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2. - PRODUCTION MINIÈRE.

Extrait du rapport du conseil d'administration de l'Office chérifien des phosphates
pour l'exercice 1937

Service commercial.

En 1937 l'Office a livré' 1.501.803 tonnes, dont
;330.439 to nnes de 70 % contre 1. 257 .796 tonnes, don t
235.000 tonnes de 70 % en 1936.

Nos livraisons totales ont donc été en augmentation
de 244.007 tonnes par rapport aux chiffres de l'exercice
précédent. Cette augmentation porte pour 148.568 tonnes
sur notre qualité 73/77 % et pour 95.439 tonnes sur
notre qualité 68/72 %'

Nos progrès auraient été encore plus sensibles si
nous avions pu continuer nos exportations en Espagne.
Nos ventes dacs ce pays n'ont atteint que 71.531 tonnes
conl re 132.093 tonnes en 1936 et 334.000 tonnes en 19~5.

NoIre Illinernj de Louis-Gentil continue à jouir de ln
ril\'Cllr de plusieurs de nos' vieux clients, dont certains,
comme le Danemark, ne s 'nlimentent plus qu'en cette
qualité.

Notre principal client en 1937 comme en 1936 n été
l'Italie dont les achafs ont porlé sur 334.867 tonnes
contre 248.547 tonnes en 1936, soit une augment<'ltion
d'environ 86.000 tonnes.

La Frnncc avec] 77.594 tonnes contre 129.259 tonnes
en 1936 enregislre une augmentation d'environ 48.000
IOlllles.

L'Afrique du Sud avec 113.177 tonnes contre 72.362
tonnes en 1936 est en augmentation d'environ 41.000
Lonnes.

C'est en Allemagne avec 176.618 Lonnes contre 69.320
lonnes en 1936 que nous enregistrons la plus forte' aug
mentat ion, soit environ 107.000 tonnes.

Les nutres pays en augmentation sensihle sont : le
Japon (environ 9.000 tonnes), le Maroc (environ 8.000
lonnes), ln Pologne (environ 9.000 tonnes), l'Afrique
Cenlrale (environ 4.000 tonnes). Nous nvons touché trois
nouvenux pays: le Congo Belge et le Nigeria (4.718 ton
nes) ninsi que l'Egypte (990 tonnes).

Les pays où nos ventes en 1937 ont diminué sen
siblement pnr ra pport ft 1936 sont : l'Espagne (diminu
tion d'environ 61.000 tonnes), le Royaume Uni (envi
ron 6.000 fonnes de moins), la Hongrie (baisse d'envi
ron 14.000 fonnes).

Au lotnl nos ventes en Europe ont atteint le chiffre
de 1.326.439 tonnes contre 1.147.787 tonnes en 1936 et
nos venles hors (1'Europe (Maroc compris) 175.364 ton
ne~ COll Ire 110.000 tonnes en 1936.

Nous donnons ci-après le relevé de nos livraisons en
1937 en classant les pays dans l'ordre de l'importance
de nos livraisons

MINES

10 Centre de Khouribga.
Au cours de l'année 1937 nous avons achevé le

montage de notre atelier d'amélioration du titre, et
procédé aux premiers essais de mnrche. Les résultats
obtenus ont fait appnraître tout l'intérêt que les nou
\'elles installntions présentent pour l'Office. Nous effec
tuerons en 1938 toutes les ndjonctions et mises au point
nécessaires pour tirer le meilleur parti du nouveau ma
tériel.

Par ailleurs nous poursuivon s la réalisation de
notre programme d'améliorntion de l 'habitat de notre
l,ersonnel tant européen qu'indigène.

20 Centre de Louis-Gentil.
Nous avons poursuivi en 1937 l'équipement de notre

recette en traînages au fond et treuils de roulage pour
continuer à faire face [1 la demande toujours accrue de
minerai à 70 % de teneur.

Comme à Khouribga notre programme de construc
tions s'est augmenté des travaux destinés il arnéli{lrer
l 'habitat de notre personnel européen et indigène.

Notre personnel européen des mines cOlnptait 550
ngents au 31 décembre 1937, haut personnel compris,
contre 548 en décernbre 1936.

Dans nos écoles, le nombre des élèves était de 662
Européens et 270 Indigènes, contre 600 Européens et
235 Indigènes en décembre 1936.

A la même date, le personnel indigène de nos ex
ploitfltions arrivait au total de 3.975 dont 2.293 employés
il l'extrnction, contre 3.803 ct 2.081 en décembre 1936.

Installations des ports.
A Cnsahlanca comlne à Safi, rien à signaler en

debors du fait que l'ndrninistrntion nous n confié, à
Casablanca, la gérance du parc [1 minerai COlnmlJ elle
l'avait déjà fait pour le parc à charbons.

Le port de Safi a été doté d'un remorqueur [1 mo
leur Diesel l~ « Alfred-Beaugé », ainsi que d'une s1ation
d'épuration des eaux.

Embarquements à Casablanca et Safi.
Il a été embarqué, au cours de l'exercice, à Casn

blanca, ] .154.159 tonnes et à Safi, 330.439 tonnes, soit
au totnl 1.484.598 tonnes.

Ce tonnage a été chargé sur 488 navires, dont 115 à
Safi contre 413 en 1936. Les cargaisons moyennes ont été
;'1 Casablanca de 3.081 tonnes contre 3.118 en 1936 et à
~afi de 2.873 tonnes contre 2.4.50 en 1936.

Concession du port de Safi.
L'équipement du port de Safi s'est augmenté en

1937 notamment de 4 grues et d'une drague suceuse
porteuse refouleuse de 450 mètres cubes, l' « Adolphe
Delande », matériel qui est venu compléter la première
dotation en outillage moderne de Safi.

Nous avons poursuivi la rénlisntion de notre 1'1'0

Q'ramme de travaux destiné li améliorer notre port ou
à réparer Jes importants dégâts cnusés sur les ouvrages
existants par la violente tempête du 28 janvier 1937.

Le trafic général des marchandises s'est fortement
ressenti de l'absence totale de récoltes des céréales, qui
constituent normalern~nt son principal élément.

Aussi au déficit d'exploitation propre à la concession
est venu s'ajouter celui de la société gérante l' « Auxi
liaire maritime ».

Europe:

Ttnlie T.
France .
Allemagne .
f)nnemnrk .
Hollande .
Royaume-Uni .
Espagne .
Belgique .
Portugal .
Pologne .
Tchécoslovaquie .
Lithuanie .
Hongrie _ .

Quantité
73/77 %
~3,1.867

150.859
] 74.506

»

92.838
84.293
71.531
9.741

25.482
12.805
] 5.485
6.404
5.940

Quantité
68/72 ~&

»

26.735
2.112

170.162
67.816

3.837
»

44.352
1.129
7.768

698
»
»

Total

334.867
177.594
176.618
170.162
160.654

88.130
71.531
54.093
26.611
20.573
16.183
6.404
5.940
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Marché européen des phosphates.
Le marché européen des phosphates a continué à

s'accroître en 1937 au point de revenir très sensiblement
flUX chiffres records de 1929. Toutefois dans les compa
raisons entre les chiffres de 1929 et ceux actuels, il y a
lieu de tenir compte de deux facteurs: les changements
intervenus dans la réTJartition de la consommation par
pays et l 'flpparition d'un nouveflU producteur, la Russie.
Comme la c1ientrle, nepuis 1929, n'a cessé de porter ses
faveurs sur les titres les plus élevés, il est certain que
la consommation cl 'acide phosphorique en Europe a lar
gement hfl1tU en 1987 tous les recorns précédents. Cette
constatation est d'autant plus intéressante qu'elle peut
être faite une année où la consommation espflgnole, qui
aVflit atteint 660.000 tonnes en 1935 est tombée aux en
virons de 188.000 tonnes en 1937.

Lieu.']; d'emploi. - C'est la Frflnce qui a repris la
première place qu'elle avait momentanément ahandon
née en .193G. Pour la première fois depuis 1932, sa con
sommfltion a atteint 1. 105.000 tonnes. Mais si on com
pare ce chiffre aux 1.700.000 tonnes de 1929, on peut
espérer une sérieuse augrnentfltion ne la consommation
française dans l'avenir, surtout quand les pyrites seront
revenues à un prix normal.

La Russie vient au deuxième rang des pays C( 'nsom
maleurs avec environ 1.000.000 de tonnes contre 100.000
tonnes en 1929. Le développement ile l'emploi des en
grais dans cet immense pays dans l'économie duquel
l'a grieulture tient une si grande placJ \ peut faire €'spérer
que la concurrence des exportations r'ilsses ne pèse ra pas
trop, dans un avenir plus ou moir, S proche, S1}r les
marchés européens importateurs, SUl tout si l'on peut
compter sur oe sérieux progrès dans' Il technique phos
phatière.

Après la Russie vient l'Allemagl'.e qui avec une
consommation oe 921.000 tonnes s'ins ~rit au troisième
rang des importflt eurs européens, perdant toutefois la
première place, conquIse en 1936, par ~luite des restric
tions que des difficultés monétaires on~. imposées ~ ses
achats à l'étranger.

Par contre, l'Italie dont les difficulté. \ sont du même
ordre que celles dç l'Allemagne a c0l1.!inué en 1937
l'effort consioérahle qu'elle avait oéjà fa~t, et, en :\t1ei
/-mant 878.000 tonnes 0 'importations, elle est rel. enue
aux chiffres maxima qu'elle avait conn us antérieure
ment.

Les autres pays d'Europe n'ont pas pl ésenté de mo
difications appréciables au cours de l'ann(~e 1937

Origine. - Du fait que la hausse montUale des frets
a été relativement moins forte sur le man hé nord-afri
cain, les importations européennes en ph. \sphtlte amé-

Europe:

Norvège .
Dantzig .
Suisse .
Yougoslavie .

T.
Hors Europe :

Afrique nu Sud T.
Japon .
Maroc .
tango helge .
lJruguflY .
Nig(';ria .
E~·.vpte .
A. O. F .

T.

Total g(';néral .. T.

Quantité Quantit,~
Total73/77 % 68/72 %

5.935 » 5.936
JJ 5.830 5.830

4.076 » 4.076
1.238 » 1.238

----
996.000 330.439 1.326.439

113.177 JJ 113.177
36.196 )) 36.196
17.205 JJ 17.205

3.718 )) 3.718
8.01R » 8.018
1.000 » 1.000

990 JJ 990
60 )J 60 .

----
176.364 » 175.364

---- -
1.171.364 330.439 1.501.803

ricain ont légèrement fléchi et les phosphates océaniens
onl l1ratiquement déserté le marché d'Europe. La Russie
ct l'Afrique du Nord ont bénéficié de cette situation
d'autant plus que la consommation européenne a dé·
passé d'environ 400.000 tonnes les chiffres de 1936, attei
gnant presque ainsi les chiffres records de 1929.

Le Maroc et la Tunisie ont bénéficié de cette aug
mentation avec une nifférence de 179.000 tonnes et
174.000 tonnes chacun par rapport à leurs expédiUOIIS
de 193G. Par contre l'Algérie a perdu 23.000 tonnes ell
1937. La Hussie <1 hénéficié d'une hausse de 250.000 ton
Le''; environ; de sorte que l'Amérique, l'Océanie et
Kosseir totalisent une diminution de leurs ventes en
Europe de l'ordre de 200.000 tonnes.

Le marché des frets ayant enregistré à la fin 1937
une haïsse sCllsible et relativement moins importante
sur ]e marché nord-africain, il est il présumer que la
situation de 1'.\frique du Nord pourra en 1938 être un
peu moins favorable qu'en 1937 par rapport aux pro
ducteurs d'Amérique et d'Océanie.

En ce qui concerne les qualités, la proportion oes
titres n'a pas sensiblement varié au cours de l'année
1987, la tendance restant néanmoins à la production
nes superphosphates hauts titres, tant en raison de l'in
tért'I qu'ils présentent par l'amélioration de leur fabri
cation que par l'économie qu'ils apportent à l'usager à
C!luse de l'augmentation considérable dans toute l'Eu
rope des frais de transport, d'ensachage et d'épandage.

Marché extra-européen.

La ('onsornmat ion mondiale des phosphates a dépassé
avec un total de 11.858.000 tonnes tous les records pré
cédents. L'augrnentation par rapport à 1936 est de 1 mil
lion 550.000 tonnes environ soit 15 %, ce qui malgré les
oifficultés ne transport que nous avons évoquées plus
h!lut et qui étaient mondiales est un résultat remar
qua hl e à enregistrer.

Le Japon notamment, avec la Corée, a dépassé
1 million 220.000 tonnes en 1937. Il est malheureuse
ment à craindre qu'en 1938 l'établissement du contrôle
Cles importations ne conduise le Japon, qui défend sa
monnaie, à réduire assez sensiblement ses importations
de phosphates.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande elles aussi ont
dépassé le million de tonnes. Les progrès dans ces pays
sont remarquables car pendant toute la .période qui s'est
étendue oe 1927 à 1935 inclusivement, les importations
n'avaient jamais dépassé 700.000 tonnes. L'augmenta
tion oc 1936 a été confirmée par une augmentation nou
velle de près de 20 % en 1937, qui comme nous l'avons
dit, a porté les importations en Australie et Nouvelle
Zélande à plus de 1.020.000 tonnes.

L'Amérique de son côté a augmenté considérable
ment sa consommation L'augmentation a été de près
de 70.000 tonnes et conduit les Etats-Unis à dépasser la
moyenne de consommation de la période 1926-1930.

Enfin, en Afrique, il y a eu une augmentation appré
ciable puisque la consommation a été double de 1936
mais il ne s'agit là que d'une consommation restreinte:
encore que l'Afrique du Sud représente maintenant un
centre important de livraisons.

Les perspectives pour l'année 1938 seraient techni~

quement favorables si celles-ci ne souffraient pas dE:'
cenditions monétaires, financières, économiques et po
litiques précaires. C'est le développement de la situation
politique qui commandera Jes résultats' de 1938.

Renseignements financiers et statistiques
Comme aux exercices précédents, nous rappelons

que l'Office, entièrement soumis aux règles du droit
commun, a continué à verser en 1937, aux guichets des
services de l'Etat, le montant des impôts divers qui
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61.520.000 »

42.000.000 ))

17.000.000 »

étaL!issement
2.520.000 »

124.154

148.931
136.244

99.963

108.679
121.795

Avril .
Mai .
Juin .

Rémunération du capital de premier
(exercice 1935) Fr.

Solde des bénéfices d'exploitation de
l 'exercice 1935 , .

Partie des bénéfices d'exploitation de
l'exercice J.936 , .

Soit au total 63.194.458 89

et, au titre des intérêts pour avances de
trésorerie faites par l'Etat en attendant
] 'exécution des emprunts 1.674.458 89

s'appliqueraient à une soci6té privée : patente commer
ciale, taxe urbaine, tertib sur les animaux des centres
miniers, droits de douane à l'exportation ou à l'impor
tation,

Pour l'exercice 1937, l'ensemble de ces impôts s'élève
à 13.649.958 fI'. 75.

En outre, au cours de ce même exercice, l'Office a
versé au Trésor public, comme suite aux décisions de
son conseil d'administration

RENSEIGNEMENTS
concernant le 2e trimestre 1938

119.510

106.129
132.296

330.437 409.329 358.035

Effectif moyen d'exploitation des centres de Khou
ribga et Louis-Gentil pour le ~ trimestre 1938 :

Européens 616 ;

Indigènes : 4.826.

Livraisons de phosphate (y compris le Maroc) effec
tuées dans le courant du 2e trimestre 1938, avec compa
raison pour la même époque 1936-1937

MOIS 1936 1937 1938

Au cours de l'exercice, par le jeu de l'amortisse
ment, l'emprunt obligataire 1932 de 25 millions amor
tissable en 50 annuités a été réduit à 24.350.000 francs.
- l'emprunt bancaire 1932 de 25 millions amortissa·
ble en 50 semestrialités, a été l'amené à fr. 22.459.174,38.
- l'emprunt à la caisse marocaine des pensions 1936,
de 25 millions, amortissable en 30 annuités, a été réduit
à fr. 24.623.714.

Également au cours de l'exercice nous avons rem
boursé l'emprunt à court terme de 50 millions, figurant
au passif du bilan de clôture de l'exercice 1936.

Nos versements à la Compagnie des chemins de fer
du Maroc, tant pour descente de phosphate que pour
transport des matériaux et marchandises, se montent,
en 1937, à fr. 33.091.212,97 et les fournitures diverses
achetées aux commerçants ou représentants du Maroc
donnent un total de fr. 16.533.538,06.

Le personnel employé par l'Office, dans l'ensemble
de ses services (haut personnel et services généraux
compris) s'élevait le 31 décembre 1937 à 771 européens
et 4.401 indigènes. Nous rappelons qu'au 31 décembre
1930, les chiffres' correspondants étaient de 1.009 et 5.274 ;
au 31 décembre 1936, ils étaient de 722 et 3.924.
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2° Production

TOTAL
gén~ral

-'lai 1933A\Til 19:3S
1

Jauvier 1938 . F('\Tier 1938:\11ars 1938
i----- ----- ----- ----- ----- -----

TOllnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tounes

I)hosphates ..................... 113.019 111.729 141. 701 1;34-.552 125.685 626.686
Allthracite ..................... 8.400 7.500 10.500 10.800 11.500 48.700
Pétrole ........................ 534 118 300 2G4 382 1.598
Piomb ..................... . .. 1.815,960 1.334,336 1.918,190 2.152,721 2.166,200 9.387,407
Zinc ....... .. .................. 861 329 547 526 436,500 2.699,500
Etain ....... . .................. » » 4,500 3,500 5 13
Fer o ............. .......................... 24.112 20.832 20.:31-9 19.256 23.577 108.126
Manganèse .. . .......................... 7.739 7.209 9.415 9.139 6.680 40.182
Cobalt ...... .. ........................ 506 520 575 566 450 2.617
Molybdène ... o ....................... 15,800 ]6,700 21,8:39 7,808 17,500 79,647
(;raphite ....... .. ........................ » » H] 7G 120 307

STATISTIQUES DE LA.PRODUCTION MINIÈRE

(1°1' trimestre 1938)

(en tonnes)

~TAT DES RECHERCHES PÉTROLI~RES

DANS LE NORD MAROCAIN

PRODUCTION PRODUCTION
MINERAIS

]938

1. - No/nbre de mètres forés.

(Sondage pétroliers)

a) .\u cours du 2e trimestre 1938 : 1.994 m. 20;

b) Au cours de l'a Il née 1937 : 13.704 m. 15.

Phosphates

Anthracite .

Manganèse .

Zinc et plomb .

Calamine calcinée .

Antimoine ......•.

Cobalt •...........

Molybdène .

Pétrole brut .

Sel .

Etain .

Graphite .

Fer .

Huile brute .

366.449 274.410

26.400 20.750

24.373 10.215

6.818 5.917

» 979

» 20

1.601 1.104

54 52

» 92

» »

5 69

» 33G

65.29:3 »

952 ))

H. -- Production d'huile bruie.

(Travaux de prospection)

u) Au cours du 2° trilllestre 1938 : 1.027 1. 775 ;

b) Au cours de l'année 1937 : 2.475 1. 844.

lIT. - Effectifs moyens utilisés.

(Ouvriers)

a) Au cours du 2° .trimestre 1938

Européens : 81 ;

Indigènes: 475.

b) Au cours de l'année 1937

Européens : 77 ;

Indigènes : 324.




