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C. - LES ÉCHANCES EXTÉRIEURS

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 1936 au 31 mars 1937.
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PRODUITS

Frtlits et graines

Fruits lie table Ou autres, frais
non rOl'cé~ :

,\nl<lnÙes .
Ballanes .
Carrobes, caroubes ou carouges.
Citrons ...•..............•....
Oranges douces et amères .•....
.\landarines et satsumas.•.•.•..
Clémentines, pamplemousses,

')Officias, cédrats et autres \ a.
riélés non dénommées .

(-'igues '" ..•..................
Pèches, prunes, brugnons d

alH'icots ...........•........

nlisins de ttlIJle ordinaires :

lluscats expédiés avant le
15 scptembre ..

Autres .
Dattes propres à la eonsomm".

lion ......•...........•. ~ ~'"

:\on dénommés c1-dessus y Corn.
pris ll~s figues de cactus, les
prunelles et les baies de myr.
tille et d'airelle, à l'exclusion
des I"aisin~ de vendange et
motUs de H'ndange .........•

Fruits de table ou autres secs
011 lapés :

Amandes el noIsettes en coques.
Amandes et noiseltes sans coques.
Figues propres à la consomma.

tion ............••........•.
Noix en coques •••••••••••••••
'oiI. Slns coques •.•......•...
Prunes, prunclUX, pêches et

abricots ..

Fruits de table ou autres, con!ll.•
ou conservés :

A. - CUfles de frufls, pul.
l'es de fruits, ralalné ct
produfls analogues sans
sucre cristalli8able OU non
ni miel :

B. - Autres ..

Anis vert ..

Fhes ct fé"erolles ...•....
Pois pointus .
Hll"icots .......•..•...•.•.
Lentilles .
Pois ronds .
:\utl'CS ..•••..••••••••••.••

SOI';.:ho ou dari Cu grains .
'IlUd ('n g-raillS ••...•••••.•••
.\Ipisl.e ('f) g''.lÏns •.••.•••••.•.
Pommes de t,C'ITC à l'é\<.lt rr,iÏ:-

hnporh't's du lU mars au
31 m;li inclushrement ..•.....

Légu lIIes secs en grains et leurs
farines :

Farineux alimentaires

Ble tendre en grains ....•.....
Blé dur cn grains .
Farines de blé dur el semoules

(en gruau) de blé dur .•......
:\\'oinc en grain! ...•..........
OI';;C eu grains .
Seigle en grains .
;\Jaïs en grains .
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220
3.fi94
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290
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•
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19.,,85
t:65

2.000
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(5) 80.000
250

3.000

(6) 13.000
5.000

(7) 57.500

300
4.000

200
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1

· 7.500
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Qx. (3) 1.000

4.000
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UnHésPRODUITS

Animal1z vivants
Chevaux . .. . . . . •. . . . . . . . . . . . . . l'êtl'"
Chc\'aux destinés à la boucherie.
.\Iulets et mules .
Baudets étalons .
Bestiaux de l'espèce hovine .
Bestiaux de l'espèce ovine 1

Bestiaux de l'espèce caprine ·1

Bestiaux de l'espèce porcine 1 Qx.
Volailles vivantes .
Animaux vivants non dénom-:

t III '1 'l'c'tesIllés : ânes e üDesses .•..... '1
Produits

et dépouilles d'unimauz
Vlandes congelécs de !>œuf.... '
Viandes tralches, viandes réf.:j-I

gérées ct viandes con~clées : j
A. - Ile porcs 1
B. - Vo moutons .......•

Viandes salées ou en saumures, \
à l'état cru, non préparées.. i

Viandes préparéc~ de porcs .... i
Charcuterie fabriquée, Bon conl·1

pris les pàlés de foie ...... !
Museau de bœur th'coupé, cuit:

oU confit, cn barillets ou en!
terrines .°.............•...... 1

Volailles mortes, pig('ons COIn .. ;

pris ...............•...•..... i
Consen'cs de viandes ........•. i
Boyaux ,
Laines en masse teintes (
L:lines cn masse., teintes, l;}in~SI'

peignées et Lunes cardées .
Crins préparés ou frisé. . .
Poils peignés ou cardés et poil; 1

cu bottes .

Graisses animales, autres que
de poisson:

A. - Suifs 1
B. -- Saindoux Î
C. - lIuiles de saludoux .. )

Circ .
OEufs de volailles, d'olseaux ct

de gibier .
Miel naturel pllr .
Engrais organlquos élaborés .

Nrhes
Poissons d'eau douce, rl'ais, dû

mer, Irais ou conscnés à l'él.lt
frais par lin procédé frigori
fique (à l'exclusion des sar·
dines) 1

Sardines salées pressées •..•....
Poissons secs, salés ou rumés ;

poissons con!«1Tvés nu naturel.
marinés ou autrement prép.,·
rés; autres produtts de pêches.

Mati~res d"res d tailler
Cornes de hétall préparées "li

débitées en feutlles ••.•......

(1) Ramené à 19.500 tôtes (décision du ministre de l'.agrlculture).
(2) Ramené à 280.000 têtes (décision du ministre de l,agrlcullure).
(3) Porté à 1 000 quintaux (décision du ministre de 1agriculture).
(4) Porté à 13.000 quintaux (d""lsion du mlni't~~ de l'agricult~lre).
(5) Dont 85 % au moins seront exportés du 1 octobre 1936 ,.\1

10 avril 1937.

(6) Dont 6.000 qUintaux au maximum à destination de l'Algérie.
(7) Dont 300 quintaux de crustacés à destination de l'Algérie el

200 quintaux de graisses de poissons.
(8) 15.000 quintaux au maximum à destlnaUon de l'Algérie, dont

5.000 quIntaux ne pourront être expédiés qu'après le 1- avril 1937.
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Pl\ODUITS
pl\()(lUTS Unités

lk\is Bois
commun.;., ronds, brut....

Bo~~n r-qu \rris .•..............
p COlllllluns (;qu,lTris
e~ches, ('tançons ct (·('h;ll.l~

1 rut. de plus de 1 m. 10 ,t.
~;~ --:ul'ur et de circontérclw,,'
cc c1YI\.ant au maximum 60

1" nlnnel..es au g..os bout. ...
.I~~~ brut, rapé ou en planches:
L~~ge de ft'production

lège màle et déchets
Chubon de bois el de ebène

voltesF1 ...................•..
'-Wlents, tiges et fruits

Col à ouurer
°rt égrené en IDHSC la"é

dégrai";,.t . , 1 •

le' s"'" ,·pu..é, bhnchi cu
[\tic Int, eotou cardé en feuilles.

hels de colon .

E Teintures et tllnins
~:~~s à tan moulues ou non ..

es -de henné .
Prod 'tli~U' Ut s et déchets divers

1 .t'urnes frais .
,,(lo~Ulnes salés, confits légume.;;

C'AHl'('r\ és en )x>ttc~ ou c~
r~'cipienls hermétiquemenl cio.

r.::,.l ell fùls .
Pail~llles desséchés (oioras) .

e de millel à balais .....•..

p' Pierres et terres
lerresli meulières taillées, des·

Pa .:ées aux moulins indigènes -
, s en pie..res naturelles .•..

Ch Métauz
~tes, fe ...."illes el débris de
;leux ou \'rages de fonte, de
er ou d'a'utilisé Cler oe pouvanl être

l'[Omb 8. que pou.. la refonle •.
seo 1 . minerais, mattes et
na:tes de toules sortes, conle·
li plus rie 30 % de métal
o lllalUes et rlébrls de vleu~

U\'rages .......•.•.•......•.

5.000
1.000

25.000 14.380
50

(1) 145.000 53.30:!

15.000 7.392
6.000 4.217

20.000 9.641

SO.OOO
120.000

60.000 5.01;~

200 195

500 273
500 55

40.000 32.3:14
1.000
1.000

200 22
400 10

100 17

2.000 9:3

3.000 591i

1.000 li4!!
1.000

1

2~

16

65

83

36

98

372

813

139

100
1

204

8.665

30.000
50

10U

20

50

20

50

500

100

200

100
50

5SO

200

300

100

300

500 135

350 323

1.200

1.000 688

150

1.000

100

8.000

30.000
50

100

10
10

(1) 3.500 42
700 638

destination de ['A1~rI6.

Qx.

Mq.
Qx.

Poteries, verres t"t rristauz i
~\ li ll'C's poteries en terre cOIn.,'

muno, vernissées, émaillé\.'s,
ou lion .•.•....•.•..•.•.•. -.'

Pt'l'les en ,'erre et autres "Uri- i
fic.ltions, en grains, pcrn;cs!
ou non, ete., neul"s et orfil~.1
lIleJll:~ en pf'r)cs, etc ·· j

1
Tissus

EtofTe~ de bine pure pnur t
ameublement .. , - ..... , ..... ,

Ti~~us de laine l'ure pOlir 1
hlbillelnt~nt. dri\perie et autr.;.~s 1

Tapis revNu~ par l'E~lt cllt),ri- i
fien Il 'une estampille garan-I
tissant qu 'iI~ Il 'ont été tisSt;~

({U 'UH"C des laines !'00lImises à 1
tles colo.."nts de l'.... nd winl.1

Cou\ertllres rl(~ laine tisS(~S""1
Tissu~ dl~ bine IIh~langt~e..••...
yt'tl'Jll(>ols. piècl~S tif' lin::crle pt i

allln'''' Jt'c:'ss.nl ..eg du "ètement
l'Il li~Sll nn hrodcrie confl~'_

tionn{'s ('Il Lout ou partie .. - .
Peaux el pcllet,rit"$ OIJt'rles

(10:\Ul senlt'lIlC'nt tannres à l'aiJe!
d'un t:\nn 19-e ,,(t:gétal, de ch..'!.!
\' r e il, de che \' r e a li 1 0 li 1
d '3g-nealll _...•••.• 1

Peaux chamobécs ou p.1N'hcmi-1
IItr.e". t.eintes ou non ; p('''1n
prép..rées corroyées dlt.es • li-
Illi l) •••••••••••••••••••••••

Tiges de bottes. de boUines. de
SOulil'rs décou\"C'rls, de souliC'rs
mootant jtlsqt~'à la cheville.

I~)tws .
Ilal)()ucl~es •.......•••......... '1'
\l:tl'fHlllIllCric .•••..•...•••••••
COllH'rtnres d'albums pOur col·

Il'rlions o ••••••••••••••••••••

'-aliS<'s, SlCS a mains, sacs de
"oY:lg-c, étuis ••••.•••••••.••

Ceintures en cuir ouvragé ..••
.\ ul..es objets en peau, eo cuir

naturel ou artificiel non rll~-
nOlnnu"s .•.•.••.••.•.•.•••••

Pelleteries prépelrl~9 ou en roor-
r.~':lUX COIl"U!i' ••••••••••••••••

Olwrnges en métllux
OU\'rages dor('~ ou argentés I):u'

dhc..s p..océdés ......•.•.....
TOll~ articles cn fer ou t'n acier

non (Mnommés .••.....• - - ... !

Ohj"ts rI·a ..t ou d'oroemenl ('n
cuivre ou en bronze o ••••••• !

Arlicles de lamplslerle ou de,
fe ..hlanterie ..............•...

Aul"es objets non <lénolllnu'<,
,'n cuhre pur ou allié de zinc
011 d'~t.'\in .•••.•.•.......... ,

Meubles
'1euhles aut..es qu'en bols co",.}

b(O : slè~es ••..••..••.•••.... ~
\lcuhles autres qu'en bois cour'~

h," aulre que siè,lres, pièces el,
p Ues [!'O"'cs ,

C"drcs en bois de toutes (Ii-
mension~ .....•.........•....

Ollvrngt'S
fIe spllrterie et de vannerie

Tapis et nlttcs d'alfa et de jonc.
Vannerie rD vEgéotaul. brut~,

articles de "'Ollerle lrrossic..
rn ,,"1er ..,ulemenl pelé ; van·
nprie ('n rnhans rie bois. van
orric fine tf'f)lîOier, de paille ('t1

autrC's fibr('s aVec ou sans m~·
(anlle de fil. Ile dhers lexUle•. '

Cordal(es de sparle, de tOle,,1
..t de jonc ··•··· 1

Ont"nges pn mati~rt's diverse.~ !
J,Ièlle ou ,'ré ou ml-ouvré...•.. 1

-------;;-Dont 500 qulnhux au maximum

2.500

87.58~

1.612
1

5.000
493

17.8:30
22.805

97.819

60.00(,
40.000

100

2.500

52.000

200.000
30.000

5.000
5.000

10.000

200.000

Qx.

Il . HUiles el SltcS tlégétulu
tllll's fixes pures
i)'olh;esl>è ficin : •••..••••.•..••.••••
1)'.11'1.'10 ••••••••••••••••••••

Il ~. . ..............•....
uiles \01 \lilc~ vU essences
\. --. Ile fieu..s

(;,~,l;'l;'=n\~'~::sl";'::::::::::::: :

Il E:qJt''Ccs médidnales
t'rbes, nt.'urs et feuilles: fleurs
de ro~ de Proyiu~ menlh~
Illond ~ •

FeUillè,~e, menlh.e bouquet ....
dt' SI, ~eurs. ltges et raciIle~

)))'retltr-è cn poudre (lU
autrement ..................

Graines L·t fruits oléa'~in""u' .Lin ~ ~.. .

~~;~~:::::::::::::::::::: :::
Olives •...•.••.•....•..•••..
No • '" ..••••.•••...••.•..

Gra' n denommés ci-dessus .....
d Ines à ensemencer autres q ut'

e fleurs, de luzerne de mi
nelte 'et d. 1 de ra)"-gras, de trl·nl'~
r c hetteraves, y com pris le
enu,;rcc ..................•..

Denrées colonialt's
Co de l'onsommation

nfi~rie au sucCOnfil re .....•...•..
1 Uf('" , gclt\'s, nlarmelades et

l;rolluils an dogues conten,lnt
(U Sllcr(' (tTi~lanisa.ble ou non)
Ou du miel 'Piments .

......................
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IMPORTATIONS

des principales marchandises

au cours du 1er trimestre 1937.

EXPORTATIONS

des principales marchandises

au cours du 1er trimestre 1937.

D/,SIGNATION DES MARCHANDISES ~ '1 QUANTITESI;;:
;;:>

1---------

VALEUHS

en fl',Hl.'S DESIGNATION ilES lIAI\CltA.NDISES VALEURS
QUA.NTlTES i en franCS

Viandes fralches ou réfrigérées .•..•
Viandcs congelées .••.•.•.........
Lait conùensé ou en poudre avec

sucre (plus de 50 %) .•••••.•..••..
Lait condensé ou en poudre avec

sucre (moins de 50 %) •...........
Fromages .......•............
Beurres .
Poissons con.sen'(·s au natureL ....•
Riz et Carine de riz ..••.•.•....••.
l)ommos de terre ......•......••.•.
Sucres bruts en poudre .
Sucres ('Il pains ct sciés .
Calo vert ...................•......
Thé .
Huile cl 'oH \'0 alimentaire •..•......
Huile d'arachide alimentaire .•....
Huile de soya alimentaire ..•.......
Vins ordinaires en futailles ••......
Vins mOUS:;CUI ct champagnes •.•...
Vins de liqueurs et mistelles .
mères en futailles .
Bières en bouteilles .
l~iqucurs ..................•••••••.
Chaux .
Ciment à prise lente ..
Ciment à prise rapide .
(louille cl'ue .......•........•••..•
Houille agglomérée o •••••••••••••••

J>{'trolcs o ••••••••• • ••• •••••••• ••••

l'~sscnces o ••• , ••••• •••••••••••••••••

Huiles de graissage fluiùes •••••••.
Graisses minérales .........•.•....
Frr cl acier pour construction ct

béton .
Savons autres que de parfumerie ..
Hougies en parafTine o •••••••••••••

Tissus de coton écru et blanchI..
Tissus de coton teint ..
Chaussures o •••••• •••••••••••••••••

Machines ct pièces détachées agri.
colcs .

Voitures c:\rrossées ...........•....
t\lhllnctles ............•.••••••.•••

I\.gs.

Ill.

Kgs.

Hl.

Kgs.

Unité
Gro,.

10.105
52.775

598

397.307
397.037
410.761

6:l.707
5.240.663
4.948.855
8.:l:l0.825

32.319.233
795.639

2.276.864
26.199

1.070.355

ti6
563

2.253
3.278

1:l2
1.066

176.910
17.684.024

406.727
33.377.188

6.949.642
43.677

313.961
1.524.421

75.344

4.018.243
479.834
472.:;88
799.779
613.277
109958

242.894
1.072

106.345

106.:l0:l
166.:l73

4.113

1.244.424
:l.548.408
:l. 775. 7411

:l79.474
5.503.323
:l.1l1l1.617
4.254.274

37.228.61:l
3.0110.3U

lti.O:l,J,.Ollü
393.0110

3.939.699

19.535
721.718

2.021.172
338.683
38.:l10

975.231
24.6·101

2.163.336
83.466

3.863.456
1.007.232
2.873.125

22.737.599
2.669.938

138.831

3.5141.041
1.081.666
1.263.822
9.030.652
7.181.548
3.157.708

1.494.889
15.217.440
1.011.666

Chc\"aul. ùe boucherie •.•....•.•...
J30\"idés .•... , ......•..•••.•••••...
O\"idés ••••••.••••••.••••••••••••••
Caprins .........•....•..•••••••.•.
Porcins ..................•.••......
Escargots au tres que de mer.......•
Viandes fraiches .
Viandes congelées ........•••.•••.•
l'caux hrutes de bovidés.•.•.•....
Peaux brutes d'ovidés .... , ....•....
Peaux brutes de caprins.•...•..•...
L tincs cn suint .•.......•..••......
Laine la\'ée , ......•.....•.•..
Laine d'effilochage .
l~'urs de volailles .
Poissons conser"és .
Blé dur ..
tlIé tendre .
:\.,oine o •••••••••••••••••••••••••••

Orge .
.IIaïs .
Farine de blé dur ..
Fèves ct fé'·erolles .............•••.•
Pois pointus .
Pois ronJ,!; ., .................••...
Millet ..
Alpiste .
Pommes ùe terre .
Graines de lin , , .......•.
(~unlill .....•...............•.••...
(:ori..\ndrc ..................•.••..•
Liège mâle .
U(>gc de reproduction ......•.....
Crin \'('~étal ..............•....•..
Ll'gUtllCS frais , .
Son , .. ,., .
\' ins cn futailles .
Phosphates Dllurels ,.
(~raphilf' ., .................•......
Minerai de mang-anèse .......•....•.
~llnerai de cohalt ; .
~linerai de molybdène .........•..
Superphosphates minéraux .....•..
Tapis esbmplllés .
Babouches .
Maroquinerie .

Tètes

Kgs.

»

Hl.
Kgs.

Unité
Kgs

794
3.813

42.565
748

5.557
22.189

185.455
8.491

913.454
175.039
423.140
353.522
700.722
427.970

3.436.121
2.539.719

:l5
10.471.261

256.602
21.765.725

7.049.187

2.433.468
2.179.571
1.029.505

413.662
1.311.995

771.902
898.581
361.674
619.408

4.378.090
376.746

16.703.343
3.347.444
4.057.479

18.452
312.747.076

18.000
952.340
751.671
57.101

704.392
726

131.398
18.630

608.600
1.225.680
2.657.137

28.259
2.132.034

23.290
1.103.809

50.946
3.634.846
1.274.194
2.932.210
2.070.553
6.666.916
1.846.266

18.695.157
11.331.456

a2
13.194.63,J,

237.751
17.026.949
6.184.744

»
2.797.674
2.339.729
1.023.6:l:l

29l.:l20
2.793.687

766.672
1.273.9:l:l

747.404
764.304

1.448.952
428.729

7.419.894
6.215.023
2.125.936
1.138.230

53.012.952
1.800

120.994
2.383.531

704.392
128.940
268.956

2.905.144
536.953

RÉSUME DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE AU MAROC.

ter trimestre t937

-
~- ~ -

1

-- ~ -

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
COMMERCE SP~CIAL

~ , (marchandlsea d 'origlne marocaine)-
Î;illiers de frs.

(Marchandises mises à la consommation)
1

Tonnage Milliers de Irs. Tonnage

1

1

-
1,

3.055 12.858 19.965
,

63.230Matières animales .......................... :

1

: 123.131 152.262Matières végétales ••.•••••••••••••••••••••••• j II4.236 loB.317
Matières minérales ........ ··.·············.·1 II5.47O 55.284 1 454.500 67.378
Fabrications .................................. 33.346 176.801

1
:1.:110 0.853
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l:TUDE DES DÉBOUCHÉS OFFERTS A DIFFÉRENTS PRODUITS MAROCAINS

EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE,

de traile par excellence et font l'objet d'une grosse
consomma tion par l'indigène.

Aw'c sa marque (( Cirio » prépan\e et présentée au
g-otit du noir, I1talie a longtemps paru imhattable. Mais
à la fa\eur des sanctions contre l'Italie, les Portugais
ont pris le marché et le tiennenl encore.

Lenr cotation ('st d'environ 120 francs ci! Dakar la
caisse de 60 kilos en boites de 5 ou 2 kilos. 11 est indis
pensable que la boite soit illustrée de rouge. Leur qualité
diffère peu ne celle qui peut ~tre fabriquée au Maroc.

L'Espagne était avec le Portugal le principal four
nisseur de l'A.D.F. en conserves de sardines. Les mar
ques espagnoles font actuellement défaut. Le débouché
est Irès intéressant pour la conserve de qualité courante
dont le prix est suffisamment bas pour convenir au
pouvoir d'achal fIe l'indigène. qui est très friand de
cette denrée et s'inqui"te d'ailleurs aSsez peu de la qua
lité du poisson et df' l'huile. Il est cepenrIant nécessaire
que la boite soit également illustrée de rouge, de préfé-
rence avec un personnage,

Les conserves rIe sardines portllg-aises cotent environ
flo fmncs ci! Dakar la caisse rIe 100 boites 1/4 club 30 ;
certaines maisons de représen ta lion 1,1l1cent actuelle
ment sur le marché des c.onserves de sardines japonaises
11 65 francs cff Dakar la caisse de. 100 boîtes 114 club 30.

Enfin, la Belgique importe des conserves de spratts,
ffue les noirs acceptent comme sardines et qui sont
importées à pen près au mi1me prix que les conserves
japonaises.

Quoi qu'il en soit, le débouché est intéressant pour
nos conserves de sardines qui doivent pouvoir supporter
la concurrenCe des prix si la surlaxe de 7 % est dimi
nuée en leur faveur.

Le fait que le noir attache moins d'importance à la
qnalité de la conserve qu'il consomme qu'à son prix,
permet de penser qu'il serait possible de lui faire accep
t.er, sous une dénomination 11 éturlier, des conserves à
l'huile. préparées an moyen des déchets normaux de la
f'lbrication des conserves de sardines. Ces déchets, débris
(lu parage (le h sardine. sardines écorchées, cassées, etc.,
sont parfaitement consommables et ne reçoivent actuel
lement rI'autre destination que la farine de poisson ou
le guano., Il y aurait là un essai à faire.

Le~ consen'es de qualité supérieure et les conserves
rIe luxe (sans arMes. aux aromates, etc.) n'intéressent
que le consommaleur européen et leur débouché est par
conséquent beaucoup moinrlre. TI y a cependant des pos·
~ibiIités de vente qu'il ne faut pas négliger pour cer·
taines spécialités, anchois roulés. pMes d'anch"is, etc.

Enfin. la question a été posée de savoir si certaines
charcuteries mllroeaines pourraient trouver acheteur. TI
est inutile de songer à battre à égalité d'imposition les
saucissons ou jambons danois ou argentins. Certaines
maisons cependant. qui suivent la marq1le (( Geo Il pour
ses spécialités, s ':ulresseraient à la Cl Sefan Il si les prix
sont meilleurs et si les conserves portent la même mar
que.

Fruits et primeurs. - Dakar, capitale administra
tive et économique de l'A.O.F., est aussi le centre de
répartition de sa population européenne. Ce port offre
aux fruits et nrimeurs d'importation, produits qui n'in
téressent d'ailleurs flue le consommateur euroPéen, un
rlébouché limité, mais non négligeable et susceptible de
se développer.

Son intér/lt est prouvé d'ailleurs par la concurrence
<ISSel vive qui joue sur ce marché aux époques favora
hies lt l'importation. Lélnlmes frais de France et d'Espa
gne. fruits du .Cap, du Brésil, d'Argentine. du Liban
et du Portugal, soÏlmensement triés, calibres, emballés
!'.tandardisés, ont précédé nos produits. et pour vaincre'
ceux-ci ne devront pas se montrer inférieurs. n est indi!!:
pensable que le contrôle soit eyercé aussi sévèrement sur
les fruits et primeurs embarqués à destination de Dakar
que sur ceux qui partent vers 1,1 France. Et à ce point

d Vins - Les'm t t' d' . ét .iminuf' . 1 pOl' a Ions e VlUS qUI aIent en
Portanc IOn depuIs quelques années, ont repris de l'im·
80,000 ~een .1935, et on peut évaluer actuellement à
tations d ct~!~res par an en chiffres ronds les impor
consomm~ .O.F. La majeure partie de ces vins est

L'E e au Sé~égal et en Côte-d'Ivoire.
Suite d sPï,gne étaIt le principal fournisseur, mais par
étrange~ augmentation du droit de surtaxe, les vins
colonies dort été e~tièrement évincés du marché des

Dea zone hbre au profit des vins algériens.
mey ~~s.'a zone ~onventionnelle, Côte·d'Ivoire et Daho
les ;n l' .ImportatIOns étrangères étaient plus importan
franco-ha~son ~IJ régime douanier régi par la convention
la situal~~anlllq~le. Mais celle-ci vient d'être dénoncée et
autres ln .denenl exactement la même que dans les

co OnIes de l" 0 FE ,'\c•••

litres ~eI9?5, le Maroc a exporté sur l'A.O.F. 1.000 heclo· .
En 1936 VJn dont 600 ~lIr la CÔte-d'Ivoire et le Dahomey.
dOnl l ' ~~ exportations ont été de 1.500 hectolitrf's

II .2()() eetolitres sllr la CÔle-d'Ivoire et le Dahomey.
ré~h'm;~tl t. pr<lvoir qu'étant donné l'état actuel de la
déficit d a Ion .rIollanière de l'A.O.F. d'une part, et le
l'année es fermères vendanges marocaines, d'aulre part,
des expoli i. ne verra pas une nouvelle augmentation

A r atlons de vins marocains sur l'A.O.F.
, ctllellement l d 'Vins imp lé· es rOlts de douane perçus pour les

D ,or s Cil ,\.O.F. sont les suivants '
rOlt d" .

S Importation 5 % ad valorem.
1 urtaxe!'. d .a valeur· cur pr? mt étranger 40 % ad 1.alOl'em,
droits est ~ercunahsée qui sert de base au calcul de ces

T e 225 francs l'hectolitre
OUs les t :,lllagasin D k au res facteurs du prIX de reVIent rendu

SUPPOsés / al' par exemple, y compris le fret, étant
rapPOrt gau:, les vins marocains sont grevés par
de 90 fI' aux vms algériens d'une taxe supplémentaire

o ~ncs 'par hectolitre.
rois, :;1 es ~Jns algériens revenaient au commerce daka
l'hectolil~Olêde déc~mbre dernier, à environ 240 francs
fret, des ei ,ela ~evJent à dire que, déduction faite du
maximum aXes dIverses, des frais de transit, le prix
aUrait pu ~fépar~ .Casahlanca pour les vins marocains

n re VOlsm de 90 francs l'hectolitre
1 semble ' .eUrs vin bl que SI les exportateurs ne retenaient pas
d'e""Portat~ oqués en vue de la hausse, le courant
hrutalemel~n sur l'A.O.~. n'aurait pas été arr~té aussi
hIes. n , car à ce prIX des affaires paraissent possi-

n est ce t ' ,
talllenée à l' am qu en année normale avec une surtaxe
)llace imp ~o ou 25 %, nos vins pourront prendre une
tencer parOI' ante sur le marché de l'A.O.F. et concur
et al~ér'l' leur bon marché les vins courants françaisens.

Quant a' ,
~êllle Ont 'lIx VIns de traIte, le produit et le terme
Vins es ao- à peu près complètement disparu avec les
des vin~ àn~ls. On entendait en effet par vins de traite
leUr (Ce ,on marché très forts en alcool et en cou
illlPortésq~I,:ermettait de les mouiller), et généralement
COurants d spagne. Ils ont été remplacés par les vins
hien à 1 e France et d'Al~érie qui conviennent aussi

E a consommation indigène
ntin "1 •

lenant po' Il est, bon de signaler que le meilleur con-
bonbonneUr es VIO~ à exporter sur l 'A. O. F. paratt être la
déboires. ' les harnques ayant souvent donné lieu à des

fr Conserve l' .ançais :' a lmentall'es. - L'Afrique occidentale
alirnent:ira Importé en 1935, 2.171 tonnes de conserves
d'hnnort es. Les principaux fournisseurs sont par ordre
gne, la &~~~. l'Italie et le Portugal, la Fran~e, l'Espa.

1 ~Ique, les Etats-UnL~.
,e Maro t' tnes en 1(135 c len une place très modeste avec 2g ton-

t 'lt i' et t44 tonnes en 1936.
li leurs ~e et le Portugal doivent la l'remière place

ncentrés de tomates, qui constttuent l'article
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rie vue, il est nécessaire, si nous voulons favoriser le déve
loppement tic nos exportations sur J'A.O.F. par des
réexpéditions à l'intérieur et vers le Sud, de veiller par
ticulièrement à la solitlité des emballages.

Les légumes demandés sont les tomates, les arti
chauts, les choux-fleurs et les choux verts, les carottes,
les navets, les salsifis. Tomates, choux verls, carolles ct
navets sont produits localement pendant une certaine
périorle de l'année par 1111 maraîchage qui tend à se
dr\velopper.

Il en esl tic 11\I'lne pour les pommes de terre nouvel
Il's, dont l'importation n'est intéressante que de juin à
déremhre.

La population européenne de Dakar fait pendant
toute l'année une grosse consommation d'agrumes, oran
ges surtout. La production de la Casamance et de la
Guinée est négligeable, tant au point de vue quantité
qu'au point de vue qualité. Les oranges ne prennent
pas à la colonie la helle teinte qui les raraclérisent et
restent fades. D'une façon générale l'orange de grosseur
moyenne se vend le mieux. L'orange du Cap, qui n'a
pas la finesse rle l'orange marocaine, tient le marché
pendant plusieurs mois, les derniers stocks conservés
en frigo apparaissent encore sur le marché cn décembre.

L'orange du Lihan est parfaite.
Le Maroc hénéficiera, lorsque sa prorluction sera au

point pour l'exportation sur Dakar, de la régularité et
tle la courte rlurée rlu frel. Les prix pour la caisse califor
nienne contenant 200 à :l50 fruits oscillant autour de
TOO francs lors de mon séjour Il Dakar, suivant l'impor
tance rles arrivages, et laissaien t une marge de bénéfice
aux exporlaleurs marocains.

Alors que les I(\!!umes frais sont exempts de droits
tle douane, les agrumes marocaines sont surtaxées comme
produits étrangers : '

Oranges, 35 francs les TOO kilos brut ;
Mandarines, 50 francs les TOO kilos brut
Citrons, 20 francs les 100 kilos brut.
Cette surtaxe liri've assez lourdement le prix de

revient de la caisse, el sa diminution pour les agrumes
marocaines pourrait nous donner un avantage sérieux
sur nos concurrents étrangers. Il est bon de noter en
passant que les agrumes algériennes sont encore incon
nues à Dakar.

Une question qui se pose est celle du transport et
de la conservation rles fruits et primeurs en frigos. Les
prorluits du Cap, d'Amérique du Sud, de Syrie, voyagent
en frigo sur des bateaux parfaitement équipés à cet
(\gard. Ces pays eux-mr'mes pratiquent la préréfrigération
et toutes les opérations qui rloivent amener et mainte
nir le fruit à la température voulue sans nuire à sa
qualité et sa conservation. Le Maroc n'est pas outiIlé
pour ce genre tle travail qui d'ailleur's ne parait pas
nécessaire. En effet, pour les fruits et les primeurs qui
ne mérilenl pas une atlention spéciale à cause de leur
délic1tesse, la cale aérrle vaut mieux que le frigo, sur le
Irajet Casa-Dakar.

La période d'imporlation est actuellement à peu
près terminée pour les légumes frais, car la production
locale approvisionne normalement le marché. D'autre
part, notre campag-ne d'exportation d'agrumes tire à
sa fin. Mais il resle deux fruits pour lesquels nous pou
vons songer ail déhouché de l'A.O.F., cette année: le
melon et surtout le raisin.

Le melon cantaloup pollrrait faire l'objet d'une
assez forte demanrle et il serait intéressant de faire
Iluelques envois d'essai dès le début de la campagne
d 'exportation.

Quant ail raisin, le débouché offert est assez consi
dérable et d'autant plus intéressant qu'à l'époque où
le raisin marocain peut arriver sur le marché de Dakar,
il ne Irouve aucun concurrent.

Des envois ont déjà été effectués l'année dernière. Ils
ont malheureusement laissé une impression défavo
rable. Les caissettes, mal condilionnées s'écrasaient
pendant les tran~porls et le raisin arrivait en bouillie
invendable. Il faut refaire des essais cette année, mais
en surveillant particulièrement l'emballage.

Ellfin, Dakar l'OlIIple parmi sa population européenne
hOIl non~hre ~Ie Borrlelais, grand amatellr de cèpes, et
le,s el?Yo}s qUI Ollt été lentés sur Bordeaux pourraient
reusslr l'gaiemen 1 sur Dakar.

.O\/Ifs. -:- Les œufs de production locale sont trèS
pdltS, ne (il'passant guère la taille d'un œuf de pigeon,
se conservent mal, et manquent parfois à peu près com
plètement.

Les (J'ufs d'importa 1ion sont (lonc assurés d'une
!Jonne ,\'l'Ille (!alls la limite 01'1 les quanlités mises sur le
march(' 1)(' dl'passen t pas sa rapacité d'ahsorption.
, I:es comlll.(J'(:an,ts rle Dakar se so1l1 déjà adressés à

l ,\fnCjue du ~IHI ponr la fOllrnilllre d'œufs frigorifiés.
Ce.s (l'ufs adllllrahlement stalldarrlisés sont présenlés en
C;IJSS~S .rl~ 3ôo dans un embalIage (genre Keyes) assurant
le TIl Ulllllllm de casse.

'\'os œufs. maro~ains, donl la présentation peut actuel
lemenl ,~ublr n Importe quclIe comparllison, pré
sent~.nl I,eno,;me avantage rIe pouvoir, pendant une parUe
de 1 <Innee, (Ire venrlus sur le marché de Dakllr comme
œufs fr.,~is (p!us frais même que les œufs de production
10('ale, J l'II al fait l'expérience !).

M,ais les expéditions devront Ptre arrêtées dès que
la fralcheur des œufs de\'Cnant moins cerlaines, la lon
g.I~('ur de la tray?rsée ct les rigueurs du climat risque
r,\J('TlI rl(' pro(hure 111I rléchet qlle les importateurs,
achetant ferme, Tl'arlmettraient pas.

. Les essais qui viemH'nl rl'avoir lieu ont été faits en
C',lISS('S de .7~0 œ~Jfs. !I l'sI certain qlle la caisse de 360
(l ufs cOI~Y~e.ndrall mIeux allx npcessilés du marché et
aux POSSIIlIlltés rIe réevpérlition.

. . Fllfln; penrlall.1 la périorle de l'année Oll les expé
rlltlO'ls rl ~ufs fr:1ls sur Dakar devienrlraient aléatoires,
(In pourrait envisager I:exporta tion d 'œufs frigorifiés,
donl le p!;lCement a 10llJours paru difficile ailleurs.

. S~m'J/lles .. COl1seOl1Ss. farines, pt1tes alimentaires,
IlI~~'IlI.~ rie tralle. - L'A.O.F. a imporlé, en 1935, environ
TR~ao~ lonnes de farine de fromenl. La France est son
nfmclpal, fou~Tlisseur et. comme d'ailleurs pour toules
I"s denf~'es alunellillires, les imporhtions sont en neUe
prO!!fl'SSlOn.

Les rlroits rIe rlouane sur la farine SOllt les suivants
Droits d'imporlalion !i % ad valorem ;
Surlave slIr produils étrangers 7 % ad valorom.
Les valeurs mercllrialisées serwnt de base pour le

calcul de ces droils al valorem, sonl fixées à :
TO~ francs les 100 kilos brllt pour la farine en sac.

t
,3a francs les 100 kilos 1/2 brut pour la farine en

PS agnons.

'yi franrs les TOO kilos net pOlir la fllrine en harils.
kn allnpe normale des affaires rloi\'Cnt être possibles

a"ec c!'lIe r!l'lIrép. de mi\me qu'avec les semoules et
pOlir .rles quantilps pllls lIlorlestes, les couscouss.' ,

. {II dphollrhrS intéressant est offert aux plUes alimen
taIres.

. r.~s r~té; fines empaquetées en cellophane doivent
rp., eIllr, ! r;>nrs," fr. 50 le kilo renoll magasin La
clientèle est trps difficile pOlir cet article. .

. ,'fais la .rlemanrle est surtout forte pour les pâles en
'ra~ par cafsseltes de 5 à TO kilos 011 par cartons de
5 kIlos. Celles-ci doivenl revenir au maximum ':

:\ 3, fr. 50 le kilo rendu magasin pour la qualité
ho ur!!eOl se ; ,

A 2 fr. !in le kilo relldll ma y , l~ l' étroupe. 'l-aSln, pour u qua Tt

Le.s droits rIe douane slIr les pilles alimentaires sont
Ips sUl\'ants :

Droil rl 'imporlalion 5 % ad valorem ;
Surtaxe sur produit étranger 7 % ad lJalorem,
La .valeur mercurialisée servant de base au calcul de

ces rl rOi ts es1 fixée à :
êl-;-5 francs les 100 kilos Th brut.
F.!lfin, ,un article intéressant et que le Maroc eut

fourIllr à 1 1\ .0. F. est le biscuit de traite ou biscuif de
TIlpr .. sl!cré 011 non sucré (échantillon à 1 d' T
dps mteressés). a ISpOSI Ion
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(D'après le rapport. de M. Dupré, directeur de l'Office
chérifien d'exportation, après sa visite à la foire de
Dakar en janvier 1937)' .

»
»

126 tonnes
9

24
7

166 tonnesTotal .

Bougies. Les statistiques d'importation de
l'A.O.F. dOll!J('nt pour 1935 en ce qui concerne les bou
l'ies, les chiffres suivants:

Sénéa-al-Soudan .
Guinée , .
Côte-d'Ivoire .
I?~homey .
Niger .
Mauritanie .

Les bougies rlohent i\tre présentées en paquets de
R, 11 ou Til hougies, pl'sant !J20 I<rammes.

Les températures mavima sont très variables sui
vant les rolonil's. (Tn des points Irs plus chauds du I<lobe
se trouve au Sénégal. 11 Kayes.

Les bougies marocaines ont la réputation de ne pas
~.upporter la chaleur et rIe mollir facilement.

l[atéri(7l1x de cons/rllclion. - Les importations de
m~tériaux (le construction prennent une certaine impor
tance par suit!' de la renrise rles inilustries rlu bMiment
rt l'exé('ulion i1e granils travaux publics.

Les importations ne ciment son 1 de beaucoup les plus
imnorlanles, mais i1ans l'état actuel dl' la réa-Iemen
talion douanière (le l'A.O.F.. ll's ciments marocains
ne peuveu t soutenir la concurrpnce des prix.

Par contre. Il' 'faroc est hien placé nour les marbres
('onfectionnés et les g-ranites qui font l'ohjet rl'une cer
laine nemanile et dont l'utilisatioll peut i\tre poussée.

Enqrais. - La seule culhlre pouvant offrir un rlébou
ché intéressant aux phosphates et aux superphosphates
marocains est ('elle !lu hananier qui se lléveloppe rlans
deux colonies: la Guinée française et la f:l\te-d'Ivoire.

Babouches. - La babouche marocaine est portée dans
lout le Sénéllal et jusqu'au Sourlan. Elle représente pour
l 'imli~ène musulman de ces colonies la chaussure par
excellence.

Le commerce des babouches est entièrement entre
les mains rle qllelcrues centaines de commerçants maro
cains, fassis. pour la plupart, établis rlans les principaux
centres.

L'article le plus rlemanr1é est la bahollche blanche
rle Fès li semelle renfl)rc~e. L'inrliaène est très r1ifflcile
et il fallt qlle les bahouches soient impeceables. La
moinrlre tache les rend invenilahles.

('Rrtaines précA1utions sont indispensables pour
l 'f'xpérlilion i1e cette marchanrlise. Les babouches sont
expédiées en cais~f's ('ontenant environ 200 paires de
hahouches. Mais il pst inr1ispensable fJ"U 'avant la mise
en cais~e les babouches aient s~ché penilant un certain
temps 11 l'air pour perdre l 'humiilité qui les ferait moisir
en cours rle route.

Le prix ile vente des babOllches est rée-Iementé
(comme article rle nremière nécessité) et flx~ li 35 francs
pour la bahouche bl:lllChl! li sf'melle renforcée.

Les bahouches supportent à leur entrée à Dakar les
nroits et taxes suivantl's :

Droit d'importation 5 % (
Surtaxe sur prorluits étran-

I!'ers 7 % ad 1'alorem sur valeur
Octroi de mer 6 ~ mercurialisée
Impôt sur le chiffre d'affai·

l'es 4,20 % '
T,a totalité des frais s'élève li. environ 8 fr. 50 par

paire.
Cette paire qui ne peut être vendue plus de 35 francs

est achetée li Fès entre 15 et 20 francs.

Bonbon.~ de l' 't L'A 0 .environ 6 ~m e. - . .F. Importe anuellement
Belgique tao ~UIntaux de bonbons rle traite rlont la

La b ?urnJt près de la moitié.
SOit enVir~~e 3rl~ 1 kilo cote (, fI'. 35. belges cif Dakar,

Les d' r. 20 rle notre monnme.
rOlts de rlouane sont les suivants :

Droit d"Importation : 5 % ad lIalorem :
Surtaxe sur -,.. prO<lUlt étranger: 10 % ad valorem.

, 11uiles d'ol" . .
d olives s " 1wes. .- Les rlrOlts fil' flouane sur l'hUIle

.on es SUIvants :
Droit d" .Imporlatlon : 75 francs (:mx 100 k. net) ;
Surtaxf> s d .net). . 0 ur pro uTt étranger: 105 francs (aux 100 k.

. L'huile d' r· . .hUIles alO'é' 0 l\es marocame allralt 11 concurrencer les
Surtaxe et rH'nnes et tunisiennes qui ne paient pas la

cotent actuellement:

1· En flÎls de f -' . •lire !ob Aiger. cr <le 200 lItres (futs perdus), 9 fI'. 65 le

En bid 1 .
E

on (e 18 !ltres 9 fr. 75 le litre fob Alger.
n bid. .

E on rle R ht. 50 10 francs le litre fob Alger.
-n birlon d 1. rF: el II. 50 10 fI'. 15 le litre fob Alrrer.
·n hirlon cl l' '"e TItre 10 fI'. 25 le litre fob Alger.

O/i'les 1assez int6' - ~e marché de Dakar offre un débouché
sent pas ressant aux confiseurs marocains qui ne dispo
concurre~ncore de l'rosses cruantités. Mais il faut pouvoir
actuellemec~~ :Ia marchanrlise portugaise ; celle-ci cote

Olïlles noires _ Douro :

hrut
La caisse !le' 313;6. ,0 binons ne 1,50 grammes net T kilo

La c .
hrut 26;~~sse de 60 bidons de !,50 grammes net 1 kilo

La caisse i1e 6 bidons dele b '1 2 kg. 750 5 kilos brut 1&16.
• an de 20 kilos net 1&16.
rn' .

Wes 1,ertes. - Elvas
La .

b...·t 17.calsse i1e 30 b'l-'ons -' 1.5 t k'l•" " <le 1 0 g-ranlmes nf> 1 T0

b La caisse!l 6 .l'ut 33/6. e a blrlons rle 450 grammes net 1 kilo

ta caisse 1 6 b'1 • (e Idons rle 2 kg. 7505 kilos brut IR/6.
.e hal'il ne 20 kilos net 20.

(T schilling = 5 fr. 25).
p Les droil il il
~re et mS. e ouane sur les olives d'origine étran-

arocame sont les suivants .
, Droit rl'i' .
lalorem. mportahon 5 % aux 100 kilos net ou ad

Oll a~urlaxe Sur prorluit étranger 7 % au 100 kilos net
!'alorem.

l , Sa"ons R' •
A.O.F p" - , len !Tu'II existe li Dakar une savonnerie

ché . oUrralt ff' 'inté '0 rlr au'\" savons marocains un rlébou-
Pr·ressant s' 1 . ,IX i1es .1 eurs pro!: pouvaIent concurrencer les

savons !le Marseille.
"" Ceux-ci c t t' .....ur les 0 en actuellement 325 francs cif Dakar
l'al' 'morceaux d l ~ ,IOn suiv t' e qOO " 1.000 Ilrammes avec majo-

T _ an g-ranrleur, pour les petits morceaux.
'-"lS rl .

Vants: rOlts de douane sur cet article sont les sui-

Droit il 'i .
net. mportahon 5 % ad valorem ou aux 100 kilos

l SIll'taxe sur d'
01) kilos 't pro mt étranger 7 % ad l1alorem ou aux

sans ne ,
~ . qUe 1 d

75 franc:. roit aux 100 kilos net puisse être inférieur
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LES IMPORTATIONS MAROCAINES PAR LE PORT DE MARSEILLE EN 1936

J. - Matières animales

1936

1.120
4
2

1.770

1. 167

1936

251.897
12.696
40.343
55.u6
13.046

928
4.786

507
554

2

704
2.353

891

8.927

7
22

121
530

18
3.436

24
522

46
86

317
9·9°6

26
436

4.085
10.882
79.919

40 9
5

1.028
14.506

74
2.648

167
3.866

96.194
285.318

1.248
78.385
8.212
3,948

15.447

Il

»

Il

Il

(1)

Il

»
Il

124
6.526

CT)
9. 587

62.384
229
Il

(1)
12.569

»
761

Il

Il

Il

»
II

»
26

8.035

(1)
14.692

»
39

»
»

(1)
13.124
68.625

78

» 7.819
26 124

1 u6
6.182 2.212
1.908 1.726

en diminution
1934 1935

Quintaux

103'174 u3.086
542.250 442.525

13.508 9.346
7°.718 114.836
20.425 32'728
57. 548 8.441
13.528 18.261

Sont en augmentation

1934 1935

Quintaux

31.695 142.640
10.886 7.306
22.878 22.706
25.889 49.546
2i.292 10.504

4 56
415 1. 195

Il II

23 320

Blé dur .
Blé tendre .
Avoine .
Maïs .
Gruaux de froment .
Fèves .
Pommes de terre "
Clémentines et pample-

mousses " ""
Prunes ".........•.
Dattes .
Am~ndes sar,ts. coques '"
Grames de l'lcm .

Sont par contre

Orge .
Lentilles .
Pois .
Pois chiches .
Dari, millet, alpiste .
Citrons .
Oranges .
:\landarines .
Raisins .
Poires .
Pêches et abricots .
Olives .
Cuites de fruits .
Graines de lin .
Fruits conservés sans

sucre .
Huile d'olive .
Essences de rose .
Géranium rosat .
Autres .
Hésineux exotiques .
Hacines médicinales .
Ecorces de citron .
Fruits médicinaux .
Pyrèthre .
Bois de noyer .
Bois fins .
Coton égrené .
Chanvre taillé .
Crin végétal .
Ramie et sisal .
Lichens tinctoriaux .
Ecorces à tan .
Haricots verts .
Tomates .
'\[elons .
Contombres .
Oignons .
Autres .
Conserves de tomates '"
Paille de millet à balai "

Eu effet, nous trouvons là 41 rubriques eD
augmentation ou nouvelles et 16 seulement en
diminution.

7. 842
197

l.u8
320

3,920
48

2.311
2.043

200
145

7·462

Il

414
76
(1)
(1)

5.076

4.623
142
698
306

2.663

Il

»

1. 2I9
347
(1)
(1)

2.559

la 170 1.433
6.404 1.075 5.408

» »1.439

Quintaux

Sont en diminution

1934 1935 1936

Unités

17. 154 19,736 18.067

Quintaux

Porcs vivants

Escargots . ...... ........ T8 17 II

Boyaux secs salés ........ 123 306 287
Peaux de chèvres ........ 2.663 2. 807 2.6u
Déchets de laine ........ 1. 139 2.009 1.256
Œufs frais .............. 49.306 80.000 4,,594
Poissons conservés (a\ltres

que les sardines) .1 •••• 184 1.609 733
Sardines ................ 12.182 10.829 9·427
Graisses de poissons ..... 166 316 185
Cornes de bétail ........ 638 816 726

Chevaux de boucherie ..
Moutons vivants .
Bovins ..

Viandes réfrigérées de
mouton .

Volailles mortes .
Peaux de bœufs .
Peaux de moutons .
Peaux de veaux .
Petites peaux diverses .
Laines brutes en masse
Laines en peaux .
Crins bruts .
Poils de chèvre .
Poissons frais .

Sont en augmentation

1934 1935 1936

Unités

Apparaissent pour la première fois

Effilochés de laine 3.024
Engrais azotés et organi-

ques . . . . . . . 1.028

Remarquons tout de suite que les diminu
tions sont insignifiantes dans les dix rubriques
ci-dessus, à l'exception des œufs frais et des
conserves de poissons et leurs sous-produits.

II. - Molières végétales

Dans cette catégorie également l'impression
reste très favorable, la récolte déficitaire en blé
avant été compensée par un apport supplémen
tàire en céréales secondaires.

Dix rubriques sont en diminution. Treize
SOllt en augmentation, ct deux rubriques nou
velles apparaissent.

Les rubriques marquées (1) ne figurent pas
uu n'étaient pas détaillées dans les précédentes
statistiques fournies par la douane de Marseille.
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IV. - Fabrications

Sont en augmentation
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1936

374
294

75.949
4.495

4r4
7.4 17

86.600
5.388

0 3.448 4·9M
100 7. 149 IJ.o16

J) Il 120

» » 179
J) Il 12.37r

1934 1935 1936

Quintaux

485 1.040 I.I5&

1) )1 3

» Il 17
'J) » 22

261
3.085

56. r47
4,935

diminution
Quintaux

9.338 8.728

73 175

augmentation :

1934 1935

Quintaux

Sont en

Ill. - Matières minérales

Sont en

Confitures
Petits pois ::::::::::::::
Sons
Conser~~~' d~' ~~~i;s' ~~'i~':

TapisM .
aroquinerie ..........•

Marbres
Anthracit~ .
M' .............•
PIInerai de plomb '" .....

omb arge t'fèM' n 1 re .
merai de manganèse

BabouchesP .
eUts Ouvrages en ferron
nerieOb' .......•.........
Jets d'ornement en cui-

vre et autres .
Meubles - .

Sont en diminution
Quintaux

Phosphates 39. 501 5.500 5.000

se'H Les phosphates ne passent plus par Mar
D" e. La rapide progression des anthracites de
nJerada est remarquable. Les marbres conti
pfent eux aussi à progresser. Les minerais de

ornb et surtout de manganèse apparaissent.

1

gè Ces articles kont tous de fabrication indi
rn ne. La diminution du chiffre des tapis et de la
dearoquinerie est due, comme l'année précé
gente, à la limitation trop étroite des contin
ti nts. Par contre, le transit des babouches con
c~fe à 'pr~gresser et les autres articles de fabri
dà on IndIgène trouvent un petit écoulement
F très certainement aux nombreuses foires de
;ance auxquelles participent les marchands

arocains.

d' TI est permis d'en conclure que le commerce
prexportation du Maroc sur Marseille ne cesse de
coogresser de manière régulière. Seul le vieux
éta~merce des amandes dont Aix-en-Provence
at~! la place mondiale parait irrémédiablement
le Int, les vieilles maisons ferment les unes après
r~ha'!tres. A noter enfin l'apparition de nouvelles
et 1TIques (moutons vivants et viandes congelées)
et a reprise de J'activité sur Je marché des cuirs

peaux ainsi que des laines.
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

Année 1936

Nombr~ et tonnage des navires ayant opéré dans les ports de la zone française

(navires entrés et sortis - tonnage de iauge nette par pavillons)

TOTAUXDIVERS

ANNtES

1936 ..

FRANÇAIS 1 ANGLAIS ALLEMANDS 1 ESPA~N~Œ

=r=:il No=,.'T_-:-_n_n_ag'_C_I_:_om_~_r_·1T=~ I~l'::": ;,::::::-=r=:
1--19-3-5-..-.-..-.-..-..-.-..-.-..-.-..'1--2-'6-" \'.'".''' ,7~ '5<17.796 '" l ''''.7''1-=-[ "'''' 2.'" '.523.'" '.300 !:."....

2.770 ! 5.900.578( 686 1.795.114 546: 1.029.926! 476 1 312.106, 2.600 i 2.974.962 ( 7.138112.012.686

Tonnage des marchandises

-~

ANNF:E 1935 ANNF:E 1936

PORTS -' - A. '- ~ . -- A

Importation Exportation Totaux Importation Exportation Totaux

Port·Lyautey .................. 106.686 101.850 208.536
1

107.992 81.446 189.438
Rabat-Salé o'" ••••••••••••••••• 36.874 33.658 70.532 31.104 25.472 56.576
Fedala ......................... 76.503 30.731 107.234 109.051 34.288 148.339
Casablanca .................... 599.343 1.670.038(1) 2.269.381 706.353 1.746.562 (2) 2.452.915
Mazagan ...................... 11.690 54.096 65.786 10.253 46.752 57.005
Safi ........................... 20.298 81.402 101.700 11.428 229.205(3) 240.633
Mogador .' .................... 14.057 25699 39.756 13.834 58.717 72.551
Agadir ......................... 38.900 3.761 42.661 29.738 4.415 84.153

TOTAUX••.•.... 904.351 2.001.235
\

2.905.586 1 1.019.753 2.226.857 3.246.610
1

(1) Dont phosphates: 1.192.982

(2) Dont phosphates: 1.108 000 ~ Ann"" 1936 : 1.248.000 tonnes.
(3) Dont phosphltcS: ao.ooo

R~SUMÉ DES PRINCIPALES PERCEPTIONS AU MAROC

NATURE DES RECETTES

TotaL ........ ,

ANNEE 1936 ANNlE 1935 ANNllE 193~

Franco Franco Francs
108.139.961 103.778.957 119.912.792

3.21U89 2.280.807 2.759.414
18.510.310 13.417.364 16.588.145

147.529.340 136.207.456 13'-869.569
1.050,477 1.105.566 1.265.049

19.987.750 19.566.234 17.667.895
2.3~0.ü9 2.237.820 1.872.693
1.13U46 1.200.245 1.621.286

'51.065 514.800 ~.155
39.057.717 31.077.950 29.726.281
3.500.64~ 3.355.408 U20.312

175,426 231.859 242.276
3.222.767 3.923.471 3.562.263
1.706.082 1.337.130 1.459.007
1.946.3'3 1.966.233 1.448.789

69.741 242.240 677.100
491U85 642.605 600.585
5411.607 656.873 739.855

2.968.558 2.7~7.918 9.783.355
6.173.729 7.335.903 7.037.045

36U61 3~1.714 h5.79~

80456.107 5.991.755 1.10U09

366.038.'34 3~.160.308 156.88s.o69



IMPORTATIONS DE VINS DANS U ZONE FRANÇAISE DU MAROC

Vins en jats

FROVENANCE ESPAGNE

~
Ci
o:z
~-10
C
t:rj

t::l:'
C
t""'
t""
t:rj

:j
:z

63 fr. en 19
93 fI'. en 20
79 fr. en 21
70 fr. en 22
75 fI'. en 23
81 fr. cn 24
79 fr. cn 25

102 fr. en 26
164 fr. en 27
149 fr. en 28
140 fr. en 29
95 fI'. en 30

102 fI'. en 31
76 fr. en 32
84 fI'. en 33
86 fr. en 34
99 fr. en 35

à l'hectolit!·,·

PRIX MOYE,

11.202.181
14.413.299
17.517.429
15.404..403
19.505.164
15.203.945
17.785.528
25.859.525
39.586.476
23.755.634
28,173.167
23.000.117
24.326.520
10.142.847

4.780.922
3.203.359

188.000

TOTAUX

177.579
154.118
221.303
217.433
258.412
187.688
223.603
253.250
240.868
159.414
200.•596
241.817
238.390
132.415

56.645
37.104

1.896102.000

208
203

847.150
498.393

1.089.876
2.870.055
7.353.588
8.956.367
4.126.696
4.376.321
2.783.047

9.454
11.756

PROVENANCE :
AUTRES PAYS

»

•
1
2

12.044
6.599

15.116
29.181
45.932
74.328
37.232
50.518
24.589

73
7
"

1.278

7.897
289.34.6
683.050
440.495

660
29.660

476
2.914

191.578
313.975
448.194

1.199.156
1.200
2.962

3
198

"
8

4.718
9.489
5.34a

7
29

2.764
4.594
6.102

16.184
12
a

PROVENANCE : PORTUG.\L

36.081
27.831
42.096
27.525
17.306

692
17.290
1.101

809

1.890
3.387
1.349

694.171
2.149

298
232
259
170
106

..
139

6
3

Il!
29

2
4.206

4.

PROVENANCE ITALIE

-Hecto 1 A Francs - - Hecto i A Francs - Hecto Franc. "1-- Hecto 1 FI':Inc>

------, l ' 1 1

Fr;mC's

7.635.094
10.666.17a
11.610.911
12.4.4.0.364
11.360.316
10.471.554
11.530.028
12.525.084
15.546.867

5.357.479
15.614.610
12.275.245
18.198.707

7.595.580
3.178.896
2.334..4076

,-__---1_--__
PROVENANCE : FRA~CE

(et Algérie)

1919
1920
1921
1922
1923
1924.
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934.
1935

ANN€ES 1-----
Hecto 1 1'1-.lI1eS lI<'Cte--, i

1 1· 1
1 1

48.938 1 3.565.919 128.630 1

32.381 \ 3.726.922 121.569
61.012 5.713.631 157.520
31.163 2.649.052 181.671
76.784 6.849.504 163.4.82
29.631 1 3.032.952 135.263
57.845 5.161.037 150.601

108.750 10.4.60.075 115.303
98.185 15.991.850 92.545
48.623 9.438.979 36.456
39.921 8.4.02.201 123.245
40.899 6.31U70 150.102
15.134. 3.309.038 198.4.27
12.274. 2.206.371 115.091

2.323 881.795 440.657
1.358 389.04.0 29.985

6111 86.000

l:::l
c=

Vins en bouteillea

D'après le travail de Jacques PiROTIN.

1919
1920
1921
1922
1923
1924.
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
193'

U91
5.714
!.OOO
1.171
1.141
1.334.
2.090
'.126
11.514
2.753
5.085
3.234.
4..74.1
3.896
1.976

879

630.016
2.088.241
1.04.6.691

623.165
577.308
642.992

1.321.34.2
2.680.943
2087.958
2.327.133
:U4t8.697
2.868.228
3.080.360
2.811.524.
1.806.021

998.586

30'
155
506

4t3
15
o

14.
82

4.
4t88
201
17

576
276

4
15

89.847
69.927
60.120
22.250

6.345
57

5.310
13.14.8

1.922
80.4.84
27.714.
13.491
83.992
4.9.7U
U85
9.770

573
627
S92
291
107
1"
123
209
142

76
164
80

169
175
122
120

152.050
246.436
141.110
112.204

4.2.679
65.516
54.622
90.712
89.625
50.476
83.305
51.028
80.720
68.503
57.064
49.050

18
6

21
6
3

20
10
o
1
o
8
4

68
16
2
9 '

1

8.984
7.494

10.723
1.958

660
5.695
3.199

81
268
taO

4.381
5.927

38.800
9.920
1.829
5.713

1
3
5
2
4
o
2
o
2

619
1

14
106

35
39

1.648
3.010
2.322
1.010
3.591

371
1.090

178
1.336

76.4.88
3.510

12.716
57.203
26.275
27.309

2.191
6.505
2.924
1.513
1.270
1.498
2.239
4.417
2.663
3.936
5.459
8.355
5.660
4.398
2.144
1.030

882.545
2.415.108
1.260.966

760.587
628.583
7};L.631

1.385.563
2.785.062
2.181.109
2.534.731
3.567.707
2.960.268
3.34l.075
2.965.963
1.896.508
1.070.555

a::
>
~
Ci

..
~

-....J




