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6. - PRODUCTION 1NDIGÈN E.

TABLEAU COMPARATIF DES TAPIS ESTAMPILLÉS

(Nombre et métrage) pendant lé 2e trimestre des années 1937 et 1938.

L'octroi de l'estampille d'Etat certifiant
l'authenticité d'origine, la bonne fabrication et
le caractère indigène des tapis marocains a don-

né pour le 2e trimestre 1937 et 1938, et pour
chacun des centres où est délivré cette estampille,
les chiffres suivants :

1 NOMBRE DE TAPIS METRAGE

LIEUX ----" ----- ..... --- '-

1937 1938 1937
1

1938

Rabat ................................. 1.800 1.784 7.486,86 7.Q61,24
Salé ............................ 1.118 962 4.386'.47 4.185,29
S.A.F.T. .......................... 1.158 332 3.415,24- 1.054,57
Fès ............................... 362 259 1.764,78 1.409,08
Meknès ......................... 308 319 1 111,27 949.38
Marrakech ....................... 987 493 4.043,31 2.050,33
Mogador ........................ » 2 » 11,00
Ouarzazate ........................ 15 29 68,89 103,50
Casablanca ................................... 686 567 2.034,95 1.568,90
Oujda ......................................... 65 67 252,41 195,49
Taza ........ 1 .................................. 124 68 477,59 230,83
Mazagan ................................ 4 3 2,72 7,40
Ksar-es-Souk .................... 13 9 61,93 34,11

~---

Total ............ 6.640 4.894 25.106,42 18.861,12

Les statistiques comparées de l'estampillage
pour la première moitié des années 1937 et 1938,
accusaient à la fin du 1er trimestre de l'année en
cours, une diminution de 563 tapis représentant
une surface de 1.512 m'q. 14.

Plus sensible encore pendant le 2
e trimestre,

cette diminution se traduit par une différence de
1.746 tapis et de 6.245 mq. 30.

Cependant les chiffres de 4.894 tapis et de
18.861 mq. 12 figurant au tableau ci-joint (co
lonne 1938) ne sont pas très éloignés de ceux
qu'on peut relever, pour la même période sur
Je tableau des année~ 1935 et 1936.

Ils semblent donc correspondre à une pro
duction normale momentanément forcée, en
1937, par l'importance des expéditions destinées
à l'Exposition internationale de Paris.

La diminution constatée porte sur les prin
cipaux centres mais d'une manière particuliè
rement significative sur celui de Marrakech, dont
le commerce semble avoir été compromis par
un mauvais état sanitaire, surtout en ce qui con
cerne les achats effectués par les touristes:

La S.A.F.T. qui se trouve dans des conditions
spéciales de fabrication, accuse de son côté à'
l'égard de sa production pendant le 2 e trimestre.
de l'année précédente, une diminution de 2.360
mètres carrés provenant, semble-t-il, d'une orien
tation progressive vers les marchés étrangers
pour lesquels l'estampille n'est point requise.

Par contre, le petit centre de Ouarzazate,
créé en 1936 semble obéir à un développement
régulier résultant des améliorations techniques
obtenues dans les Ait Ouaouzguite.




