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c. - LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

LES MOUVEMENTS DES PRIX AU MAROC

d'après les résultats du commerce extérieur étudiés sur 3 années 1935-36-37

575 millions
500 mÎllions

100 millÎons

2' a 000 tonnes

1'""0 '",,,

Tonnage

A. --- Part de la France et de l'Algérie dans ce progrès.

B. -~-- Part de l'étranger dans ce progrès.

Valeur

Tonnaue. - Les t'ollrn itllres étrangères pas
sent de ()f)2.ooolonncs en 1936 à 776.000 tonnes
('Il 1937, marquant ainsi une progression de 19 %.
Par rapport ~l Ig:E) (601.000 t.), le tonnage des
ven tes est en progression de 29 %' "

Valeur. - En valeur, l'augmentation des
venLes françaises, passées de 406 Inillions en 1936
à ;)7;) [nillions en 1937, est de /'2 %' Par rapport
à 19:};) (II ~)!, Jnillions), l'augmentation en 1937
l'st de :>.6 %'

Le prix mo~en de la tonne de marchandises
françaises ressort à : 1 .8/,~) francs en 1935 ; 1.938
t'rancs en 1936 ; '>..601 francs en 1937. La hausse
du prix mo~en de la lon ne de marchandises
françaises se chiffre donc, en 1937, à 3!J % par
rapport aux prix de 19:W pt à /10 % par rapport
~I ('('!lX deI9:)~).

Tonnage. - Les fournitures de la France
en tonnage passent de :>. 10.000 tonnes en 1936 à
'J'n .000 tonnes en 1937, nlarquant une augmen
tation de ;) %' Par rapport à 193;) (2/,6.000 1.),
pal' contre, le tonnage des ventes frança1ises est
en régression de 10 %'

500 mi Ilions

100 mdlion~

1765 millio~

1500 millions

998000 tonnes

500 000 ronne~

100000 tonnl'5

Tonnage

PROGRÈS DES IMPORTATIONS MAROCAINES

PREl\UÈRE PARTIE

J)IWXIÈME PAHTIE. - Étude de la progression comparée des
c:J:[)Orlatiofls marocaines sur les marchés français et
I3Irunyers, en jonction du mouvemenL des prix,
1)('nt/onL la mi)me IJériode.

Valeur

PnE.\lIÈHE l'\HTJE. - Étude de la profll'cssion comparée
des imporLul ions françaises et étrangères au Maroc,
pendant les trois années, en fonction du mouvement
des prix.

Tonnage. - En 1937, les importations totales
du Maroc (998.000 1.) ont augmenté de 136.000
ton nes par l'apport à 1936, soit de 15 %, et de
1 ;-1I .uuu tonnes par rapport à 193;), soit de 18 %'

Valeuf'. - La valeur des importations (1.765
millions) fait apparaître, en 19L)7, une augmen
1ation cie Ü1;) rnillions pal' rapport à 1936, soit cie
~):) ;)10, et de 6'J7 lnillions par rapport h Ig3CI, soit
1 - - 0/( e ;);) /0'
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Valeur. ---- Eu valeur, l'augmentation des
vClltes étrangères, passée de 71lû lnillions en 1936
à 1. Igl lnillions en 19:)7, est ùe 58 ~6.Par rap
port à 193G (68G millions), l'auglnclltal iOIl ('n

1 ~):)7 est de 7!J %'
Le prix InoyeH ùe Ja tonne de lTwl'chandiscs

étrangères ressort à : 1. 1:)9 francs en 1935 ; l.rL,:>,
francs en 1936 ; 1. 768 francs en 1937,

Le pourccntage de hausse du prix moyen de
la lonne de lnarchandises étrangères se chiffre
donc, en 19:)7, à Gû %par rapport à 1936 et I93G.

On remarque que malgré les deux dévalua
tions et la hausse des pr,ix mondiaux, les mar
chandises étrangères n'ont pas augmenté d'une
façon exagérée. La livre étant passée de 85 à 1!J7
francs, accusant un écart de 72 %, elles n'ont
pas cOlnblé cel pcart. Il selnblcrail donc que les
étrangers aiellt fait un ef1'ort pour lnaintenir leurs
vClltes sur le lnarché lnaroc.ain, lnalgré les deux
dévaluations. -

son t Jourll is ~ Casablanca par l'indice des varia
I iOlls des prix de gros des rnal'chandises d ÏnlpOl'
1nlion. (On sai 1. que cet indice est passé de 100
('Il Inai J!l:)();\ 17:), SOli pc)int cxl.l'ênle, en novenl
hl'e ]9~)7')

IlIWXIÈJ\lE PAICITE

PROGRÈS DES EXPORTATIONS MAROCAINES

Tonnage. - En 19;)7, les exportations tota
les du Maroc CL '>.80.000 1.) ont augmenté de
:>'10.000 tonnes par rapporl [t 1936, soit 10 %, et
de :>.'>.;},ooo lonnes par rapport ;t 1935, soit de
J'>,

Valeur. - La valeur des exportations (1.151
millions) fait apparallre en In:)7 une augnlenta
tioll de :)70 Ini Ilions par rapport [t 1936 (malgré
le déficit des céréales), soit de 117 %, et de 530
lnillions par rapport à ln;):), soit de 85

1 milliard

500mil"on~

f.15/ mi/lion5
Va leur totale

500000 tonntl

100 000 tonneJ

~ 000 000 de tonne5

1 OOOjJCO de tonnes

1 500 000 tonne~

2 280000 tonne,

A. - Part des achats de la Franoe et de l'Algérie
dans ce progrès.

Tonnage. - Les exportat,ions totales sur la
France sc sont élevées à 636.000 tonnes en 1937
con 1re 797.000 tonnes en 1936 et 592.000 tonnes
en 19;)5. Par rapport à 1936. le recul est de 22 %,
lnai; par rapport à 1935 la progression est de
~ 0/
1 ;0'

Tonnage total

500 millions

1 milliard

100 mllliOll~

1.191 millIons

500.000 tonne.s

100.000 tonnes

776.000 tonnes

/~"..
0_0114!
1139

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Tonnage

Les constatations qu i précèdent peuvent per
Inettre de tirer tous ensPignelnents utiles sur les
résultats des deux dernières opérations lnonéta,i
l'es. L'égalité douanière irnposée par l'acte d'Al
~ésil'as il permis aux prix extérieurs de s'éta~lir
hbrcrnent. Les réaC!tions qui sc sont prodUItes
entre les di fférents inlportateurs n'en sont que
pllJi~ curieuses. Enfin, grâce à l'automatisme du
droit de douane (1:2,50 % ad vn70reln uniformé
rUent appl'iqué), 'la hausse a été modelée sur les
ilutorisations accordées par les comités de sur
veillance des prix et on peut recouper les résultat~
donnés par la slalistique douanière avec ceux qUI

Valeur
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Valeur

/.000000 dt tonnes

1. 644 .000 tonne~

100 oootonnes

500000 Ionoes

1.500000 tonnr~

P.v.

, .301

Tonnoqe

On peut conclure que malgré le gros man
que à gagner résultant du déficit des céréales lors
de la dernière campagne, le Maroc a réussi l'Il

1937 à développer ses exportations. Le pa-ys sem
hIc avoir utilisé au mieux les facultés d'('xpall
sion que lui donnaient les deux dévalullfioIlS
monétaires françaises et la hausse des prix Sllr les
marchés mondiaux. De bonnes récol/I's pOlIITonl
désormais lui permettre d'équilihrer ses (.chan
g'('s extériieurs.

011 l'('lnarqucla grande différencc qui <'xi ste
cntre le prix mo)'cn de la tonllc expédi<;c SUl'

France ct le prix moyen de celle exprdiéc snI'
1'(;lrallger. Le gros éeart tient tl cc que l('~ pro
duits cnvo-yés en France sont chers, pour llll

poids rcJati vcmcnt fa,ible. Au con Ira in', lPs so)'ties
sur l'étranger sont composées surloul de mine
rais, crin végétal et phosphates, rnarchandise~

lourdes. La forte augmentation du prix l11o)'en
rlP la tonne de produits marocains sur l'étranger
prouve que le Maroc a pu ajout(')' au hénéfic(' de
l'écart causé par les deux dévaluations la hnn8se
qui est intervenue sur les prix mOlld ianx Cil 1g37,
pour les minerais en particulier.

'500 millions

Joomillion.s

500000 tonnes

Valeur
France et Algérie

100.000 tonnes

.1028

/~
/~691

• 589 ~

lt'I
C')

0'

Ionnaqe
fronce et Aftlérie

Valeur. - Les achats étrangers se rnontent
il : :~73InilJiolls en Ig3:) ; :dT rnillions en 19.36 ;
!1!)6 ruillions en Ig37' '

L'augmenlation, en 1037, est de Ill, pnr
l'apport ~I '9;)(1 et de 8T ~() par rapport ~l 19~E).

Le prix Ino)'cll de la tonne de marchandise
InarocailH' achclée par l'étranger ressort ~l 1 go
francs en 1 n:);) ; 181 francs en J936 ; :~(n francs
('Il T937. '

Lc pourcl'Illage cie hausse du prix Inoycn,
('Il 19:)7, se fixe donc à 66 % par l'apport ~I

Iq:W.

B. - Part des achats de l'étranger dans ce progrès.

Tonnage. - Les ventes rnarocaines à l'étran
g'f'r passent de 1. :~7'LOOO tonnes en 1936 à 1 nlil
lion 61,1,.000 10llnes en 19:)7, marquant ainsi une
progression de ~>'9 %' Par rapport ~I 19:E)
(r.ll:),'·;'ooo 1.), le tonnage des ventes est en pro
g'resion de 14 %'

laleur. - La valeur des produits exportés
sur la France est passée de 3!Jg millions, en 19:);),
il :);-)1 rnillions en 1936 et 6Glt minions en Ig:17.
Le pourcentage de hausse, en J 937, l'essor! à ,8
par l'apport à 1g36 et à 87 % par rapport à 19:);).
Le prix rnoyen de la tonne de rnarchandises rna1'o
l'ai Iles expédiées sur France ressort à : f)89 francs
('Il J935 ; 69.1 francs en 1936 ; 1.028 hancs ('Il

19:)7. La llausse du prix moyen de la tonne de
rnarchandises marocaines expédiées sur France
se chiffre donc, en Ig37, à 48 % par rappor:I au
pr~~ de 1936 et à 71, %par rapport à celui de
l~p5.
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RELEVÉ
des produits originaires et provenant de la zone

française de l'Empire chérifien expédiés en fran
chise 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 19 juin 1937 et 8 mars 1938
pendant la 3c décade du mois de mars 1938.

5:37

168

8.tW7

R:ll~

lA!)2

5UU A\)5

116.580

1.000

60.000

250.000
2.300.000

200.000
5.000

900.000

:300

1.500
200

2.000
30.000

(3) 1.000 1

15.000
(4) 5.000

15

1.650.000
200.000

300.000 153.04,,)
1.000 635

40.000 16.9V~

(]) ]20.000 S8.22U
5.000 129

30.000 466
30.000 6.:391
50.000 33.05]

45.000

1

11.71:3

500
300 ~

10.000 10.00U
lü.OOO 2.96i

, (2) 115.000 54.0:~U

10.000
20.000 7.H20

22.;jOO 8.212

500

(i50 223

1.000 332

500 500

4.000 fi8

Légumes secs en grains et leurs
l'arines :

Fèves et féverolles .
lIal'icoLs " .........•......
Lentilles .
Pois ronds .
Ault'es ...................•

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

1'0 Il Ilnes de Lerre à l'état frais
importées du l or mars au
in mai inclusivement .

FI'ILits et gJ'(jines

Fruits de table ou autres, frais
non forcés :

Aillandes .
Bananes .
Cal'robes, carouhes ou carouges.
Citl'ons .
Oranges douces ct amères .
Oranges industrielles .
JIlandarines ct satsumas.••.....
Clémentines, pamplemousses,

pomelos, cédrats et autres \ a·
riélés non dénollllnées .

','igues ..............•.........

l'ôches, prunes, brugnons Ft
a!)I'icol.s ...............•....

Raisins de table ordinaires .... 1

ILdsins muscats expédiés ava nt 1

le 15 septembre ...•..••.... 1

'l;~~~;: .1~1:~I~I:~~. ~. ~~. ~~.~s.~~.~~l~ Il

i\o.n déllomm..és ci-dessus y com
pris lcs figues de cactus, !f'S

Jll'ulJelles et les baies de myr
tille et d'airelle, à l'exclusion l'

des ,·:tisins de vendange et
Illolits de \endange i

Fruits de table ou auLres secs
ou tapés :

Amandes et lIoisettes en coques.
Amandes et noisettes sans coques.

Fi~~~;~ ~~~~~.~~.~ ..l~. ~~.~S.O.~.J~I~~1

l'loix en CO(]lws .
Noix sans coques ......•......
l'l'unes, pl'une,IUX, pêches d'

abricots .

Fruits de tahle ou autres, conflts
ou conservés :

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

n. - Autres .

;\ n is \'f~rt j

Farinellx alimentaires

nIé tendre cn grains.......... Qx.
,aé dur cn gl'ains .
Farines de blé dur et semoules

(en gruau) de blé .dur .....•..

Aroine en grains .
Ol'ge en grains .
Orge pour brasserie .
Seigle en grains .
Maïs en grains •...............

750
10

12

6.77iJ
4.U:3·t

211
43

1.17:l

89]

1.153
109

300
5.937

130

7;~

18.44'>
1.2%

50.1Uil

10.225
108.737

1.121
8.680

S'i

4.000
(3) 25.000
(1) 4.000

2.000
(2) 250

2.000

50

750
50

500

2.S00
SOO

55.500

2.000

500
2.000
2.500

500
S.OOO

200
200

(1) 18.000
275.000

(2) 5.000
33.000

1.250

750 25S

3.000 778

(4) 80.000 51.081i

10.000 1.052
500 250

3.000

(5) 11.000
5.000

Qx.

PRODUITS

PradlLits
et dépouilles d'animaux

Viandes fraîches, viandes réfri-
gérées et viandes congelées :

A. - De porcs .
B. - De moutons .
C. - De bœuf .
D. - De cheval .
E. - De caprins .

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

Viandes préparées de porcs ....
Charcuterie fabriquée, non corn·

pris les pâtés de foie .•.•••
Museau de bo'uf découpé, cuit

ou confit, en barillets ou eIl
Lerrines .

Volailles mortes, pigeons corn.
pris ......•.....•.....•.....•

Conserves de viandes .......•..
Boyaux .....•....•.•..•.•.....
Laines en masse teintes, laines

peignées et laines cardées•...
Crins préparés ou frisés •.....
Poils peignés ou cardés et poils

en bottes .........•..........

Graisses animales, autres que
de poisson:

A. - Suifs .....•.......... ;
Il. - Saindoux ~

C· C. - Huiles de saindoux .. 1

(~I~fs 'd~' ~~i~iti~~:' d;~is~~~~' ~t
de gibier frais ·

OEufs de volailles, d'oiseaux el
lde gibier séchés ou congelés.

Miel naturel pur ···1
Engrais organiques élaborés .

. Pêches 1

Poissons d'eau douce, frais ; de [
mer, frais ou conservés à l'état
frais par un procédé frigo ri- i

flquc (à l'exclusion des sar.)
dines) i

Sa.rdines salées pressées 1

Poissons secs, salés ou fumés ; 1

poissons conservés au naturel,1
marinps ou autrement prépa- i
rés; autres produits de pèches.!

Matières dures n tailler i

COl'lles de bétail préparées ou 1

débitées en feuilles 1----------

1 Unit',

1
1

_

Animaux vivants 1

Chevaux ....•.....••..•...•. "1 TèLe.,
Chevaux destinés à la boucherie.
MuleLs et mules ... · ••• · •• ·.···1
Baudets étalons ...•.....•••....
Bestiaux de l'espèce bovine .
Bestiaux de l'espèce ovine .
BesLiaux de l'espèce caprine .
Bestiaux de l'espèce porcine .
Volailles vivantes ......•.......

. (1) Convel'sion de 2.000 tètes de bovins en 4.000 quinhux ,l"

vI;lnde 'lhattne (arrôté de M. le ministre de l'agriculture). .
vi . (2) Copl'er'sion de 2.500 tèLes de eapl'ins "~l 250 (}lIinlaux d('

Inde ah:ll,tue (al'l·ô\.(\ de M. le ministl'e de l'agTlClllLnre).
(3) Dont 10.000 au moins de viandl1 cong·elée. 1(.),"-,
(4) Dont 45.000 au minimum seront exportés du l or odohre )

<lll 30 avri.~ 1935. . .
(5) Dont 6.000 quintaux au maximum à. destination de l'Algmw

(1) I:'ont 40.000 fie pois de casserie el SO.OOO de pois de' semence.
(2) Dont 10.000 quintaux orang'es industrielles et ],').OO? quintaux

;\ destilJation de l'Algérie, dont 5.000 quintaux TIC pourront dre expor
t.és qu'à partir du 15 mars.

(3) Dont 500 quintaux au moins de pastèques.
(4) Dont 2.000 quintaux au moim d'olh'es conscnées.
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S.oon :lOO
1 (WO
1.000

25.000 !).:WS
50

(1) 180.000 75.981

15.000 8.388
8.000 7.1!Hj

15.000 4.708

50.000
120.000

00 l- 00

~;;; 'h~ g;
E-< 0:."'; ~ (";)~M

25
,..; .~

~~:~ ~'"llnill's 'f,l:l .S S
P:: .a M ~ ~~;:U ;.. C>:l '";j C>:l

::l ::l ::l

'" "0
'"

(Jx 200.000 99.132
SO.OOO 1.637
5.000 l
5.000 5.000

10.000 2.5.'>:3

60.000 5.058

ZOO HW

500 311
500 G~

40.000 10.:3;)~)

1.000
1.000

300 ;30

,tOO HH
Ion ~)8

2.000 28

:3.000 221

1.00n 1.000
1.000

62

I~

48

Ifl

2!}S

313

411

lOi

200

;)0

500

550

200

100

:!o 3

1.000 kg. (il~

:3.000 770

150

1.000 SOS

100 1:1

300 2

400 218

20

S.OOO 3.775

1.:!OO

700

500

10
10

(1) 3.500
1.000

400

JUq. 40.()()() 32.8!IH
Qx. 150 J02

400 203

1.000 39i

PUOVUITS

Puteries, verres et cristaux
Autres poleries Cil terre com,

mune, vernissées, émaillées,
011 non ...............•..... Qx.

l'l'l'les en verre ct autres vitri·
flcations, en grains, percéei'
ou non, etc., fleurs et orne-
ments en perles, etc .

TisSllS
Etoffes de laine pure pOUl'

ameublement ..•............
Tissus de laine pure pour

habillement, draperie ct autr'Js
Tapis revêtus par l'Etat chéri-

fien d'une estampille garan,
tissa nt qu'ils n'ont été tissés
qll'avec des laines soumises 11
des colorants de grand teint. 1

~:lllver·tures ?e laine tissées .... 1

1Iissus de lame mélangée ••....
Vètements, pièces de lingerie et

autres acce3soires du vêtement
l'n tissu ou bmderie confec_
tionnés en tout ou partie....
Peallx et pelleteries onvrées

Pl'allX seull'ment tannées à l'aide
d. 'un tannage végétal, de Chè-I
vres, de chevreaux ou
d'agneaux ...........••..•..

Peaux chamoisées ou parehemi-!
n(~es, teintes ou non ; peaux'

r.l~~p:ré~~.~~.l'~~~:~~. ~I.i~~~ . ': . ~~.I
Tip'es (ie bottes, de bottines, de 1

sou Iier's découverts, de souliers 1

montant jusqu'à la cheville.
Holtes .
Babouches !
Maroquinerie ...............•. 1

Cou ve.rtures d'albums pour col'l'
l('ctlOns .

Valises, sacs à mains, sacs de
voyage, étuis .

Ceinturos en cuir' ouvragé \
Antres objets en peau, en cnir

naturel ou artificiel non dé-
nomlll.'s .

Pelleteries préparées ou en mol",
c('aux consns .

Olwrages en métallx
O..rèvrerie ct bijouterie d'or ('t

tl'argent ....•......• , •••....
Ouvragos dorés ou argentés par

divers procédés .
Tous artieles en fer ou en acier 1

non dénommés .
Ohjots d'art on d'ornement ('n!

cnI vre ou en bronze .....•..
Arlieles de lampisterie ou de

ferhlanterie ...............•..
A ntres objets non dénommés,

l'n enivre pur ou allié de zine:
ou d'(~tain 1

Mell1Jles
I\feubl.es .autres qu'en bois cOllr.)

hé . slèg-es .....•.....•.•.... (
Menbles :-mtres qu'en hais cour.~.

hé, autre que sièges, pièces et
pal,ties isolées .

Cadres en boIs de toutes di-!
lnonsions ......•............. !

Olwrages i

tll~ sparterie et de lJanneric
Tapis d nattes d'alfa ct dl' jonc.
Vannl'r.ie en végétaux hruts.

a ,·ticll's de vannerie grossiers
('n osier seulement pelé; van-

Inerie en ruhans (1(\ hais, van'l
nnrie fine d'osier, de paille ou,
ant.res flhres av('c ou sans mp- r

hUile de fils de .livel's textill1s.
Î.OI·t!'\lles Ile sparte, de tilleul

d (Je Jonc .
Ollvrages en matières diver.ve,v

Liège onvré ou mi-ouvré .

2.50!)

89.328

18:H;3
19.329

2.500

60.000
40.000

f'i2.000

1.,'>00

350.000011\'ragf'S •..••...•..•.••••.••

PHOIlUITS

Graines ct fruits oléagineux :
Lin .
Hicin .........••......•.....
SésaIllC .
Olives .....•.•.............•
Non dénommés ci·dessus .....

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

~~n~;r~;t~~~~~~~,..~ .~~~~~i.s..I~ 1

Denrées coloniales
de consommation 1

Confiserie au sucre ...•........
Confitures, gelées, marmelades cl 'l'

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

Pimenls .

H ailes et SI!('s, végéttlllX
JIu iles fixes pures :

Il'olives •......•••...•••.....
Ile ricin ..•..................
))'al'gan ...............•.... :1

11 u i les 1'0la ti/es ~/U essences: 1

;\. --- I)e fleul s .
IL - Autres .

Goudron vôg('tal ,

fSjJèces médicinales
Ilel'ilcs, fleul'S ct feuilles : fleun

de rose de l'rodns, mentlw
mondre, menthe bouquet ....

F"u i Iles, fleurs, liges ct racines
cie pyrl,thre cn poudre ou
autrement .

liois

Ilois communs, ronds, bruts.
non ('quarris .•..............

liais communs équarris .
Perches, ('tançons ct échalai'

bruts de plus de 1 m. 10 (J<o
longueur ct de cil'conférence
alteignant au maximum 601
('entimètres au gros bout. ...

Liège brut, l'apé ou en planches:,
I.iège de reproduction 1

Lièpï' m,ile ct déclwt.~ 1

Cha l'hon de hois ct de chènc·1
vott"s '

hl'I/nellts, tiUes et frl!it,~

ri ol!vrer

Coton égrené en masse, la "('"
dôgraissé, épuré, blanchi ou
leint .

Coton cardé en feuilles .
n,"chels de colon .

Teintnres et tunins

Ecorces à tan moulucs ou non.,
Feuilles de IH'llné .

Prodl/its et déchets dillers
I.(;gumes frais .
1,(;gullles salés, confits, lég-um("

consenés en boites ou en
J't;cipients hermétiquement clos
ou cn flUS .

Légumes desséchés (oioras) .
l'aille de millet à balais .

Pierres et terres

l'i"'Tes meulières taill.;es, des,
liures aux moulins indigènes

l';l\és en pierres naturelles ....

Métaux

Chutes, fl'r"ailles et débris dl'
\' ieux on \Tages de fonte, de
fer 011 d'acier ne pouvant être
utilisés que pOlir la refonte ..

l'lomh : minerais, llIattes el
sl'ol'ies de toutes SOI' tes , contI"
llant plus fic 30 % de métal,
limailles ct débris fie vieux

(1) Dont 65 ~ rie t,omat"s. 10 '?t. de hal'icots ct 25 % ô'aut,rcs. (1) Dont 500 quint.aux maximum à rlestination t!c l'A!j!';'·ic.
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IMPORTATIONS

des principales marchandises

au cours du 1er trimestre 1938

EXPORTATIONS

des principales marchandises

au cours du 1°1' trimestre 1938

Ill:;SIGNATIO~ DES MARCHANDISES QUANTI'I'ES
VALEUHS
en francs

L)[:;SIGNATlO~ DES MARCHANDISES
VALEURS
en francs

VillHles fra iches 011 rNrigén\es..... 1\;\,
ViaJllks cf.ng<'!f\·' .
L:til cO[Hkns(' 011 en poudre a VI'('

slIne (pills de 50 ')b) .•.•...•...•..
Lait. condensé 0\1 en poudre ,nec

slIcre (moins de 50 ')b) ••.•••.•.•..
Fromages de toutes sortes .
Beurre frais et salé .
/>nis';('ns c.onservés au natureL .
Bi", cl farine de riz .
l'nm me.' de terre ................•.
~lI:TeS bruts. en pou(.I~·e .
Sucres ('n p'lI ns ct. SCies .
C" î(' verl .
Th(i .
rrllile d'olÎ\e alimentaire .
Illlil(' d'"rae!li<!e alimentaire .
Hllile de soya alimentaire '
Vins ordinaire,s en futailles........ 111.
Vins mousseux <'1 ch 1111 pagnes .
Vins de liqll('lIrs et mi:.tpllps .
l)jt~l'es ('Il fu [,ailles .
IHères Cil hOIlt.eilles .
Liqueurs .
Cll'lux ....................•........ Kgs
CinH'nt il prise lellt.e .
CimP1l1 11 prisp [·apide .
Houille cnte .
/loui Ile agglomérée .........•......
l'ptT'oles ,. . .. . Hl.
l'~ss('/l:'es .
Huile minf\rale de graissage........ I\g-s.
Graisse minérale de g'l'aissage .
Fnr aeinr pour construction .
::l,ll'OIIS aut.res qllC de flarfllm(~l'ic..
BOII,'ies ('II p'll'afTiIH~ .
Tissus de COt.OIl écru ct blanchi ..
Tissus d(' cot.on I,('i ni .

Ch:\\Issures .
'lach inps d pièces détachées ,ri·

('oh', Il 1

V"HUI'os c'lrrossées Unité
\lIurndlcs Cros.

1

!I.4·8·t
li7.2!!;";

5:37.88!I
412.718
274.231

33.625
4.105.496
3.628.7l9

19.892.508
25.416.88H

633.07!l
2.318.4119

33.267
1.010.881

382.052
46

4,12
1.814
2.202

45
698

H1.fi05
fI.581.3i2

85.554
22.525.fi29
5.577.375

38.35fi
317.528

1.140.51-3
10!1.21fi

2.7!)(î.2fi 1
100.52:1
47.(jG2

1074.870
2M.·I.:13

8!I.!l22

4J<S.OWI
557

74.310

12!),4:17
287.'1.88

•
2.544.'161
3.689.239
3.497.212

204.(Jl5
.5.668.502
2.700.(jHO

19.555.0G2
44.630.583
1!.490.322

26.756.246
282.624

4.')Mi.7!)!)
1.362.238

13.512
637.014

1.820.948
251.659

19.52,)
831.1'10

(iO.fi7!)
1.H36.401

40.30,1
5.614.430
1.47.1.837
3.713.77:1

3.1.786.782
310,).fi·t7

27(;.320
ÙI40.24!)

253.567
184.8fî7

H.7!11.Il:ï!1
-t:{81.2G't
3.537.8f11

3.770 ..1:>1.
1O.828..'i~8

1.150.151-

Ch(,l'aux de boudlerie .
1101 icltls .
(li id,··s .
Capri ilS ••.•••••••••.•••••••••••••.

l 'orci liS ...•.•.•.....•••••••.•••••..

Escargots autres que de mer. .
\' Llndes fraiches .

Peaux hrutes de bovidés .
Peaux lll'utes d'ovidés .
Peaux hrutes de ca prins .
L:lÏnes en suillt .
L:line lavée .
Lainc d'l'ffiloehage .
Ol':ufs do volailles. '.' .
Poissons consel'\'(\s .
Ill," dur .
IlIé tendrc .
AloirlP .
Orge .
1\1'1'18 ••....•....••....•....•..•....
Farine de hl,\ dUI' ..
Fèves cl f(ivorolles .
Pois pointus .
Pois ronds .
Millet .
.\ 1pist(' .
Pommes de terre .
Graines de lin ..
Cllmill .
COl'ilndrc .
Liège m:lIe ..
Lit'go de reproducl ion .
Cri n l'égétal .
Ll\g'n mes rl'a is .
Son .
Vills ('n fuLrill('s ..
l'hnsphatl's naturels .
(;l'aphile .
'lirl('rai de mangall(o$p .
Minerai rie cobalt .
'Hinel"1 i rie molyhd,\nf' .
Superphosphaf<'s minrlraux .
Tapis esbmpillf1s . ~ , .
Thhnuc!ws .
Mal'ofJuinerie .

Têles

Kgs.

Ill.
Kgs

Unité
Kg~

1.055
5.511

66.16H
437

(j.103
29.260

383.966
1.081.256

221.200
388.729
431.553
465.1fîO
433.615

1.665.113
2.954.1i36

202
25.736.024

4.302.581
45.(jJ5

1.110

3.745.839
1.348.412
1.616.0'30

566.882
1.984.002
1. 728. 72~3
L557.20:{

105.194
558.2.11

2.812.813
774.852

13.233.989
4.777.396
1.947.604

20.201
:>70.37!UlïO

88.non
8.888.521'
1.298.670

62.90()
60.000
2.232

fi4.350
16.629

891.950
2.332.770
5.459.125

19.060
1!.403.452

29.771
2.296.293
3.494.460
2.089.785
4.117.740
3.690.539
6.574.596
2.978.91-2

18.028.122
19.430.308

320
43.582.212

4.252.73H
49.549

1.2H5

4.718.474
2.140.147
2.014.150

647.487
3.596.482
1.749.220
3.079.841

419.225
1.228.2()()
1.802.7!l4
1.137.36]

10.115.335
8.936.700
1.132.0G6
2.281.2il~

68. 710.4li:"i
17.fiOO

2.264.497
8.422.520
1.701.12!J

12.000
947.Mi5

1.489.834
642.625

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE

pendant le 1er trimestre 1938

(Chiffres prol'isoires)

- _.- ..-

COMMERCE SPÉCIAL IMPORTATIONS EXPORTATIONS
(Marchandises d'origine marocaineÎ

(Marchandises --
l'Milliers

-_.• - -
mises à la consommation) Tonnage de Tranes Tonnage

1
Milliers de francs

-
1

Matières vnimales 2.490 15.23R 17.947 1 84.702......................
1Matières végétales .............................. 107.0!)() 173.762 101.140
1

143.425
Matières minérales ......................... 88.962 77.166 432.805 94.678
Fabrications .................................... 29.553 221.513 1.333 9.800

i

Tolaux 228.061 487.679 553.225 1 332.605.............
1
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TABLEAU COMPARATIF DU MOUVEMENT COMMERCIAL PAR PUISSANCES

pendant les années 1937 et 1936.

EXPORTATIONS
(Milliers de francs)

France .
Japon .
Belgique .
États-Unis .
Chine .
Pays-Bas .
Roumanie .
Angleterre .
Canada .
Italie .
Allemagne .
Vénézuela .
Tchécoslovaquie .
Cuba .
Indochine française . .. 1

Danemark .
Indes hollandaises .
Poss. Holl. en Amérique .
Portugal .
Égypte .
Algérie .
Suisse .
Yougos1<lVie .
Irak .
Suède .
Tndes ,mglaises .
Tunisie .

~~~O:u~: ::::::::::::::::::::::: 1

Autriche .
Brésil .
République Argentine .
U. R. S. S .
Espagne .
Finlande , "
Iles Canaries .
Norvège , .
A. O. F .
Autres pays .

TOTAUX .••...•.

558.164
155.804
121.000
120.560

78.546
55.926
55.856
50.837
48.183
47.428
47.119
43.748
36.499
35.777
27.747
27.077
22.530
20.901
16.744
16.419
16.B08
14.2,1:2
14.123
12.n70
12.21G
11,!'i41
10.237
8.402
8.370
8.248
2.594
7.318
6.775
6.51.0
5.097
2.545
1.801

889
24.155

1.765.624

-~-"._--~----,--~------~- ~---_ ..._._--

1 OBSERVATIONS
En plus aux exportations

(M.illiers de francs)

1936 1937 1936 1937 1936

398.552 536.542 459.194 » »
124.8,jJ) 5.70:3 2.750 » »

77.284 64.202 25.586 » »
89.576 27.8{)2 8.484 » »
63.700 47 16 » »
33.304 38.876 16.801 » »
29.025 722 2.223 » »
38.71.7 89.650 33.680 38.813 »
14.665 1.298 33 » »
26.848 8G.04G 33.7713 138.618 6.925
28.446 40.919 9.514 » »
27.386 92 11 » »
18.581 G.Gm 206 » »
19.643 40 82 » »

4.888 2ü7 102 » »
14.5Gi"i 2:3.0M 17.176 » 2.611

B.8aI 1:34 8 » »
17.098 H) 17 » »

7.5J8 7.159 5.291 » »
5.4913 980 24·1 » »
8.097 116.962 91.510 100.654 83.413
9.403 1.007 289 » »
6.897 923 1.390 » »
:30075 14 lOB » »
G.7l!'i 2.G!i7 81R » »
5.283 ~:i :!62 » Il

ÎlOl 1.20li 7.25:: » 6.652
5.781'. l1.GGH 2.H5i"i ;L25H »

50 2 » » »
8.117 !)f\!l 4- » »
6.5,1(J 46 63 » »
4.B40 8al 529 » »
8.222 g lB » »

13.384 1B.666 31.190 7.156 17.806
3.312 292 66 » »
3.50.) 642 1.338 » »
1.427 4.183 1.667 2.382 »

728 22.53H 11.70n 21.6,1)0 10.978
11.065 33.003 15.178 » :t

.1.150.;~;-1- 1.143.930 781.484
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VALêUQ.S EN

MiL\.ie.tLS OE
FRANCS

POUll \Q~7

[(MANGEI (OMNrR(IAUX MA~O(·AOr.
PQODUÏT/ IMPOATËI,..PRODUiT/ UPODTÉJLm: rAOf.AuMAnoc LDUMAnOC /1JD l'ÂO.F.

,f'lATUQE ors Ç)UArtTiTE.5 Ert Ç)UirtTAUX nATUOEDES Ç>UAf1T17t~ ë.!'t 9uiIYTAUX VAl~UQSE!1
1 . ' l'1llLiell.'> PE

l, \>~ODUI,T.S 1935 c=r 1936~ 193~ PilODUIT5 \Q55 l'i";";) 103611IIII 19"37 FRANCS. ----------1 pour 1937

9875

959

802

48B

80

86

267

201

133

14.1'

174-

/4-8

6581

~
Q

.5UCQE9Q84-

9470

•

601550i

HuilES
O'ARACHiDES '

I)Af1AffE~ ~ ..:...:64~85~

HUILES
1110tJ:JTIlIéLLEj

35 CACAO

MOUVEMENT (OMMEn<IALDuMAQO( AVEC lA.O.f
EN MILLiED../ DE. FD..ANC/

o t:XDOQ.TATiOr1~

• iMDOQTAT iOft~ LI"\
r-n
0\

62.

55 P/l'JéflT5

1~9

54

244
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

Année 1937

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

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

. ' __ 1__-

ESPAGNOLS 1 IHVEHS

'__.. l, ,- ,- _-'
1 !

Nomhre i Tonnage l\omllre i Tonnage

Année

Année

IlATES

1936

1937

ANGLAIS

Nomhre Tonnage i Nombre 1'01111;lge
1 1

---1-'---
2.770 15.900.5781 (iS6 1.795.11'1.

2.328 15.311.188 1 644 1.563.3;jt

ALJ.E~IA:'IIlS

1Nomhre Tonnage

MG L029.9JG

5SS 11.037.4:]8

1

47(j 1 312.10G 1

bl) 23.87~

2.660 '2.974,!J62

1

2.51/] '2.848 .4!JO

TOTAUX

~/~---

1

Nomhre i Tonnage

7.138 12.012.6RI;

6.142 10.784.342

TUluwye des rnarchal/dises

Totaux

] 25.587 105.864 231.45]
19.114 24.249 43.:363
97.157 41.041 138.198

774.08:~ (2) 1.724.267 2.498.290
9.047 13.752 22.799

29.192 (4) 349.:362 378.544
1f>.762 1 14.100 29.862
17.980 3.551.1 5_1_.ü_~31

1.117.F\72 2.276.Jô6 3.394.0:38

189.438
.56.576

148.3:39
2.452.915

57.005
240.63~~

72.551
34.1 [);~

;L24G.GlO2.221i.857TOTAUX •••...•.

ANN}~E 1936

PORTS j---. ---''-.
11 . Il E t' '1' -- - • 1 l" ./
1 mportalLOn " . xporla IOn otaux ImportatIOn l' ',xportatïon

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

Port-Lyau~ey ··················1 107.992 Il 81.446
Rabat-Sale ; 31.104 25.472
Fedala 109.051 1 :34.288
Casablanca 706.358 1 (1) 1. 746.562
Mazagan .10.25:3 1 46.752
Safi 11.428! (3) 229.206
Mogador 13.8:~4 58.717
Agadir 29.738 4.415

(2) Dont 1.170.457 tonnes de phosphates.
(1) Dont 1.10S.000 tonnes de phosphates.
(3) Dont 140.000 tonnes de phosphates.
(40) Dont 332,057 tonnes de phosphates.

DESTINATION DONNÉE
aux produits de pêche débarqués dans la zone
française du Maroc en 1937 (quantités en kilos).

tG) Consommés à 1\51at frais dans la zone française

Dans les porls 6,961.677 kilos
Dans les autres centres... . .. 1. 676.908 -

b) Expédiés à l'état frais hors de
la zone française du Maroc :

Tanger. . . . . . . . . . . . .. :),~5.3;)8

Alg0ric GS3.fJoo
'·'rauce 983 .Mi8
Portugal 258.2:),()

Halie J.30G

c) Utilisés par les pêcheurs comme
appât " ., " .

ri) Livn's il la conserve .
134.500

19.7 1 1.198

Total égal aux quantités débarquées 30.666.014 kilos




