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PROillJITS

Fruil. et graine.·
t'mils de lable ou aulres, frai.

non forcés:
Amande.
Ranane. . .....•.•.••.....•...
C .
~rrobcsJ caroubes ou carouges:

Cliron.
Oranges d~~~' 'el"'';'è~'.....
~landarlnes et &atsurnas •••.•.
Clémentines, pample~~~~'

,,-,,mcloa, Cédrats et autres \.:
raétés non dénomm~es

t1gues ..........................
Pèches, prunes, brugnons' . ;.i

abricots . .
Raisins de table ordinaires .

Muscats expédiée avan; le
15 septembre

Auires .........

naltes P"';~;~;"iï~' ;;,~,;.~~:
lion.

Non d6n~~~~' ~;.~~:.:'~' ~~:
l'l'la les figues de cactus, les
prunenes et les baies de myr.
lllle et d'airelle, Il l'exclusion
des raisins de vendange el
mOills de vendange ••.•......

Fruits de table Ou autres _.
ou lapés :

Amand..·s et noisettes en coques
~mande. cl nolseltes sans coqu.,.:
H~I~:': propres Il la consomma.

Noix en' ~:;I;(:~':::::::::::""
Noix nns coques .
PruneR, pruneaux ~h .•..

abrlco ' .- es d
ts .

Fruits de table ou autres, eon'Il.
ou conS(lrvtls :

A. - Cultes de fruits, pul.
pes de rrults, ralsln6 et
produlls analogues sans
sucre cr1.stalliaable ou nOIl
ni miel :

n. - Autres ..............
Anlo vert ......................

1 (·nil,··s

1---_1

. [,'urineux 1Iiimentaires 1---
Ille lendre en grains.......... Qx.
tIIé dur en grains ..
Farines de blé dur el semou!.'.

(en gruau) de blé dur
Avoine en grains ::::::::
Orge en grains .
Seigle en grains ::::
Mars en graina .

Lé.gu?Jes secs en grains et leur:"
tannes:

Fèves et réverolles
Pois pointus ..•.•. :::: ....
Uaricols ..................
Lentilles .
Pois ronds ................
Aulres .

Sorgho ou dari en grains
~lillet en grains .. ..
Alpiste en gr"ins :::::: ..
P"mmes de lerre Il l'état f;,;J~

Importées du 1W mars au
31 mal Inclusivement.•...•.•

280
10

1.088

871

500
Il

9.970
a.OOO

412

1.481
101 1

300
4.000

99

.9R

2.719

74,514
250
290

22.
14.500

16.901
193.019

H76
22.627

779

31

2.000

!
5411

(R) 13.000
5.000

2.000

3.000

(6) 350 1
2.000
2.500

250 1

500 1
50 1

500

(4) 1.000 1

2.800 1
8011

•.000
(a) IH,OO

""

7511

(9) 57.500

(7) 80.000 1
2541

:J.OIIIl

1

1

1

1

3UlI
..01111

2UO
:!1I0

(1) 19.500
(2) 272.500

7.500
.0.000

(3) 1.050

200

.
•

Q1.

Qx.

PROIlUITS

AnimallZ vivants
Chevaux ..
Chevaux destiné. Il la bouche,·lc.
Mulets et mules .
Baudets étalons .
Bestiaux de l'espOOe bovine .•..
Bestiaux de l'espèce ovine••••..
llestlaux de l'espOOe caprine., ..
ilestlaux de l'espOOe porcine••..
Vola1lles \ Ivanles .
Animaux vlvanta non dénom-

mée : Anes et Anes_••••...•

Prad/du
el d"pouille. d'anlmouz

Vlandes congelées de bœuf....
Viandes fralches, viandes réfrl·

gérées et vlandes congelées :
A. - Do porcs ..
n. - Ile moutons .

Viandes salées ou en saumures,
Il l'état cru, non préparée•.•

Viandes Im'parées de porcs.••.
Charcuterie fabriquée, non com

pris les pAlée de foie ..•••.
Museau de bœuf découpé, cult

ou "onnl, en bar1lleta ou en
terrines ..

\'olallles mortes, pigeons com.
1"'ls .

Conserves de viandes ..••.••••.
Boyaux .
Laines en maaac teintes••••••..
l,aines en maaac, teintes, IaIMs

peignées et ialnes cardées••••
Crins préparés ou friaéa •••...
l'alla peignés ou cardés et poUs

en bottes ..

Graiaaca animales, autres que
de poisson:

A. - Suifs ~
n. - Saindoux ..
C. - Huiles de saindoux ••

Cire ..
(J':urs de volallles, d 'ol_ux d

de gibier .
Miel naturel pur ..
Engrais organiques élaborés••.•

Plches
1'0lsaons d'eau douce, frais, de

mer, frais ou conservés Il l'él.II
rrals par un procédé frlgorl.
f1que (II l'exclusion de. sar·
dlnes) ..

Sardines salée. prenées ••••••••
Polason. secs, salés ou fumés ;

polsaons conservés au naturel,
marinés ou autrement prépa·
rés ; autres produits de péches.

Mal/êre. dure. 4 tailler
Cornes de MWI préparées 011

débitée. en feullles •..•••..••

RELEVÉ
des produits oriatnaires 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 S07 du
code des douanes du 26 décembre t934 et en
application des décrets des 20 mai et tS'octobre
t936, du t Ar juin t936 au 3t mai t937.

(1) Ramené Il 19.500 têtes (décision du mlnlatre de l'agriculture).
(2) Ramené Il 272.500 têtes (déclaion du mlnlaire de l'agriculture).
(3) Ramené Il 1.050 quinhux (décision du ministre de l'agriculture),
(4) Porté Il 1.000 quintaux (décision du ministre de l'alfrlcultllr,.),
(Iii Porit' Il 1•.500 quJnhux (déclolon du ministre de l'a/Crlclliture).
(6) Porlé à 350 quintaux (décision du ministre de l'a/Cricllltllrp),

(7) Dont 85 % au . 1A""'-
"li 10 avril 1937.' 10010' ""l'ont exporté. du 1" ",.tobrr li"":

(8) Oont 6 000.~"
(9) llont 300 ql?I~~' aux au maximum à desUnation ,Ir l'AI!l~rl/li·

200 'Iulnl:lllx de gr li ..."" "'\X de crustaCés Il destination de l'Algérla r ,i
(10) 1'; 000 1 " e poh""n.. "

5.000 qltlnla;1X n~u ~~~~~~' êmtUlmnm à drstlnatlon de l'Algérie, dga.!'.!,!
re expédiés qu'après le 1w avril 1 ;JI
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---:-----
'1) Oonl 65 'lo dc tomat~" 10 'l: fie haricots et 25 % d'autre•.

,,
Qx.

,
200.000 96.99·1

· 30.000 1.660

· , 5.000 1

· 5.000 5.000

· 10.000 rlO2

· 60.000 5.1911

» 200 195

· 500 500

· 500 13:1

· 40.000 40.000

· 1.000 "· 1.000 0 'Il. 50

· 200 l-i

· 400 23

· 100 28

· 2.000 113

· 3.000 739

· 1.000 750

· 1.000 .
,

· lOf) 1

· GO.OOu 2~.19j

· 40.000 31.899

· 1

2.500 2.51)(1

;1) nont 500 qul"hux all maximum à de.tin,llion Ile l'AI~rl ..

43

'''Y

58
700

757

163

88

105

227

100
2

200

200

100
50

100

1.:!OtI

1

i
1.000 i

1
• 1

350 1

J

100 o ql. :19

20 1 1

20 19

150 13

1.000 llR:J

100 27

300 o 'Il. fi6,

300 254

2G 2

8.000 7.664

ao.ooo
aO
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10
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(1) 3.500
700

·

·
····
·
··
·
·
·
·
·
·

,

· 1
1,
1,
i·
,

·
1

·

QI

Poteries, verres et crisCauz
A.utres poteries en terre com

mune, vernissées, émaillées,
ou Don •••••••••••••••••••••

Perles en verre et autres vltrl·
fica tlon., en grains, percées
ou noo, etc., Benn et orne
ments en perles, ete..•.......

Tissus
Eton.. de laine pure pour

ameublement ..
Tissus de laine pure pour

habillement, draperie et autres.
Tapis revêtus par l'Etat chéri·

fien d'une estampille garan
tissant qu·n. n'ont été tissés
qu'avec des laines soumises Il
des colorants de grand teint. 1

Couvertures de laine tissées.... 1

TI••us de laine mélangée••••..
Vêtements, pièces de lingerie et

autres accessoires du vêtement
en tIssu ou broderie conf",,_
tlonnés en tout ou partie..•.
PelJOZ el pel/eleries ouvrées

Peaux seulement tannées 11 l'aide
d'un tannage vêgétal, de chè
vres, de cbevreaux ou
d'agneaux .

Peaux chamoisées ou parcheml.
nées, teintes ou non ; peaux
préparées corroyées dites • fI-
hll ..

Tiges de bottes, de bottines, de
soulle.. découverts, de soullen
montant jusqu'11 la chevf1le.

llotte& .
Babouches ..
Maroquinerie ..•....•.••.••••.
Couvertures d'albums pour col-

lectlon ..
Valise., BaCS il mains, sacs de

"oyage, étuis .
Ceintures en cuir ouv~ ...•
A. utres objets en peau, en cuir

naturel ou artlflcl~l non df'.
nommés .

Pelleteries pnlparéeo ou en mor·
ceaux. OOU8US o.··············

Ollvrages en mita•..,
()mragœ dorés ou argenté.. par

,Ihers procédés ..
Tous articles en fer ou en acler

non dénornmés ••••.•.•....•.
(lhjets d'art ou d'ornement ('n

cuivre ou en bronze ........
Arlicles de lampisterie ou dc

ferblanterie .
A.utres objets non déDOmm~,

cn cuivre pur ou allié de zinc
IIU d'étain .

lIIeubles

M,;~bl~·s~~ ,~~:~~. ~.~. ~~~~:l
~eubleA autres qu'en bois cour

h," autre que sièges, pièces et
I"rtles Isolées .

Cadres en bols de toutes di-
mensions ••••••.••.••••••.•..

Oll1lrages
<le sparterie el de vannerie

Tapis ct nattes d'alfa et de jonc.
Vannerie en végétaux bruts,

artlcleo de vannerie grosoIers
~n osier seutement pelé ; van
nerie en rubaDJl de bob, van
nerie fine d'osier, de palUe ou
autres fibres avec on 8UUl mé·
lanjfC de Cil. de dlven textiles.

CordllJl68 de sparte, de tuleul
..t de Jonc ..

Ouv'ages en molli divenes
Llègf' ouvnl ou ml-ouvrtl.....•

Il. in!!
4.23:1
9.212

10.9i8

145.000

111.207

15.000
6.0011

20.000

5.01110
1.0011

52.000

2.illflll
511

50.000
120.000

,
1

!
1

200.000 1

i

(Il 1~~nOI

1

•

Graines et fruits oléagineux :

E~~~:::::::::::::::::::::::
Olives
Non dé~~;~~'~" ~i.d~~:::::

Graines à ensemencer autres que
de oeurs, de luzerne, de mi
nette, de ray-gras, de trèoes
et de betteraves, y compris le
fenugrec ................••...

Denrées coloniales
de consommation

g:;nOserie au .ucre..•.••.•....
nOtures, gelée., marmelades et
produits analogues contenant
du .ucre (cri.talUsable ou non)

I
,.ou du miel .
Iments ......................

Huiles el sues végélaoz
Uulles OXes pures :

~o~~c-:"n : , ..

O'argan ::::: :::::::: :::: :::
lIulies volatiles 6U essences :

~' - De oeurs ..
Go • - Autres .

udron végétal ..

Ucr Esp~.es médicinales
!les, Oeurs et feullles : oeun

de rose de ProvlDJl, menthe
•. mondée, menthe bouquet ....

cUllie., Oeur., tiges et racines
de . py~thre en poudre ou
autrement .

. Bois
110.. commun., ronds, bruts

nOn éq l 'IIols uarr ..
Pc communs équarris .

::'hes, étançons et éehalas
1ruts de plus de 1 m. 10 de
Ongucur et de circonférence

atteignant au maximum 60
centimètre. au gros bout

Liège brut, rapé ou en planc~';'- ;
~e de reproduction .

,·C ge mâle et déchets .
harbon de bol. et de chène
vottes ......................
Filaments, liges el fmiis

Go à outJrer
~)n égrené en masse, lavé.

égraissé, épuré, blanchi cu
~Int, coton cardé en feuilles.

hets de coton .

Eco Teinlnres el lanins
.. ~ à tan moulues ou non ..

eu Iles de henné .

. Prodlli!s el déchels divers
~'gumes. frai ..
Algunies salés, confits, légumes

con<ervés en boites ou en
récipients hermétiquement cloK

lAI0" en folts .
l:Umes dese6chés (nloras) .•.•

Paille de millet à balais ........

l'le Pierres el lerres
t~res meulières taillées, des

. Pa,nées aux moulins Indigènes
és en pierres naturelles ....

MIltlllz
ChIItes, ferrailles et débris <le

;ieux ouvrages de fonte, de
cr ou d'acier ne pouvant être

plutlliSés que pour la refonte..
omb : minerais, mattes et
SCories de toutes sortes, conte
~ant "lus de 30 % de métal,

mailles et dolbrls de vieux
OU\'rages ••••••••••••••••••••
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IMPORTATIONS

des principales ma.rchandises

au cours du 2" trimestre t937

EXPORTATIONS

des principales marchandises

au cours du 2" trimestre t937

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

DESIGNATION ilES MARCHANDISE.';
VALEURS

QUANTn~S en lranCl 1lf",sIGNATION DES MARCHANDISES QUANTlTts
VALEURS
en franCl

Viandes lralchel ou l'lIf~nleo•••••
Viandes congeléel ..
Lait condenaé ou en poudre avec

lucre (plui de 50 %) .
Lait condensé ou en poudre avec

sucre (molnl de 50 %) .
Fromages de toutes oortea••••••••
Beurre frais et oaM ..
Poissons conservés au naturel ..
Riz et farine de riz .
Pommes de terre .
Sucres brub en poudre ••••••••••
Sucres en pains et sciés.•••••••••••
Café vert .
Thé vert .
lIulle d'oUve alimentaire .
lIulle d'arachide alimentaire •••.••
Vins ordinaires en futailles ••••..••
Vins mousseux et champasnes ••••••
Vins de liqueurs et mistelles •••••.
Blllres en lutailles ..
Bières en bouteilles .
Liqueurs .
Chaux ..
Ciment Il prise lente .
Ciment Il prise rapide ..
Houllle crue .
Houille agglomérée ..
pétroles .
Essences ..
Huile minérale de graissage••••••••
Graisse minérale de gral&oago ., ••••
Fer et acier pour construction et

béton .
Savons .
Bougies en paraffine .
Tissus de coton écru et blanchi••
Tissus de coton teint ..
Chaussures ..
Machines et pièces détacboles agrl·

coles .
Voitures carrossées .
Allumettes .

HI.

»
lIl.

Kgs.

»
Unité
Gms.

5.763
5.800

116

287.280
438.268
307.310

62.458
10.031.292

660.190
18.218.573
29.659.281

310.114
1.301.701

101.7i6
1.146.377

33
262

1.347
3.,.81

2a:l
521

330.680
1:1.127.872

83.520
10.098.385
10.072.011

30.240
316.1>36

1.281.398
88.933

2.157.482
331.118
2:11.289

1.134.6r,7
441.096
122.230

582.824
1.205

96.288

74.168
21.431

256

000.564
2.683.675
2.165.793

267.884
10.468.143

370.410
9.140.391

35.713.554
1.340.442
9.740.632

899.731
4.449.272

12.152
427.645

l.:l99.95:1
394.320

56.955
562.493
52.193

1.845.514
28.8U

1.749.371
1.647.934
2.059.245

23.998.779
2.659.490

160.611

2.225.557
883.709
683.526

11.913.507
6.144.954
3.719.857

3.527.639
17.785.345
1.001.178

Chevaux de boucherie ...•••.•.•.•• 'fêLes
Bovidés ..
Ovidés .
Caprlus .
l'orcius .
Escargots autres que de mer........ Kgs.
Viandes fralches '" .
Viandes congeloles " .
Pean brutes de bovidés .
Peaux brutes d'ovidés ..
Peaux brutes de caprlus..••.•.••.••
Laines en suint ..
Laine lavée ..
Laine d'errllochage ..
Œ:uls de volailles .
Poissons conservés .
l\Ié dur ..
Blé tendre .
A\olne ..
Orge .
MaYs .
Farine de blé dur ..
Fèves et féverolles .
Pois pointus ..
Pois ronds ..
Millet ..
Alpiste .
Pommes de terre .
Graines de lin .
Cumin .
Coriandre ..
Liège IOllle ..
Liège de reproduction •..•........
Crin végétal .
Légumes frais ..
Son .
Vins cn luLallles HI.
Phosphates ndurels .............• KIt"".
Graphite ..
Minerai de manganèse••..••..••..••
Minerai de cobalt .
Mineral de molybdène •.....••••.•
Superphosphates minéraux ...•••.•
Tapis estampillés Unité
Babouches .. . .. .. .. .. .. .. .. .. •.. .. Kg.
Maroquinerie .

1.99:J
1.420

40.673
2.213
3.277

158.263
681.150
Gt7:lt1

794.007
539.880
570.239

2.891.307
1.209.058

607.69:1
2.081.165
1.312.089

4.954.147
1.329.214
2.030.993

3.632.7:12
2.109.254
1.850.810

293.286
857.362

9.755.8:19
U8U35

122 ';62
li03.U1

6.859.756
1.105.29J

18.082.81';
15.962.113
3.196.291

9.31'
iI3.501; 564

(.3350
111.312.961

411.629
30648

505
331;

:16.218
26.:JII3

1.237.441
589.719

2.058.52fo
235.013

1.213.:181
137.026

:I.H7.549
263.636

3.2240914
4.299.867
5.247.987 l'

14.M2418
13.353.4-"17
2.923.,"1
!1.021 ~92
7.653.16U

6.582.591
1.303.304
1.660.159

•
4010.1119
2.426.959
t 716.283

226.497
1.716.230
9.70U30
1.793.372

289376
685.1'"

2.n2.2M
19-'-1161

9.69325S 1·'·
36.566.222
t.MS.sM

725.126
55.431.826

6335
8il8.031

1.403.185
538.711

75 ~._:
2676981 ;

900.:;90
SM.132

TABLEAU

indiquant la destination donnée au poisson débarqué dans les ports du Maroc

pendant les mois de janvier, février et mars t937 (~antités en kilos)
-- -- - -- . .-

JANVIER FÉVRIER MARS -
Consommé à l'élal frais dans la zone française .............. 510.124 551.360 429.442
Livré à la conserve ........................................ 2.004.391 566.172 »
Expédié Ù l'élal frais hors de la zone française .............. 274.465 342.444 163.681
Utilisé pllr les ~cbcurs comme appâl ........................ 5.000 7.500 3.000 -

Total o ••••••••••••••••••••••••••••• 2.793.980 1.4.67.476
1

596.122
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

1er trimestre 1937

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

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

DATES

i FIIANÇAIS ANGLAIS 1 ALLEMANDS 1 ESPAGNOLS DIVERS 1 TOTAUX

I~I -----('----I~I ~---r--- i------1"--1------;-iNombre 1 Tonnage NOmbre! Tonnage 1 Nombre Tonnage Nom"re i Tonnage : l'omhre! Tonnage i Nombre i Tonna!:c

-------- ---,- ---1

I~ trime.h·c 1936 . 620 1.299.3:1~ H2 316.018 152 270.752 172 109.574 656 700.:102 1.7~2 : 2.695.91;0

1- trimestre 1937 . ~7li 1.120.325' 154 3~.108 lOti 213.298 li 13 Hli 584

TO/llltI!J(' des /Il(/I'c/I4IHlis('s

". ..
1

i l or TRIMESTRE 1936 1er TRIMESTRE 19371

1
POnTS 1 . -' .. .A... --- , -1

1 ,
Importation J Exportation!Importation Exportation 1 Totaux Totaux

.................. 1
i 1

Lyautey 26.983 26.711

1

53.6H 33.184

1
13.844 47.028

l-Salé ...................... 7.494 6.728 ]4.22'2 3.671 2.499 6.170
a 22.294 3.668 25.962

1
22.330 1 8.994 31.324lalI'~' " ................... :

160.844 (1) 443.257 1 604.101 173.084 (2) 414.274 587.358.................... ",! .. 1
an ............................... 2.938

1

11.163 1 14.10/ 2.502 3.833 6.335
" 3.797 18.655 1 22.452 7.391 (3) 79.286 86.683
do~""""""""""" "

3.061 4.396
1

1.457 4.013 7.777 11.850..............................
r ................................................. 8.892 2.521 11.413 7.358 203 7.561

1

TOTAUX........ : 236.253 5-17.099 1 753.352 253.599 530.710 184.309
; 1

Port.
l\aba
·'edal
Casab
Maiag
San
Moga
Agadl

-----

-----------(1) Dont pho>plnl<'s : 300.867.
(2) Uont pbuspb.les : 268.117.
(3) Dont pbosl,h.les: 73.1100.
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