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LES PRIMES AUX MINES DE PLOMB ET DE ZINC

ET L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION NORD-AFRICAINE

La loi du 24 Juillet 193f) portant ouverture
d'un crédit destiné à venir en aide aux exploi
tations de plomb et de zinc a été suivie de quatre
arrêtés interministériels en date du 30, octobre
1935, 19 mai 1936, 23' janvier 1937, 8 juin 1938,
précisilnt ou modifiant les modalités d'applica
tion du système des primes. L'arrêté du 30 oc
tobre 1935 a fait en son temps l'objet d'une
étude publiée en ce bulletin (1). Nous examirlP
rons ici les dispositions restant en vigueur après
l'arrêté du 8 jui fi 1938 et l'évolution générale

, 'de la production nord-africaine depuis la lnise
en applicatio,n des Inesures de protection.

J. - Modalités d'application du système
des primes.

A. - FORMULES DE BASE.

Aux termes de l'arrêté du 30 'octobre 193:>,
modifié par les arrêtés du 19 mai 1936 et du
8 juin 1938, les primes diffèrent suivaàt qu'ii
s'agit de minerais de zinc, de plomb ou de mi·
nerais mixtes de plomh et zinc.

En appelant :
P et Z le cours lnondial moyen de la tonne

de plomb et de zinc pendant le
trimestre considéré,

T la teneur en pour cent du nlinerai
de plomb ou de zinc,

tla teneur en argent desmillerais de
plomb en grammes par to"nne,

S la prime allouée par tonne,

les formules appliquées depuis le I Q
{ àvril 1938

pOllr le calcul de la prime de bas~ sont les sui-
vantes : .

a) Minerais de plomb.
1° T est supérieur ou égal à 54

t est supérieur ou égal 11 50 gr.
T t

S = (:LI50 --L. P) X -- - -
100 20

2° T est supérieur ou égal 11 56
t est inférieur li 50 gr.

T
S = (2.150 - P) x

100

(1) Cf. Le Bnlletin ~conomiqlle dn Maroc, volume lIT, n° Il,
janvier 1936 : « La situ,ltion des mines de p'omb et de l.inc de la
France r)'oulre,mer n, par L. Clariond.

;j" T esl cornpris entre fiC) cl :)!~

cst l'gal ou supérieur à JO gr.

VT - 45 1
S = 18 (~LljO - P) x ---- - --

100 20

,'Jo l' est compris entre !,5 et 54
1 csl inférieur ~l 50 gr.

100

b) Mil/crais dc zinc:
J li Test égH] ou sup(rieu r ;1 ;~"

T- ~o

S = (~d)5o - Z) x --
100

~lO T est compris entre 36 el 52

VT=36
S = ~ ('1.650 - Z) x ----

100

c) Minerais mixtes. '

Les primes de hase sont calculées par appli
cation des formules relatives' aux minerais de
zinc, avec une teneur fictive en zinc égale à la
teneur réelle majorée de la moitié de la teneur
en plomb. Les teneurs entrant en ligne de
compte sont les teneurs facturées et non les
teneurs réelles. C'est ainsi qu'une bl'ende plom
bcnse qui contient un faible pourcentage de
plomb ne bénéficie d'aucun supplément de prime
du fait que celui-ci n'est pas facturé. La prime
ne tiendrait ,compte "du plomb que si dans le prix
de vente du minerai, le plomb était pris en
considération.

Aux termes des arrêtés du 8 juin 1938 et
du 30 octobre 1935, les différences (2.150 - P)
et (2.6:>0 - Z) sont limitées respectivement à
400 et 600 francs; d'autre part, la prime allouée
aux minerais de plomb ne peut dépasser 230

francs et la prime allouée aux minerais de zinc
200 francs. Lorsque le cours du plomb descend
au-dessous de 1.750 francs (soit ;Q 9.9.9 la long
ton) ou lorsque le' cours du zinc descend au
dessous de. 2.050 francs (soit .:t II.12.7 la long
ton), la prime dépend donc uniquement de la
teneur des minerais. C'est ainsi qu'un minerai
de plomb à moins de f)Q grammes d'argent et
Go (%' de plomb recevra 160 francs, tandis que
tQus les minerais du même type à l'lus de 57,f) %)
bçnéficieront de la pr.ime max,ima, soit 230
francs. De même, une blentie à 48 ~~. bénéficiera
de 166 fI'. 20 de prime seulp,ment et un minerai
à plus de 53,33 % de la prime limite, soit
200 francs (cf. graphique ci-après).
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Abaques donnant la valeur des primes gouvernementales. attribuées aux minerais de zinc.
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205f)

'52

B. - CONDITIONS D'APPLICATION.

Les modalités d'application peuvent être
IIlodifiées chaque trirnestre par un arrêté inter·
ministériel. Les dispositions essentielles résultant
des arrêtés antérieurs au 9 juin 1 g:~8 sont les
suivantes :

1° Les prirnes sont calculées en p~enan.t ~our

hase les teneurs de facturation des mIneraIS ,
2° Le montant des primes sera réduit en fin

d'année dans la mesure où le total des s~m,~es

allouées dépasserait le produ~t d~s t~xe~ à: l, Im
portation sur le plomh et le zinc InstItuees par le
décret du 24 mai Ig35.

En Ig3;), le montant des primes a ,été ,liquidé
à go % des sommes calculées en applIcatIOn des
formules prévues par l'arrêté du 30 octobre Ig35.
En 1936 , ~e montant des primes a été fi~é à
100 % des primes de base. Pou~ Ig3~,. la 101 des
lfinances du 31 décembre Ig37 a InSCrIt au budget
une somme de 2 millions de francs ;

30 Les primes ne sont allou~es en ~rincipe

que pour les 'quantités de mineraI expédIées par
la mine et consommées en France ou dans les
territoires d'outre-mer, avec un abattement de

~>.f) ex" pour les rninerais de zinc traités dans les
fonderies situées hors de la France InétropoIi
taine.

En cc qui concerne les minerais consommés
à l'étranger, l'arrêté du 8 juin 1938 prévoit que
les prirnes pourront être accordées dans les
m.êmes conditions que pOl,lr les minerais consom.
més dans la France métropolitaine, sur propo
sition du service des mines et avis d'une com
mission consultative siégeant au ministère des
travaux publics;

Il 0 Pour bénéfieier des primes, les mines
doivent justifier d'une production trimestrielle
minima de 100 tonnes de minerais marchands ;

5° Aux termes de l'arrêté du Ig mai 1936 :
(( Tout exploitant qui tirerait de l'exploitation
de la mine et de la perception des primes un
bénéfice net annuel, tel qu'il est calculé en
France pour l'application de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux, supérieur
à une somme de (( S )) <Iéterminée comme il est
indiqué ei-après, serait tenu de réserver à l'Etat,
sans que ce reversement puisse jamais excéder le
rn,ontant des primes allouées pour l'exercice
considéré, la moitié du bénéfice compris entre



C. - INCIDENCES DES PRIMES SUR LA PRODUCTION.

,\ (1) Rappelons que le cours limite à partir duquel joue le système
d{)~ primes était pour le plomb de 1.500 francs, entre ~e 24 juillet 1935
~t le 1"' ja..nvier 1936 ; de 1.600 fr:mcs entre le 10

' janvier 1936. et le
1"' avril 1938 et est actuellement de 2.150 francs. Pour le ZInC le
COUr's limite était de 1. 700 francs jusqu'au 10

' avril 1938 ct a été
POI'té à 2.li50 francs depuis cette date.

Malgré ses imperfections, l'arrêté de 1935 a
provoqué une reprise des industries extractives
comme le reconnaît le rapport précité. « On ne
peut certes méconnaître que la loi du 24 juillet
1 935 ait produit certains résultats : au début de
1936, plusieurs mines de plomb avaient repris
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« S » et « 2 S » et la totalité du bénéfice supé- l'exploitation et l'Etat avait versé, aussi bien en
rieur à « 2 S ». acomptes sur primes qu'en avances, plus de

« S » est déterminé au choix de l'exploitant 2 millions et demi à l'industrie minière. C'est là
par l'une des deux méthodes suivantes : un fait non négligeable. Ces résultats restaient

insuffisants, aucune mine de zinc arrêtée n'avait
a) «.S » est égal à 3 % des immobilisations

existantes indispensables à l'exploiltation, ces encore, à ia fin de l'année, repris l'extraction;
immobilisations étant estimées à leur valeur ac- leS rnnleS de plomb, riches en argent, restaient
tueHe moins les dettes obligataires, bancaires, découragées par les formules sévères appliquées;
hypothécaires ou autres afférentes à la mine. La un grand nombre d'exploitations hésitaient à
valeur de la concession et les frais de constitu- extraIre et à diminuer le gîte devant le risque de

, ne pouvoir pas même amortir, encore moins ré-
tion n entrent pas en ligne de compte mais il
peut être opéré une réévaluation des irais de nlunérer le capital, mêrne faiblement. Il appa-
preInier établissement pour tenir compte de la raissait de toute nécessité d'apporter au décret
dévaluation du franc; des modifications importantes. »

b) « S » est égal à cent fois le nombre de Il ne semble pas cependant, à l'exa;men de
tonne3 Inétriques de plomb ou de zinc contenu la situation économique actuelle des mines de
dans le minerai produit pendant l'exercice consi- plomb et de zinc, que les cours-limite prévus par
déré, moins les dettes otlligataires, bancaires ou le décret du 8 juin 1938 et les sommes inscrites
autres afférentes à la mine; au budget de 1938 soient suffisantes pour que

l'aide gouvernernentale soit véritablement effi
6° Les allocations peuvent être suspendues cace.

après avis du service des rnir/es et de la commis- .
sion consultative dans les cas suivants : Les frais de fusion des mineqlis de plonlb

et de zinc intervenant dans les formules de vente
a) Fausses déclarations; ont. llotablement augmenté depuis 1935 et font
b) Travaux de recherches et travaux prépa- perdre aux mineurs, dans les périodes de dépres

l'atoires jugés insuffisants pour assurer le main- sion du marché, la plus grande partie du béné
tien et le développement de la production. lice qu'ils pouvaient attendre des primes gouver-

Le relèvement des cours limites (1), les mo- llementales. L'aggravation de ces frais est sur
dificatiorls apportées aux formules pour permettre tout sensible pour les blendes dont les formules
aux ruinerais de plomb ,très argentifères de tou- de vente cH sont le plus souvent de la forme
cher des primes dans des cas où autrefois, ils en V = [Z (T - 8) - A], Z étant le cours - T la
auraient été privés, la nouvelle méthode d'éva- teneur - A les frais de fusion. Les frais de fusion
luation des bénéfices, ont transformé notable- qui étaient de 50 à 55 shillings en 1933, soit 225
ment le systèrne prévu par l'arrêté du 30 octobre à 230 francs la tonne, ont été portés à 34-36 shil
1935 . Le Gouvernement a tenu. compte, dans une iings-or, soit 500 francs environ, en 1937. Pour
large rnesure, des observations présentées par les Je plomb la différence est moins sensible, les
représentants de. la charnbre syndicale des rnines formules de vente sont : V = 0,95 PT +0,98 P
IHétalliqu.es, qui s'exprimaient ainsi dans leur (t-..>o) - E, P et T étant le cours et la teneur
rapport à' l'assemblée générale du 17 juin 1936 : en plOInb, Il t les valeurs correspondantes pour

« Les n1Ïllerais de plomb argentifères et les l'argent, li les frais de fusioI1. La valeur de B
ruinerais de zinc étaient particulièrement mal- était de 50 à 55 shillings en Î935 , soit 225 à
traités dans l'arrêté du 30 octobre 1935 , tout 250 francs et a été portée en 1937 à 20 et même
minerai de plomb contenant plus de 400 gram- 25 shillings-or, soit 300 à 375 francs par tonne.
rnes d'argent voyait sa prime réduite; celle-ci Au cours de 2.150 francs pour le plomb, un
s'annulait même si la teneur en· argent devenait ruinerai peu argentifère, à 70 % de plomb, vaut
quelque peu élevée. Quant aux minerais de zinc, 1.050 francs cif et compte tenu des frais de
la prime calculée sur un cours linlite de 1.700 transports maritimes (10 shillings), terrestres
francs s'avérait par trop faible et ne comblait que (200 fr.), des frais divers (50 fr.), le prix de
pour un très faible nombre d'exploitation, l'écart v~nte départ mine ne dépasse pas 100 francs.
entre le prix de vente et le prix de revient. » Bren peu de mines de plomb nord-africaines ne

paraissent être en mesure de réaliser un prix
de revient aussi. faible. On peut donc prévoir
que si les cours du plomb se déprécient jusqu'à
1. 750 francs, soit 9, <l!. 10 environ, la plupart des
exploitations nord-africaines cesseront toute acti
vité avant que les primes gouyernementales aient
commencé à jouer.

La situation n'a guère été améliorée pour le
zinc par le relèvement du cours-limiÏte de 1.700
à 2.650 francs. En 1935, avec le cours ficÙf de
1.700 francs, la valeur cif de la tonne de blende
à 50 % était de 490 francs tandis qu'en 1938 la
valeur du rnême minerai au cours fictif de
'2.650 francs est de 600 francs environ. Sur ces
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bases, le prix fob d'un ruinerai nord-africain,
compte tenu de 10 shillings de fret était de
445 francs en 1935 et de 511 francs en 1938.
La majoration de 15 % est inférieure aux ma
jorations du prix de revient provenailt des aug
ITlentations du coût de la main-d'œuvre, des
fournitures et des transports terrestres.

Pour ces raisons on peut penser que le !jys
tème de primes tel qu'il est prévu par l'arrêté
du 8 juin 1938 est inefficace. On peut tout au
plu;; espérer qu'il stabilisera pendant quelques
mois la production de zinc à son niveau actuel.
En supposant que les cours de zinc restent de
l'ordre de 14 livres et que les mines puissent
ruaintenir leur activité, la production de 19~8

pouvait atteindre 25.000 tonnes en Afrique du
:~oJ'(l, 10.000 tonnes en Indochine. La rnoyenne
des priIneo; Il 'excèdera pas '50 francs par tonne
et les sommes à verser par Je GouvernenHmt
français peuvent Nre estimées comnle suit :

Afrique du nord :. 2 fu)()0 x f)Q 1. 2f>0.ooo
25

Indochine: (10.000 x üo) -- 37!"')'OOO
100

TOTAL. • • • • • 1 .6~~f).ooo

Ulle sorume de 2.000.000 de francs a été
inscrite au budget laissant par conséquent une
marge de 375.000 francs pour Jes minerais de
plomb et le3 frais de fonctionnement du service.

Les évaluations précédentes sont d'ailleurs
optimistes, bon nombre d'exploitations de zinc
devront cesser toute aetivHé malgré les primes si
aucune amélioration ne se manifeste dans les
cours.

Pour stahiliser la production minière il serait
indispensable d'augmenter les crédits mis à la
disposition des exploitations et de relever les
cours limites qui entrent dans les formules de
base. Il serait désirable enfin que des accords
professionnels entre mineurs et fondeurs lient
leurs iIltérêts d'une façon étroite et tendent à
renforcer les Iuesures de soutien adoptées par le
Gouvernernent français:

Il. - Evolution de la production des mines
de plomb et de zinc de l'Afrique du Nord.

A. - Mines de plomb.

L'Afrique du Nord est le principal produc
teur de plomb de J'ernpire colonial français
cmunle le nlontl'e le tableau suivaltt :

Production de ['>lOlnl> des colonies françaises

(Plomb contenu dans les minerais en milliers de tonnes)

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Algérie ............. 9 7,6 G 2,3' 1, :! 0, ~l 0,3
Tunisie ............. 17,4 14,3 15,0 G,r. 10,er 5,2 fi.6
Marot .............. 3/) Il, ~~ 0,7 2,5 0,1 0,1

Nouvelle Calédonie .. 0,5
Indochine ...........
A. E. F. ............

2,6 4,5 .
9,8 J3,o
6,~! 14,0

0,1

TOTAL. . . . . . ~~9,9 26,6 22,3 TT,2 Il,'1 31,6

L 'cHondrement continu des cours entre les
années I930-193~) avait provoqué J'arrêt presque
total de la plupart des mines nord-africaines.
L ',extraction moyenne trimestrielle de l'Afrique
du Nord qui atteignait 14.000 tonnes pendant le
I.e trimestre 1930 tombait à 9.000 tonnes au cours
dll 1er trimestre 19'h, à 1.300 tonnes dans l'an
née 193~ et restait aux environs de 1.500 tonnes
pour 'les quatre trimestr~s de 1936. e~ les tr~is
premiers trimestres ~e, 1935. La !unI~]e ~OUf],ll~
sait la presque totahte de ce mIneraI, I.AlgerIe
ne produisait plus que quelques centaInes de
tonnes, le Maroc ayait cessé toute extraction.

Au cours du 4e trimestre de 1935, les
nlesures de protection accordées par le Gouver
nement français stabilisent en fait le cours du
plomb aux environs de 1.600 francs la tonne.
Dès lors, certaines mines peuvent reprendre leur
activité, malgré la stagnation des cours officiels
dn plomb vers 1.200 francs. Jusqu'à la fin du
;)1' trimestre 1936, l'extraction trimestrielle re-

monte de 1. 700 tonnes à [>.000 tonnes, puis à
8.500 tonnes comme le montre le tableau sui
vant :

Production trimestrielle des milles de plomb
pendant les périodes de bas cours (1935-19.36).

~
~

--... (- U ~~ -r.n 0 -<f;IJ - ~ ~e,;, z < 0~ ;;;;J
~ E--

~ E-;

-----
Tonn<'s Tonnes Tonnes Tonnes

Jer trimestre Ig35 {~I 5 1.~50 1.865
::le

:d~o 1. 1~5 1.425
3e

140 1. 570 1.7 IO'Je
900 3'7'20 19° 4.810

1er trimestre Ig36 ....... 970 4.300 630 5.900
:lC

9;)0 4.100 I·DOO 6.950
3° ,

3,99° 1 3.57° 8.5';0I.oro
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L'm:nélioratioll est surtout sensible en Tuni
sie et au Maroc où plusieurs mines (Garn Alfaya,
Melalis, dj. Sekarna, Tàuirenf, Syndicat du
Trozza en Tunisie; Aouli, Gundafa, Touissit,
Bou Becker au Maroc) reprennent leurs exploi
tations après être restées en sommei 1 pendant
plusieurs années.

A partir du ~f\ trÏInestre 1936, les cours du
nlar'ché officiel du plomb dépassent en francs la
valeur limite fixée par le décret du 30 octobre
19:EL De ,f: If>.6 en septembre, ils passent à 19.4
en oetobre, puis à 26.14 tandis que le franc est
dévalué ;Ia tonne de plomb passe ?-insi de
1.220 francs en août 1936 à 2.600 francs en dé
cembre, dépasse 3.Aoo francs en mars 1937, et
reste au-dessus de 2.[>00 francs jusqu'en noveIn
bre dl' la lnême année. Les pr;imesne jouent plus

rnais eUes ont hâté la remise en état des installa
tions et les principales mines peuvent intensifier
leur production pour profiter de la période (ks
hauts cours.

En 1937, la production totale se répartit
romIne suit :

Algérie 7.290 tonnes
Tunisie 20.950
Maroc 21.702

TOTAL. . .. 49.9~2

chiffre qui n'avait janlais été atteint depuis 1927.

La répartition de la production par mines
enltre les années 1931~-lg37 permet de comparer
la situation actuelle des di,erses industries extrac
tives avec ce qu'elle était il y a quatre ans :

T. - Production des mines de plom.b tunisiennes.

EXTRACTION
socm'rF;s 00 MINES OB~ERVATIONS

1934

Sidi lJOU Aouam 930
Les milles réunies (Sidi-Amor) 200

Djehel . Hallouf 4.():lO
Exploitations et recherches minières en Afrique

du Nord (Sidi-Taïa) (ifio
Garli AlfaYIl (Koudiat el H1llnra) ..........•.
Djebel Me1lalis ; .
Djebel Sekarna .
Exploitations minières en Tunisie (Touireuf) ..
Syndical du Trozza .
Société du Bazina .
Djebel Touila .
Oued el Kohl .
Majelubia .
l)ivers .

1935

1.°95
430

3. 8110

G'io
:>50
110

180

R50
~OO

1936

:>..8;)(;

I. ~l84

3.358

,'lGg
:L ~J.g7 ~>.. 100

5'iG
~:l4

~J.·9K3

1.30g
1.500

850
TgI

138.
:>.0;) 17.350

Ch iffres (lélaiJl(~s.

Pl'. "93'i non cOllnus.

Travaux re;lris en oct. 1935

Travallx repris en janv. 193'i

TOTAL ..••.....• ~lO'950

II. - Pr~:,rluction des 1nilles de plomb algériennes.

EXTRACTION

SOCIÉTÉS OU MINES ---__-~./'o.._
1935

OBSERVATIONS

Ouarta-Mesloula (Mesloula) .

Gharrouban (Ghar-Houban) .
Djebel Felten (dj. Felten, Sidi-Houman, El

Haouria) ..........•.......................

Sidi Kamb~r (SitU Kamber, dj. Dar Debagh) ..
Bou Doukha (Ain Kechera) .
()ued Oudina ' .
Bou Thalet (Souhella, Bou Iche) .
Divers .

TOTAL .•.....•..

, '

680 1. ~20 2.845 3.R80 Laverie mise en luarche en
nov. 193(i.

» » Il 1.J'i0
1

80 50 500 1 Travaux concentrés sur Ell~O

Haouria.
» 355 1.045 780

» » 95 120

» » go 660. Trav:mx repris Cil lIlai 1931).

II » II 185
10 l) Il )l

7'i° 1.690 4.1:>.5 /·:>'9;")
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III. - Production des mines de plomb marocaines.

EXTRACTION

SOCIÉTÉS OU MINES OBSERVATIONS

Minière du Haut-Guir .
\ouli .
Djehel Chiker .
TOllissit ' ','
Bah-Ccclra .
'dundafa .
Zellidja .
Assif-el·J\lal .
Sicli Moharned hen Ameur .
j)ivers .... , ..............•...........•...•.•

TOTAL .•••••••.•

1934

194
»
»
»
»
»

»

»
))

)) 1

1 9!~ 1

1935

1

1936 1937

193 520 1.783
46 4·774 9.890 Reprise en juill. 1935.
» 598 264 Reprise en déc. 1935.
» 2.366 (~·912 Reprise en mars 1936.
)) 996 487 id.
)) 328 883 Reprise en juill. 1936.
» 475 3.181 Reprise en oct. 1936.
» 2 21 Reprise en ,août 1936.
)) ») 220
»

1
)) 61

239 1 10. 259 21.702

Ces chiffres font ressortir le développernent
exlrêrnernenl rapide du, Maroc qui se classe
depuis 1937 en tête des producteurs nord-afri
cains, suivi de près par la Tunisie. La production
la plus irnportante a été fournie par Aouli
(9.890 t.) qui apparaît d'ores et déjà comme la
mine de plomb la plus importante de l'Afrique
du Nord. Viennent ensuite Ouasta-Mesloula en
Algérie avec 3.880 tonnes, le dj. Hallouf, Sidi
Anlor et Garn-Alfaya en Tunisie avec des pro
ductions de l'ordre de 2.000 à 3.500 tonnes par
an.

La reprise des cours a permis aux principales
sociétés d'améliorer leurs installations pour aug
rnenter leur production et abaisser leurs prix de
revient. En Algérie, Ouasta-Mesloula a mis en
marche une nouvelle laverie dès novembre 1935 ;
en Tunisie les mines du dj. Ressas amodiées à la
Société de Pennaroya sont équipées depuis le
début de 19:18 avec un atelier de flottation rno
derne ; au Maroc la Société des mines d'Aouli
a équipé le gîte de Mibladen qui est entré en
e "\ploitation en juin 1 938, la Société des mines
de Zelliclja a renforcé son atelier de flottation en

\

vue de réaliser une production lnensuelle de
~)OO tono es.

Les producteurs sont rnaintenant en mesure
de résister, mieux qu'en 1930, à la nouvelle dé
pression des cours qui se manifeste sur le marché
depui81a fin de l'année 1937, De 19 J!' en octobre
1937, les cours du plomb sont passés à 14 ~ en
Ifiai 1938 et semblent se stabiliser en juillet ;l938
a tl tour de 1~) l:. Le cours-limite à partir duquel
doivent jouer/es mesures de soutien a été fixé
par le déeret du 19 mai à 2.150 francs, soit 12.16
chiffre qui paraît insuffisant pour de nom
breuses petites exploitations. Si la dépression du
nlarché devait s'accentuer encore, la production
nord-africaine de 1938 accuserait sans doute un
léger fléchissement par rapport à celle de 1937,

B. - Zinc.

Le principal producteur de zinc des colonies
françaises est l'Indochine, l'Algérie et le Maroc
le suivent d'assez loin, puis la Tunisie et l'A.E.F.
Le tableau ci-dessous donne les productions de
minerais de ces cinq producteurs entre les années
192 9 et 1937 :

Production de minerais de zinc des colonies françaises

Iii ----r , 1 1

1 __19_2_9_1__19_3_0_1__19_3_1_'_1 '9
3

, i__19_3_3_1,·_I~I~_5_~_6__I~

Indochine 1 !~7'!~00 38.100 1 18,700 i 10.100 i 12.380 1 11.960 l' 11.600 11.340 11-.'100
Algérie 35.000 18.000 1 8.000 1 6.000 1 G.IOO 1 5.:qo 1 4.150 5.865 17.69°
Maroc.............. 2.000 [.000 » 1 ) i ,50 )) i » 2.200 9. 668
Tunisie , 9.000 1.800 800 1 » )) )) 1 400 2.885 2.280

A.E.f '1---'-) » 1 » j--_)_) 1 )_) 1 )_) i » » 1 2.155

TOTAL [ 93.400 57.900 i 27. 500
1 16.100 1 17.630 17. 230 1 16.150 22.290 42.893

Depuis 1932, la production indochinoise est
stahilisée aux environs de 12'.000 tonnes par an.
Elle vient en totalité de la m,ine de Cho-Dien ;
l'usine à zinc de Quang-Yen près de Haiphong
la traite presque entièrement.

La production nord-africaine est passée de
46.000 tonnes en 1929 à 4.550 tonnes en 1935 ,
la plupart des mines ayant cessé toute activité
dès 19~),9, à la suite de l'effondrement des cours.
Ainsi que nous le laissions prévoir dans notre



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 179

étude de 1935, les primes accordées par le Gou
vernement français étaient établies sur des bases
trop étroites pour qu'elles puissent jouer le rôle
de stimulant qu'on attendait d'elles. L'augmen
tation de la production en 1936 représente en
Tunisie et au Maroc les appoints de tonnages
fournis par les mines de plomb traitant des mi
nerais mixtes bIendeux ou calaminaires; en
Algérie on note un léger accroissement de pro
duction des mines de zinc de l'Ouarsenis. Une
véritable reprise se manifeste à la fin de 1.936,
reprise en relation avec l'amélioration des cours
rnondiaux qu'accentue encore la dévaluation du

franc. Le cours du zinc qui oscillait entre 12 et
Il! livres depuis 1931 passe à 16 livres en octobre
1936, et dépasse 35 livres en mars 1937. En
francs, le cours réel est compris entre 850 et
1.200 francs jusqu'en juin 1935 ; les primes éta
blissent un cours fictif de 1.7°0 francs à la fin de
l'année 1935 et au début de 1936, nlais en no
vembre 1936, les cours réels dépassent ce chiffre,
atteignent 3.500 francs en mars 1937 et oscillent
jusqu'en octobre 1937 entre 3.200 et 2.500 francs.
La reprise des exploitations apparaît sur les sta
tistiques dès la fin de 1936 comme le montrent
les tableaux suivants :

I. - Production des mines de zinc tunisiennes.

--

EXTRACTION

SOCIÉTÉS OU MINES OBSERVATIONS

1934 1935

Djebel Sekarna et divers » 400 2.8S5 2.280

II. - Production des mines de zinc algériennes.

EXTRACTION

SOCIÉTÉS OU MINES 1 ._----_/,'------ OSBERVATIONS

Exp!. reprise en mars] 937,

Reprise de stocks.

»
17°

2rl

»
»

»
»

5.865 17.69°

5.490

180

60
»

»

»
»
»

4.150

4'°9°
»

5.270

»
»
» 1

»
»
»
»

5.27° 1TOTAL .

Société Vieille Montagne (Ouarsenis) .
Soei(té Oued Oudina (Oued Oudina) .
~oci(~lé Sidi Thaleb (Soubella-Bou Iche) .
~oci6té Guergour (Kef-Semmah) .
Société Chellalla (Chellala) .
Société Djendli (dj. Gustar) .
Société Sidi Kember (Sidi Kember) .
Société Boudoukha (Bou Doukha-Aïn Kechera).

1

_____--.;__• 1 __19_3_,"_1 __1_9_3_5 1_9_36_1~~ 1

, 5,945
1.460

, 695
i 2.125'

2.47°
4.69°

305

III. - Production des mines de zinc nlarocaines.

_... - --

"EXTRACTION

SOCIÉTÉS OU MINES A OBSERVATIONS

1934 1935 1936 1937

Société minière du Haut-Guir •••••• 1 ••••••• » » 847 4.862

Société minière des Gundafa ............... . » » 864 2.737

Assif-el-Mal ................................. » » 404 1.919

Djebel Chiker ............................... » » » 150

TOTAL .......... 1 » » 2.II5
1

9. 668
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PRODUCTION MINIÈRE DE L'AFRIQUE DU NORD

Minerais de plomb Minerais de zinc
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Production de la France d'outremer

- - - - - - Plomb métal

----- Zinc métal

Variations de~ cours du plomb et du zinc en francs
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-------------. Zinc

Ton,na
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la Société rninière du Haut-Guir qui tire des cala
mines de son· gisement du Bou-Becker et la So
ciété des Gundafa qui exploite des blendes dans
le Grand-Atlas, maintiennent leur activité intacte
depuis I93f) ma1i;ré la dépression des cours.

Pendant le 2 e trimestre 1938, les cours du
zinc sont revenus à 14 ;E mais les mesures
de protection qui jouent depuis le l

or avril éta
blissent en fait un cours fictif de 2~650 francs,
soit 15 ;Q environ la long ton. Ce cours
permettra aux mines de zinc en activité de conti
nuer quelque temps' encore leur exploitation ~
Bien que les conjonctures soient dans l'ensemble
peu favorables, la production de 1938 ne sera
guÈTe inférieure à celle de 1937, Par contre, le
~our8 fictif fixé par le décret du 8 juin 1938 paraît
Insuffisant pour provoquer de nouvelles activi-
tés.
. L 'ins,uffisance r~l~tive du système de protec-
t~on offi~Ielle organIse en 1930 et les imperfec
tions qUI demeurent dans le mécanisme d'attri
~ution, des I~ri.mes telqu'i~ a été remanié par
1 arrête du 8 jUln 1938 ne dOIvent pas faire perdre
de vue leprofon? intérêt de l'expérience écono-

~,
:

\ 1!:.ttJ( 1 -J: J .StJ••, \ !
\ ~

• lIrl JJ()O
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Les principales mines étaient en 1937, par
Jrdre d'importance: l'Ouarsenis, appartenant à
la Société des mines et fonderies de zinc de la
Viei.lle Montélgne, et Kef-Semmah en Algérie, la
Société nlinière du Haut-Guir et Gundafaau
Maroc. L'Ouarsenis est la seule exploitation qui
n'a jamais cessé toute activité malgré la crise;
Kef-Semmah, qui est amodié à la Société du
Guergour, n'a repris son exploitation qu'en mars

. 1937 après sept années d'arrêt. La Société de
Djendli, qui figure dans les tableaux précédents
pour une production de 4.690 tonnes en 1937,
~l 'a pas repris son exploitation, jugeant les cours
lnsuffhmnts mais a écoulé ses stocks de calamine
accumulés sur le carreau de la mine. Au Maroc,
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mique ainsi réalisée par le Gouvernement fran
çais en faveur des mines de plornb et de zinc de
la métropole et de ses dépendances d'outre-Iner.

Au terme de notre étude de janvier 1936,
nous estimions que cette expérience devrait être
considérée comme concluante si elle parvenait à
faire renaitre et à maintenir le rneilleur de nos
activités productrices en la matière. Tel a bien
été le cas. La reprise, dans les premiers mois
de 1936, de l'exploitation des entreprises les
nlieUA_ pmcées, et le stimulant donné à' la remise
cu état immédiate de la plupart des autres, leur
ont pernlis de profiter sans retard de la reprise
des cours en in tensifiant leur production et en
améliorant leurs prix de revient. Nos mines mé
talJiques ont pu se Inettre ainsi en mesure de
raire face à la nouvelJe dépréciation rnondiale

des ~inerais qui s'est manifestée dans les der
niersmois de 1937,

Grâce à ces premières conditions favorables,
aux nouvelles dIspositions protectrices résultant
de l'arrêté de juin 1938, et à l'application des
mesures complénlentaires que nous avons cru
devoir préconiser ci-dessus : augmentation des
crédits, relève,rnent des cours limites, et réali
sation d'accords professionnels entre mineurs et
fondeurs, la production nord-africaine de plomb
et de zinc pourrait être maintenue malgré la dé
pression des cours, pour le plus grand bien de
l'économie du pays et de la défense nationale.

L. CLARIOND,
111 génieuf' en chef du service rninier

du B.R.P.M.

L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION OVINE AU MAROC

Le Maroc est essentiellement un pays d'éle
vage. Le mouton, en particulier, a toujours tenu
une place importante dans l'économie du pays.

Les moutons du Maroc oriental sont depuis
plus de quarante ans connus et fort prisés - sous
le nom de petit mouton oranais - sur le marché
de Nlarseil1e. Bien avant l'occupation française,
les négociants algériens achetaient, bon an, mal
an, pour les réexpol'iter sur la métropole, 100.000

moutons Inarocains issus des Hauts-Plateaux et
du bassin de la Moulouya.

Lorsqu'en 1912 le Maroc se -plaça sous le_
Protectorat de la France, il était difficile d'éva
luer numériquement le cheptel ovin du Maroc
occidental. Cependant, si l'exportation des mou
lons par voie de mer était interdite, la laine
tenaiL déjà une place importante dans le com
merce extérieur du pays. En 1913, le Maroc
exportait par les ports de la zone française :
.3.889.748 kilos de laine. Ce chiffre, compte tenu
de la forte consommation intérieure, d'une part,
du faible poids moyen (1 k., 500) des toispns,
d'autre part, permet d'estimet à plusieurs mil
1ions de têtes le troupeau ovin marocain.

Ce cheptel comprenait, comnle encore au
jourd'hui, deux grandes races : la race arabe,
haute mais plate, à laine assez fine sur les plaines
côtières et la race berbère, plus ronde, mais
petite, à laine grossière, dans les massifs monta
gneux.

Ces races peuvent se diviser en de nombreu
ses sous-races et variétés. La rusticité et la par
faite adaptation au milieu sont leurs qualités
dominantes.

A cette époque, l'éleveur marocain ne
recherche guère l'exploitation économique de
son troupeau ovin. En dehors de la laine
employée pour partie aux besoins familiaux
(vêtements, tapis, tentures, matelas), il utilise
surtout le lait qui tient une grande part dans
l'alimentaJtion des pasteurs. Aux jours de fête,
les plus beaux sujets sont sacrifiés. En temps
ordinaire, on ne consomme guère que les ani
maux réformés, malades ou accidentés.

Le mouton est moins une source de revenuS
qu'un signe de richesse, dont le propriétahe ne
se défait qu'à regret.

Aucune sélection n'est pratiquée. Le meil
leur mouton est, aux yeux de l'indigène, le plus
haut et le plus chargé en cornes. D'ailleurs le
devant est le morceau de choix de la cuisine
locale, et si une séleCition s'exerçait, elle ne
viserait pas l'amélioration du aigot qui nouS
. , 0
ln teresse avant tout.

Les béliers ne sont pas castrés. Non que l'in
digè~e soit l'adversaire de cette opération' qu'il
pratIque sur les taureaux et les boucs, mais parce
que les moutons castrés ont sur le marché moins
de valeur que les béliers.

La multiplication du cheptel est limitée,
n~~ta?t par le couteau du boucher que par les
perIOdIques retours des « années de misère)) oÙ
la sécheresse entraîne des pertes considérables,
par les maladies : clavelée, gale, anémie vermi
neuse, sans parler des razzias, sport favori des
Marocains d'avant le Protectorat, qui comporte
fuites et poursuites et n'est pas sans causer dans
les troupeaux enlevés cl 'innocentes victimes.




