
3.550.2ll3
7.754.905

76.3784111
6.9Il654Jl

483.964

12.848932
3.641.77R
5.163.t61

54.R09.57~

32.182.651
9.630.412

2.576.9911
451!17.721

2.978.521

CIU·"lUX rie bOUlohcrie ••...••....•. Tèles
IM.)\'idl~.s ..•.....•.•..••••••••••..•.
O,oidés .•.••....•••...•.•••••.•.•..
Caprins .........................•.
(lorcÎlls .
Viandes fralcbes Kg•.
Peaux brutes de bovidé•.......... ·
Peaux brutes et bovldé8 ..
Pêaux brutes d"ovidés .
Pl.'aux bruws de caprins. ...••••.....
L lines cn suint ...•••..............
Lline llvéc .
'.1Ine d'elTllochalle , .
{l'uf. de "olailles ,
Poi~sons con~r"{>s :
Ill;' tlnr 1

~~~~II~:d~'~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i
Org-e .............•... "....••.••••• 1

~Il'i~ ...........•.....•............
~'arinc de blé dur '"
Fi>H's ct réh'rOn("~ .
Poi!J J)(lintus ....••••.•.•••••••.•.•
Poi!' ronds .............•..........
\lill<'l '
\Ipi~te .
Pnmmcs de I.crre .........•........ ,
Graines dt.~ lin ......••..............
Cumin .
\,(lri:lndrc ...................•••••.
l.iè2e m:\lc .
J.i;':re de reproduction 1

Crin "é"étal '
'.Pllumcs rrai .
~n .
Vin. en mtailles Ill.
PhO<Vhalcs mturel. Kgs
nrapbile ..
~linerai de manllanèse .
"inerai de coh11t .
\lineral de molybdène .
~"fl('rVho.phate. minéraux .
Tapi. eshmplll"•.................. l'ult,1
It1bouche, ." . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. K'!'

~laroquinerle ,.1
1

4.~50

15.033
181.0M

6.239
28.237

1.345.7.0
232.403

2.495.884
693.242

1.093.8'11
1.520.903

648.097
1.679.042

10.202.239
9.112.913

11.655.242
81.663.397

9.162.580
287.908.862

56.2940.9117
217.934

6.277.818
15.088.197
13.200.60:3

1.951.202
7.575.408
7.145.104
9.426.377
1.174.771
3.481."2
9.72'-668
3.363.617

58.537.756
18,090.279
17.55'-616

77.620
1.!?llf :!.9.12:!

236.186
27.853.533
4.009.552

187.358
2.548.304

6.806
206.838
9U62

2.615.529
6.703.622

10.631.619
22UO~

6.893.999
6.4138.519

915.493
5.126.981
3.069.689
6.1192.469
4.837.863
3.926.143
5.850.552

~.529.297

30.363.296
8.353.526

61.646.359
5.933.504

148.905.503
37.368.874

174880
4826.122

13.845.731
10.304.490

997.875
11.189.159
5.187.469

10.141.940
2.121.449
2.530.770
2.921.354
l.ua.667

19.967.247
23.646.687
6.745.828
2.833.202

123.417.973
10.675

2.024.092
6.322.463
2.007.276

882.925
2.330.107
4.527.851
3.126.923

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

PENDANT L'ANIœE 1936

- . _.. --- . _..._-- ..'- _._, .. .... ..

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
COMMERCE SPSCIAL (.Ifan·baDdise~ d'orilline~aiDe)_ A -

(Marchanoises mises à la consommation) Tonnage Milliers de Ir. Tonnage Milliers de Ir.

Matières animales ........................... 9,748 87.175 52.744 158.710

Matières végétales .. , ........................ 335.022 361.326 714.693 448.896

Matières minérales ........................... 377.'J:12 215.125 1.295.258 146.841

Fabrications ................................ 139.720 592.973 7.125 59.001
--

Totaux.......• 861.757 1.206.599 2.069,820 807.448
1
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1

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

3" trimestre 1936

Ton liage des marchandises

:l" TlmlESTIlE 1!l:l5 :l" TIIl\IESTHE 193G

Totaux Importation 1 Exportation Totaux

51.('\.35 25.452 19.028 44.480
17.029 1).169 8.035 17.204

552.0510) 168.886 434.231 603.117(2)
21.855 15.307 8.709 24.016
H.541 2.705 19.439 22.144
20.943 3.105 91.462 94. 567(;j)

!U71 3.136 26.825 29.961
9.584 6.810 696 7.500

697 .:~29 234.570 608.42.) 842.9\)54ïG. 901220.428TOTAUX ••.••.••

PORTS

---,-- ..
1

---- --'- ~---

1 Importation 1 Exportation 1

I--p-or-t-_L-y-a-U-l-ey--.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.. 1 20.104 1 3U51 -----

Rabat-Salé : 10.095! 6.934
Casablanca 157.000 395.051
Fedala 12.938 8.917
Mazagan 2.729 11.812
Safi :3.674 1.3.269
Mogador 2.604 G.867
Agadir 9.284 :l00

(1) Dont phosphates 296.887 lonnes.

(2) Dont phosphates 237.07\ 1

(3) Dont phospbales 59.337 i 296.408 1001I1l'.',

,VunllJre ct lonnage des navires ayant opéré dans les por(s de la zo Ile français,,'

(navires entrés et sortis - tonnage de jauge neUe par pavillons)

.- -----~----_._--- ------------(-~------_.__._ .. '"---_.,--

1

FHA;o;ÇAIS ANGLAIS :\LLEMANDS ESP.\G;o;OLS IlIVEHS TOTAUX

IlATES ~.----.
,- --.. ----.. ,. - - ------ ~........------

Nomhre TûnB;lg~~ i'i.OInhl'e Tonlla;.:" i\omhl'f' Tonnage ,,"omhrt' Tonnage Nombre Tonnage NombrO(! Tonnar,:c

,---
:J' trimestre 1935...... 661 1.'45.147 216 588.246 168 289.631i 192 1.1ti.8>lO 618 661.194 1.855 3.12Uoa

3' trimestre 1936 ...... 754 1.640.:1:14 2:10 793.254 118 219.102 5t 41;'096 732 841.518 1.888 3.570.3M




