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3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC
2e trimestre 1938 (en milliers de kilowatt-heures)

TotalHaute
tension

26 TRIMESTRE 1938

Basse
tension

TotalHaute
tension

2e TRIMESTRE 1937

Basse
tension

VILLES OU CENTHES 1

1-----1
Casablanca · ·.·.·1 4.027 5.213 9.240 4.488 5.889 10.377
Rabat-Salé . . . . . . . . . . . .. . . . 1.522 529 2.051 1.774 574 2.348
Fès 784 139 923 888 142 1.030
Marrakech ,.......... 574 186 760 604 196 800

538 132 670 687 127 814
~:~nès . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 90 143 23.1 1O~ ; ~~ ~~
OUJ'da 260 120 380 277 72 188

105 62 167 11 ()Mazagan 37 201 17] 5:3 224
Port-Lyautey 164
Taza 132 )) 132 157 » ~~~

Mogador 102 8 110 126 »8 42
Sefrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 )) 34 42 1.289
Petits réseaux.... . .. .. 581 536 1.117 669 620

Totaux 1---~.913 1---;,]05 -I~-16.018 1 10.103 --7.950 --18.053-

2e trimestre 1938, dont 30.434.450 kwh. d'origine hydrau
1iqlle (29.687.840 en 1937) et 4.222.037 kwh. d'origine
Lhenniquo (1.489.111 pendan L le 2° trimestre 1937).

N. R. - La production Lotale d'énergie électrique de
la société (( Énergie électrique du Maroc », qui était de
:n.176.951 kwh. (aux lJOrnes de l'usine) au cours du
2° t rirnestre 1937, est de 34.656.487 kwh. au cours du

EXTRAIT·
du rapport du conseil d'administration de la

Société marocaine de distribution d'eau, de
gaz et d'électricité pour l'exercice 1937.

I. - EKploitations direotes.

CASABLAl\CA. - l~lecll'icilé. - A ]a fin de 1937, la
distrihution d \~leclricité de Casablanca comptait 3().6~7

;d)ollll(~s (contre '19.007 eIl ]936).
La quantité d'(mergie vendue s'est élev(e tl

09. ,0I.3~() kilowatt-heures en 1937 contre 60. 2'H. 272
kilowatt-heures en 1936, par suite de la r(~g-ression cles
yentes failes à nos :lhonnés induslriels alimenl(~s en
haute tension.

Au cours de l'aunée, nous avOJ:s créé deux nouveaux
posles de 1ransforllla 1ion et augmenté la longueur du
réseau de distribution de 382 mètres de lignes àhanle
tension el '1. 0 3, mldres de lignes <'l basse tension.

Le lola i des d(~JleJlses de prendcr élablissement faites
pour l'enlreprise (~lcclriquc de Casahlanca, s'est élevé au
:)[ décemhre ]93, :1 G(j.35,.G:w fr. 89 contrc G(~ mil
lions (j,~2.G~w 1'1'. ,~G au 3. décembre J93tL

CASABLANCA. - Hill/X. - La distribution d'eau a
domé lieu li une )lrogression intéressante en 1937, Le
nombrc des ahonn{s alleignait au 31 décembre dernier
le chiffre de 17.~n, en augmentation de 1.220 par rap
port au chiffre correspondant de l'exercice 1936. Le
nombre total de mètres cubes dislribués s'est élevé en
193, à G.6:!f.306 contre 6.129.125 en 1936. Enfin, le déve
loppement des conduites de distrihution a atteint
:110.625 mètres, en augmentation dei 1)173 mi'~tres d'une
lInnée il l'autre.

Les immobilisalions de capitaux failes dans cette
C'Ilireprise pal notre sodéll" représentent au 31 décembre

193, \lIJe somme lolale. de :0.6GI.628 fI'. 33 contre 2l mil
lions 063.196 1'1'. Gü au 31 décembre 1936.

HABAT-SALÉ. - Électricité. - La distribution d'élec
tricité. dans les villes de Hahat et Salé a pu être exploitée
dans des couditions satisfaisantes en 1937,

Le nombre d'abonnés atteignait au 31 décembre
dernier le chiffre de d~.325 contre d,.o66 à la fin de 1936.

La quantité totale de l '(~nergie vendue est passée
d'une ,1lUlve à l'autre de 7.9°9.026 kilowatt-heures à
R.RH',('99 kilowatt-heures )laI' suite d'Un accroissement
sensible de la quantité d'énergie fournie pour la lumière
et les usages domestiques ('1.697.660 kwh. en J937 contre
'LoGtr.083 en 1936).

En ce qui concerne les installations, un nouveau
poste de transformation a été créé, et le réseau de distri
hution s'est augmenté de 672 mètres de lignes à haute
tension ct de 7.179 mètres de lignes :r hasse tensioIL.

l ..e total des dépenses de premier étahlissement faites
pour l 'entreprise é~ectrirrue de Rabat-Salé, s'est élevé
all ~h décemhre 1937 tl ]~L46C>.318 fr. 03, coutre Il mil
lions 7:i3 ..)H~l fI'. ()7 au 31 décembre Jg3l),

RABAT. - Eaux. - La distribution a pli êlre assurée>
enl n:'h dalls de honnes conditions.

Le nombre d 'abonnés était de 5.828 à la Hn de 193"
contre 5.GoR fin 1936 ct le volume distrihué s'est élevé
en J937 à 3.~IO.11(, mètres cubes, contre 3.J,r.65J en
1936.

Enfin, la longueur totale du réseau de canalisati:lIls
installées par notre société pour l'amenée ou la distri
llUtion d'eau potale atteignait :l la fin de 1937, 156.142
nll~lres.

Le total des dépenses (le premier établissement faites
ponr l'entreprise de rI istribution d'eau de Rabat (non
cOlllprises les dépenses prises Cil charge par le Gouver
Il(:menl ch('riHen pour l'amenée des eaux du Fouarat),
s 'psi élevé au 3 r décemhre ]937 à 11.364,919 fI'. 59, contre
Il.01 G.30G fI'. :~~l au 31 dl~cemhre 1936.
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MJ<:KNi~s. -- 1?lcclf'icilé. ._- La dislribuliou d'élecLricilé
Ù i\1ekllè's s'est poursuivie dans des cowlitions satisfai
santes eu 1937.

Le nombre des abonnés s'élevait au 31 déceuILrc
1937 il GJ'99, contre 5.890 fin 1936 .

Parallèlement, la quantité d'énergie vendue s'cst
élev{oe il 3.012.g57 kiJowalL-heures en 1937, coutre
:L6gI.831 kilowatt-heures en 1936, en raison principale
ment de l'accroissemenl de la quantité d'énergie fournie
IJour la lumière et les usages dOlllcsLiques.

De même, .Ia longueur des canalisations à haule
ICllsion esl passée d\m'~ aLnée li l'autre de 23.011 mètres
il 28.2001llèlres et la longueur des canalisations übasse
tension, de 57.589 rnètres li 58,790 mètres.

Le lotal des dépenses de premier 6tablisselllent faites
po ur l'eutreprise élecLri que de Meknès s'es t élevée il u
31 décembre Ig37 à 11.365.312 fr. 13, contre II millions
056.124 fr. 20 au 31 décembre 1936.

TANGER. - Eaux. - Au cours de l'exercice Io:h,

ECUS avons réalisé l'électrification de la station élévatoire
d II Charf el Aqab.

Le nombre des abonnements atteignait :L3H au
:h décembre 19:)7, contre 2. Ij1 au 31 cMcernbre Ig3G el

le vohlllle de l'cau dislrilH1(e s'est (Olev(' ;" '-.:;;~.(j.-)() mèlres
cubes Cil 103" conlre G54.80[) rnèlres cubes en 193G.

Le lotal des dépenses de premier établissement faites
pOUl' la dislrnmlion d 'cau de Tanger, y compris la parti
cipation de la ville, est passé d'un exercice ~l l'autre de
13.50'-l.o:!4 fI'. 04 li 13'974'73, 1'1'. og.

II. - Participations.

COlllpaynie jasi' d'électricité. - La distrihution
d'(:leclricilé de Fès a (;Ié nonnalement assurt-e en 19.'~"

Le nombre de kilowaLt-heures distribués est pass(~ de
5.0:l3.oCG en 1936 à [1.~37' 795 en 193,.

Société d'électricité de Marrakech, Safi, Mazagan. 
Le Hombre totnl de kilowal l-heures yendus dans ces trois
villes s'est élevé en 193, à 5.o!J8.2jO contre 4.440.582 en
r 936.

Compagnie « Electra-hispano-marroqui. ». - Le
HOlnbre total de kilowatt-heures yendus à Tanger s'est.
élevé en 1937 à I.8gI.366 contre I.8gl-1.657 en 1936

Energie électrique du. M.aroc. - L'Energie électrique
du Maroc poursuit actuellement la construction de
l'usine hydraulique ùe Lalla-Takerkousl sur l'oued N'Fis.

4. - PRODUCTION 1NDIGÈN E

TABLEAU COMPARATIF DES TAPIS ESTAMPILLÉS
(Nombre et métrage) pendant le 38 trimestre des années 1937 et 1938.

L'octroï de ] 'estampille d'Etat certifiant
l'authenticité cl'origine, la bonne fabrication
et le caractère indigène des tapis marocains,

a donné pour le troisième trimestre 1937
et 1938, et pour chacun des centres où est
délivrée cette estampille, les chiffres suivants

LIEUX

Rabat .
Salé .
S.A.F.l'.. , .
Fès ··,··········· •
l\leknès .. , .................••.••
Marrakech ................••.•••
l\fogador ....................••.•
Ouarzazate .....................•
Chiehaoua .
Casablanca ...................•••
()1I jiJa .
Ta 711 ••••••••••••••••••••••.••••••

l\fazagan .......................•
f\ sa r-es-Souk .

Total .

NOMBRE DE TAPIS

1937 1938

1.600 1.700
881 924
914 1.069
108 133
155 194
751 690
24 »

6 3
» 32

564 849
39 75
38 2:3

)\ »

2 20
-----

5.085 5.718

MBTHAGE

]937

5.448,40 6.MO,43
~3.148,68 3.892,02
2.456,94 3.383,27

444,50 587,61
463,90 579,04

3.154,22 2.845,75
118,12 »

22,12 9,77
» 159,95

2.051,14 2.819,08
127,24 265,01
153,33 94,84

» »
9,5i 92,91

----
17.598,13 21.269,68

En plus en 1938 : 6:)3 tapis, 3.67 1 mq. 55.
Les statistiques d'estampillage pour le

3° trimestre des années 1937 et 1938, accusent
une augmentation de 633 tapis repré'sentant
une surface de 3.671 mq. 55.

L'ouverture du contingent a facilité les
principaux centres de production, l'augmenta
tion de Rabat-Salé est de T46 tapis représen
tant 1.836 mq. 37, La S.A.F.T., également,

accuse une progression de 155 tapis représen
tant 926 mq. 33.

Sauf Marrakech qui accuse encore, comme
les deux premiers trimestres, une légère dimi
nution.

En résumé, la production du troisième tri
mestre 1938 compense partielIement la produc
tion réduite des deux premiers trimestres pré
cédents.




