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Le Maroc apporte, en effet, une contribution très
appréciable à l'actif de la balance des comptes métro
politains. Chaque année, 25 à 30.000 Français - com
merçants, colons, officiers ou fonctionnaires - vont
séjourner pendant plusieurs semaines en France où ils
dépensent ce qu'ils ont gagné au Maroc. On est certai
nement au-dessous de la réalité en évaluant cet apport
à une centaine de millions.

D'autre part, la population et les entreprises fran
çaises du Maroc procèdent à des envois massifs de fonds
vers la métropole, soit pour y placer une partie de leurs
épargnes, soit pour rémunérer les sommes investies dans
l'industrie ou le commerce, soit encore pour répartir
les bénéfices ou payer des impôts. En règle générale, le
Maroc vire annuellement à la France pour 600 millions

de francs de chèques postaux ou de mandats, alors que le'
coürant inverse n'es t que d'une centaine de millions
environ.

o
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Les Français du Maroc s'emploient de tout leur pou
voir et de toute leur activité à protéger et à développer
les positions économiques nationales dans le Protec
torat. Mais ce n'est pas une cause perdue qu'ils défen
dent. Le domaine dont ils ont la garde est un domaine
florissant et prospère, qui tient avec honneur sa place
dans l'économie de l'Empire français.

(Communiqué par le service du commerce et de
l'industrie.)

NOTE SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU MAROC EN 1936, 1937, 1938.

au lieu de 621 .69!I.OOO francs en J93, et de 369.018.000
francs en 1936. Mais le rapport des exportat~ons au:X
importations est le plus élevé que l'on ait encore enre
gistré : 70 % en J938, au lieu de,65 % en 1937 et de
68 % en 1936. La balance commerciale continue donC
[l tendre vers l'équilibre.

Les principaux fournisseurs du Maroc ont été, par
ordre d'importance, .la France et l'Algérie (745 millions,
au lieu de 574 millions), le Japon (222 millions, au lieu
de 155 millions), la Belgique (t38 millions, au lieu de
J'lJ millions), les Etats-Unis (II6 millions, au lieu de
T20 millions), la Chine (II6 millions, au lieu de 78 mil
lions), l'Italie (79 millions au lieu de !17 millions), leS
Pays-Bas (65 millions, au lieu de 55 millions!, l'Angle
terre (56 millions, au lieu de 51 millions).

Les meilleurs clients du Maroc ont été la France
rt l'Algérie (856 millions, au lieu de 653 millions),.
l'Italie (135 millions, au lieu de 86 millions), l'Angle
terre (JO!' 'millions, au lieu de 89 millions), la Belgique.
(78 millions, au lieu de MI millions), l'Allemagne
(56 millions, au lieu de /10 millions), les Pays-Bas (53 mil
lions, au lieu de 38 millions), l'Afrique occidentale fran
çi1ise (28 millions, au lieu c1e 22 millions).

Le Maroc a une balance commerciale favorahle avec
la France et l'Algérie (II 1 millions, au lieu de 79 mil
lions), l'Italie (56 millions, au lieu de 38 millions)'
l'Angleterre (48 millions, au lieu de 38 millions), l'Afri
Que occidentale françi1ise (27 millions, au lieu de 21 mil
lions), l'Union sud-africaine (1(1 millions, au lieu de
J6 millions), l'Allemagne (excédent de J3 millions efl
J938, au lieu d'un déficit de 6 millions en J937 et de
r9 millions en J936).

Au'x importations on enregistre des diminutions efl
cé' (pli concerne les articles suivants :

La présente note est établie d'après les statistiques
d0l.!anières, telles qu'elles viennent d'être publiées au
Bulletin comparatif trimestriel du mouvement commer
cial et maritime de la zone française du Maroc, pen
dant les années J938, J937 et 1936.

Le commerce total marque de faibles variations en
poids (3.q3.850t. en J938, au lieu de 3.261.079 t. en 1937
et 2.931.596 1. en 1936) et une forte augmentation en
valeur (3.629.097.000 fI'. en 1938, au lieu de 2 milliards
9°9.553.000 fI'. en 1937 et J '93J .985.000 fI'. en 1936).

Le trafic maritime demeure à peu près constant :
2.947.J.48 tonnes en J938, au lieu de 2.975.198 t'onnes
en .1937 et 2.770.956 tonnes en J936. Les réductions
enregistrées à Casablanca (108.893 1. en moins en J938),
à Agadir (20.901 t. au lieu de 25.591 1.) et à Mogador
(15.977 1. au lieu de 28.J3'7 t.! ont pour corollaire les
au~mentations constatées à Port-Lyautey (38.318 1. en
plus), à Rabat (27.233 t. en plus), i'l Safi (16.315 t. en
plus), i'l Fedala (J3'909 t. en pllL'~), à Mazagan (1.9J8 1.
en plus). Le trafic terrestre par Oujda a considérable
ment fléchi par rapport à l'année J937 (59.179 t. en
moins).

Les importations pendant l'année J938 se sont éle
vées à 9J2.857 tonnes. valant 2.126.835.000 francs, au
lie~l de 99q.540 tonnes valant 1.,,:65.62(1.000 francs pour
l'année 1937 et au lieu de 861. '760 tonnes valant J mil
liard 150.502.000 francs en Iq36. Le tonnage. a donc
ditni~ué par rapport à T937. tout en ill'gmentant par
r{lpportà J936, mais les valeurs sc sont fortement
accrues dans les deux cas. La réduction de tonnage cons
tatée par rapport à 1937 (environ 87.000 t.) porte snI'
tous les compartiments : matières animales, vég-étales
ou minérales et fabrications. Les importations de ma
tières animales ou de produits fa brifTués sont en régres
sion même sur celles de l'année J936. La valeur moyenne
de la tonne de marrhanc1ises importées est passée de
1.335 fI'. 50 en Tg36, à 1.766 fr..43 en J937 et à 2.329 fI'. 86
('ri J938.

Le volume des exportations .. est ic1entique à celui
c1e" 1'année précédente : 2.260.Q93 tonnes en 1938, au
lieu de 2.261 .53!) tonnes en 1937 et de 2.060.829 tonnes
en J036. On enreQ"istre unesensihle hauc;;se des valeurs :
t.502. 262.000 franr~ en J938, au lieu c1e I. J43.930.000
ftancC;;ellJ93''j et 78t .484.000 frallts eh J936. La valeur

'moyenne de la tonne demi1rchàndises exportées res
"sort li 664 fI'. 1.3 en J9'~8,an lieu de 5(;5 ft. 8J en J937
et 3'i'i fI'. 55 en J936. ' ,

'L'exrMehtilesimportaUbns ,sl1r les exportations
est un peu supériellr à celui de J937 : 624.573.000 francs

l3eurre~ . ", •............................
Fromages' .
Poisson's conservés, marinés etc.' .
Blé .." '; .•.••....... ; .
Semoules et semoulettes .
Riz et farines de riz .
Sucres raffinés .
Huiles deo soya .
Huiles de lin .
Bois de chêne .
Hois de sapin .
Vins de liqueur ; ..
Ch~ux . ~ >.

Ciments . .
f{oüille ,crun et briquettes'.. ~' .
Pétroles .
Paraffine .

en 1938

8.864 qx.
15.623 

1.127 
5.143

2 --
lOR 91 fl-

1.119.2ô/) -
25.947 

fl4.--
1752R

179.8fl!1
5.9flR 1.1

28R. ,
4R7.~/)

137 81r. -
1211131 hl

5/).109 fI".

en 1981

12.151 ~'
16.848/

2.04<1/
510.R8!'> /

1.499/
2799M~ ~

1.195501 /
:l4)~~ /
19,ô20 /
21.7~~ /

2R1,0"!l ...
7 1~fl 111.
·.~2f! t

51.194/
1!i7o"fl'7/
186.21 9 )Il.
R2280 Cf'"
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Tl convient de noter, en même temps que la reprise
des exportations de céréales, le développement des sorties
de produits animaux, de conserves, de primeurs et
a.grumes, de vins et de minerais.

Il Y a lieu de souligner l'augmentation des achats
de sucres -bruts, de thé, de tabacs et de cotonnades ordi
naires. Le progrès des importations de machines agri
coles est également très significatif.

Aux exportations, les principales marchandises en
augmentation sont les suivantes :

Certaines de ces diminutions répondent à un pro
grès de la production locale; tel est le cas notamment
pour les sucres raffinés, les conserves de poisson, les
ciments, les savons, les bougies. D'autres sont impu
tables ü la réduction de la consommation : c'est le cas
des beurres, des fromages, des vins de liqueur, des bois
et des fers de construction, des pneumatiques, des auto
mobiles. D'autres, enfin, s'expliquent par des substi
tutions : huiles de soya et de lin concurrencées par les
huiles d'arachides, carbure de calcium concurrencé par
les bougies de fabrication locale. Il faut mentionner
séparément la diminution enregistrée sur le blé et le
riz, dont les importations en r937 correspondaient à
des circonstances exceptionnelles qui ne se sont pas
reproduites en 1938.

Les augmentations ont porté sur les entrées de
en 1938 en 1937

On constate, par contre, certaines diminutions qui
affectent principalement les produits énumérés ci-des
sous:

en 1936

4.325 t(\f.
1.5.296 çx.
8.097 

17.416 
101.932 

10.889 
6.960 

28.9H 
37.779 

637.802 
178.736 
172.354 -
28.606 
80.846 
14.005 
9,').666 -
17.193 -
11.748 -

100.097 
585.378 
222.988 -

1.201.319 t.
22.108 

925 qx.
2.068 --

l'Tl 1937

7.231 ta.
.'i0.024 qx.
44.087 
19.107 
98.863 
21.281 
14.087 
2.5.679 -

191.444 
70.492 

119.730 
160.088 

35.929 
91.623 
29.813 -

109.880 
14.238 
5.804 

23.461 
6~9.1.53 
421.422 

] .5.54.217 t.
71.437 

2.034 qx.
3.066 -

en 1938

5.807 t,)t.
41.490 qx
24.610 
16.897 
62.27.5 
17.973 
11.644 
17.865 
70.845 --

96 
92.790 -

144.422 
19.863 -
77.0.'i5 
17.607 
57.690 -
11.06.5 -

1.590 
10.428 

566.22.5 -
368.045 

1.432.877 1.
20.730 
1.433 qx.
1.986 -

En comparant les résultats de ces trois années, on
remarquera que la plupart des diminutions constatées
en Ig3R s'expliquent par le fait que les sorties correspon
dantes de 1937 étaient en forte augmentation par
rapport il J936. Tel est le cas, notamment, pour les
exportations de chevaux, de laines, de peaux de mouton,
d'os, d'amandes, de phosphates, d'alfa, de tapis. Néan
moins, le recul des exportations d'œufs, de graines de
lin, de crin végétal et d'anthracite mérite de retenir
l'attention.

Le commerce avec la France et l'Algérie donne lieu
aux observations suivantes :

Le volume du commerce total, qui se chiffre à
J.601 .955.000 francs, est supérieur à celui des années 1937
(I.227.985.ooo fr.) et 1936 (957.350.000 fr.). La part de la
France et de l'Algérie dans le commerce total de la zone
française représente 48,44 %, au lieu de 42,2 % en 1937
et 49,6 % en 1936).

Le tonnage des importations demeure à peu près
constant : 2r6.229 tonnes en 1938, au lieu de 22I.815
tonnes en 1937 et 210.016 tonnes en 1936. La valeur,
par contre, suit une courbe ascendante : 745.375.000
francs en 1938, au Héu de 57t~.472.000 fran~s en 1937 et
!~06.649'oOO francs en 1936. La valeur moyenne de la
tonne de marchandises importées passe de I.g36 fr. 27
en 1936 et de 2.589 fr. 86 en 1937, à 3.447 fr. 15 en 1938,
ce qui correspond à une hausse de la valeur morenne
de 33,14 % par rapport à 1937 et 78,02 % par rapport
à 1936. Les importations de marchandises en provenance
de France et d'Algérie représentant, en valeur, 35,04 %du
total des importations en Ig38. Ce pourcentage était de
32,41 % en 1937 et de 36,34 % en 1936.

Le tonnage des exportations marocaines vers la
France et l'Algérie est en baisse sensible depuis 1936
(605.910 en 1938, au lieu de 635.890 tonnes en 1937 et de
797.501 tonnes en 1936). tes valeurs ont augmenté; elles
sont respectivement de 856.580.000 francs en 1938, de
653.513.000 francs en 1937 et de 550.704.000 francs en
1936. La valeur moyenne de la tonne de marchandises
exportées est passée de 690 fr. 53 en 1936 et de 1.027 fr. 71
en 1937 à 1.413 fr. 70 en 1938, ce qui correspond à une
hausse de la valeur moyenne de 37,58 % par rapport à
1937 et de I04, 72 % par rapport à 1936. tes exportations
marocaines n destination de France et d'Algérie repré
srntant, en valeur, 57,01 % du total des exportations
du Maroc en 1938. Ce pourcentage était de 57,12 % en
1937 et de 70,45 % en 1936.

Chevaux .
Laines en suint ......•.
Laine lavée .
Laine d'effilochage •...
OEufs de volailles .
Peaux de chèvres .
Peaux de moutons .
Poissons frais de mer .
Os .................•..
Maïs ...•...............
Son de blé .
Fèves ...............•••
Lentilles .....•...•.••.
Alpistes .
I\.mandes .
GI':Iines de lin .
Fellugrec .
Cumin .............••.
Bois de tizrah ......••.
Crin végétal ........•.
Sparte ou alfa .......•
Phosphates .........••.
Anthr:Icite " ........•.
Tapis de laine ......•.
Babouches .

en 1937

223.866 
3.067 

28.641 
10.244 

9.939 
19.400 
3.303 v.

18.438 qx
7.581 -

11.542têt.
126.297 
13.062 
16.460 qx.

3.277 -
34.017 

117.720 -

471.582 
237.967 -
84.268 
54.020 
94.629 
23.292 -

248.957 
17.017 -

212.452 -
46.264 hl.
13.010 qx.
26.589 t.
31.712 -
1.486 
1.514 
3.533 --

16.555 
10.140 qx.

en 1937

1.052 qx.
18.277 -

598.624 
83.293 
18.928 
53.330 --

209.110 
1.308.283 hl.

5.045 qx.
2.503 

51.239 
26.174 --

3.938 -
29.247 
53.575 
23.111 -

en 1938

181.814 
784 

24.791 
5.164 
1.753 

14.448 
1. 792 v.

17.603 qx.
6.767 -

en 1938

1.440 qx.
19.745 --

713.857 
91.495 
22.018 
63.257 -

295.159 
1.320.536 hl.

5.529 qx.
2.714 

71.757 
39.169 -

4.657 
34.557 
83.879 
33.508 --

27.802têt.
193.845 --
16.526 
18.047 qx.

3.822 
36.077 

138.227 
17.281 

1.116.622 -
350.264 
293.155 
68.435 -

104.932 
26.925 

306.132 
18.542 -

232.390 -
12.5.830 hl.
32.307 qx

134.606 t.
43.407 
2..589 
3.689 
.5.253 -

21.480 
32.527 qx.

Viandes fraîches, frigorifiées ou con-
gel(]es .

Laits nature's, concentrés .
SUcre brut .
Thés .
Tabacs .
HUile d'arachides .
HUiles minérales combustibles .
Essence .
Fils de coton ...•......................
Fils de soie artificielle .
Tissus de coton blanchis .
Tissus de coton teints .
Tissus de laine ...............•........
SlCS et toiles d'emballage ...•..........
Pr.pier d'emballage .
l'hchines agricoles .

Fers de construction ..........•.......
Rails de fer ou d'acier ..
Carbure de calcium .•..................
~<,vons ordinaires .
Bougies .......•..•....................
Tissus de soie artificielle .
Automobiles carrossées .
l'nélluuatiqucs .
Allumettes .

~;~n;:::::::::::::::::: :: :::::: :: ::::
\ landes frigorifiées de mouton .
Boy1tlx frais et secs .
Peaux de bœufs .
~Oissons conservés ........••...........

p;~ ~~~dr'e"::::::::::::::::::::::::::::
O1'l"e

~~~~i."~\\:,\t/////\
Liè~e l'ves de d'i,., urnes .
V' ,,~ .........................•.......
1I1~s ol'din:Iires en ft'\ts .
l\t~IIles de pétrole brutes .
, Inerais de fer .

de manf;nnèse .
de molybdène ............••..
de g-r:lphite .
de cob:Ilt .

~ - de plomb .
"lpel'phosphates .
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La balance commerciale, entre le Maroc, d'une part,
et la France et l'Algérie, d'autre part, fait apparaître un
solde créditeur en faveur du Maroc de II1.:w5.ooo francs,
chiffre très supérieur à celui de 1937 (79.041.000 fL),
mais inférieur à celui de 1936 (l!tk055.000 fr.).

Le rapport des exportations aux importations est de
II!~,gl % en 1938 : il était de II3,75 % en 1937 et de
135,42 % en Ig36.

Les différences constatées en plus ou en moins, tant
aux importations qu'aux exportations, correspondent,
dans la plupart des cas, à celles qui ont été relevées

d'au tre part dans l'analyse générale du commerce exté
rieur du Maroc en 1938.

On remarquera, toutefois, la stabilité des ventes
françaises d'automobiles, qui coïncide avec un recul
marqué des importations d'autres provenances. Il con
vient de souligner également le développement des achats
effectués dans la métropole ou en Algérie pour les pom
mes de terre, le tabac, la gobeleterie, les tissus de laine,
les SélCS et toiles d'emballage, les chaussures et les
machines agricoles.

LA TENDANCE

DES EXPORTATIONS DU MAROC A DESTINATION DES PAYS ~TRANGERS

Depuis plusieurs années, le Maroc, on le sait, s'ef
force avec IHf'thode et persévérance de développer ses
exportations à destination des pays étrangers autres que
la France et l'Algérie. Ce faisant, il tend à améliorer
l'équilibre de ses échanges; mais, en méme temps, il
apporle une contribution i1nportante à l'économie de
l'Empire français, considérée dans son ensemble. La
monnaie marocaine étant rattachée au franc, l'amélio
ration de la balance commerciale du Protectorat inté
resse directement, en effet, la stabilité de la devise na
tionale.

La présente note a pour objet d'exposer succincte
ment les progrès constatés dans ce domaine de 1933 à
]9:37 compris.

Le tonnage des exportatiolls marocailles ft destination
des pays étrangers autres que la France et l'Algérie est
passé de 1.090.662 tonnes en 1933 à 1.626.000 tonnes en

Jg37, soit 63,35 % du tonnage des exportations tot31es
er. 1933 et 71,89 % en 1937,

On observe un progrès plus important encore en
ce qui cOEcerne la valeur : 19!~.!~95.000 francs en 1933
el 690.416.000 francs en J937' Le pourcentage par rapport
ü la valeur des exportations totales est de 42,9 ,% en
1937, au lieu de 32,!~0 % en 1933.

Les chiffres qui précèdent correspondent donc il une
augmentation de 49 % pour le tonnage et de 150 %
pour la valeur.

Le développement des exportations marocaines il
destination des pays étrangers est particulièrernent re
marquable en ce qui concerne l'Angleterre, la Belgiq Ile,
l'Espagne, les Pays-Bas, les .États-Unis, le Danernark,
l'Italie et l'Union sud-afrkaine.

Le tableau ci-dessous résume la progression constatée
dans les achats effectués au Maroc par ces divers pays :

--

TONNAGE (en tonnes) VALEUR (en milliers de francs)
·PA YS ~ - ./'.;... -

1933 1937 En plus 1933 1937

1

En plus

Angleterre .......................................... 6:3.485 145.509 82.024 20.10] 89.650 1 69.540
Italie .................................................... 231.257 382.713 151.466 ~n .525 86.046

1

54.251
Belgique .............................................. 24.5:31 150.961 12G.427 8.337 64.202 55.865
Allemagne ................................... 67.281 117.320 50.039 16.4-40 40.919 1 24.479
Pays-Bas .............................................. 95.823 243.957 148.134 12.775 :38.876

1

26.101
États-Unis .......................................... 10.128 15.795 5.667 7.9:r3 27.852 19.919
Danemark ................................ 105.]25 176.255 71.12f3 11.:311 23.001 Il. 750
Union sud-africaine .................. 4:3.644 114.988

1
71.:364 4:972

1
17.800

1
12.828

Durant cette période, un seul pays étranger a dimi
nué d'une façon importante ses achats au Maroc : c'est
l'Espagne, et le fait s'explique par la situation intérieure
de ce pays au cours des deux dernières ann(>es. En 1933,
les exportat ions du Maroc à destination de l'Espagne
s 'élevaient à 342.529 tonnes et 51.920.000 francs : elles
sont tombées en 1937 à 73.!t02 tonnes et 14.308.000 francs.

Ce mouvement d'expansion commerciale, à destina
tion des pays étrangers autres que la métropole et l'Al
gérie, intéresse la plupart des rubriques des statistiques
d'exportation.

En ce qui concerne les matières animales, on note
t'II particulier que les ventes de peaux brutes sont passées
de 13.!~81 quintaux en 1933 à 23,792 quintaux en 1937,
et que les exportations de laines en masses ont progressé
rle 1n quintaux en 1933 à 3.!~62 quintaux en 1937,

Les expéditions d'œufs en coquilles, qui se mon·
taient à ,.840 quintaux en 1933, sont tombées, il est vrai,

à !~.09:), quintaux en 1937, mais elles avaient atteint
30.600 quintaux en 1936, alors que le commerce avec
l'Espagne était encore à peu près normal.

Les conserves de sardines sont un des produits maro
cains dont le placement sur les marchés étrangers a.
marqué les progrès les plus satisfaisants. Les ventes,
qui ne dépassaient pas 540 quintaux en 1933, ont été
portées à 3J .000 quintaux en J937. Cette quantité se
r,;par,tit e,n~rcplus de cinquante pays d'Europe, d'Asie
ou d Amcnque.
. Dans l~ oompartim~nt des n~ati(~res végétales, il y a

lieu tout d abord de faITe completement abstraction des
céréales, hien que celles-ci constituent une des produc
tions des plus caractéristiques du Maroc. Le volume des
exportations dépend, en effet, directement de celui de
la récolte, et l'on ne peut tabler en ce domaine sur un
rendellle/It régulier ni sur des progressions constantes.

Les yentes d'alpistes sont passées de 124.2'""5 quintaux
?:} , r;:} or; 0 .' j

CH '9"" a ,).).0.)0 quultaux en 1937.
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Les expéditions de crin végétal atteignent un volume
important : 50.510 tonnes en 1933 et 65,915 tonnes en
1937,

A ces productions traditionnelles du Maroc, s'ajou
tent les cultures nouvelles ou nouvellement développées:
primeurs et fruLts. Les exportations de légumes frais sur
les pays étrangers autres que la France et l'Algérie sont
en progrès constants, et l'on peut augurer très favorable
ment de leur avenir : ces exportations sont passées àe
13.307 quintaux en 1933 à 16.197 quintaux en 1937 pour
les légumes frais, et de 1.514 quintaux en 1935 à 36.302
quintaux en 1937 pour les pommes de terre. Il est à
prévoir qu'une évolution analogue se dessinera pour les
agrumes.

Enfin, le développement des sorties de matières mi
nC:rales est un des ph6nomènes des plus caractéristiques
des progrès réalisés par le Maroc au cours des dernières
années.

Le tableau ci-dessous résume l'évolutioll constatée de
1933 à 1937 :

Exportations de produits minéraux
à destination des pays autres que la France et l'Algérie

(en tonnes).

PHODUITS 1933 193.5 1937

1!

951.946 1

1

Phosphates .......... 1.1~6·~1l1 1.380.420
I\Unerai de fer ....... Néan1

1

Neant 1
24.276

Minerai de plomb .. , . Néant 5 13.056
MiEerai de zinc ...... NéaI~ t 1

Néant 1 1.985
Minerai de manganèse 1.492 Nbn;t 1 207
lVli lierai de cobalt .... 224 3.58°1 2.998
Minerai de molybdène Néant 85

1

li4

! !

APR:tS L'ABROGATION DES CAPITULATIONS BRITANNIQUES

LE NOUVEAU TRAITÉ DE COMMERCE AVEC L'ANGLETERRE.

Les rapports contractuels entre l'Empire
chérifien et la Grande-Bretagne, sur le terrain
commercial, remontent au milieu du siècle der
nier. Le même jour - 9 déceInbre 1856 - où
les deux puissances signaient un traité général,
ayant notamment pour objet de fixer le statut
des consuls et de la juridiction consulaire, inter
Venait entre elles un traité de commerce et de
navigation ; cet accord était remarquable en ce
qu'il précisait et modernisait le régime du com
Inerce extérieur qui, même après l'accord de 1799
aVec l'Espagne, variait au gré des sultans. Ses
dispositions devaient, au reste, bénéficier à d'au
tres pays, notamment à la France, et ce, par
application de la clause de la nation la plus
favorisée, que nous retrouvons dans la plupart
des instruments diplomatiques d'alors.

Les points essentiels réglés par ce texte
étaient les suivants : 1 ° Liberté du commerce
et abolition des monopoles, ainsi que des entra
Ves à l'entrée des marchandises, sauf pour cer
tains articles et réserve faite, en matière d'expor
tations, des droits du Sultan - droits dont
celui-ci (Moulay Abd el' Rhaman) et ses succes
8~urs ne se sont pas fait faute d'user -. 2° Ég~
hté économique et fiscale : nulle mesure prohI
bitive, nul droit en taxe ne pourra frapper
eXclusivement les ressortissants britanniques.
Cette loi du régime égalitaire a subsisté. 3° Droit
de louer et de bâtir des maisons : disposition
renouvelée du traité du 1er mars 1799 avec
l'Espagne. 4° Dispense de tout autre droit autre
qUe les droits de douane. Cette faveur devait
être supprimée par la' convention internationale
de Madrid du 3 juillet 1880, puis par l'article 59
de l'acte d'Algésiras, qui soumettent les étran-

. Rers au paiement de l'impôt agricole (tertib) et
des taxes de porte et de marchés. 5° Fixation
Il;es droits de douane, qui 'ser?nt ad ,valorem. à

entrée au taux de 10 %, spéCIfiques a la sorbe.

Ce régime est demeuré à la base de la matière ;
toutefois, le droit d'entrée sera, par' la suite,
abaissé par l'accord franco-marocain du 4 octo~

lue 1892 ; par contre, l'acte d'Algésiras insti
tuera une surtaxe de 2 ! %' 6° Dispense de tout
droit de cabotage. Cette clause sera encore révi
sée par l'acte d'Algésiras, qui proposera l'éta
hlissenlcnt cl 'un droit de statistique et de pesage
de l %au nlaximum. 7° Répression de la fraude
en douane. Ce point sera, lui aussi, repris par
l'acte d'Algésiras. Quant à l'exercice du droit
de protection, dont étaient exclus les sujets maro
cains employés par des ressortissants anglais,
il devait être réglementé de nouveau par les
accords internationaux des 19 août 1863 et 3 juil
let 1880.

Ce traité, vieux de près d'un siècle, était
devenu singulièrement désuet, et, à plusieurs
reprises, le besoin s'était fait sentir de le rajeu
nir par" des dispositions nouvelles. Depuis le
traité de Fès, des tractations étaient intervenues
dans ce sens entre le Gouvernement du Pro
tectorat et le cabinet britannique. Les lettres
annexes à l'accord franco-britannique du 29 juil
let 1937 abrogeant les Capitulations, prévoyaient
l'établissement d'un nouveau régime mieux
adapté aux circonstances nouvelles. Cette pré
vision a été réalisée par l'accord signé à Paris,
le 18 juillet 1938, entre MM. Georges Bonnet et
Antony Eden, « conclu - nous dit le préam
bule - sur la base de la réciprocité et corres
pondant aux intérêts économiques respectifs des
territoires auxquels il doit s'appliquer », et qui
abroge et remplace l'acte de 1856.

Ceci dit, voyons quelles en sont les dispo
sitions essentielles.

Le principe de la liberté commerciale entre
les deux pay~ est affirmé dans des termes iden
tiques à ceux du précédent traité. Quant aux
tarifs douaniers, applicables à. l'importation ou



144 BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

à l'exportation, ils seront régis par la législa
tion intérieure du pa-ys importateur ou expor
tateur, suivant le cas, avec correctif du traite
ment de la nation la plus favorisée, et sous la
condition expresse de réciprocité. Que faut-il
entendre par là P Que le Maroc reprend vis-à
vis de la Grande-Bretagne sa liberté sur le ter
rain tant du commerce extérieur que de la
législation douanière. Lié vis-à-vis des autres
puissances par des traités qui ont stipulé l'éga
lité économique, cette liberté ne lui permet pas
encore de consentir à l'Angleterre des tarifs
inférieurs à ceux dont ces puissances bénéficient
à l 'heure actuelle. Mais il peut désormais, sous
la réserve de cette égalité, modifier la nature ou
l'élévation des droits, édicter des contingente
ments, suivant les exigences de sa balance com
merciale : là est l'intérêt essentiel du nouvel
accord, qui n'est conclu que pour la zone fran
çaise de l'Empire chérifien, mais qui, de stipu
lation formelle, est susceptible d'être étendu à
la zone de Tanger (1).

(1) A.RT. 17. - Le présent traité sera étendu à la zone de Tan~ef

de l'Empire chérifien, si l'assemblée législative iternationale de cette
zone y donne son assentiment, conformément aux dispositions de
l'article 8 rie la Convention signée à Paris, le 8 décembre 1923 concer
nmt l'organi:'ation du statut de la zone de Tanger, tel'e qu'elle a été
modifiée par l'accord du 25 juillet 1928.

Conjugué avec l'accord de 1937, celui de
[938 inaugure une ère nouvelle dans l'histoire
des relations entre l'Empire chérifien et la
Grande-Bretagne.

Une observation, pour. terminer : à lire soi
gneusement les deux textes que nous venons
d'analyser brièvement, l'on est frappé de la
différence entre les deux rédactions ; autant la
première est simple et claire, autant la lecture de
la seconde est ardue et paraît hermétique au non~

initié. La faute n'en est sans doute pas aux négo
ciateurs, mais aux conditions mênles de leur tra
vail. S'il est vrai que le progrès idéal tend à
aller du compliqué au simple, nous vo-yons trop
souvent la règle contraire jouer tant sur le ter
rain juridique que dans le domaine économi
que : la complexité de l'existence des individus
et des collectivités, l'enchevêtrement et la con
tradiction des intérêts à concilier s'opposent dans
la plupart des cas à la mise en pratique du con~

seil du pacte : « Sit denique quodvis simplex
duntaxat et unune ».

P.-Louis RIVIÈRE,

Président à la cour d'appel de Caen,
Correspondant de l'Institut.

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

Année 1938.

Nombr~ et tonnage des navires ayant opéré dans les ports de la zo /le française
(navires entrés et sortis - tonnage de jauge nette par pavillon)

! F""ÇAIS 1 ANGLAIS ALLElIIANIlS 1 FSJ'AGNOLS DIVERS 1 TOTAUX

DAT~ !1;:::r:::INom::',::"n' ~:=I~=g:I~:=~::':'I:~,g: IT'
Année 1937 .......•••.. 2.328 1 5.311.188 i 644 1.563.354 588: 1.037.438 1 66 23.872 1 2.516 2.848.490 i 6.142 110.784.342

Année 1938 2.418 1 5.225.266 i 646 1.595.464
1

588 984.834: 166 1 17.708! 3.003 3.462.806 1 6.821 111.286.078
i

Tonnage des marchandises -
1

.•

ANNÉE 1937 ANNÉE 1938

PORTS -- ~--
/'

Importation Exportation Totaux Importation Exportation Totaux

Port-Lyautey """"""""" .. "" .... " 125.587 105.864 231.451 120.361 148.365 268.726
Rabat-Salé """"""""""" ....... " " 19.114 24.249 43.363 22.808 50.199 73.007
Fedala """""""""."""""""",, .... " 97.157 41.041 138.198 100.182 38.497 138.679
Casablanca " ..... " ...... ,,""""" " 774.033 )) 1. 724.257 2.498.290 676.927 '3) 1.849.293 2.526.220
Mazagan """ ...... "" .. "" .... ,," " 9.047 13.752 22.799 7.181 12.294 19.475
Safi """"""" .. """" .... ,, ... """,, .. 29.192 (2) 349.352 378.544 24.651 (4) 363.910 388.561
Mogador """""""",, ............ " 15.762 14.100

1

29.862 11.330 7.109 18.439
Agadir """"""""""" ...... """,, .. " 47.980 3.551 51.531 40.884 2.195 43.079

1

-
TOTAUX ........ 1.117.872 2.276.166 3.394.03R 1.004.324 2.471.862 3.476.186

1 1

(1) Dont 1.170.457 tonnes de phosphates.
(2) Dont 332.057 tonnes de phosphates.

(3) Dont 1.107.31)0 tonnes de phosphates.
(4) Dont 339.551 tonnes de phosphates.
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RELEVÉ
des produits originaires et provenant de la zone

française de l'Empire chérifien expédiés en fran
chise en France et en Algérie dans les conditions
fixées par les articles 305 et 307 du code des
douanes du 26 décembre 1934 et en application
du décret du 1er juin 1938 (période du 1er juin
1938 au 31 mars 1939.

700
592

982

5:646

300
74
12

]25.318
843

27.604

41.628
19.965
12.066

40
7.054

16.849
26.551

8.445

11.802
4.025

11.736

1.000

47

1.000
224.369
391.815

35.612
11.255

6

10.973
5.036

111.171
8.670

973.189
28.028

300
750
100

2.000
15.000

300.000
1.000

40.000

1.000

1.000

1.000

25.000
1(10

2.000

700
1.000

60.000

80.000
25.000
15.000
5.000

30.000
30.000
50.000

60.000
250.000

2.300.000
200.000
900.000

1.650.000
200.000

(2) 15.000
(3) 5.000

]0

1.000
150

20.000
10.000

(1) 115.000
20.000

PRODUITS Unités

Pois ronds:
De semence .
A casser ..
Décortiqués, brisés ou cassés.

Autres .
SOI'gho ')Il -!al'i en grains .
Millet en grains ..•...........
Alpiste en grains ..

Pommes de terre à l'état frais
importées du l or mars au
31 mai inclusivement. .

Farineux alimentaires

Blé tendre en grains. _........ Qx.
Blé dur en grains .
Farines de blé dur et semoules

(en gruau) de blé dur .

Avoine en grains .
Orge en grains .
Orge pour brasserie..........•.
Maïs en grains .............••.

Légumes secs en grains et leurs
farines ':

Fèves et féverolles .
Hal'Îcots .
Lentilles .

Fruits et graines

Fl'uits de table ou autres, frais
non forcés :

Amandes .
Bananes .
Canohes, caroubes ou carouges.
Citrons . _.............•.•.....
Oranges douces et amères ••••••
Mandarines et satsumas••.•..•.
Clémentines, pamplemousses,

pomelos, cédrats et autres \ 3-

riétés non dénommées .
Figues .

Pêches, prunes, brugnons et
abricots .

Raisins de table ordinaires .
B.aisins muscats expédiés avant

le ]5 septembre .

Dattes propres à la consomma-
tion .

l'\on dénommés ci-dessus y corn.
pris les figues de cactus, les
prunelles et les baies de myr·
tille et d'airelle, à l'ex.clusioll
des raisins de vendange et
l\1olÎts de vendange .

Fruits de table ou autres secs
ou tapés :

Amanùes et noisettes en coques.
Amandes et noisettes sans coques.
Figues propres à la consomma-

tion ............•.........••

Noix en coques .......•.......
Noix sans coques .
Prunes, pruneaux, pêches et

abricots •.............••...••

!<'ruits de table ou autres, confits
ou conservés :

A. - Cuites de truits, pul
pes de fruits, raisiné et
produits analogues sans
sucre cristallisable ou non,
ni miel .............•....

B. - Autres .

Anis vert .

1.000

16

1.135

239
54

980

350

1.401
108

874

500
3.270

200

6.599
5.913

1.117

43.393

3.529
203

140
18.46]

6

48.359

23.506
141.472

1.175
12.553

725

50

500

53.500

2.800
250

350

1.000

1.200

2.000

500
8.000

200
200

25.000
239.000

5.000
23.500

1.250

3,000

3.000

80.000

50

500
800

2.500

, 15.000
1.500

4.000
(1) 30.250

4.000
2.000

250

(2) 11.000
7.000

Qx.

Têtes

UnitésPRODUITS

Animaux vivants
Chevaux .
Chevaux destinés à la boucherie.
Mulets et mules ..........••...
Baudets étalons ...........•....
Bestiaux de l'espèce bovine .
Bestiaux de l'espèce ovine .
nestiaux de l'espèce caprine .
Bestiaux de l'espèce porcine .
Volailles vivantes ..

Produits
et dépouilles d'animaux

Viandes fraiches, viandes réfri·
gérées et viandes congelées :

A. - De POI'CS ••••••••••••

B. - De moutons .
C. - ~De bœuf.....•.•••.•.
D. - De cheval ..
E. - De caprins••.....•..

Viandes salées ou en saumures,
à l'état cru, non préparées ..

Viandes préparées de porcs ....
Charcuterie fabriquée, non com

pris les pâtés de foie ......
Museau de bœuf découpé, cuit

ou confit, en barillets ou en
terrines ..............•......

Volailles mortes, pigeons corn.
pris .

Conserves de viandes .
Boyaux .
Laines en masse, carbonisées ct J

déchets de laine carbonisés.. ~

Laines en masse teintes, laines (
peignées et laines cardées 1

Crins préparés ou. frisés \
Poils peignés ou cardés et poils

en b.o.ttes !

Graisses animales, autres que
de poisson:

A. - S~ifs ~

B. - Samdoux (
C. - Huiles de saindoux .. )

Circ .
OEufs de volailles, d'oiseaux et

de gibier frais .
OEufs de volailles, d'oiseaux· ct

de gibier séchés ou congelés.
Miel naturel pur .
Engrais azotés organiques éla-

borés •.••.••••••••...••••..••

P~ches

Poissons d'eau douce, frais ; de
mer, frais ou conservés à i'état
frais par un procédé frigori.
fique (à l'exclusion des sar-
dines) ..•.............•...•..

Sardines salées pressées .
Poissons secs, salés ou fumés ;

poissons conservés au naturel,
marinés ou autrement prépa
rés ; autres produits de pêches.

Matières dures d tailler
Cornes de bétail préparées ou

débitées en feuilles ........•.

(1) Dont 15.250 au moins de viande congelée.
(2) Dont 6.000 quintaux au maximum à destination de l'Algérie

(1) Dont 15.000 quintaux au maximum à destination de l'Algérie
dont 10.0~0 ne pourront être expédiés qu'après le 1"' avril 1939 ,
10.000 qumtaux destinés à des usages industriels.

(2 Dont 5.000 quintaux de cuites de fruits oreillonés.
(3) Dont 3.000 quintaux réservés aux olives conservées.
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PRODUITS 1 Un''''

Graines et fruits oléagineux :
Lin .............••.•.•.....• Qx.
R.icin .....•...•...••..•.•..•
Sésame •.............••......
Olives .
Non ùénommés ci-dessus ....•

Graines à ensemencer autres que
de 1leurs, de luzerne, de mi·
nette, de ray·gras, de trèfles
et de betteraves, y compris le
fenugrec .•...................

Denrées coloniales
de consommation

Confiserie au sucre...••......•
Coniitures, gelées, marmelades et

produits analogues contenant
du sucre (cristallisable ou non)
ou du miel ,

Piments .

Huiles et sucs végétaux
Huiles fixes pures : 1

D'olives ......••••...•••.•.••
De ricin ...............•••..•
l)'argan .........•.••..•...•

Huiles volatiles GU essences :
A. - De lIeurs ••..••..••....
B. - Autres •.........•.....

Goudron végétal •..•..........

Espèces médicinales
Herbes, 1leurs et feuilles : 1leurs

de rose de Provins, menthe
mondée, menthe bouquet ....

Feuilles, 1leurs, tiges et racines
de pyrèthre en poudre ou
autrelnent ,

Bois
Bois communs, ronds, bruh,

non équarris .•..............
Dois communs équarris .
Perches, étançons et échalas

bruts de plus de 1 m. 10 ('.e
longueur et de circonférence
atteignant au maximum fO
centimètres au gros bout .. ,.

Liège brut, Tapé ou en planchel ;
Liège de reproduction
Liège mâle et déchets •..... 1

Charbon de bois et de chèn ~'I

v;~;:~e~;~:';i~~' 'e't' ';r'~i~:' "1

d ouvrer i
Coton égrené en masse, lavé,;

dégraissé, épuré, blanchi nu \
teint •••.•••••••••••••••••••• ,

Coton cardé en feuilles •••••••• )
Déchets de coton .... ; ......•..

Teintures et tanins
Ecorces à tan moulues ou non ..
Feuilles de henné .....•••.•..

Produits et déchets divers
Légumes frais .....•..••••.•.••.
Légumes salés, confits, légumes

conservés en boItes ou en
récipients hermétiquement clo~

ou en fûts ...•..............
Légumes desséchés (nioras) ....
Paille de millet à balais .•.•....

Pierres et terres
Anthracite ..............••.••.. Tonnes
Huiles de pétrole ••...••••••...

Métauz
Chutes, ferrailles et débris de

vieux ouvrages de fonte, de
ter ou d'acier ne pouvant être
utilisés que pour la retonte ..

Plomb : minerais, mattes et
scories de toutes sortes, conte·
nant plus de 30 % de métal,
limailles et débris de viem
ouvrages .....•.••...........

300.000
30.000

5.000
7.000

10.000

20.000

200

500
300

40.000
1.000
1.000

250
350
100

200

1.500

2.000
1.000

I.500

57.000
40.000

2.500

5.000

1.000

25.000
50

(1) 205.000

15.000
12.000
15.000

150.000
10.000

52.001l

400.000

46.352
2.728

4.611
1.442

6.447

139

286
271

16.844

25
266

9

20

164

552
1

39

10.189
16.031

2.500

345

8.272

76.574

7.560
12.000

2.066

64.103
2.037

224.545

PR0DUITS

Poteries, verres et cristaux
Autres poteries en telTe com

mune, vernissées, émaillées,
ou non ...............•....•

Perles en verre et autres vitri·
lications, en grains, percées
ou non, etc., fleurs ct orne·
ments en perles, etc ..•.....•.

Tissus
Etoffes de laine pure pour

ameublenlCnt ........•.•....
Tissus de laine pure pOUl'

hauil1ement, draperie et autres
'l'apis revêtus par l'Etat chéri

lien d'une estampille garau
tissant qu'ils n'ont été tissés
qu'avec des laines soumises à
des colorants de grand teint.

Couvertures de laine tissées .
Tissus de laine mélangée .
Vêtements, pièces de lingerie et

autres accessoires du vlltement
en tissu ou broderie contee.
tioIlnés cn tout ou partie ....
PeallX et pelleteries ouvrées

Peaux seulement tannées à l'aiùe
d'un tannage végétal, de chè·
v l' e s, d e che v l' eau x 0 u
d'agneaux .••.•.......•.....

Peaux chamoisées ou parchemi
nées, teintes ou non ; peaux
préparées corroyées dites « H·
lali " •...•.........••.......

Tiges de bottes, de bottines, de
souliers découverts, de souliers
montant jusqu'à la cheville.

Bottes .•.•••••.•••.•.......... 1

Ba.bouches ..•..•.•••...........
Maroquinerie .........•.•.....
Couvertures d'albums pour col·

lections .•....•..........•....
Valises, sacs à mains, sacs de

voyage, étuis •••.•.•...•....
Ceintures en cuir ouvragé •...
Autres objets en peau, en cuir

naturel ou artificiel non dé-
nomulés .....•.......•......

Pelleteries préparées ou en mol" 1

ceaux cousus 1

Ouvrages en métaux
Orfèvrerie et hijouterie d'or et

d'argent ...........••.•••... !

Ouvra.ges dorés ou argentés par i

divers procédés .....•.••..... i

Tous art,ides. en fer ou en acier 1;

non dcnommés .
Objets d'art 011 d'ornement t'n 1

cuivre ou en bronze 1

Articles de lampisterie ou de 1

ferblanterie 1

Autres objets non dénommés, i

en cuivre pur ou allié de zinc!

ou d'étainJl1:~~~:; 1

M.eubles autres qu'en bois cour_~
hé : sièges ....••..••..•...•.

Meubles autres qu'en bois cour·
bé, autre que sièges, pièces et
parties isolées .•.....•......

Cadres en bois de toutes di· 1

mensions .
Ouvrages

de sparterie et de vannerie
Tapis et nattes d'alfa et de jonc.
Vannerie en végétaux bruts

articles de vannerie grossier~
en osier seulement pelé ; van
nerie en rubans de bois, van.
nerie fine d'osier, de paille ou
autres fibres avec ou sans mé.
lan/lc de ms de divers textiles.

CO:td~~e~o:ce •~~~~~~'.. ~e.. ~~l.l~~~1

Ollvrages en matiêres diverses
Liège mi-ouvré ......•••••••...

Unités

Qx.

Mq.
Qx.

1,200

50

150

300

50.000
150
400

1.000

700

500

10
10

(2) 3.500
1.100

400

20

1.000

3.000

150

1.01)0

100

300

400

20

8.000

550

200

3.000

494

20

6

30.027
44

277

223

183

78

66
519

274

1

8 kg.948

884

255

6

7

165

2.886

156

18

31

(1) Dont 65 % de tomates 10 % de haricots. (2) Dont 100 quintaux au maximum à destination de .'Algérie
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Relevé des produits contrôlés par l'O.C.E. à l'exportation pendant le 1er trimestre 1938

et les mois de janvier, février et mars 1939.

TOTAL 1 TOTAL

PRODUITS UNITÉS FÉVRIER MARS 1 er TRIMESTRE
1

1 er TIUMESTREJANVIER
1939 1938

Blé tendre .............. Quint. nets 05.361,77 120.210,03 81.808,39 297.380,19 282.793,83
Blé dur ................. » » 2.813,77 5.870,78 8.684,55 2,00
Orge commune ......... » . 11)).359,45 41.153,04 H).543,40 174.055,89 350,43
Orge de brasserie ........ » » 98,75 » 98,75 »
Avoine .................. » 8.338,37 17.206,27 17.804,10 43.348,74 50.322,10
Maïs .................... » 3,00 43,50 12.251,14 12.297,64 13,00
Alpiste ............... . . » 8.963,80 5.354,06 5.785,04 20.102,90 21.438,71
Sorgho .................. » 253,18 1.561,65 1.338,13

.

3.152,9fi »

Millet ................... » 1.811,95 2.072,18 1.378,47 5.262,60 4.896,75
Fèves .................... » 7.33] ,99 7.193,09 21.821,33 36.346,41 26.859,10
Lentilles ............ . ... » 2.247,37 1.563,51 1.671,05 5.481,96 2.244,51
Haricots secs ......... , » 40,20 121,41 100,90 262,51 132,36
Pois ronds de semence .. » 206,47 5.904,15 32,70 6.143,32
Autres pois ronds ....... » 2.610,78 1.598,11 2.639,39 6.848,28 14.330,37

Pois chiches ............. » 2.406,40 2.132,46 2.492,55 7.031,41 16.204,28
Fenugrec ................ » 463,0·1 721,38 726,68 1.911,10 2.843,74
Cumin .............. '.... » 26,23 113,69 105,11 245,03 1.025,98
Coriandre ............... » 1.142,62 1.603,52 1.563,20 4.309,34 5.375,96
Graines de lin .......... » 6.048,59 3.503,28 2.938,58 12.490,45

1

14.828,60
Graines diverses ......... » 351,02 70,09 1.537,20 1.958,31 1.679,56
Amandes douces ......... Sacs 50 kg. 400 740 1.234 2.374 1
Amandes amères » 136 100 118 354 , 1.772.........
Agrumes Colis 132.315 100.478 57.821 290.814 1 153.627................

1
Fruits frais » 1.245 1 1.245................. » »
Fruits secs » 657 987 215 1.859 1.128................
OEufs ................... Gr. caiss. 6.633 3.385 3.616 13.634 14.021
OEufs ................... Pt. caiss. 6.163 1.947 1.055 9.165 8.202
Pommes. de terre ........ Colis 3.152 5.152 73.401 81. 705
Primeurs » 118.303 139.449 215.488 473.240 685.854.....................
Caroubes ...................... Quint. bruts 1.556,35 3.272,20 800,00 5.628,55 3.740,55
Nioras ............................... » 1.565,29 1.028,24 454,00 3.047,53 1.635,66
Poissons frais .......... .. » 1.458,28 1.279,85 2.174,00 4.912,13 5.811,49
Conserves de sardines .... » 11.147,00 9.597,00 7-.994,00 28.738,01) 27.233,51
Sardines salées et pressées. » 248,17 308,15 64,13 620,45 4.162,91
Conserves de thon ........ » 687,00 611,18 708,51 2.006,69 788,07
Produits de pêche ......... » 81,16 111,17 194,37 386,70 432,73
Conserves de légumes ... » 182,50 429,43 684,13 1.296,06 2.768,12
Conserves de fruits .. "" .. » B.G52,77 1.719,49 1.505,88 6.878,14 1.971,56
Vins ............................. Hectolitres 22.054,01 19.299,24 21.510,20 62.863,45 23.563,41
Crin végétal ........................ Quint. bruts 69.364,00 46.123,00 53.270,00 168.757,00 129.329,87
Huile d'olive ..................... Quint. nets 5.633,81 3.300,00 3.885,00 12.818,81 52.111,00 *
Sucre .................................... Quint. bruts 11.932,05 10.565,28 6.603,11 29.100,44 13.162,~0

* Quintaux bruts.
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS AU MAROC D'HUILES ET D'OLIVES EN 1938.

NATURE DES PRODUITS

Importations

Olives au naturel .
Olives conservées .
Huile d'olive .
Huile de lin raffinée .
Huile de lin pour raffinage .
Huile de coton .
Huile d'arachide .
Huile de soya raffinée .
Huile de soya pour raffinage .
Autres huiles alimentaires .

Exportations

Fruits oléagineux, olives .
Olives conservées .
Huile fixe pure d'olive 1

QUANTITÉS

KILOS

5.958
42.220

B09.266
5.159
1.297

10.298
6.325.589

387.885
2.206.908

45.144

1.074.082
3G9.918

9.586.911

VALEUR

FHANCS

15.497
103.590

2.750.731
22.995

4.896
42.500

26.614.480
1.387.576
5.902.868

169.534

979.271
800.000

57.986.782

PRINCIPAUX PAYS

IMPOHTATEURS

France et Algérie.
Algérie.
France, Tunisie, Espagne.
Pays-Bas.
Pays-Bas.
Angleterre.
France et Pays-Bas.
Danemark.
Danemark, Suède.
Pays-Bas.

Algérie, France et Italie.
France, Brésil, Algérie, Égypte.
Italie, France, Angleterre, Algérie,

Égypte, États-Unis.

Principaux pays importateurs
d'huiles pures d'olives originaires du Maroc.

PAYS QUANTITES VALEUR

-----------
KILOS :FRANCS

France ............................. 1 1.786.807 10.937.315
Angleterre .................... .. 539.550 3.186.401
Suisse .................. 22.322 140.504
Italie . . . .. .. ~ . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 6.617.805 40.259.304
Suède ......................... ,. ,- .... 8 50
Poss. anglaises Médit. ........ 1.066 6.279
Égypte ............................... 180.566 713.173
Algérie ............................... 264.519 1.429.593
A.O.F. ................................. 48 380
Canada ............................... 16.283 132.642
États-Unis ..................... .. 157.937 1.181.141

-
TOTAL...... 9.586.911 57.986.782




