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TABLEAU COMPARATIF DES TAPIS ESTAMPILLÉS

(nombre et métrage) pendant le 4e trimestre des années 1936 et 1937.
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L'octroi de l'estampille d'État certifiant
l'authenticité d'origine, la bonne fabrication et
le caractère indigène des tapis marocains a donné

pour le 4e trimestre 1936 et 1937, et pour chacun
des centres où est délivrée cette es!tampille, les
chiffres suivants :

----

NOMBRE DE TAPIS !\lÉTRAGE

LIEUX ---- -_/'.....- .- _...."- -~._- -

1936 1937 1936 1937

-
Rabat 1.298 1.420

1........................... 5.:341,85 5.582,05
Salé ............................ 728 796 3.269,12 3.189,09
S.A.F.r. ......................... 244 459 787,45 1.209,06
Fès .............................. 396 259 1.695,51 1.185,55
Meknès ......................... 127 121 483,82 439,66
Marrakech ...................... 355 620 1.468,13 2.664,12
Mogador ........................ 3 49 12,79 215,82
Casablanca ...................... 328 400 1.100,54 1.345,30
Oujda .......................... 39 77 124.30 273,43
Taza ............................ 77 34 267,20 159,55
Mazagan ........................ 2 \\ 4,12 »
Ksar-es-Souk .................... 10 Résultats non parvenus 43,60 »
Ouarzazate ...................... 5 13 23,42 57,37

Total ............ 3.612 4.248 11.571,85 16.321,00

Différence ........
1

En + 636 En + 1.749,15

. Quoique lnoins forte que pour les trois prc
~le~s trimestres, l'augmentation des tapis estam
~l11es, par rapport aux chiffres de l'année Jg~6,

emeure appréciable pour le 4e trimestre et se
traduit par + 636 tapis et+ 1.749 mq. 15, cette
~ug~entation portant particulièrement sur la
d.bl'1cation industrialisée de la S.A.F.T. ct sur les
~entres de Marrakech, Casablanca, Rabat, Moga

Or ct Oujda.

Comme cn 1936 , le dernier trimestre est le
plus faible, alors que le second était le plus for!l.

. La récapitulation des quatre trimestres de
1937 accuse un total de 20.956 tapis lnesurant
""R 6' .je. LJ!J mq. 10.

Ces chiffres sont les plus élevés qui aient été
enregistrés jusqu'à ce jour, la plus forte statis
tique, celle de 1934, ne portant que sur 20.155
tapis et 76.350 mètres carrés, bien que les condi
tions d'estampillage aient encore été l'(\sserrées et
que la proportion des tapis refusés soit, selon les
centres, de 1 à 56 %'

Il semble que le développement de ceUe
industrie, en une période de crise artisanale, soit
due à l 'ouvedure de nouveaux débouchés auprès
d'une clientèle étrangère, pour qui l'estampille
d'État demeure une garantie de premier ordre.

Tableau comparatif 1936-1937.

1er trimes 1re
26 trimestre
3

e trimestre
4

e trimestre

1936
Tapis

4.252
5.93{j
3.878
3.612

Total...... 17.678

Métrage

17.340,92
22.352,07
14.468,37
14.571,85

68.733,21

1er trimestre
2e trimestre
(le trimestre
4° trimestre

1937

4.983
6.640
5.08.5
4.248

Total 20.956

Métrage

19.618,55
25.106,42
17.598,13
16.321,00

78.644,10

DiffcSrcnce, en plus, en 1937

Tapis : 3.278.

Métrage : 9.910,89.




