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Blé tendre .
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\\'()ine .

IJe longues périodes de sécheresse ont comprOlnif> el
parfois anéan1i les récoltes, celle desi ndigènes not alll
ment; heaucoup de ces derniers Il 'ont pas retirp de leurs
ex ploitations le minimulU nécessaire ü leur suhsistance
el l'administration n (IÎI prolonger et souvent accentuer
l'effort d'assistance que de pareilles infortunes lu iim
posent depuis plusieurs mInées.

'\Oll-; ahordons ainsi un point particulii'~rement déli
ca 1 de l'organisation pconom iqlH' de nol re domaine mé
diterranéen. La parcimonie de lanalurc ne suffit pas
~l expliquer le déséquilibre quasi-permanent que l'on
cOltsl ale enlrr les hesoins ct IN; ressources d'un trop
grand /lOlllhre de fellahs: la Y(ril(~ est que les méthodes
t radili?Tlnelles d :èxpl?i,talion (1 Il sol r0pondent ,de ll1?ins
en 1ll0.IIlS aux llccessltes Ilouyelles ereées par l aecrOlsse
Illent rapide d'une population don t un siècle de paix
fran~:aisc a détourné les épiflpnlÎes, h~s invasions et 10s
g'uerres qui, autrefois, la décimaient périodiquernenl.
Si aride qu'elle soit, la terre est loin d'êlre ste"rile :
l'exemple des colons européeTls, installés dans les mênlcs
régions, montre chaque jour conanent on pellt y n{>er
la fertilité et en obtenir des rendements d'une suffisanl e
réglllaI'il(~ ; il faul rvidemment renoncer aux anciennes
pI'aticrues de la culture extensive et y stlhslituer des
Il'rhl iques mainlenant consacrées parl'lIIe longue exp(~
J'ience.

Le pro})lème nppaI'aîl cOlnplexe ;1 lous c('ux qui
san'Jlt ayee quelles difficultés et cmnhien de lenleur 011
al'l'h'e à transformer les usages séculaires de toul lUI

peuple; il préoccupe les pouvoirs puhlics et le Gouvpr
Leur général 3 récemment pris de très intéressantes
inil int iyes dont on doit souhaiter le plein succès. La
If t1cstion est, en effet, de celles qu'il faut résoudre;
a nssi longtemps qu'elle demeurera pos(~e, nol re œuvre
de colonisation ne sera pas parnchevée et un voile atté
nuera l'optimisme auquel conduit la conslalation des
hellrell x l'(~sultats ohl enus dans tant d'antres domaines.

En Algérie, la J'(~colle des h16s est de nouveau restée
i nl'érieure à la normale quanl au rendernen1. La q ualit(~

est. par ('onlrl', g{>lu~raleJllenl bonnl'. COll11rlP 1'alllu~e
précédenle, les sernailles s'rIaient effecltH~es dans (1('<';

l'Ïrconslances favorables: nwis des ('haleurs pf(~COC('s

ord. enlraîné une (~Yolution trop htlli\e dc la Yég(~lnfion

qni fnt cnsuil(~ conlrari(~e par l'excessivc s(~cheressc du
printemps. Des pluies tardives ont, partiellement, rét,,
Idi ln situation des cultures europ(~cnncs ; elles furPlll
sou\enl salis action sur les cultures imliu('nes ITOp g-rll
\elnenl alleintes pour pouvoir êtrc sallYées.

La production s'élahlit ainsi qu'il suit
Blé dur : 0.300.000 quintaux contre 5 rnillions en

1Ç)36 ;
Blé tendrc : ~.Goo.ooo quinl:l\lx ('ontre 3 lnillions en

1!)3fi ;
Au lolal : ';.gon.ooo quintaux conlre R milliollS en

l\l:Hi, 9.TOO.000 cn Tg30 et 11.7~5.000 en Tg3~.

L'écoulement de cette récolte doit être aisément
ils~ur{>. Sans doute certains estiment-ils que - spéciale
ment pour les blés durs - les prix officiels Tl 'onl pn~

<'té fixés ;1 un niveau assez élevé. Cette appréciation
~erait-elle fondée qu'il est équitable de mettre en pa
l'illlèleles inantages de la stabilité des cours que garantit
la nouyelle organisation du marché; certes, le~ céréali
culleurs seront désormais privés des primes (lont ils
ont ~Oll\-ent hénéfici(~ dans le passé, lorsque les blPs
nord-africains é'taient recherchés pour assurer la sou
dure CIdre deux carnpagnes successives; mais il n'en
(lerneure l'as moins fi IH', pour l'immense majorHf.
d'l'nln· ('llX, mieux 'nul ('\Ire assuré (l'un prix con~rant,

!lors d'alleinle des variations spéculatives, que de 1j(~JI('

ricier parfois de hausses anormales presque loujours
suivies de hrutales dépressions.

Les ('(~f'(~ales secondaires ont laissé plus de déception
que 'eslMs ; en territoire ind igène, les orges ont parli
('uli(~relltenl souffert de la sécheresse qui a persisté jns
qu'ù leur nUlturit(~; les hauts cours pratiqués sur le
marchl> TW font que rcndrellloins aise" et plus Ol:éreux
le ravitaiIIelllenl des popllial ions dans les cas trop frl>
quents où la lnoisson fut insuffisante pour assurer la
de de ceux qui l'avaient l'réparée.

Pour la Tunisie, les J'(~~;ultats des deux derni(\res
cilHlpagnes sont cOlnpaJ'(~s dans le lahleau ci-dessous

1936 T\)3,;
(en quintaux)

1.200.000 3.ooo.()OO
1.000.000 :1.000.000

750.000 :LOOO.OOO
100.000 :!Jo.OOO

L'année 1936 aya i1 (~I(~ particulièrement. mauvaise,
ail point qu'il avail fallu faire un laqze appel auximpor
lalions pour alirnenferla consommation locale. La situa
lioll qlli fut, [1 cerlains nlOJlleuls, alarmante, se trouve
mailltüHanl d'aulallt Illieux rétah]ie quc lefilH11)('ülllcnt
d('la J'(~'oIln a (~Ié faeililt~ par l'illt('['Vention de l'Office
dull](~: enlracl, pour la prelnil're l'ois, en pleinc' aelhil("
c('llIi-ci il pernds de rnailltenir la fl:xil(~ des cours dallS
IIne ph'iode 011 les hesoins d'argent des colons auraienl,
saliS SOli ('oncoll l'S, elltrahu~ des rénlisationsmassi\'l's ft
d('s prh en ha isse.

Dans les trois (I('pal'Iellwnls alg'('riens, le vignohle
a, enl!):~(j, prodllif 11.J:q.ooo lleclolitres. TI faid re
Illonler ;1 l 'ann(~l' 1!P7 pour constaler une produclion
aussi JaillIe, el IdeH plus loin encore si l'OH prend pOlir
(erlll(' de comparaison le rende/nenl ;1 l'll('l'Iare ; ('plui
c; Tl 'a al feint que :19 hectolitres, alors que la moyen ne
de la p(~riode quinquennale anlérieure ressortail ;, plus
dl" 50 ll('clolill'(,s. Par contre, la quali1(~ et la richesse
:lIcool iqufl n'ont rien laissp ;1 d(~sirer ; cc sont lil ]('s t~l(~

IIWlls qui COl)('OIIJ'(~nt d'ordinaire;1 crécrIa coll' :l\a1l
lal.tellSe donl les vins alg-ériens h()nMicient dalls la 1lI(~

Il'()poll' 011 ils sonl recherchés pour releyer le denTé sou
\'(~l1f faihle des \'Ïns rnr~ridionaux. Mais deux circo~slan('es
ord, ('elle anrH~e, modifi(~ l'allure hahituelle du marché:
d'Illw part, sur l'une pl l'autre rive de la Méditerran{>("
la n~coHe 1" 'est l'résenlt~e avec des caractérist iques Hn:l
10L!'1H's, notanunent en ce qui concerne la teneur en
alcool; d'imiTe pari, justement soucieux (le conserver
ses déhouch(~s,le ('onlmerce s'est eff'orc(. (l'éviler nu
cOT~SOmn,lIlt~ur, dans t.oule la mesure possible, la hausse
qu enlral1liHI aulomallqllclllOllt le jeu des rèQ'les consli
IIIant le HOlIyeaU statut de la viticulture. Dl' Iii. la
Illoind re fayeur qui s 'csl attachée aux vi ns (le helle cons
lillltion. Les exportateurs de l'Afrique du Nord onl eu
enfi Il, ;1 supporler d'iml)Orlants rel0yements sur le coùt
des fulailles, les tnrifs des Iransporls el des assurnll('es
n~aritinles., Les prix de venle ;1 la propriM(~ n'ont pas
d('s .lors ('('p01~du ;1 Ions les espoirs, bicn qu'ils soient
resles, dans 1 ensellllllc, ~up(>rieurs ;\ ccux des campa
g'lICS Jln"('(~denles.

I.('s .('?llI.'S se sonl.lou} d 'ahordlcnus ;1 la par'jtf'- (le
('(~IlX qm (:ta~ef).l ('nreg'lsln's sur les places du Mifli ; mais,
(~(:s la llll-f,I'\Tlel', 1lI1lassenwnl s'est prorlllit qui n'él
f~IJI (JIW S élccerduer pendant les mois suival~ts: de
~ exalnen (.les. nH'rcllrinles, on peut conclure que la Illél
.f(;ul'e parfJe de la récolte s 'l'sI é('fHIl(~e ;1 des prix infé
r'IPU~S (~e ~ fr~ncs environ par (1('~['(~ ;1 ccux qui (~taient
pr;lf](llIl'S en l'rnnce el qll'en 0\11]'(' la colatioTl all volllme
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. Ln Pl'ogwssion dl' ces ('Il i ITn's ne doit cependn nt pas
(O' It1 nirp ;1 des cO'H'lusionsll'op optimistps.

l Tout <1 'nhord, les hénéficcs lin SC sont pas aCCI'llS
f () IlsI' . l l Off rl' ff ° •1'A' , ~ IllCSUT'l' ou s '[lllgmcntn il. CClI re a alfCs:
Sc hrerlc Ile rccueÎIJe le plein de ces bénéfices QUC Sl
, ~ l'(;coHes précènent nettement celle des maraîchers
Il)l'tro l't· é 'ld' . 1)0 1 éllns ; ce ne fut pas le cas cette ann,e ou .es
t epartements mérirlionaux grâce à la précocité du prin
e~nJps, ont pu, de très' bonne heure, ravitailler les

ntres de consommation.
" . n'nutre part, l'Algérie sc trouve rle plus en plus en
',Ol)f'll' . , 1('h .... l ~'<mce avec de nouveaux exportateurs qUl C 1er-
l'e~n!i,\ reconstituer chez nOllS les [l61)oueh6s que .les
1)<\s l'le1rons commerciales leur ont fermés dans d'autres

ys.

(lentEnfin , pour des l'élisons qui ne sont pns toutes acci
(hlt~lles, ln culture des l(~gumes tend vers une surpro
;\ lC 10n .Qui pourrait, dans un proche avenir, l'exposer
(\~Slne.crlse néfaste ct cl 'nutant plus redoutable qu'elle est
le ,en!l~l1ement l 'œuvre (le petit s ngricultC11rs dont c'est

l~her et l'unique moyen de suhsistnnce. .
l'ail es, deux côtés de la Méditerrrm6e, la question retient
dall~nfloll des services officiels: mais il est certnin que.
"cros lune lutte r1ésonnnis rliffidle, les llleilleurs atouts
le\11'1\. ceux que les inléressés mettront eux-mêmes dalls
~l'O . lell ; QTiÎcP ;1 lenr pers<~vérall('p, les an i!un teurs des
les l~pïlnpnls 6collomiques sont parveIllIs ;1 convaincre

(0 ons qUe la qualité- devait ('\tre le but principal fIc

lt lll'og-l'essivement tendu il sc suhstitucr il la cotation au
degn" si hien que la vakur (le l 'hec\oIi1re est i1ctuelle
Inenl ;1 peu prl's unifornll' pour des vil: s de richesse
Ir(\g difl'(;renle, Tl est 11 SOullililcr qu'une lelle évolution
]~e sc prolonge pas all de11l des circonslances nssez excep
IJonnellcs qui l'onllH'ovoql1re : l'Alg'rrie l'sltrlldition
llP]]crnl'nl orielll(;e H'rg la prO(lllClioll de qllillité : elle
(!Olll'raitlolli aussi 11icIl s'allacller il ln recherC'lle de la
quantité cl une telle tendance, si elle sc nwnifestait,
ltjouterait de nouvelles diftICllltés au prohlème déj,1 si
ardu de l'aménagement du marché vinicole.

La viticulture n'a pas, en T937, été plus favorisée
(lue }'nnnée précédente; les gelées, les vents et la séche·
l'esse ont, tour à tour, contrnrié III végétn\ ion et le renne
Illlmt ne paraît pas, d'après les estirnntions récentes, 0

d5~voir dépasser heaucoup celui de la cnmpagne i1nté
"Ienre : If's vins obtenus seront rl 'excellente composilion

Ponr la Tunisie, les chiffres de 1937 - 1.200.000 hec
lolitres au mnximmn --- resteront inférieurs il ceux (le
lfl1(j : J.1,:lI.OOO hectolitres. Le vignoble de la Régence
est (le plus en plus mennc(; par le phylloxéra qui ne
l'esse de s'0tennre rllnIgré les mesures prises pour le
tomhattre.

Bien lIll'assez variable d'une f(;gion il l'aulre, la ré
('olle d'agrumes a donné, glohalement, de bons résultats;
;lIe atteil1 Rqo.oon quintaux et s'avrre ainsi supérieure
a 1011les celles des dix dernières années.

. D'antre part, ln niminulion de la concurrence esna
iZnole et nn renforcement de la protect ion dounnièrc
Ont entrain<;, sur le mn['ché métropolitnill, une hausse
sellsihlc des cours qn i n permis de réaliser d'aPllréciahlcs
profits.
1 . La cullnre des ornn!r8S ct rles mnndnrines est d'[lil
leurs en voie de dheloppement constant. Plus de T. TO:)
";"t;)rps nOllYCnUX lui ont (;t6 nfl'ecl(~s l'cHe année el
d inl pori nnlps planlntions sont en voie dl' rrnlisniion
dans l(~s IOnl's renrluesirrigahles par la cOllstruction
dps gTi1TlrlS llélrl'nges.

Plus grande encore a {>Ié l'activité de ln production
l;l;lTïllchôr(~ : le tnbleau cÎ-rlessous indique le mouvement
~ ~'s. exportai ions pendnnt ll's premiers semestres des

. lOIS (lernil'res années :

(en quinlalTx)
70l).5,3g '76 r.qR2
-n5.TI,T 371,.366
129. 61,11 \)T.bl,
(h.t.6R 1,7· 5fl,1
1, I.O:W Mi.n32

lOR.3!)O 115. j'l3

p
\Oln 'nes de le l're ,
r. rtidlélnls "
'<\rolles .

Haricots .' l '1P .' \< l S .

. ,Cht s pois .
IOlnalps ,

MS.Soo
T!lt..506
73.()6o
1, 2.8qG
:1 T. \)35
:B.o:),!)

1\)36 T\)37

]eurs e('['orls. (Tn décret du :lJ décembre T936 il impos(;
des règles de (( stamlarisation » qui s'appliquent tout
d'abord aux fruits ct aux légumes d'exportation cou
rilntc. Gr;îce il ces mesures, l'origine algérienne d'une
rnnrchandise, qui fllt trop longtemps un él(;lllent de
nél'aveur, doil peu il peu rlevenir un facteur de yalori
salion. Tl suffH, pour s'en persuader, (le constatcT qu'aux
(;lalages du comn1('rce de détnil. l'indicntioll de la ]11'0

\'enancr tend déji\ l\ se substituer ;\ l'anonymat sous
lequel les prorluits nord-africa ins étaient jusqu'il présent
\ end us.

La récolte des figues de T936 n été [1 peu près
moyenne: ceIle qui s'nchève actuellement s'annonce
plus satisfaisante. Le relèvement des droits fIe douane
(lt nuss i les progrès réalisés dans la préparation el la
pn;sen 1ation rles fruits ont permis de vendre à meilleur
('rix, suri out les espèces rle choix. Les expéditions par
mer ont porté en T936 sur J3T.700 !luintaux, chiffre en
notabl(l progression sur les préddents.

Le marché rles dattes présente les mêmes ('nrildé
risliques, hien que le redressement des cours y ait été
lIloins sensible: T36.000 quintaux ont été exportés, i1lors
nue la mo)'enne des trois cnlnpagnes nntérieures s'étn
11lissnit ;1 moins de JOO,ooo quintil11x.

Pour les figues comme pour les (bttes, les rt-collanfs
n'ont mnlhellreusement <lue pen profité d'une reprise
nui n, le plus soment, été compens(;e pnr l'nQ'QTn\a1ion
cles dépenses de mnnipulation et de transport.

En Tunisie. les perspedives sont très fn\orah]es ; on
prt\oit. pour les clnttes (le luxe, une production de
?o.ooo quintaux contre S.oon en Tg3G, et pour les dattes
COllîllîllnes de 300.000 quintaux contre 'j0.ooo l'année
dernière.

Les exporlnt ions rl 'ovins se poursuivent CH nscension
l'égulirre, ainsi our Il' fa it frssortir le relevé suivant

T93~1 . ,.. G'~3.ono têtes
T933 , .. ,', .. , GQ6.000
T93'1 " ,.. 750.000
Tg35 ,............. R1,6.000
T936 ,.... J ,oon.ooo

Les cours ont conservé une orientntion ferme. 111nis
Il' Qïl i Il (les éleveurs s'est trouvé limité par la majŒ'ation,
pIns rapide qne celle des prix, rles frais généraux qui
.!.!Trvent le conll11erce rlu hétail.

Lpsprodl1ils dériv("s de l '('>leYélge se sont hien écoulés.
L(lS hincs de tnnnerie (toisons blanches) valaient au
(léhul ne 1'nnnéc dernière environ T .o~o franrs 1Cl';

100 k ilns ; l'lIes (;Iaient cotées T .Roo franoes ?l la fin du
Illois (ft> seplemhre. Celte hallSSP, ('onséclllivc à la déva
lllntioll du frnllc et ;1 une demnl1fle lr('s active de ln
Ilt.él l'opole pl de" pnys étrang'ers, n provoqué un rléve
lo11pemenl rapide (les exportations. De Tq3T ?l TÇ).3fi,
('('lles-ci [Ivnipnl oscillé nutour rl'une tnoyenlle rle 40:000

qnintanx; elles atteignirent ~3.()oo quintaux en T936 ct.
pour le premier semestre de ln présente année. p1Jes
s'éU'vent déjà 11 62.500 quintallx.

Qllp](flleS appréher:sions se manifestent dnns les mi
lieux intéressps en rnison de l'extension que la fabrica
t ion de la laine artificielle prend nans divers l1ays rl 'Eu
rope et en France même ; cette matière est douée n'un
pouvoir isolnnt et feutrant !lui permet, (bns certnins
Jl.snQ'es, de la suhstiluer dès mnintenant nux Jnjnes natll
l'plles.

Les cours des cuirs et des peaux se SOl,t relevés com
me cenx cles laines; les transactions ne se sont ceren·
d.mt V's sensiblement accrues en rq36 ; rlepllis quelques
rnois seulement, elles paraissent rlevenir un peu plus
nctives.

A,insi nue nous le laissions prévoir dans notre pr(;
('("dent rapport. ln production des huiles est derneurre
nu-rlessous de ln rormale. Mais, pour l'Algérie tout nu
rnoins, l'équilihre s'est trouvé rétahli rlu' fait que les
prix ont monté dans une proportion très supérieure au
('(lpfflcient (le réduction rlp la rpcolte, Les nouvoirs
jlllhlif's onlml\me nlÎ intenrnir pour freiner un m011
\("IWIII <lui tmulail ;1 (lor!PJ' ;1 un niveau excessif la
yakll!' <1 'nne <1enn"e de première n<'l'essité pour le ra\i
1fi illement des populations locales.
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Le dé\(~loppellwnl des ;lI'llll'lll('lIls 1'1 la parlielle
carence de l'Espagne expliquenl la repris(~ d'ilclivilé dmt!
OH t bénéficié les exploitations de ln ineril iSlllétalliques ;
IIlais les tonna~('s restent encore tr("s ali-dessous de cellx
qui avaient été obtenus dans le }1rISS('. L ',ICcroissemell'l
de la demande parall ('\trc hnputahle ;'t des causes lrop
kilt pora ires pour que les sociétés procèdent a ux inves
tissements de capitaux qu'exigerait mie exploitation plus
ildensÏ\1' des giselllents.

La Tunisie a hélléfici(; des Hu'rncs circonslances
quoique dans une Illoindre nlCSllre que l'Alg6rie.

Ouard aux phosphates, leur production demeure
;Issez" COllslante : elle se poursuit sous le régime des
accords de Ig;)I. qui assurent aux enlreprises lme sécurité
" pprédabIe.

La revue que nous venOllS ainsi de passer des prin
dpaux éléments de leur activité économique laisse l'im
pression que nos provinces de l'AfriqUf' du Nord voienl
s'accentuer le redressement dont notre précédent rap
)lort signalait les premiers indices. A une longue suile
de hilans déficitaires, la calnpagne qui s'achève a l'ai 1
succéder un compte de profits certains et parfois impor
larlls.

La balance commerciale de l'Ahrérie traduit, d '1H1e
manière saisissante, ce renversemeI;t de la sil uation ;
pour la prernlère fois depuis 1919, elle accuse un solde
l'osilif, modeste il est vrai - T31, millions de francs, 
m,lis qui se substih](l ;, des soldes négatifs qui avaient
alteinl près de ~)5o llIillioJl:o; en r931, et encore ~l3T mil
lions eIl J935.

\ celle disette, parilÎt devoir succéder l'abondance,
en Tunisie notannnent, 011 l'on cscornpte U1I rendement
de ;")5.000,000 de kilos contre 1,).000.000 SCUlClllCHt en
J93(/-lg3i,

En ce qui concerne les cultures industrielles, le tab(Jc
conscne toujours sa place prééminente ; la campagl;e
prl'cédente s'cst d6nouée norrnalelnent ct, celle annee
cllcore, OH Llble pour l'ensemble de l:Algérie sur 1~1l,e
l'('colte/lloYClllIC en quantité nlllis de t1'e5 bonl.lC q uab ~c;
les conditions de vente, surlout pour les prenllers chOJx,
donncnt satisfilction ,I1lX planteurs.

Par contre, les exportations de crill \'égétal lie
cessent de dilllinucl'. De 618.000 quinlaux en JtP!l, elles
sont tombécs il moins de 1.3g,ooo quintaux cn 1936 ct
cetle régression contillue paraît hien devoir être déüllj
1ive; le palmier nain, <J ui appartient li la flore spontanec
de l'Afrique du "'ord, exige ell ('l1'et de bonnes terres, de
la chaleur et de l 'humidité. Or, les régions où de telles
conditions se Irouvent remplies sont évidemment celles
qui sont peu il peu gagn<;es pal' la co10llisation. I~e crin
v{'gélal qui pendant longtemps aieHU une place nnpor
l;mte dalls l'économie a1g(;l'ienne n'y jone plus qu'un
rôle 1rl'S ~,e('ondaire,

L'alfa SI' défend miellx ; les \cntes de ] 936 n'ac
cusent ,lueUII f1(~('hisselllelll : ('(liles de ]9:~i marquent
mêmc une sensihle progressioll q ni est peut-être due ;1
la constitution de slocks opérre en IJr(;vision de hiHlf'SeS
possihles.

Le marché des Iii'.ges il cOlltinl1~ de s'aln(;]jorcr ;
loutes les qua nUtés :Illises aux enct\(\res (lalls les adju
dications publiques, onl tromé preneur ;1 des prix nel!l'
ment en progrès; leur moyenne s'('tahlit il,?:> fn:ll~'s

au lieu de 3i francs en T9:~5 ; de tels cours nont d ;111

lcurs riell d 'anormal si l'on consif1('re qu'ils correspon
dellt ;', peille au quadruple de ceux qui (;taionl pralifpu;s
a\'ant Q·uerre. Les sort ies sont passées ;1 !J3,!,!,o t01l1leS,
contre '3t;.00o tonnes pour chacune des deux CiI.1I1pa.'!'ncs
;lIIl('rieures.

'ous indiquons dalls le lablcall ci-dessous qlwl il
/'1 l\ pendant les dCl'I1 i('J'('S allnées, le lnOl1\ enwiti des
rrodnits minicrs c\pt>di('s des porls algériens:

Fer Plomh Zinc Phosphale

1\)3'1 1,Ilr9·oo()
19:);") LM" .000
T9~fi ~.Ti3.000

19~7 T.376.00o
1.,"" scmestre).

(en tonnes)
:>.13 1.:150

T.i63 ,').6i)o

5.g8~ 8.795
'r ·:h;") 7· 71 9

(;rH. 1 Go
:lOT .000
:)63."00
:1,9 1 . 600

Le total des échanges représente, en Ig:3G, 6'i\)!' HI iI
lions d8 francs, ('onlre :).'15i millions l'année précédel.lll';
les exportalions se SCIII accrues de 850 m!~liolls., 1e.s !lll~
portatiol\s de M~,) 11IiJJiollS seulement. .Sl satlsfaJs~1I1ts

que soient ces chi I1'l'es, ils laissent la VOI~, ollverl? a de
11011Veall\ progl'('s; rappellerons-nous q,u~a la .\el]]e .de
la crise, le COll1nlCr~'e ('xlb'ieur de l'Algene aVill1 ;t1lellll
pr(~sde TO !lliUiards. il ... .... "

Les slalisliqlles dOll;lnil'res ne sout lléls seilles, él 1'('-

\ (1er celte heureuse é\olutioTl. Les rendClnents flscau '\
sunt en plus-val ue. De nombreuses entreprises, jusq u ';'t
p!('sent obér(>es, panienllclll il alléger leurs charges. Les
llilllsacliolls sur lespnJpl'iM(>s rurales n:IiHquell~ U1H~

inl('ressallte n:prise ;, des prix justement IlIfluences pilr
lél ('('valorisal ion des produits du sol.

Ell Alf)'('rie corInne en Tunisie, unelonglle période
(h~ r{'sene ~'I d'aHenle paraît ainsi s 'ac,heyer p0.u~ ~ai~sl'l'
plilce il des lelllpsplus favorahles a.u .leu des llll.twtncs
(!11Î tendpllI ;1 nH'ilre en 'illeur les lon'es prodllc!"es du
pays.

LIll' Olnhre suhsiste ('ependa III : la IJalal\ce cles
comptes ne s 'est pas arn61iol'l;p dalls la ~lIes~re q~lÏ aurai.1
cC'lTeSpOndli ;\11 ledresspillelli de la sJlllatlOn ecollo~llJ

que ;le financemenl des a ('L,lires s 'e~t" au C?lI,tnUT?,
pendard (oui le conrs de l'annee, hellrlc a des dlfflcull('s
pro\'('nilnl d(l lil rarNadioll de l'arg?nt dispoll ib]e. ,\os
flossessiollS ne pou\aienl sans doute echapper illlX l'l'pel':
CUSSiOIlS des crises qui ont. ;1 rlusieurs reprises,tr()1I1,)(~

le marché monétaire de la Inélropole ; elles les on Ipill'
roi~; Illhne ressenties ;I\CC lllle inlensit6 aC(Tue. COll' Il III

1I0US]'iI\()IIS déjil expliqllt>, le fonds de 1'(H1}e,nwnl de
('es pays pncore re];l1 i\t'lnelltnellfs esl, CIl pl'l'Iode nOT.'·
Illille, constitué pOUl' UHe 'arg'c part au moyen de capl
laux illlportt's que sollicilt' l';t1tr<lit de placeinellis a\;tll
la!.!'!'ll\ ; Illais Cl'S ('ilpililU\ sout (ln'cis(;II\('nl de ('pnX
ql'Ii, dans leslplIlps trollhH's, d,ld~'111 It: pIns .,010nlieJ:s
aux Ipnlaliolls spt>culali\es, La s;)('cutallOll qlll les il\att
i1lli['(;s PU Afrique les en a (I('tourllés (Ii"s qu'ils 0111 ('l'II

Iroll\er ililleurs pllls de profits (lll pllls de s,;('urill'. L.a
hiiUqlW il dtl aillsi. faire fal'f', pour des montauls consl
d(l'ah'es, ;1 dt's lrilllsferis qui ('orrespondaiellt [Ill rapa
Irielllellt de fonds a Ilt(>ripuremen t'l'nus d ·onlre-llH'I'.

Mais, chose plus graye et que l'on ne peu.t évoqu(:r
sans un senthnenl de regTet, heaucoup de capJlaux SP('
cifiquellJentnord-africains se sont associ('s ;,. cet exod(;
(;ngnés pnr une sor!e de cOlltagion provellant .de la 1.lI(·
Iropole et ]ç)Calt'lllcnlirupressionlH;s pal' cerlallles, agIliI
lions qui so1l1 sa ns doute plus hruyanles qlH' )'lr010IHle:-,
leurs dPlcnleurs onl pensé découvrir sous d'antres cielLX
des refuges plus sùrs que ceux qui leur étaient offerl~

dans leur propre pays, Au sorlir d'une crise n;cellie qll,l
il\ait avili hien (les valeurs, l '/\lg(;rie el li) 1'1111 isie of
fraient cepelldillll, dans les dOlllailles les plus di\('r~,

"occasion de placelllenis IW présentant, loul 1'0111 plfl

rait, pas plus (Il' risqlH's que les 0p(Tnlions de hO'lr~e

Oll dc' change qui s'y sont sullstiluées.
()noi qu'il CIl soil, (hl point de vue techniqlH', C'('S

IILOIl\~enH'nls de fonds ont eu pour résultat d'anm,dl'I'.
da ns la halance des comptes, le hénéfice qu'aurait dù
y ius:'J'ire la réalisation, ;1 des prix rémunérateurs, de
;'('c01les sal isfnisantcs. Profondélllcn 1 enla Illées au courS
des rmw;cs prrc('denles, les réserves de cha nge de la
hanque d 'éruissièmlle se sont pas rcconsl iluh~s COJllnlC
on aait Cil droil de l·esp(;rer. Noire Inslilul a dlÎ, d'autre
part, augIHel!ter le ,0111l1le de ses cOJnples pcmr se sub
stituer aux capilaux dNaillants. 1.. 'C'<III\('1 1 df' cet (;I;lt

de fait condui-t li deux obsenatiolls qui llH'rilenl de
rdenir l'allentioH : la prerlli('n'e esl que la couverlure dn
franc al !.!'(;ric Il , ;Hl lieu de s'anHqiorer, a consené une
tendaw:e ;1 s(~ réduire el ;1 approcher dn niyeau aU
dm,sous duquel il serait dallgereux de la laisser fléchir;
lil seconde est que l'''Jgérie, s'al)slenanl de restaun'f
"esn"senes au cours d'aIlIH'es de prospl'rill" s'expose ;1
II' l)(JUyoir sm'Illonier lps difficul\(;s ;1U'(r1lClles son éco
ILOmie se heurterait f1f"S le reloul' d'nlle crise, même pas
sag(~re. SmlS doute, certains (les capitaux exporl('s ne
sonl pilS définil jvelltent penlus pour le pays; m[lis ils
n 'onl pas loujours consené la liquidil(' et la mohililé
qui IH'rllleUrainnt il toul instanl dl' les rapatrier. La
l('Illarque est d'importance, cal' cps fonds sont rarelllent
la propriél(~ de capitnlisles au SI'IIS hahit uel du mot: ils
olll,le pIns sounmt, t;té prélevés sur des rcssource~ de
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trésorerie leillporairemeni disponihles, de telle sorte que
leur inllllol>ilisation n'est pas salis périls cl que pour
avoir voulu réaliser quelques profils de Sl)(~culation sur
certains postes de Jeur hilan, de trup 1101IIhreuses affaires
se sont expos('es il conlprOlueUre ies (~lénl('llis essentiel
!entent producl ifs de leur ael iüté.

Conscientes du danger, les banques algériennes se
SOllt efforcées d'ernpôcher leur c1ienti\le de céder il de
Lkheux entralncmer. ts. EUes n'y onl que Irès pal'ticlle
tHent J'(~ussL n faut espérer que le sang'-froid el. la pru
dence, dans ulle atmosphère qui lend d ';,illeul's il
s'apaiser, raméneront Jes dirigeants des entreprises vers
des m(~thodes de gestion Inieux adaptées il leur üJtér<~t

particulier et plus conformes auxinü'rêts gét\(~raux du
pays.

En ce qui nous concerne, nous nous sonnnes attachés
;', donner au public, non seulement 1ïntpression, mais
les réalités d'une politique de stabilité et de pondératjon.
Non sans mal parfois, nous nous sommes efforcés d'atté
nuer l'amplitude des perturbations qui ont fréquemment
agité le marché de l'argent; leur incidence trop hrutale
eôt (~t(, grave dans un milieu où beaucoup d'affaires,
mtnne 1['(\s correctement condui tes, n 'ont pas encore
rétahli leur foncls de roulement amenuisC- au cours
d'années difficiles. l':n fait, notre taux n'a, penclant
tout l 'cxercice, jama is dépassé Cl % ct nous avons pu
ai r~si accueillir lou les les demandes jusl iliées du com
Il'erce et cle lïndustrie il des conditions dont les ht'né
liciaires auraient \aillCillent cberché l'équivalent dans
la InMropolcmême

l::TAT DES HYPOTHÈQUES, MAINLEVÉES, MUTATIONS ONÉREUSES, ETC.
consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur des propriétés immatriculées au cours du 4c trimest re 1936 et 1937.

PROPRIÉTÉS FRA.NÇA.IS I~THA.NGEHS INDlGÈNES TOTAUX TOTAUX (1936)

Hypothèques consen.ties

En cours d'immatriculation .....•...•••••.•.•••.....•.•••
Sur titres .....................................•.........•

Hypothèques.
[)5 ~.2:3(;.400 48 1.8~)6. LOO 241

5'~.:WO 42 1.108.000 1:32
))

27
--- -.-._---- -- ---

57 2.290.700 90 2.flH.JOO 4.00

Urbaines .
I\llraks .
J\lixtes .
Lots de colonisation ..

Total .

4e trimestre 1937,

138 (>'441.9..00 1
88 5.719.100

-- 2~f-I-; ::::::; 1·--

45
:355

10.514.400 1

(;.881.400 1

))

_~.:.~2.10~1,

19.327.900 Il

I

l
1.674.500 1

17.G53.400 1

4" trimestre 1936

259 20.3ti1.100
155 5.455.260

37 372.400
45 2.097.100

49(j 28.285.8GO

683
457

4
28

1.172

142
1.0aO

7.269.700

5.a52.950
1.909.2.50

7.500

G.941.800
1.205.:300

87
7ll

558

305
25]

2

3.264.200 i

:L07U.500
7/.000

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

G87.400

Mutations onéreuses inscrites :

En cours d'immatriculation ...................•...•.•....
Sur titres , .

8~:~ 19.912.870 55
187 Il.()!}5.aOO 1!)

1 28.600 1
28 1.204.8.50

58!) 32.841.620 75Total. .....

t. e trimestre 1936

388' 25.371,200 Il 338 11.731.305
1G7 8.160.800 il 1:10 5.164.570

2 , )) 1 i 6 1.650.000
13 1 687.400 Il]0 243.900

Total. •••.. --~;5 - 2:UH8.800 --(;;;-1- :3.1;)6.~~(;- ~~ --~~;~~0·-0-1----5-70-lli~222.40~-I!,--~4~1,-18.789.775
!IIainlevées inscrites :

En cours d'immatriculation ..................•......•.•.. 19 1 1.324.200 III
Sur titres .......................................•...•.... 551 32.898.200

4- trimestre 1936

28.070.020 Il 7:>4,' 31.443.928

13'i~~:~~~ !: 40~ 8.5~~:~~~
1.204.850_ 1 I_~.~_ 2.104.700

43.375.520 1 1.162 42.137.354

2.729.950 1

40.645 ..570

Mutations onéreuses. - !te trimestre 1937,

UrLaillcs 2.804.200
Hm'ales 340.000
Mixtes 120.000
Lots de colonisation ..

Mainlevées. - (~C trimestre 1937,

Urbaiuos 2aS 15.352.900
I\lIralcs .......•......•• 82 G.878.500
Mixtes 2
Lot., do colonisation •. 13

Altlres nwtaUol1s illsl'l·il,~s :

En cours d'immatriculation .................•.•..........
Sur titros .

!i.621.2:J0

15

(~e trimestre 1936

176 19.322.500 li lOG 5.14:3.770
122 3.0.07.300 lil!H 477.4GO

1 246.000 1

2 445.000 il
.----- -~-----------·-i -----.-- ------- -
301 2:J.020S0() 1 200

654.100 1

1

1

1
22.366.700 1

5.071.lon

3.:37:3.200
1.J.51.flOO i

241;'000 '

su
S!)
1

1.1 ~)7.5!)2.!J00121Total. .....

A.u/res mutations. - (le lrirnestre 1937,
UrLaines 87 8.:H)9.400 :30 7.58!l.900
HUl'ales :32 1..')52,4,00 1 8.000
'\1 ixl.es
Lo\., de' ~~i~;li;,:t'j;\;l' .:: 2

Il litres con/raIs.

Autres contrats inscrits :

En COll l"; d'immatriculation , .
S'II' titl'es .............•.................................•

!~e trimestre 1936
715.300 i i 4H3 5.333.384

2::::: [1 'l! 2::::::
951.400 1 1.0:W 8.523.772

79700 II
871: 700 il

9

12
974

986

596
381

32a.300
72.700

3f1G.000

150.00n 1 24 t
48 ,WO 1 178

» »

» »

------- ----
198AOO i 4<)')5(;

35.000

:l57.000

(~e trimestre 1937,

242.000 4·!l
80.000

!l

508Total .....•

Ul'Lailles

~~'~~~'s : : : : : : : : : : : : : : : :

.ols de eolouisation ..
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SOCIÉTÉS ANONYMES AU MAROC

Indications relevées pendant la période du 10r octobre au 31 décembre 1937.

10 Sociétés nouvelles

CAPITAL

nominal
SIÈGE

DATE

de constitution

Agricoles

~ . '1 ' \ . l
~-,OCJ e e « I:lgnco a » ••... ,.,",.,." •.•.. ,.," i
S.A. des domaines algéro-marocains de Meknès. 1

Agrumes du Beth., .. , " '1

. " . . co~m~rciales 1

1angler Incl us tnes Limtled "g: 1.500 i

Commerce et représentation 1

Lnion commerciale de transporteurs Il V.C.T. ».1

1Diesel Traction S.A .
S,0ciélé franco-mar.ocaine de~onsorves « Sofac ».:
Ceulrale aulomobIle marocaine .

130.000
:mo.ooo

(jO.OOO

225.000
100.000
400.000
500.000
100.000

80.000

Tanger
Meknès

SÎrll-Slïmane

Tanger
Tanger

Casablanca
Casablanca

Tanger
Tanger

8 octobre
27 octobre

5 novembre

2G octobre
l "l' décembre
1el' décembre
17 décembre
18 décembre
17 décembre

Financière

Comploir financier de Tanger Il Cofitan » 1.000.000 Tanger 28 décembre

Imnwbilière

Sociélé (l'études cL d'entreprises modernes ;j0.000 Tanger 7 octobre

Diverses

Sociél<~ d '(~tudes financières el de gérance
Comploir général .
~lafta S.A. . .
Financière do parfumerie .

100.000
~O.OOO

100.000
1.000.000

Tanger
Tanger
Tanger
Tanger

22 novembre
13 novembre

4 décembre
20 décembre

4.085.000

II 12.500.000
;\ 2.208.000
à 3.000.000
à 2.GOO.000
il 1.500.000
à 702.000

8.060.000

il 500.000
il 480.000
à 1.512.000
à 240.000

2.138.000

3° Réductions de capital

Société « Galix )) de 2.000.000
Société immobilière « Elbe » •••••••••••••••••••••••• de 800.000
Société imnlOhilière de Habat de ] .800.000
Cmnpagnie foncière cL agricole d Il Hall I-Ma roc de 270.000

20 Augmentations de capital

Société des mines du djebel Salhreff de JO.OOO.OOO
Société foncière de Casablanca de 2.000.000
Société minière des Gundafa de 1.200.000
Internationale immobilière et commerciale de 500.000
Nord-africaine immobilière et financière de 50.000
J~lahlissements AM « Sadea » de Goo.OOO

~o Dissolutions

Société marocaine d'agricullure et d'élevage Capital
Société marocaine d'exportation .
Soci(;'lé d'études et de financement langéI'oisc .
Soci(~It'~ cl 'assistance privée ouvriôre -. . .. _,. . .

125.000
70.000
50.000
10.DOn

25.5.000
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5° Modifications

Sociél(~ Illarocaine de Koudiat-SlJa : ITiulsformation en société il responsahilIlé ]imiL{~e.

Sociél(' africaine des essences et p('lro]es devient: Société marocaine des produits du pétrole.

"\Iarocaine indllslrielle, commerciale, « SOIlIinco » devient : Soci(~lé rnarocaine fonci('re induslrielle cl commerciale
« SOlnn finco ».

Transferts de sièges sociaux

Société marocaine de mines et produits chimiques: ü Casahlanca.

Société immobilière de Tanger .
Société immobilière de la Marne .
Société agricole d'Aoudar .
Sociélé immohilière « La Tropézienne » ù 'J'angcr.
Société immohilière « La Varoise )) .
Cornpagn ie agricole du 'l'rat .
Lanoma .

6° MOUVEMENTS DES CAPITAUX DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES MAROCAINES

du 1er octobre au 31 décembre 1937

SOLDEDissolutionsHéductions
SOCleT1~S

SOCIÉTÉS
1

Augmentations 1

nou \'clle~ 1 1

1------------------------ ------1------1----- -------1
Agricoles .
Commerciales .
Financières 1

Immobilières . ; .
Industrielles .
Minières .
Diverses .

-

410.000
J .405.000
1.000.000

GO.OOO
)~

»
1.220.000

I.OS;).OOO

»

»

»
208.000
\02.000

4.:WO.000
:1.450.000

8.060.000

» ]25.000 + 28;].000
» 80.000 1 +- 1.325.000
» » + ),000.000

2.108.000 GO.OOO ] .900.000
» » + 102.000
» » + 4.:300.000

:30.000 » + 4.640.000
--------

2.138.000 2;")5.000 + 9.752.000

du 1'er janvier au 31 décembre 1937

------ ---------

Agricoles .
c·· .,~}nlInerclales '
l'uliIncières i

Immohilières .
Industrielles '" 1

Minières 1

Electricité .
~~lJlomobiles .

");·~(~:l~~r~s :: :: : : :: :::

2.540.000
8.140.000
:L865.000

I:L895.000
5.17.5.000

5J.5.000
»

»

»

17.J07.0nO

il] .2:3ï .:~OO

4.840.000
8:m.000

1.125.000
208.000

G.G97.000
14.300.000

»

»

1.000.000
3.750.000

:~2. 71]9.000

:312.500
1,450.000

»

2. J08.000
:1.12;).000

»

»

700.000
2:39.000
30.000

7.!)ü4 .500

12;].000 t 6.942.500
4.010.000 + :1.519 .:~OO

1.000.000 + :L990.000
1.jO.000 + 11.84.].000

» + 8.747.000
» + 14.8]5.000

1.000.000 1.000.000
» 700.000

1.900.000 1.139.000
» + 17.077.000

-------

8.18;].000 + Gi.846.800

CAPITAUX ENGAGÉSGHOUPES

Sociétés à responsabilité limitée créées en 1937
~~--- ---------~---~ ------ --_._----- ---- ---------:- - .....- ---:

1 NOMBRE DE SOCIÉTÉS

---~ ---------- -------------1
Agricoles .
Commerciales , .
:mmObilières .
ndusi rielles .

3
41
2

18

125.000
8.800.000
1.750.000
3.066.000

64 1:.L741.000
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7° Résultats bénéficiaires ou déficitaires

HÉSPVfATSCAPrTAJ, VERSF;EXERCICE

l~n")-lD:~(j 1.;")00.000 GD.R(;7

1D:l;")-l D;Hi (j.000.000 -+- (jD.~ml

1~):~G- H):{(j 2.410.000 901

19;{G 7.000.000 10;~.1-tt

1:);5.")-1 ~);{(i 2.000.000 lO(i.l ïS

/lgricoles

Commerciale

1_______________• 1 _

1

~()('i{>I(; ll1:lrocaill<' de Sirli-Taïbi : 1

~oci(,I(~ maroca ine des Beni-:\! 'Tir 1

Société agricole des Doukkala : 1

Sociél(; de cultures industricl.le.s.. a.. l.l..M.·a.I.'o.C.' 1

~ociél(· marocaine d'Nin-Sikh

i

2.500.000 -+- ;~4.377

Immobilières

Comptoir inlmol)ilier du l\Jéll'OC ......•.•.•...••••••••••

Cd'dil rnarocain ............................•.........

19.'3G

1~);Hj

8.m3.000

;{. :{OO. 000
+
-+-

9;3.791

127.09:3

il Il {,omobiles

Anciens Élablissements Henri Bernard

\ulo-HaU

1!);{()

1D:Hi-1937

2.700.000

20.000.00Cl

-+-

-+-

41.G9R

1J:il.'3.aG2

Minière

\lïnes de Bou-Auer et du (;raara ;").000.000 44'-).717

Diverses

Ferllli(\re des SOlll'ceS minérflles ri '()ulrnès 19;1(j D.oao.Ooo 147. iGI

COURS DES VALEURS MAROCAINES

Bourse de Paris
(;ollrs 1'.1'{,1'11/lIl'S rllI for jlllll'il'r 1111 .JI ,Uccmbrc 19:1,'

Banque commerciale du Maroc '"
Compagnie asiatique et africaine .
Alilo-liall .
Mines 'de Bou-Arfa .
Brasseries du Maroc .
Chaux, cimcnts et matériaux (le conslruclion aH Maroc.
(:hmnills de fcr du Maroc .
Chemins de l'cr Tanger-Fès .
Compagnie Marocaine .
Compagnie générale du Maroc .
Compagnie de la Mamora .
'::Ilel'gie électrique du Maroc .
i\larocélirw de cOllslrllctiOIl mélallique .
,\larocaine de distribution (S. M. D.) .
Moulins <Ill Maghrcb .
Port de Fedala .
Porls lnllrocains .
Supcrphosphates cl produils chimiqucs du Maroc .
Ta hacs d Il Maroc .
Tl'alll\\ays cl. :llIloh\ls de Casal11all(,;) .

l'air + Haut + Bas Dernier cours

2;")0 HiS G7 94
}(JO 5r5 17 ')-.... )

100 <i7 17 ;")9
1;)0 18D GD 80
100 290 188 218
100 170 9') DG
;")()O IR!) ;148 ;~71

;iOO (1 i 210 I;) 1 l(i)
t,()O :Hi;") 178 2:~7

t,On (;;-i'-) :311 ;1/7
100 ,1 ;~ ](; 20
DOO R70 ;")R.") 57;]
100 118 ;~(j ,II
2DO (iW :17G :~R8
100 77 :~( ; ;m
500 7G9 470 mr;
:")00 901") 47.") GI9
500 G50 ;")0;") G4R
;jOO (2) R.17:) (i.COO 7.2GO
100 92 W 8:l

(1) 400 franes versés.
12) 450 r"anes versés.
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Office de compensation de Casablanca
CUII rs e:ril'ètnl's du 1er jUil uÙ'r Cl/1 81 décembre 1937

Anciens établissements Buisson, actions A .
Africaine de matériel industriel .
Omnium nord-africain .
France-Aulo .
Marocaine d'automobiles .
Tramways et autobus de Fès .
Tramways et autobus de Meknès .
Immobilière et financière chérifienne .
Générale automobile marocaine .
Mutuelle hypothécaire franco-sud-américaine .
Compagnie fasi d'électricité .
Compagnie africaine des ateliers de construction

Schwartz-Hautmont , .
Caisse de prêts immobiliers (actions) .
Compagnie africaine de transports .
Centrale automobile chérifienne .
Huileries et savonneries du Maroc .

Pair

.)00
100
250
100
100
100
100

1.000
100 (1)

1.500
500

250
] .000 (2)

500
100 (3)
500

+ Haut

550
111
705
111
80
45

incoté
700

85
760
530

280
incoté
incolé

30

+ Bas 1lernicr cours

350 550
75 110

475 700
80 110
70 70
25 30

500 550
45 85

650 725
510 5~iO

235 2:35

10 10
1.000

(1) Libérée de francs: 62,50. (2) Libérée de franc,; : 323,50. (3) Libérée de francs: 87,50.

Hors cote
Ballque d'J~lat du Maroc .
Soci6LI~ chérifienne d'hivernage : .
'3ociété nouvelle des grands bazars marocains .
Société minière des Gundafa .
~Iines d'Aouli .
Tuileries et hriqueteries de Marrakech .
Société chérifienne d'automohiles et de matériel agricole .
S.A. marocaine d'approvisionnement .
Compagnie ferInière des sources minérales d'Oulmès .
Domaine de Dar-Sridge .
Nord - Auton10bile .
Auto-Hall (nouvelles) .
Compagnie de transports de Babal-Sall) .

+ Haut + has

4.900 4.850
30 18
28 10
25 6

620 505
40 40

5 5
5 5

150 150
314 305
40 30
50

325

SITUATION
DE LA BANQUE D'ÉTAT DU MAROC

au 31 décembre 1937.

ÉTAT
des recouvrements au 30 novembre 1937

effectués au titre du budget général (exercice 1937)

TOTAL. • . • •. 700.024.500

. PRÉVISIONS RECOUVREMENTS

exercice 1937 au 30 nov. 1937

115.475.000 69.384.817,17

20.000.000 12.922.360,43

7.500.000 1.973.771,57

17.000.000 9.642.220 68

4.000.000 1. 784.487,10

:;00.000 5G5.'HO.2;~

l:{fi.OOO.OOO 157.981.115,92

28[),{iOO.000 2/G. 891. 8D7, 79

» »

:34.{)OO.OOO 29.183.743,69

1
li .:300.000 14.339.146,00

17.:);)0.000 17.087.118,:31

48.185.000 46.514.800,52

;')9. mi>. 000 :15.0GO.IRa,19

22.G78.565,95

1

-----

696. 009. t574, 55

3[).889.;')00gel,

DÉSIGNATION

Tertib .
Patentes .
Taxe d'habitation .
Taxe urbaine .
Prestations .
Taxe de vérification des

poids et mesures .
Droits de douane .
Droits de consomma-

tion .
Droits de marchés .
Droits d'enregistrement
Droits de timbre .....
Produits et revenus du

domaine .
Produits de l'Office pos-

tal .
Produits des monopoles

et exploitations .....
Produits divers du bud-

(~6. 200.000 »

37.300.000 j)

550.048.3G5 »

49.956 Go
3.196.676 37

:>.;-)'1.830.530 14
1.779.796 %

1. T'I' :>.16.610 75

6.36!~.4t~0 58
271. 177.93

23.160.617 !t3
100.094.611 06

2.443.466.538 4!~

15.000.000 »

'>.30.634.521 26

687.783 50
15.714.395 34
2~L 92!~. 679 05
36.998.882 fig

:>..r1(~3.466.538 ,1',

103.166.572 ~VI

108''751. 105 gG
44.848.995 :{R

294.626.525 69
216.7 12 .937 n7
190.430.941 5!)

1.393.603'719 g~

l'ASSIF :

Capital .
Réserves. " .. " , , .
Billets de banque en circulation (francs)

(hassani)
Effets à pa yer .
Comptes créditeurs .
Correspondants hors (lu Maroc .
Trésor français, à Habat .
GOuvernement marocain (zon~ fraJl-

çaise .
Gouvernement marocain (zone espa-

gnole) .
GOuvernement marocain (zone ta11-

géroise) .
Caisse spéciale des travaux publics .
Caisse de prévoyance du personnel .
Comptes d'ordre et divers .

ACTIF:

Encaisse or .
Disponibilités en monnaies or .
Monnaies diverses .
Correspondants de l'étranger .
Portefeuille effets .
Comptes débiteurs .
Portefeuille titres .
Gouvernement marocain (zone fran-

çaise) .
Gouvernement marocain (zone espa-

gnole) .
Immeubles .
Caisse de prévoyance du personnel .
Comptes d'ordre el divers .
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RENDEMENT DES TAXES MUNICIPALES.

DROITS

1

PERIODE
DROITS TAXE ])l{OITS

VILLES de porte TOTAL
correspon-

En plus En moins
1 marchés d'abatage divers dante

intérieurs Ide
de 1936

1

Agadir ................. 435.931 25.176 30.3] 1 2;L436 522.854 420.170 ~n67;)

Azemmour ......... 195.584 :H.4GO 19.987 2(j.9:38 27(j.969 270.4:30 2.461
Casablanca ........... 2.972.491 1.007.7G5 1.285.421 ô.2G5.677 ;).278.270 12.602
Fedala ................... 104.773 81.8;~6 (ïD.024 44.'2(52 299.894 ;312.284 12.:~90

1

Fès .......................... 1.276.901
1

878.027 :H:U;37 287.120 2.7S;').G85 2.141.3G3 G44.:322
Marrakech ........... 2.282.884 1.586.~)98 :~80.849 (584.197 4.934.928 LI.841.418 9:~.510

Mazagan ............... 1.219.713 162.794 119.876 1:34.286 1.636.üG8 1.ô92.G7:3 4:~.99G

Meknès .................... ] .7;'59.919 460.032 5ü9.04'1 :~G4.855 3.14:3.850 2.405.888 7;~7.9G2

Mogador ............. 514.2G7 J82.092 78.890 108.257 883.506 900.G28 17.122
Ouezzane ............ 275.:300 ]57.691 83.879 49.177 566.047 598.682 :32.G:35
Oujda .......... -..... 443.667 üOO.246 :~08.H8 189.1G4 1.541.825 1.326.122 215.703
Port-Lyautey ........ 1.:356.20ü 10;'5.252 124.1)19 ];"";6.081 1.742.058 1.009.480 7:~;~.478

Habat .................. 786.706 G18.275 (im.17,1 481.8.') 1 2.490.00(î 2.1;')1.486 :nSo\.;"">20
Safi ...................... ;381.G70 15:3.2:32 14·l.(i12 178.1;~:~ 857.647 1.14;~. ;')80 28;""j.0;3;~

Salé ..................... 554.579 200.665 07.(nO 102.023 1.0·H.2H7 H4-2.808 IOI.lf:m
Sefrou ........... 299.825 llG.814 57.G;3/ 67.0:37 641.:n:~ 1127.870 II :3.44:~

Settat ..... , ...... 789.060 88.] G9 Im.5ti2 1.0:38.781 785.771 :~O:3.010

Taza ............. 205.897 66.198 220.4] 4 80.95'3 67:3.462 ;~9:3.G74, 179.788

];'). O(îG. 813 7.316.G12 :~. :~47. 799 4.415.643 :m.14(i.:~G7 2G.91O.615 :3.598.895 :~G:3.14:3

Variations de l'indice des fonds d'Etat,

actions et obligations marocaines,

pcndant l'année 1937 (Bourse de Paris)

Le service d LI commerce (hureau de la statistique
générale et de la documentation économifJlw) vient de
composer un indice général des varia 1ions de la cote des
\,lIeurs maroca ines ;\ la Bourse de Paris.

Cet indice fail éta t des varialions mensuelles des
cours de ü4 valeurs, el Li hase de 100 a été choisie en jan
vier 19:37, les cours l'l'tenus étant ceux du début de
chaque mois.

L'indice général des GI valeurs est d'ailleurs la com
posan te de :3 indices portan 1 sur des catégories bien dis
linctes :

1° Indice parliel des fonds d'l~tat (9 valeurs) (les
l'1ll]ll'llUls du Maroc souscri ls de 1910 il 1934);

2e Indice partiel des valeurs industrielles et bancaires
(aclions et parIs, 31 valeurs). Genre actions Compagnie
AIg<;"ienne, Banque Commf'rciale du Maroc, Chemins de
l'el' d lI~IaI'OC, I~ncl'gie électriq uc, S.M. D., Chaux et
('irnl'nls, COlllpagnie de la 1\Tamor:l, MOtJ1ins du Moghreh,
<,le. ;

:3" Indice !Jl/rl id !fl'S ob/iUIlUons érniscs p'énéralemc;,
pal' les mêmes sociél(;s.

Le lahleau ci-dessous donne la physionomie des varia
Iions mensuelles de ccl ind ice général el des Irois indices
parl.il'ls.

." "'~ d~"0
ri>

... <lJ
~.: "' ......

0; = o = 10
~ = ~ ~~ :;J ~

.~...
~

"0
0 8 ~ 0 =~.s ... ~~

MOIS 0) ~ ~ :a~S ~ll
"O~ ~ §a .~ 0)
~ '0

0 '0 ~ (.)
.5"êg .~

.~ (.) .5 .9 '0'0
~

........ ~..;;l ~.5 ~e ":=c\1--- --- ---
10:37

.Janvier '. 100 100 100 100

F{wrier .. ... 100 101 98 102

Mars .. , ] 00 102 HD lOI
AYI'il $)7 D~) D7 98

\Iai D;,) Dfi D7 0{5

Juin '" j):3 ~)() DG 93
Juillet ... 0G !l~ D4 D;l

i\ot.t .. , D:~ RD n2 Hl
Seplernhre .. , 101 RR 100 ~H

Oclohre ~):~ RI D7 DO
l"-ion'Jllhre n;') Ril D7 90
J)(;crrnhrc .. D7 ka D8 no




