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Co - LES ÉCHANCES EXTÉRIEURS

RELEVÉ
des produit3 originaires et provenant de la zone

française de l'Empire chérifien expédiés en fran
chi3e en France et en Algérie dans les conditions
fixée3 par les articles 305 et 307 du code des
douanes du 26 décembre 1934 et en application
du d3cret du 19 juin 1937 pendant la 3e décade
du mois de décembre 1937.
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l'nOI)lJITS

Fruits de table ou autres secs
ou tapés :

Amandes et noisettes en coques.
Amandes et· noisettes sans coques.
Figues propres à la consomma-

tion ............•..•....•...

Noix en coqu<'s .
Noix sans coques .
Prunes, pruneaux, pêches et

abricots .

Fruits de table ou autres, conlUs
ou conservés :

A. - Cuites de fruits, pul
pes de fruits, raisiné et
produits analogues sans
sucre cristallisable ou non,
ni miel .

13. - Autres .

Anis vert .

Frnits et graines

Fruits de table ou autres, frais
non forcés :

AnJandes .
Bananes .
Can'obes, caroubes ou carouges.
Citrons .
Oranges douces et amères .
Oranges industrielles .
Mandarines et satsumas .
Clémentines, pamplem~usses,

pomelos, cédrats et autres \ a·
riétés non dénommées .

Figues .

Pôches, prunes, brugnons et
abricots .

Raisins de table ordinaires .
Raisins muscats expédiés avant

le 15 septembre .

Dattes propres à la consomma-
tion .

l\'on dénommés ci-dessus y com
pris les figues de cactus, les
prunelles et les baies de myr·
tille et d'airelle, à l'exclusion
des raisins de vendange et
moûts de vendange .

FarinellX alimentaires

Blé tendre en grains.......... (lx.
Blé dur en gl·ains .
Farines de blé dur et semoules

(en gruau) de blé dur .

Avoine en grains .......••..•..
Orge en grains .
Orge pour brasserie .
Seigie en grains .
Maïs en grains .

Légumes secs en grains ct leurs
l'al'ines :

Fèves ct féverolles ...•....
Haricots .
Lentilles .
Pois ronds .
Autres .

Sorgho ou dari en grains .
Millet en grains .
Alpiste en grains .

Pommes de telTe à l'état frais
importées du 10

' mars au
31 mai inclusivement .

(1) I.'ont 40.000 de pois de casserie et 80.000 de pois de semence.
(2) Dont 10.000 quintaux orangoes industrielles et 15.000 quintaux

à destination de l'Algérie, dont 5.000 quintaux ne pourront être expor·
tés qu'à partir du 15 mars.

(3) Dont 500 quintaux au moins de pastèques.
(4) Don, 2.000 quintaux au moins d'olives comel'vées
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PRODUITS

• A nimaux vivants 1

1

-_.-

Chevaux " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tôto..;
C.'hevaux. destinés à la boucherio.
Mulets et mules .
BaUdets étalons .
Bestiaux de l'espèce bovine .
Bestiaux de l'espèce ovine .
Bestiaux de l'espèce caprine .
nestiaux de l'espèce porcine.... Qx.
Volailles vivantes .

Pr~duits

et dépollilles d'animaux
Viandes fraiches, viandes réfri-

gérées et viandes congelées :
A. - De porcs 'Il

B. - De moutons· .
C. - De bœuf .
D. - De chevaL ..

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

~landes préparées de porcs ....
Chal'cutcrie fabriquée, non corn.

pl'is les pâtés de foie .
Museau do bœuf découpé, cuit

ou confit, en barillets ou en
V ter',rines .

Olallles mortes, pigeons com_

Co~~rv'e's' : .
B . de Viandes .
Lo!aux .

ames en masse teintes, laines
peignées et laines cardées .

~r~ns p~éparés ou frisés .
olls pmgnés ou cardés et poils
en bottes .

Graisses animales, autres quo
do poisson :

A. - SUifS ~
B. - Saindoux .
C. - Huiles de saindoux ..

Cire

OEUfs 'd~' ~~'I;iÎ1~~:' d;~is~~~~' ~t.
de gibier f .

OEUfs de Vol:~~:~" ;i,~i~~~~~.~i
de 'b' '

1\. • gl 101' séchés ou congelés.
lIel naturelE pur .. '" .
,ngrais organiques élaborés .

P~<:lles

Poissons d'eau douce frais . de
mer, frais ou conse;vés à l:état
frais par un procédé frigor!.
fl~ue (à l'exclusion des' saI"
dlJles)Sard' .

J> • Ines salées pressées
Olss.ons secs, salés ou fumés .
POISSons conservés au naturel'
mal" é 'rés .Ill s ou autrement prépa.

, autres produits de pêches.

Matières dltres Il tailler
Cornes d b

déb't e étaU préparées ou,
1 ées en feuilles .........• \----viande(l) Conversion de 2.000 têtes de bovins en 4.000 quintaux de

(2abattue (arrêté de M. le ministre de l'agriculture).
(3) Dont 10.000 au moins de viande congelée.

au 30 ) ~ont 45.000 au minimum seront exportés du le' octohre 1937
aVrIl 1938.

(4) Dont 6.000 quintaux au maximum à destination de l'Algérie.
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PRODUITS Unités PIWDUlTS

500 175

200 33

1.000 20 kg'. 208
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3
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168
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:'Hl
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1.000

1.000

sono 3.291

l.:WO

40.000
100
200

10
10

(1) 3.S00
8.'50

Poteries, verres et cristanx
Autres poteries en terre com

mune, vernissées, émaillées,
ou non (lx.

Perles en verre et autres vitri·
fications, en grains, percées
ou non, etc., fleurs et orne·
ments en perles, etc .

Tissus
Etoffes 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'ils n'ont été tissés
qu'avec des laines soumises à
des colorants de grand teint. Mq.

Couvertures de laine tissées.... (lx.
Tissus de laine mélangée .
Vêtements, pièces de lingerie et

autres acce3soires du vêtement
en tissu ou broderie confec_
tionnés en tout ou partie....
Peaux et pelleteries ouvrées

Peaux seulement tannées à l'aide
d'un tannage végétal, de chè
v r e s, de che v l' eau x 0 u
d'agneaux .................•

Peaux chamoisées ou parchemi
nées, teintes ou non ; peaux
préparées corroyées dites « fi·
lali " .......•...............

Tiges de bottes, de bottines, de
souliers découverts, de souliers
montant jusqu'à la cheville.

Bottes .
Babouches ...............•.....
Maroquinerie ...........•••.••
Couvertures d'albums pour COI-/

lections .
Valises, sacs à mains, sacs de

voyage, étuis .•.......•.....
Ceintures en cuir ouvragé .... \
Autres objets en peau, en cuir

naturel ou artificiel non dé-
nOlnmés .

Pelleteries préparées ou en mor-
ceaux cousus .

Ouvrages en métaux
Orfèvrerie et bijouterie d'or et

d'argent .............••.....
Ouvrages dorés ou argentés par

divers procédés .
Tous articles en fer ou en acier

non dénommés .
Objets d'art ou d'ornement t'Il i

cuivl'e ou en bronze .
Articles de lampisterie ou de

ferblanterie .
Autres objets non dénommés,

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

Menbles

J\'Ie~bles .autres qu'en bois cour-~
be : SIèges •....•......••....

Meubles autres qu'en bois cour.
bé, autre que sièges, pièces et
parties isolées .

Cadres en bois de toutes di-
mensions .

Onvrnges
de sparterie et de vannerie

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

articles de vannerie grossiers
en osier seulement pelé ; van
nerie en rubans de bois, van
nerie fine d'osier, de paille ou
autres fibres avec ou sans mé·
lan!!,e de fils de divers textiles.

Co:~~~ejo:ce . ~:~~~~'.. ~.e.. ~~l.l~~l~ 1

Onvrages en matières diverses 1

Liègt' ouvré ou mi-ouvré .
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5.000
1.000
1.000

2.500

2.00n

25.000
50

500
50n

40.000
1.000
1.000

52.000

1.000
1.000

200

300
400
100

] .500

3.000

60.000

]5.000
8.000

15.000

200.000
30.000

5.000
5.000

10.000

350.000

50.000
120.000

(1) 145.000

Graines et fruits oléagineux :
Lin Qx.
Ricin .
Sésame .................•....
Olives .
Non dénommés ci-dessus .

Graines à ensemencer autres que
de fleurs, de luzerne, de mi
nette, de ray-gras, de trèfles 1

~:n~;r~~t~~~~~~~'..y..~~~l.~~i~..I~
Denrées coloniales
de ronsommation

Confiserie au sucre .
Confitures, gelées, marmelades et

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

Piments .

Huiles et Slles végétaux
Huiles fixes pures :

D'olives ...•...•.............
De ricin .
\)'argan .

Huiles volatiles 0U essences :
A. - De fleurs .
13. - Autres .

Goudron végétal .

Espèces médicinales
Herbes, fleurs et feuilles : fleurs

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

Feuilles, fleurs, tiges et racines
de pyrèthre en poudre ou
autrement .

Bois commun~~iS ronds, bruts, 1

non équarris .
Bois communs équarris .
Perches, étançons et échalas

bruts de plus de l m. 10 de
longueur et de circonférence
atteignant au maximum 60
centimètres au gros bout ....

Liège brut, Tapé ou en planches:
L~~ge de reproduction 1

LIege mâle et déchets .

Ch~~(~~t~~ ~~ ..~~i.s..~~. ~~..~~~~~~ 1

Fil(lment.~, tiges et fruits 1

a ouvrer
Coton égrené en masse, lavé,

dégraissé, épuré, blanchi 1111 [

teint 1

Cl:ton cardé en feuilles 1

Dechets de coton 1

Teintllres et tanins
Ecorces à tan moulues ou non ..
Feuilles de henné .

Prodllits et déchets divers
Légumes frais .
Lég-umes sa1<Ss, confits, légumes

consenés en boîtes ou en
rr'cipients hermétiquement clos
011 en hîts 1

Légumes desséchés (nioras) .
Paille de millet à balais .

Pierres et terres
Pierres meulières taillées, des

tinées aux moulins indigènes
Pavés en pierres naturelles ....

Métaux
Chutes, ferrailles et débris Je

vieux ouvrages de fonte, de
fer ou d'acier ne pouvant être
utilisés que pour la refonte ..

Plomb : minerais, mattes et
scories de toutes sortes, conte
nant plus de 30 % de métal,
limailles ct débris de vieux
ouvrages .

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de h:J.ricots ct 25 % Ij';llItrcs. (1) Dont 500 quintaux maximum à destin,1tion d<1 l'A'~rri('.
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IMPORTATIONS

des principales marchandises

au cours de l'année 1937.

EXPORTATIONS

des principales marchandises

au cours de l'année 1937.

DESIGNATION DES MARCHANDISES
VALEURS

QUANTITES en francs DESIGNATIaN DES MARCHANDISES
VALEURS

QUANTITES en francs

Viandes fraîches ou réfrigérées..... ligs.
Viandes congelées .
Lait condensé ou en poudre avec

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

sucre (moins de 50 %) .
Fromages de toutes sortes ...•.•..
Beurre frais et salé .
Poissons conservés au naturel .
Riz et farine de riz ..
Pommes de terre .
SUcl'es bruts en poudre .
Sucres en pains et sciés .
Café vert .
Thé .
Huile d'olive alimentaire .
Huile d'arachide alimentaire .
Huile de soya alimentaire •.........
Vins ordinaires en futailles........ Ill.
Vins mousseux et champagnes .•••..
Vins de liqueurs et mistelles .
Bières en futailles ................•
Bières en bouteilles ..
Liqueurs .
Chaux ~. '" Kgs
Ciment à prise lente ..
Ciment à prise rapide ..
Houille crue .
Houille agglomérée .........•......
Pétroles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hl.
Essences .
Huile minérale de graissage........ Kgs.
Graisse minérale de graissage .
Fer acier pour construction .
Savons autres que de parfumerie ..
Bougies en paraffine .
Tissus de coton écru et blanchi..
Tissus de coton teint .
Chaussures .
Machines et pièces détachées agri-

coles .
Voitures carrossées Unité
A Ihl1netfes Gros.

31.458
73.738

768

1.197.004
1.628.939
1.220.917

204.113
27.994.798
14.667.501
59.834.557

113.611.737
2.468.963
8.327.081

318.631
5.332.951
3.453.202

136
2.09i.
7.131}

J7 U;)
565

3.382
528.119

50.221.686
972.441

122.652.410
29.859.394

136.199
1.326.667
G.062.292

350.727
11.914.468

1.024.438
981.730

5.397.908
1.903.231

466.749

1.442.235
3.303

384.380

395.025
248.380

4.499

4.263.481
11.665.711
11.479.462

987.765
31.264.531
10.510.359
43.292.728

161.625.206
11.415.271
75.286.934

3.635.863
22.410.953
10.334.976

43.322
2.990.251
6.748.154
1.877.944

168.418
2.865.097

83.805
7.263.051

282.540
21.980.569

5.633.2H6
10.841.735

112.662.502
12.680.900

768.610
13.167.445

2.588.288
2.820.829

68.872.246
26.925.379
15.379.579

9.227.464
48.349.058

4,.694.449

Chevaux de boucherie Têtes
Bovidés .
Ovidés ...................•........
Caprins ..................•........
Porcins .
Escargots autres que de mer........ Kgs.
Viandes fraîches .
Peaux brutes de bovidés .
Peaux brutcs d'ovidés .
Peaux brutes de caprins .
Laines en suint .
Laine lavée .
Laine d 'effilochage .
Œufs de volailles .
Poissons conservés .
Blé dur .
Blé tendre 1

~~~~n~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1

Farine de blé dur .
Fèves et féverolles .
Pois pointus .
Pois rond5 .
Millet .
Alpiste .
Pommes de terre .
Graines de lin .
Cumin .
COl'iandre .
Liège mâle .
Liège de rcproduction .
Crin vé:.rétal .
Légumes frais .
Son .
Vins en futaille5 HI.
Phosphates nlturels Kg-s.
Graphite .
Minerai de manganèse .
Minerai de cobalt .
Minerai de molybdène .
Superphosphates minéraux .
Tapis estampillés Unité
Babouches Kgs
Maroquinerie .

6.704
11.542

126.297
2.993

13.062
419.n4

1.665.508
3.401.738
1.408.725
2.128.146
5.002.404
3.615.871
1.910.679
9.886.348

11.772.01:3
25

47.158.221
8.426.759

23.796.718
7.049.187

16.008.840
5.402.011

14.863.964
1.317.483
9.102.33]

10.677.704
10.988.055

580.383
2.329.218

18.075.184
3.170.004

65.915.314
21.414.296
12.071.162

46.264
1.554 216 626

151.350
31.712.405

3.533.626
H8.6Hi

1.013.9R6
13.640

306.64R
101.569

4.456.191
5.107.555
7.202.121

124.9.54
5.359.112

375.600
8.912.937

14.132.041
11.742.007
19.369.401
34.619.421
42.499.2,t5
11.436.570
61.933.285
68.083.0:12

32
70.391.579
8.060.587

18.687.108
6.184.744

19.633.363
6.468.565

16.115.36.'>
1.174.731

17.272.417
10.581.262
18.651.946
1.447.072
4.239.882
7.468.726
2.951.493

37.970.9!H
45.349.386

6.124.763
3.675.160

223.588.773
16.635

2.909.408
16.066.531

2.502.617
156.2Vi

5.428.576
7.017.68~

3.467.4:32

R~SUM~ DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE

pendant l'année 1937.

(Chiffres provisoires)

-

COMMERCE SPÉCIAL IMPORTATIONS EXPORTATIONS
(Marchandises d'origine maroca ineî

(Marchandises ' .. -- ---/'-~--
'-- -- /'-

mises à la consommation) 'l'onnage Milliers de francs Tonnage Milliers de francs

Matières animales ................ 10.308 51. 741 82.268 335.256

Matières végétales ................ 410.026 613.559 397.411 459.939

Matières minérales .............. 424.748 265.282 1.789.796 316.484

Fabrications .................... 153.110 835..227 10.235 39.218

Toi aux .......... 998.192 1.765.809 2.279.710
1

1.150.897
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

3e t.rimestre 1937

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

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

1m~0

1

l, (itiS.lOti

------i--;~~~~;--Il--- ANGLAIS'~LLEMAN~S -1 -~~::~~LS 1 DIVERS' ll--~'~;~~;--
DATES :~ ---- '-.---- ----------.--"----------- I------~-----, .-----./------- ------~-

---------I:::{:::x::1 Touo,., :::1 Tono'.' I

l

:::1 Tonn", 1:::1 TOOn,g,:::! Tonn,,"

1 ! I! 1 1 1

1 i 1 1

:3' tl'inlf'stl'C 1931î. ..... [ 75t IUiHI.:3:n 2:10.79:1254 118 2tH.l02 1 5·t 1 411.0911 7:32 1 El1.518 1.888 !3.57lU04

1 i 1 1 1

:3' tl'imes!.l'i' 19:31 ...... \ IH8 11.;;05.022 1 200 1 5'::)'/;02 17(i 2(;:1.191· i 21, 1.75S

Tonnage des marchandises

:~n TIUMESTHE 1936

789.677

68.369
14.37:3
35.227

5;31.890
7.716

89.910
1).620

16.572

Totaux

1)25.154

33.307
5.528

24.319
] 71.475

2.395
8.159
3.522

15.818

-_.- . ~-------. ---
1

Importation 1 ExporLation

!

1 35.062
1 8.845
! 10.908

I
C:~) 380.415

5.321
1 (4-) 81. 751

!

2.098
754

-----
264.f;2:-~ 1842.993

Totaux

608.425TOTAUX ••..•.••

PORTS

'! Importation It:;;~:':t:
, 1

1

----- -----

Port-Lyautey 1 26.452 19.028 44.480
Rahat-Salé ; 9.169 i 8.035 17.204
Fedala 15.307 1 8.709 24.016
Casablanca.................... 168.886 :(1) 434.231 603.Jl7
Mazagan 2.705 1 19.439 22.144
Safi 3.105 \(2) 91.462 94.567
Mogador 3.1:36 1 26.825 29.961
Agadir 6.810 i 696 7.506

-------1-·-------
2:34-.670

(1) Dont 29IJ.887 tonni'S de phosphat('s.
(2) Dont 59.:1:17 !.onnes lli' phosphates.
(:ll Dont 21;(;.;3:n tOllnl" d,' phospha1cs.
\!) 1l011! 71' .:?OS 10/1 IH'S d,' pllOsph:de.s .

TABLEAU

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

pendant le 3e trimestre 1937 (quantités en kilos).

J1J]LLET Ao!h

Consonuné ü l'élat frais dans la zone française . T.m~.gHG r.188.:)I:~

Livré il la conserve .

Exp(~(lié ;1 l'l~LaL frais hors de la zone française .

Ut ilisé par les pêcheurs comme app,1t .

1og.5~p

g.'lOU 3.000

2.gTg.5J ~

64.51"

4:LOOO

--------.- --------------1------

Tolal _ . 1.:lro.g:n
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