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A. - MOUVEMENT DE LA PRODUCTION

,1. - PRODUCTION AGRICOLE

LE DÉCRET-LOI
RELATIF A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHÉ

DES VINS MAROCAINS

Le Maroc ne bénéficie actuellement d'aucun des avan
. tages reconnus aux autres pays de l'Afrique du Nord pour
récoulement de sa production agricole.

Or celle-ci traverse depuis plusieurs années une crise
sévère menaçant l'existence même d'éléments importants
de la colonisation française qui ont investi plus de
300 millions de francs dans la cult ure de la vigne et
qui font vivre de très nombreux travailleurs indigènes.
Pour remédier à cette situation, le Résident général
de France au Maroc, se référant aux vœux émis en 1935
lors de la Conférence économique impériale, a demandé
qu'un contingent d'importation des vins en franchise
de droit soit accordé au Protectorat.

Une commission interministérieUe, comprenant
notamment des représentaNts des commissions des bois
sons du Sénat et de la Chambre des députés et des
groupements de viticulteurs et de commerçants métro
politains et marocains, a été appelée, sur l'initiative
d'un précédent gouvernement, à examiner cette requête.
Elle a estimé que dans les conditions actuelles du
marché intérieur français des vins, il n'était pas pos
sible de donner aux viticulteurs marocains, les satisfac
tions qu'ils demandaient. Elle n'en a pas moins reconnu
le principe d'une aide de la métropole pouvant se jus
tifier. Aussi bien a-t-elle émis l'avis qu'une partici
pation financière devrait être apportée au Protectorat
pour contribuer aux efforts que le Maroc poursuivrait
de son côté en vue d'assainir le marché viticole.

Du fait de la récolte de 1937, le Protectorat s'est
imposé des mesures énergiques en vue d'assainir la
situation : interdiction totale de la plantation de vignes,
interdiction des cultures en cordon, obligation des vins
de posséder un degré alcoolique suffisant, c'est-à-dire
II degrés; blocage des excédents en vue de faciliter
l'exportation; interdiction des importations de vins
ordinaires. Il se confirme que de telles mesures ne sont
pas susceptibles de produire immédiatement leur plein
effet. La production continue à dépasser les possibi
lités de vente présentes qui sont de l'ordre de cinq cent
mille hectos.

Ainsi, conformément au vœu de la commission
interministérielle, le Maroc envisage-t-il d'ouvrir tem
porairement un débouché par la distillation des excé
dents. Ce système lui donnera des moyens industriels
de production d'alcool pour ses besoins et pour ceux
de la Défense nationale. Mais il est conduit pour cela
à des dépenses auxquelles la métropole pourrait ditli
cilement refuser de s'associer.

Le présent décret tend à accorder au Maroc à titre
de contribution jorfaitaire une subvention de 250.000
francs par tranche de 10.000 hectolitres de production
comprise entre 500.000 et 800.000 hectolitres.

Cette subvention sera versée au Protectorat au titre
du budget général. La charge qui en résulte sera com
pensée conformément aux prescriptions de l'article 18
de la loi du 30 juin 1934, par le prod uit d'un rajus
tement du tarif des droits des chancelleries diploma
tiques. Tel est l'objet du projet de décret qui est sou
Illis à votre haute approbation.

Le texte du décret

« AnTleLE l'HEMlER. - En attendant que les dispo
sitions prises par le Gouvernement du Protectorat fran
çais au Maroc en vue d'assainir .le marché des vins
marocains aient produit leurs effets, il pourra être
accordé au Protectorat sur les ressources du budget
général et pendant une période s'étendant au maxi
mum jusqu'au 31 décemure 1945, une subvention à
litre de contribution à cet assainissement.

« AHT. 2. - Celle subvention sera calculée à raison
de 250.000 francs pal' tranche complète de 10.000 hec
tolitres de productioll marocaine excédallt 500.000 hec.
tolitres, sans que les tluantités dOlmant lieu à une
subvention pUIssent dépasser 000.000 hectolitres.

« Toutefois, si les quantités de vin consommées
sur place ou exportées dépassaient 500.000 hectolitres,
l'excédent constaté viendrait en déduction des quan
tHés retenues pour le calcul de la contribution métro
politaine. En aucun cas la fraction de récolte dépassant
1)00.000 hectolitres n'entrera en ligne de compte dans
la détenIlinatioII de celle contl'ibulioll et elle ne pourra
donner lieu à un report.

« AHT. 3. - Il est ouvert au ministre des affaires
étrangères au titre de l'exercice 1938 et en addition
aux crédits ouverts par la loi de finances du 31 décem
bre 1937 et par les lois subséquentes un crédit de deux
millions sappliquant au chapitre nouveau ci-après :
chapitre 19 bis « ContribuliOll à l'assainissement ùu
marché des vins marocains (récolte 1937) ».

« AHT. 4. -- Le présent décret sera soumis à la
ratification des Chambres. »

SITUATION AGRICOLE

Juillet 1938

Vers la côte, la température plutôt modérée
au cours des deux preluières décades s'est éle
vée en fin de mois; on a enregistré quelques
brumes matinales.

Dans l'intérieur, les journées Oll!t été chau
des, sèches; des poussées de chergui et de siroco
ont souvent rendu la chaleur pénible, bien que
celle-oi ait parfois été atténuée le soir par l'in
lluence des brises maritimes.

En haule montagne, dans la région de Fès
dans l'Atlas central et sur le versant saharien'
on a signalé des orages d'importance variabf~
qui ont momentanément gonflé certains tor
rents.

Le débit des oueds a sensiblement bais8é
les dayas n'ont plus d'eau et le rendement de~
sources a diminué.

Les parcours sont desséchés, seul le chien
dent fournit un fourrage vert dans les fonds
humides. Les chaumes procurent, actuellement,
aux troupeaux les meilleures ressources pâtura
bIes.



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 213

En général, les travaux de moisson sont ter
lninés. Les battages achevés chez les Européens
se poursuivent encore chez les fellahs. Les dépi
quages pour les blés tendres et durs confirment
que la plupart des se~is trop tardifs n'ont eu,
comme à l'accoutumée, que des rendements très
faibles.

Les tracteurs sont employés aux déchau
mages ou aux recroisements des labours prépa
ratoires. L'épandage des engrais, l'incinérrution
des chaumes sont souvent pratiqués.

Après un départ dans de bonnes conditions,
les cultures de printemps de maïs, de sorgho,
ont généralement souffert de la sécheresse et des
attaques d'insectes parasites. Les maïs à l'iÏrri
gation sont beaux; on signale dans le Sud Il
déhut de la récolte de cette céréale.

Le cotonnier a formé ses premières capsules
et végète normalement.

Dans leur enselnble, les vignobles sont pro
lnetteurs, ~alheureusementles traitements n'ont
pas toujours été suffisants pour entraver, prin
cipalement dans la région côtière, le développe
ment des cryptogames favorisés par les brouil
lards ct, par ailleurs, les sirocos et cherguis vio
lents de ces derniers jours, ont occasionné quel
ques dégâts.

L.-es orangeries et oliivettes évoluent générale
lncut d'une façon satisfaisante.

Les cours des denrées agricoles sont soute
nus et cet état de choses contribue, d'une ma
n ière appréciable, à la reconstitution et au
redressement des possibilités économiques des
rnilieux ruraux.

Relevé des principaux produits contrôlés par l'O.C.E. à l'exportation pendant le 26 trimestre 1938,
et quantités totales contrôlées depuis le 10r janvier au 30 juin 1938.

--

1 1CONTROLÉS
QUANTITES QUANTITES

PRODUITS tQtales contrÔlées totales contrÔlé(\sUNITÉS AVRIL MAI JUIN
1à l'exportation pendant depuis

le 20 trimestre 1938 le 10
• janvier 1938

Blé tendre ............... Quintaux 83.394,29 59.665,85 27.114,]0 170.174,24 452.968,07
BIédur ................. » » » » » 2,00
Maïs ..................... » 9,90 » » 9,90 22,90
Orge ..................... » » 199,87 » 199,87 550,30
Millet ................ .. » 461,20 1.152,00 936,04 2.549,24 7.445,99
Avoine ................... » 33.069,84 14.850,65 9.613,07 57.533,06 107.894,76
Alpiste .......... " ....... » 1.747,64 4.629,62 6.576,74 12.954,00 34.392,71
Haricots secs ............ » » 50,02 » 50,02 182':38
Fôves .................... » 3.690,57 3.209,35 9.985,46 16.885,38 43.744,48
Pois chiches ............. » 8.740,89 12.108,42 4.794,10 25.643,4] 42.847,69
- ronds de casserie ... » 725,51 687,44 9.408,57 ]0.822,52 19.788,27
- ronds de semence .. » 258.54 4.329,20 3.293,76 7.881,50 13.246,12
- cassés .............. » » » 1.888,68 1.888,68 1.888,68

Cumin .................. » 243,14 405,08 103,55 751,77 1. 777,84
('oria ndre ............... » 1.120,08 435,78 2.064,73 3.620,59 8.996,55
Fenugrec ................ » 408,62 890,60 766,91 2.066,U~ 4.909,87
Lentilles ................ » 534,26 693,90 1.525,46 2.753,62 5.000.13
GraiLes de lin o ••••• ••• •

» 2.088,08 2.273,51 1.627,70 5.989,29 20.817,89
- diverses ......... » 43,99 1.512,05 562,20 2.118,24 3.797,80

Sorgho .................. » » 5,10 180,00 185,10 185,10

Caroubes secs ............ » 2.778,10 1.362,00 228,60 4.368,70 7.668,25

Graines de caroubes ..... » 98,00 490,00 » 588,00 931,00

Légumes secs et nioras .... » 258,00 21,00 » 279,00 1.914,66

OEufs ................... Gd. caiss. 5.8]5 5.307 2.996 14.118 28.056

- ................... Pt. caiss. 1.800 1. 7-4-1 1.687 5.228 13.176

- cassés et congo .. , . Quintaux 598,01' 692,07 1.790,21 3.080,35 3.080,35

Primeurs Colis 932.495 1.124.963 209.762 2.267.222 2.792.872................
Agrumes » 17.371 2.286 464 20.121 173.682................
Fruits frais » 267 5.498 19.756 25.521 26.757.............
Arnandtls décor tiq uées » 508 155 35 698 2.470...
Poissons frais o ••••• ••••• •

Quintaux 1.747,08 1.438,61 1.719,85 4.905,54 10.717,03

Conserves de légumes .... il 2.261,11 5.213,08 1.435,69 8.909,88 11.662,50

- de fruits .... l· » 994,38 7.052,21 2.259,84 10.306,43 12.266,20

- de sardines .... )J 10.502,27 7.495,53 8.191,54 26.189,34 53.422,85

- de thon ....... » 51,32 409,45 733,24 1.194,01 1.982,08

Sardines salées et pressées. » » 122,30 121,83 244,13 4.857,04

Produits de pêche divers .. » 551,85 153,93 62,85 768,63 1.201,36

Crin végétal » 44.796,06 56.088,70 64.235,37 165.120,13 294.450,00.............
10.349,28 15.012,09 38.445,8] 62.009,22Vin ..................... Hectolitres 13.084,44

Huile d'olive Quintaux 12.433,.52 7.842,80 5.749,54 26.025,86 78.148,14............
Sucre » 4.345,8] 26.528,11 5.967.86 36.841,78 52.098,25...................

(RenseIgnements fournis par l'Office chérifien de contrôle et d'exportation).
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LES CONDITIONS ATMOSPHl:RIQUES DU 2e TRIMESTRE 1938

ET LEURS Rl:PERCUSSIONS l:CONOMIQUES

JUIN

tation du bétail. Elle a contrarié la fenaison et la récolte
des fèves et des pois. La moisson des orges est achevée
il la fin du mois; celle du blé tendre précoce, en cours,
est entravée par l'abondance des plantes adventives. On
signale une forte attaque de rouille en divers points.

Les cultures de maïs évoluent favorablement mal
gré la levée tardive.

La vigne est très belle sauf dans les secteurs grêlés.

La cueillette des amandes et des abricots a commen
cé dans le Sud.

Températures. - Le mois a été chaud. Les tempé
ratures moyennes ont été de 1 à 2 degrés supérieures
aux normales sur le littoral et dans la région de Tanger,
de 2 à 3 degrés supérieures aux normales dans les autres
régions.

Précipitations. - Le mois a été peu pluvieux, et les
précipitations n'ont eu lieu que sous forme d'orages.
Seule la région du Grand-Atlas a reçu des précipitations
voisines des normales. La pluviosité a été nulle ou pres
que sur le littoral, la Chaouïa, les Doukkala, au Maroc
orlental, la région du Tafilalèt et des confins. Dans les
autres régions les hauteurs de pluie recueillie atteignent
il peine le quart des hauteurs normales.

Infuences agricoles. - Les orages ont causé quelques
dégâts dans les régions de Fès et de Marrakech et dans
l'AHas central.

Les parcours recommencent à sécher, mais le bétail
trouve une nourriture suffisante dans les chaumes.

La moisson se poursuit dans de bonnes conditions :
les premiers battages et dépiquages révèlent des irrégu
larités dans les rendements, surtout en culture indigène.

Les blés durs tardifs sont rouillés et échaudés tandis
que dans le Nord, les orges précoces qui ont échappé
à la sécheresse du printemps, donnent une récolte satis
faisante.

La qualité des pois ct fèves laisse à désirer.

Les cultures de printemps (sorghos, maïs, pois chi
ches) continuent ;1 évoluer dans des conditions favo
rables.

Le vignoble a bonne apparence : bonne sortie des
grappes, peu de maladies cryptogamiques.

Hécolte des abricots, pêches, prunes, cerises.

Dans les olivettes la floraison a été belle ; la nouai
son est franchement luédiocre. Forte coulure sur les
agrumes.

Les plantations de coton ont souffert du froid; il a
fallu remplacer les munquan ts.

AVRIL

Températures. - Le mois a été chaud sur le littoral
et les plaines du Maroc occidental où les températures
moyennes ont été de 2 degrés environ supérieures aux
normales. Le mois a été froid au Maroc oriental où les
températures moyennes ont été de 1 à 2 degrés infé
rieures aux normales.

Précipitations. - La pluviosité a été abondante, sauf
dans les Chiadma, les H.ehamna-Srarhna et les Zemmour
olt les quantités d'eau recueillie n':ont atteint que la
moitié de la normale ; partout ailleurs elles sont supé
rieures aux normales. Dans la Chaouïa, le Moyen-Atlas,
l 'Anti-Atlas, dans les régions de Tanger, Fès et Taza les
hauteurs d'eau recueillie atteignent ou dépassent deux
fois les hauteurs normales.

Influences agricoles. - Les pluies de mars et d'avril
sont arrivées trop tard pour sauver les orges précoces et
les fèves; elles ont été très favorables aux céréales tar
dives, et aux cu}tures de printemps (maïs, sorghos, pois
chiches).

De violentes chutes de grêle ont commis des dégâts
localisés mais appréciables, notamment dans les régions
de Boujad, Oued-Zem, Marchand, Uas-el-Arba, Tifril.

Les parcours ont largement profité des pluies.

Le vignoble est beau sauf aux endroits où il a été
touché par la grêle ou la gelée.

La floraison est abondante dans les vergers.

MAI

Températures. - Les températures moyennes du
mois ont été ; de 1 degré inférieures aux normales au
Maroc orienta}, de 2 degrés inférieures aux normales
dans le Moyen-Atlas, voisines des normales sur les autres
régions.

Précipitations. - Le mois a été pluvieux sur le nord
du littoral, les plaines du nord du Maroc occidental et
en montagne. Il a été sec dans les régions du sud et
au Maroc oriental.

Les hauteurs d'eau recueillie sont comprises entre :
1 et 2 fois les hauteurs normales dans le Uharb, le Rif,
la région de Fès et l'Anti-Atlas ; 2 et 3 fois les hauteurs
normales sur le nord du, littoral, la Chaouïa, le Moyen
Atlas et le Grand-Atlas.

Les précipitations n'atteignent que la moitié des
hauteurs normales au Maroc oriental et dans les plaines
du Sud. Dans le Souss et la région des confins la plu
viosité a été nuUe.

Influences agricoles. - La prolongation des pluies
en mai a fait reverdir les parcours et assuré l'alimen- G. Houx. P. SCHINDLER.
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Année 1938. - 2e trimestre.

2]5

TEMPÉRATURES PRÉCIPITATIONS Nombre de jours

STATIONS

Ta.nger •••.•.••••••••..
Souk-el-Arba-du-Rharb ..
llabat (Aviation) .••....
Casablanca (Aviation) ...
Mazagan (l'Adir) .•.....
Berrechid (T.P.) .
Settat , .
Sirli-Bennour ....•••••.
S··fi .•••••••.•.•••••••••
Mogador •.••...•.•••.••
Agadir (Aviation) ..
Marrakech (Aviation) .
"ued-Zem ........•.....
i\zrou .......•..•..•.•.
Meknès (Jardin d'essais).
Fès (Insp. agriculture).
Taza (Aviation) .
Eerkane .............•. 1

1 de brume ou de brouil.

Mo~'~hna ",,~~~m'_I~Rl:-I--"AI~~~_~_

1

Il!Nb. dé Haut. Nb. rIe 1 Haut. Nb. de 1 Haut. 1 1 1
Avril Mai 1 Juin Avril Mai Juin. 1· /' l' /: Avril Mai 1 JuinJours III m Jours m, m Jours fi m 1

il: 1-=- --=-i-: -=--: --:1---:- -=- --s-I-:- --0- --0- --0- --0-i--4-
25.3 ~4.9 32.2 12.2 12.0 17A 8 79 8 82 1 12 0 1 1 0
23.1 22.5 26.0 12.0 12.7 17.2 10 61 9 53 2 TR. 1 0 1 2
22.2 22.3 25.5 11.6 1::1.0 17.3 12 50 8 42 0 O! 2 1 0
23.0 22.7 25.2 11.6 11.9 16.6 7 39 9 33 0 0 1 0 1
25.2 24.9 29.8 10.5 10.6 15.7 12 36 8 33 0 u 5 0 2
24.8 25.1 31.4 10.4 10.9 16.2 9 85 6 31 0 0 0 1 3
26.2 27.2 31.7 12.0 11.5 16.6 11 40 8 25 0 0 2 0 3
26.7 26.5 28.6 12.08 13.9 16.9 8 20 li 16 0 0 0 0 2
20.7 20.1 20.5 14.0 14.3 16.0 4 21 5 9 0 0 1 2 8
18.7 ~5.1 25.7 14.5 14.7 17.7 5 15 0 0 0 0 1 0 1 4
25.8 28.9 36.1 12.3 13.4 18.0 10 31 5 15 1 6 0 0 0

" 9 74 6 46 1 2
17.2 18.9 30.1 7.7 8.1 17.0 15 170 12 101 2 3 0 0 0
22.5 ~4. 7 33.3 9.3 9.7 14.4 16 102 Il 35 1 TR. 0 '4J 3
24.1 ~6.4 35.9 9.7 10.6 16.6 16 133 10 42 2 4 0 1 0
ln.l 24.2 8.1 9.6 16 138 12 74 1 0
20.9 25.2 29.7 9.8 11.8 18.2 8 72 6 13 2 0 0




