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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA BANQUE DE L'ALG:ÉRIE POUR L'EXERCICE 1937-1938.

MESSIEUHS,

Nos prévisions n'ont pas été déçues : en Algérie, et
de même en Tunisie, la situation a continué d'évoluer
dans un sens favorable; les difficultés qui s'étaient accu
mulées au cours d'une longue périodé de crise ont achevé
de se dénouer et, dans de nombreux domaines, une très
réelle prospérité a succédé à la dépression qui avait
atteint toutes les forces vives de ces pays.

Il a suffi, pour consacrer ce relèvement, qu'une nou
velle campagne agricole se fût poursuivie et terminée
dans des conditions généralement satisfaisantes en ce
qui concerne les rendements aussi bien que les prix.

La production des céréales n'a pas été la plus avan
tagée ; un hiver dont les rigueurs se sont anormalement
prolongées, des sécheresses persistantes accompagnées
ou suivies de fortes chaleurs ont assez souvent contrarié
la végétation; les cullures arabes ont particulièrement
souffert de ces intempéries qui avaient définitivement
compromis tout ou partie de la récolte avant l'époque
où des pluies tardives sont venues, sur de nombreux
points, sauver les emblavures mieux défendues des colons
européens.

Les estimations du commerce arrêtent provisoire
ment aux chiffres suivants le total des quantités obte
nues:

On constaterait ainsi un déficit d'environ 1/5° par
comparaison avec la moisson précédente qui, bien que
peu généreuse déjà, avait cependant procuré 9.000.000
de quintaux.

C'est sur le blé dur, plus spécialement cultivé par.
les indigènes, que le déchet a surtout porté; il faut le
déplorer, pour 1[1 double raison que cette céréa}e est à
la base de la fabrication des semoules qui constituent un
élément important du ravitaillement des populations
musulmanes et qu'elle est, en outre, pour l'industrie
métropolitaine, une matière première qu'on doit se
procurer 11 l'étranger quand l'Afrique du Nord ne peut
la fournir; dès cette année, le Conseil central de l'Office
du blé s'est trouvé dans l'ohligation d'autoriser l'entrée
en France d'un certain contingent de blés durs exoti
ques ; il en sera sans doute de même et dans une pro
portion plus importante au cours des prochains mois.

L'écoulement de la récolte ne se heurtera à aucune
nifficulté ; pour les blés durs, la demande, ainsi que
nous venons de le voir, sera supérieure à l'offre; quant
aux blés tendres, ils seront en grande partie absorbés
par la consommation locale; on estime à 1.000.000 de
quintaux le solde oisponible pour l'exportation; il sera
facilement résorbé, surtout s'il est constitué par dl'ls blés
ne force toujoùrs très recherchés par la meunerie fran-
çaise.

Les prix ne peuvent réserver aucune surprise, leur
échelle étant désormais arrêtée au déb11 t oe chaque cam
pagne; ils lioivent, dans l'ensemble, nonner satisfac·
tion puisqu'ils sont, tout compte fait, et malgré l'abon
dance de la récolt0 en France, comparahIes à ceux de
1937, L'Algérie a d'ailleurs ohtenu que, pour les blés
tendres, le prix fixé par l'Office soit identique n celui de
la métropole et s'applique aux marchandises prises sur

place et non comme précédemment, rendues au port
d'exportation; cet avantage apparaît appréciable, si l'on
se rappelle que les régions de grande production ne sont
pas au bord du littoral, mais dans la zone des hauts
plateaux, médiorement desservie par un réseau ferré aux
mailles très larges.

1,'1 seule protestation qu'élèvent les céréalistes algé
riens est relative aux incidences de la taxe créée pour
couvrir les dépenses qu'imposera la résorption des excé
dents; ils peuvent sans doute invoquer que, pour cette
fois du moins, ces excédents ne leur sont pas imputa
bles et que, d'autre part, en raison de son caractère
progressif, la taxe atteint leurs exploitations, fatalement
vouées à la monoculture, plus lourdement que les fermes
françaises où la charge peut en être compensée par les
hénéfices rééllisés dans d'autres branches d'activité.

Il convient cependant de ne pas perdre de vue que
l'institution de l'Office du blé apporte à l'agriculture
nord-africaine la sécurité et la stabilité qui lui avaient
toujours manqué ; à tort ou n raison critiquée d'ailleurs,
ce tle réglementation constitue, pour nos provinces
n'outre-mer, un incontestable progrès dont les popula
tions indigènes sont les premières bénéficiaires. Les pou
voirs publics s'attachent au surplus à perfectionner le
mécanisme nécessaire au bon fonctionnement de la loi;
un large programme, en voie de réalisation, doit pro
chainement doter les coopératives agricoles et les sociétés
inoigènes de prévoyance de nouveaux magasins qui
accroîtront de 1.725.000 quintaux la capacité des moyens
de stockage.

Plus encore que le blé, les céréales secondaires ont
souffert lies intempéries; la récolte est restée très mMio
cre, pour l'orge notamment qui est la principale d'entre
elles; mais la baisse lies rendements a été compensée
par la hausse des cours qui ont jusqu'à présent échappé
il toute réglementation officielle; la campagne avait.
débuté a1lX alentours de T05 francs, en iuin 1937 ; en avril
T~3R, on atteignait T38 francs; rappellerons-nous, pour
(ronner à ces chiffres toute leur valeur, que l'orge était
tomhée à moins de 40 francs lie Tg33 à r935 et qu'en 1936,
la cotation n'avait guère dépassé 86 francs P Comme le
hlé our, cette céréale entre pour une large part dans
l'alimentation des populations locales. t'insuffisance de
la production et, plus encore peut-être, un renchérisse
ment qui avait porté les prix fi un niveau inaccessible
pour be:wcoup, ont conliuit à rechercher un produit de
substitution moins onéreux; les riz coloniaux ont ainsi
trouvé en Algérie lm débouché qui s'est considérablement
accru au cours des deux dernières années : de 75.000
quintaux en rg35, les importations sont en effet mon
tées lt '),07.000 quintaux en rg36 et à 489.000 quintaux en
r937·

La Tunisie, s011mise aux mêmes influences 'que l'Al
gérie, a obtenu lies résultats analogues ; la récolte a été
inférieure à celle lie T9~7. mais ene liénasse de beau
coup celle lie T g~ô qui avait été particulièrement mau
vaise

Blé dur .
Blé tendre .

4.800.. 000 quintaux
2.500.000

nIé dur .. , " .
nIé tendre .
Orge , , .

r936

(en quintaux)
T.?'oo.ooo 3.000.000
r .000.000 2.000.000

750.000 2.000.000

1938

2. TOO.OOO

1.700 .000
r.ooo.ooO
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Et cette progression ne paraît pas près de s'arrêter,
si l'on en juge par l'extension que prennent encore les
plantations dans les trois départements. Elle a été favo
risée par le développement en France de la consomma
tion des oranges, notamment sous la forme de jus de
fruits. De nouveaux débouchés se sont ainsi créés au
moment où la concurrence étrangère, celle de l'Espagne
surtout, devenait moins active. En plein accord avec
les producteurs, les pouvoirs publics s'attachent à con
solider la suprématie que nos possessions tendent à
s'acquérir sur les marchés extérieurs; les mesures déjà
intervenues pour ne laisser sortir que des marchandises
de qualité ont été récemment. complétées par des dispo
sitions dont le but est d'aménager de la manière la plus
rationnelle les conditions mêmes de la plantation et de
la culture.

Les gelées du printemps qui se sont étendues jus
qu'au lilloral ont fait subir quelques déboires à l'indus
trie maraîchère. Les recensements du service des doua
nes accusent les chiffres suivants :

Premier semestre
1936 1937 1938

Les intempéries ont parfois réduit les rendements,
mais elles eurent encore plus pour effet de retarder
l'époque de la maturité, de telle sorte que les légumes
sont arrivés sur le marché de Paris à une époque où
ils avaient déjà à subir la conCllrrence des apports
métropolitains. Les cours ont donc été souvent peu
rémunérateurs; ils s'abaissèrent même li un niveau
tel que toute exportation devenait impossible; c'est ainsi
qu'à la fin du mois de juin, le prix des tomates, aux
halles centrales d'Alger, s'effondra à 5 francs le quintal.

Ces faits ne peuvent que confirmer les indications
que nous vous donnions l'année dernière, au sujet des
risques que comporte la culture maraîchère dans la zone
du Sahel et sur l'opportunité de freiner les entraînements
qu'avaient provoquéscerLlines conjonctures exception
nellement favorables.

Dans cette même région, la récolte des chasselas s'an
nonçait excellente ; ses résultats sont cependant restés
néficitaires ; les envois, qui se répartissent sur une très
courte période, ont pâti ne la désorganisation nes trans
ports consécutive aux conflits qui, une fois ne plus, se
sont élevés entre les nockers marseillais et leurs em
ployeurs. Ces incidents, qui se renouvellent presque cha
que année au moment où les exportateurs devraient
pouvoir compter sur llll maximum de régularité et de
rapidité dans les reht ions maritimes avec la France,
ont, en Algérie, des répercussions particulièrement gra
ves, voire douloureuses. Ils épargnent relativement la
grande culture, dont les produits sont peu périssables ;
leurs conséquences retomhent de tout leur poids sur
la masse des petits agriculteurs, jardiniers et maraî
chers qui ne peuvent subsister qu'en vendant convena
blement les quelques quintaux de fruits ou de légumes
qu'ils recueillent annuelh.ment.

La campagne oléicole· 1937-J938 s'est déroulée à la
satisfaction des récoltants et des usiniers ; les rende
ments sont les plus élevés qui aient été enregistrés
depuis cinq ans, et les prix se sont maintenus très fer
mes. La disparition temporaire de l'Espazne des mar
chés d'exportaliona permis au commerce nord-africain
d'atteindre une intéres"~lnte clientèle en Amérique et
dans l'Europe du Nord : la recherche ne la qualité, sys-

Les ressources se trouvent d'ailleurs très inégalement
réparties entre les divers territoires de la Régence:
abondarite dans les contrôles civils du N~rd, la moisson
a été souvent médiocre et parfois complètement nulle
dans les contrôles du Sud.

En ce qui concerne les vins, la campagne qui s'achève
et celle qui commence ont été marquées, sur les deux
rives de la Méditerranée, par la coïncidence - assez
exceptionneUe - des caractéristiques de la production.
Alors que, par une sorte de naturelle harmonie, les deux
économies se complètent généralement l'une l'autre,
l'Algérie et la France ont depuis deux ans subi le même
Sort :

En 1937 : récolte à peu près moyenne en volume,
lllais où dominent les vins à haut degré ;

En 1938 : récolte supérieure à -la normale, mais de
vins à degré généralement bas.

De ce fait, les viticulteurs nord-africains n'ont pas
réalisé l~s bénéfices qu'ils retirent habituellement de
leurs vins riches en alcool, dont le commerce a besoin
Pour améliorer ceux du vignoble français, souvent trop
légers; dès la fin de 1937, la cotation à l'hectolitre s'est
substituée à la cotation au degré et une tendance très
nette a porté au maximum des cours les produits qui se
rapprochaient le plus des types de consommation cou
rante.

La même cause devait accentuer, entre les deux pays,
l'écart des prix pratiqués pour des vins de même qua
lité ; cet écart a été fortement aggravé par la hausse
Continue des frets ; d'Alger sur Rouen, par exemple,
le COllt du transport a presque doublé entre le 1 er jan
vier 1937 et le 1er janvier 1938 ; les exportateurs se sont,
de plus, heurtés à maintes difficultés pour assurer leurs
expéditions : rotation plus lente des bateaux, prolonga
tiun des opérations de chargement et de déchargement,
raréfaction de la futaille disponible ... ; tous des facteurs,
qui se traduisent finalement par une augmentation de
frais généraux, ont grevé les vins algériens d'un handicap
de 30 à 35 francs par hectolitre; le bénéfice des pro
ducteurs s'en est trouvé réduit d'autant.

Malgré ces éléments défavorables, la récolte précé
dente s'est écoulée dans de bonnes conditions; les cours
Ont bénéficié d'une amélioration lente mais continue,
qui les a rendus nettement rémunérateurs ; le stock,
en fin de campagne, ne dépassait guère 2.000.000 d'hecto
litres, constitué par des vins de choix qui font, dès main
tenant, prime sur le marché.

Les vendanges ont été, cette année, tardives au Sud
cOlllme au Nord de la Méditerranée, et les estimations
que nous possédons ne proviennent encore que d'infor
tnations officieuses qui seront plus ou moins confir
tnées par les statistiques officielles. Tl apparaît cepen
dant que, dans la métropole, les rendements ne doivent
Pas excéder de JO à 15 % la moyenne des dix dernières
années, tandis qu'en Algérie ils seront voisins. des
tnaxima constatés pendant la même période, c'est-à-dire
'lU'ils atteindront et. dénasseront même 20.000.000 d'hec
tOlitres. Le volume fin~lement destiné ~ la consomma
tion est d'ailleurs susceptible d'être réduit du fait des
Concentrations qui devront être pratiquées pour élever au
degré marchand les vins insuffisamment alcoolisés qui
Ont été obtenus dans des régions de plaines.

Les résultats ont été au moins aussi satisfaisants dans
la Régence, où l'on escompte que le vignoble produira
2.000.000 d'hectolitres contre 1.4n .000 en 1936 et
1.200.000 en 1937.

La culture des agrumes prrnd un rÔle de plus en
Pll1s important dans l'économie algérienne; les expor
tations toujours en aUŒmentation sont passées de :

169.000 quintaux, valant 20.000.000 de fr., en J93t"
à 439.000 58.000.000 de fr., en 1935,

590.000 95.000.000 de fr., en 1936,
669.000 IJ6.000.000 de fr., en 1937.

Pommes de terre '" .
Artichauts .
Carottes .
Haricots verst. .
Petits pois .
Tomates .

(en quintaux)
709.539 761.982 732.501
215.141 374.366 140.637
129. 645 91.474 97.710
62.468 47.593 73.454
41.020 45.032 34.728

108.399 115,723 64.250



BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

Malgré certaines fluctuations, les prix ont, dans l'en
semble, été rémunérateurs.

Parmi les cultures industrielles, celle du tabac n'a
pas été la plus favorisée; la récolte de 1937 n'a été que de
petite moyenne, celle de Ig38 ·ne paraît pas devoir être
meilleure.

Le marché a, par contre, enregistré une hausse sur
toutes les qualités, et les gains des planteurs ont été
ainsi peu amenuisés.

La Régie française reste le principal acheteur de la
production algérienne. Les manufactures locales n'ont
pas développé leur activité; le renchérissement de la

tématiquement encouragée par les services du Gouver
nement général et de la Résidence, doit rendre facile
le maintien des positions que nous avons ainsi acquises.

La récolte des dalles a été, en Algérie, un peu moins
abondante et moins homogène que celle de l'année pré
cédente ; mais ce fléchissement a été compensé par un
sensible relèvement des cours ; les bons lots de « Deglet
Nour » ont été vendl1s de 400 à 550 francs le quintal,
alors que les cours antérieurs avaient oscillé entre 250
et 350 francs seulement. La production des oasis du Sud
tunisien a été entièrement satisfaisante.

D'importants profits ont, en pays kabyle, été réalisés
dans la vente des figues ; les prix qui, aux halles de
Paris, s'étaient tenus entre 280 et 350 francs le quintal
en 1936-1937, sorit passés à 550 francs et même à goo
francs pour les meilleurs choix. La métropole, qui s'ap
provisionnait surtout en Orient, a dû abandonner les
places étrangères où les contrats, libellés en livres ster
ling, s'avéraient trop onéreux pour nos importateurs;
ceux-ci se sont rabattus sur l'Algérie et l'accroissement
de la demande a entraîné la hausse que nous venons
de signaler; l'Algérie en aurait profité davantage encore,
si les difficultés de transport n'avaient, à certaines épo
ques, ralenti et mê.me compromis la bonne arrivée à
destination de ses marchandises.

La sécheresse prolongée et les basses températures
des premiers mois de Ig38 avaient rendu inquiétant
l'état du troupeau; mais les pluies tardives du prin
temps ont régénéré les pâturages, et la campagne s'est,
dès lors, poursuivie et achevée d'une manière à peu
près normale. Elle a été, en outre, marquée par une
plus-value sensible du prix du bétali, imputable dans
une certaine mesure aux restrictions de plus en plus
rigoureuses qui frappent l'entrée en France des viandes
étrangères. Les éleveurs ont ainsi trouvé dans la métro
pole un débouché largement ouvert; les exportations
ont englobé en 1937 : 830.000 têtes, chiffre supérieur à la
moyenne des cinq années précédentes ; les résultats
sont meilleurs encore pour les six premiers mois de
1938 : 470.000 têtes, contre 394.000 en 1937,

Les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts en
vue d'améliorer le cheptel ovin : la station de Tadmit
est réorganisée de manière à produire chaque année
plusieurs centaines de béliers, que leur sélection rendra
aptes à supporter les dures conditions d'existence du
troupeau en Algérie ; d'autre part, des crédits élevés
ont été affectés à la création ou à la mise en état de
points d'eau qui forment déjà un grand réseau s'éten
dant sur les steppes des hauts plateaux et des terri
toires du Sud.

Un mouvement d'affaires soutenu a également été
constaté dans le commerce des produits dérivés de
l'élevage; les exportations vont en croissant pour les
laines comme pour les peaux :

Peaux Laines

Elles sont encore en léger progrès depuis le début de
l'exercice. .

Les quantités fie phosphates expédiées d'Algérie et
de Tunisie demeurent h peu près constélntes ; elles se
sont élevées, penflant les trois dernières années, au'"
chiffres suivants :

Tunisie

I.!~!'lI.OOO tonneS
1.681.000
1.928.000

Algérie

501.000 tonnes
563.000
57 2.000

T. pour une valeur de 55.000.000 de fr.
gI.OûO.ooo 

107.000.000 -

matière première, l'augmenta tion des frais généraux et
ùes taxes flscales ont entraîné sur les prix de détail
un relèvement que le consommateur n'a pas toujours
pleinement accepté.

L'adminis tration des forêts domaniales a mis en
vente, en 1937, 183.000 quintaux de lièges, contre 156.000
quintaux seulement en Ig36 ; la moyenne des enchères
obtenues dans les adjudications publiques s'est élevée à
Il,0 francs le quintal, alors qu'elle s'était établie à
05 francs en 1936 et à 57 francs en 1935. L'abstention
de l'Espagne et le fléchissement de notre monnaie expli
quent la valorisation d'un produit qui fait l'objet de
nombreuses transactions avec l'Amérique et les pays
de l'Europe du Nord.

Le marché de l'alfa est actuellement assez troublé ;
les expéditions, qui avaient porté en Ig35 sur 1.600.000
quintaux, étaient montées à 1.860.000 quintaux en 1936,
puis à 2.278.000 quintaux en 1937, Nous vous avions
indiqué que cette progression était, dans une certaine
mesure, imputable à des opérations spéculatives provo
quées par la hausse des pâtes de bois sur les marchés
scandinaves et par les incertitudes d'ordre monétaire;
elle n'en eut pas moins pour conséquence d'entraîner
une exploitation plus intensive des peuplements alfatiers
de toute l'Afrique du Nord et la constitution de stocks
qui ne trouvent plus guère preneurs. Les quantités en
réserve sur les chantiers correspondent aux besoins
d'une année normale, et 1a résorption en paraît difficile
à moins de restreindre considérablement la cueillette;
ma is celle-ci procure à une masse nombreuse d'indi-'
Q'ênes des salaires auxquels rien ne peut être substitué;
les pouvoirs publics ont ainsi à résoudre une question
(l'autant plus délicate qu'ils se trouvent, tant pour la
vente que pour l'achat, en présence de groupes détenant
un quasi-monopole de fait.

A la suite d'accords commerciaux passés avec l'Italie
et de contrats d'échanges intervenus avec l'Allemagne,
l'industrie du crin végétal n retrouvé, en Ig37, une cer
Inine vitalité qui s'est encore maintenue pendant les
premiers mois de Tg.3R. Les prix, satisfaisants l 'nnnée
dernière, sont moins bien tenus depuis quelque temps,
en raison surtout de la position de concurrence que
l 'Algérie et le Maroc prennent sur les rares marchés
ouverts à leurs exportations.

L'exploitation des gisements de plomb et de zinc
demenre toujours assez précaire, l'ilttribution de primes
à la production et la hausse des cours sur les marchés
étrangers avaient créé en 1936 des conditions favorableS
?I une reprise; mais la dévaluation monétaire, qlIi a
rendu inopérant le mécanisme des primes, et d'autre
narl la forte baisse des métaux, ont de nouveau mis
les propriétaires de mines en face de problèmes dont
la solution n'est pas toujours aisée.

A l'inverse, grâce à une demande très soutenue des
métallurgistes anglais et allemands, les minerais de fer
bénéficient d'un éCû'llement fnciIe. Les exportations ont
nt1eint en :
1935 J. 46 J. 000
1936 : 2.174.000
1937 : 2.556.000

1935
1936
1937

43.000 quintaux
83.000 quintaux

128.000 quintaux

32.000 quintaux
32.000 quintaux
47.000 quintaux

1935
Ig36
1937
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Les statistiques de la douane accusent cependant,
pour les six premiers mois de 1938, un certain ralentisse7
ment des sorties; il est surtout sensihle dans la Hégence,
qui n'a chargé que 679.000 tonnes contre 980.000 tonnes
pendant la période correspondante de J 937,

L'industrie du hâtiment n'est pas encore sortie du
marasme où elle se trouve depuis le début de la crise ;
en 1934, comme en 1933, on avait édifié il Alger près de
400 immeubles 'comportant 11.000 pièces ; pour les trois
dernières années, la moyenne est tombée à 227 immeu
bles comprenant 3.400 pièces.

D'importants travaux administratifs donnent bien
quelque aliment aux grandes entreprises; ils limitent le
chômage de la main-d'œuvre, mais ils n'apportent
qu'une aide très faible aux petits patrons et aux arti
sans, qui ne disposent généralement pas des moyens
financiers et des ressources d'outillage néccss'lires pour
aborder les adjudications des services publics.

Messieurs, nous avons ainsi passé en revue les élé
ments essentiels de l'activité de nos deux provinces de
l'Afrique du Nord; de ce tableau se dégage, malgré
quelques ombres, l'impression très réconfortcmle d'un
relour à la prospérité.

Nous en trouverons la confirmation par l'examen
d'autres indices dont la valeur d'ensemhle permet de
préciser d'une manière plus pertinente encore les carac
téristiques générales de l'état économique de ces pays.

Le compte des échanges commerciaux demeure favo
rable il l'Algérie ; les exportations de J937 ont été éva
1nées à {~.333 millions tandis que les importations
n'avaient atteint que 4.083 millions; du ranprochement
rIe ces chiffres ressort un solde positif aUeignant 250
millions. Ces résultats sont d'autant plus remarqllahles
qll 'au cours de 1937, comme nous ~ ',l'ons déjà indiqué,
le coùt des frets qui grèvent les marchandises e"pérli{>es
à l'étranger s'est accru dans une impori'lnte propor
tion.

Plus notable encore est de ce point de vue le redres
sement de la Tunisie. Du 1er . janvier au 30 juin 1938,
ses exportations s'élèvent à 720.000.000 de francs, alors
que ses importations ne dépassent pas 700.000.000 de
fra.nes ; il faudrait remonter jusqu'à 1915 pour trouver
le précédent d'une balance se réglant au bénéfice du
Protectorat.

La situation financière s'est améliorée parallèle
ment : « Pour la première fois depuis cinq ans ll, écrit
M. Le Beau en tête de l'exposé des motifs des projets
soumis aux dernières délibérations des assemblées, « le
« budget de l'Algérie se solde par un excédent de recet
« les important. Les moins-values qui, depuis 1932,
« avaient entrainé des déficits budgétaires, ont en effet
« fait place, en ce qui concerne l'exercice 1937, à une
« plus-value de plus de 200.000.000 de francs. »

L'exercice 1938 paraît devoir donner des résultats de
même ordre; au 31 août, les recouvrements sur les pro
duits autres que les contributions directes excédaient
déjà les évaluations de plus de 94.000.000 de francs.

Le nombre des faillites et des liquidations judiciai
res est en notable régression :

Neuf premiers
mois

1936 1937 1937 1938

Faillites ................ 1.075 652 51 7 371

Liquida tions judiciaires .. 269 181 148 88

La reprise de l'activité générale a permis aux uns
d'écouler leur propre récolte dans de meilleures condi
tions, aux autres de trouver des salaires plus largement
rémunérateurs, c'est-à-dire au plus grand nombre,
sinon il tous, de vivre d'une vie moins précaire.

BUDGET GÉNÉRAL DU PROTECTORAT POUR L'EXERCICE 1939.

_____I~----I------I

Recettes 1.185.054.070
D6penses ..........•. 1.184.958.430

~QUILIBRE

ire PARTIE

nudget

ordinaire

2° PARTIE

Emprunts

3e PARTIE
Recettes

ct. d(~pcnses

n'ec affectation
spéciale

7. - Produits divers .
8. - Recettes d'ordre .
9. - Recettes exceptionnelles .

Total des recettes de 1fJ. première partie.

. Deuxième partie

Recettes sur fonds d'emprunt
(pour mémoire)

62.547. 300
143.980.770

»

1. 185.054.070

Excédent des recettes
sur les dépenses ....

------ -_._----- -----

95.640

A. - RECETTES.

Troisième partie

Recettes avec affectation spéciale
autres que les fonds d'emprunt

(pour mémoire)
Première partie

Recettes ordinaires

CHA!'. 1er , - Impôts directs et taxes assi-
milées , " .

2. Droits de douane .
3. - Impôts indirects .
1,. Droits d'enregistrement et de

timbre .
!1. Produits et revenus du do-

maine .
(l. Produits des monopoles et

exploitations .

221.074. 000
218.000.000
310.280.000

60.050.000

23.850.000

145.272.000

B. - D:€PENSES.

Première partie

Première section. - Dette publique et liste
civile .

Deuxième section. - Résidence générale ..
Troisième section. - Secrétariat général du

Protectorat .
Qua trième section. - Affaires politiques ..
Cinquième section. - Affaires chérifiènnes.
Sixième section. - Justice française .

31~6'741 .39c
10.367.510

37.374.620
165.og8·780
~3.2g2.320

18,963.130
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Total des dépenses de la première partie. 1.184.958 .430

Deuxième partie

Dépenses sur fonds d'emprunt

(pour mémoire)

Total 1. t go. 799. 830

BÉGIONS
Hecettes Dépenses

ou territoires

Fr. C. Fr. C.

Région de Casablanca ........ 4.042.570 ))i 4.042..570 ))

Hégion de Rabat ............. 1.:20i.012 ))1 1.203.012 »

Hégion d'Oujda ............... 798.220 ))! 798.220 »

Territoire civil de Fès 1.15G.342
1

f15G.342.. » »
1

Territoire de Port-Lyautey. 1.170.420 ))i 1.170.420 »

Territoire de Mazagan ........ 1.6{57.000 ))1 1.667.000 ))

Territoire de Safi .............. 2.307.660 ))1 2.307.üfiO »

Territoire de Marrakech '1 1.G59.487 7GI 1.244.384 ))

1

1

BUDGETS SPÉCIAUX

d€;3 régions et territoires civils pour l'exercice 1939.

5.841J~vù

49. 348.840
58.500.000

IOg.617·4IO
109.755.670

78.763.530

A déduire :
Vacances d'emplois

Septième section. - Services financiers .
Huitième section. - Travaux publics .
Neuvième section. - Affaires économiques.
Dixième section. Postes, télégraphes,

téléphones .
Onzième section. - Instruction publique,

beaux-arts et antiquités .
Douzième section. - Santé et hygiène publi-

ques .
Treizième section. - Dépenses diverses .

Troisième partie

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale

autres qU3 les fonds d'emprunt

(pour mémoire)

LES BUDGETS MUNICIPAUX POUR 1939.

(Prévisions de recettes)

C. - BUDGETS ANNEXES. MUNICIPAUTES
Exerdcc

1939

Exercice

1938

Excrdcc

1937

84.430

32.150

T1.930

3.458 JûO

3.446.070 1.657.582
618.400

44.599.277
2.246.1';86

IO.5!l7.8J:3
10.910.453

3.42!l.3f;O
8.126.H71
2.450.!150
6.054.120
1.1]0.475
4,.4,01.(;87

13.261.279
3.265.7.'J1
2.171.4:14

821.588
1.303.813
1.40H.74.5

3.652.65:l
9.100.741
2.744.640
6.803870
1.201.2!J3
5.087.20G

15.487.2!i7
3.4.88.409
2.490.337

965.800
Ul0fUi4:3
UnO.350

2.192.157
GI3.HG]

54.112. ](;4
2.235.848

10.877.867

2 178.35fi
670686

57.650.82H
2.408 274

lUI7Ul!)7
12.fi71 85i3

:l 5 UI;Hîl
!J.670.429
2!J!J87G7
(i,7H7.670
1.327.394
5.825.45H

]'5.H98.18;,)
8.7H6.4I4
2.648.321

988.13:3
1.639.!l4:1
1.851.589

l\gadir .
Azcmmour .
Cas'lblanca .
FClhla .
Fès .
i\lc1I'l',lkcch .
M'lzagan ................••.
Mcknès .................•..
l\Io'~ador .
Oujda .
Oaczzane ................••
Port-Lyautey .
R lhlt .
Sdt ..............•........
S:l\é .
Scfro\l ..................•.
setbt .
T:lza .

1.980.000
!.895.57°

14.100.000
14.067.850

la Ports du Sud :

Recettes " " .. " .
Dépenses .

Excédent des recettes sur les ---
dépenses .

2 0 Imprimerie officielle :

Recettes .
Dépenses .

Excédent des recettes sur les -----
dépenses .

30 Port de Casablanca :

Recettes .
Dépenses .

Excédent des recettes sur les
dépenses .
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ETAT DES HYPOTHÈQUES, MAINLEVÉES, MUTATIONS ONÉREUSES, ETC.

consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur des propriétés immatriculées au cours du 1er trimestre 1939 et 1938.

TOTAUXTOTAUXPROPRIeTES FRANÇAIS 1 I~TnANGERS Ii'IDIGENES -,

--I--l-I~-I-II-I

Hypothèques consenties ;

En cours d'immatriculation ...•.•...........•.......•••..
Sur titres .

----1------ _._--- -------

trimestre 1939.

166 8.773.500
96 8.858.690
3 122.000

13 1.124.100

Hypothèques. - 1 er

[1l"haines .•.......•.•.•
RUl"ales .
Mixtes ..........•...•.
Lots de colonisation ••

Total. ..... 278 18.878.290 1

67 ,
5

72

3.402.700
230.000

3.632.700

83
66
3

152 \

3.913.500
1.322.200

210.100

5.445.800

1er trimestre 1938

316 1 16.089.700 Il 242 10.910.900
167 10.410.890 140 3.771. 740

6 332.100)) ))
13 1.124.100 1 24 635.980

_.- 502- n956.")01--- 4061'5.3'8_620

55 4.356.790 1 32 1 781.200
447 23.600.000 374 14.537.420

Mainlevées. - J'or trimestre 1939. 1er trimestre 1938

Urbaines .............. 280 16.594.200 49 3.133.700
1

112 8.735.400 441 28.463.300

1

454 23.556.710
Rurales ...•.....••••••• 107 5.159.650 4 210.000 82 2.489.050 193 7.81)8.700 145 6.862.700
Mixtes ................ )) )) Il Il Il )) Il )) " ))

Lots de colonisation .. 7 144.500 )) Il )) )) 7 144.500 10 217.600
---. -~_---------- ----- -_.. - --- --- ------

Total. ..... 394 21.898.350 53 3.343.700 194 11.224.450 641 36.466.500 609 30.637.010

lvlutations onéreuses. - 1 el' trimestre 193 9.

Ul"baines .............. 349 21.749.190 61

1

3.798.000 1 309 i 10.754.050 719 36.301.240
Hurales ................ 201 8.308.600 26 666.900

!
310 1 3.832.086 537 12.807.586

Mixtes ................ )) Il )) )) )) 1 Il ., Il
i

Lnls de colonisation .. )) Il )) " )) Il l) ))

--- ---_..-
--8-71

---- -----.- ---
TotaL •.... 550 30.057.790 4.464.900 619 14.586.136 1.256 49.108.826

Mainlevées inscrites :

En cours d'immatriculation .
Sur titres .

18
623

589.900
35.876.600

33 1.590.860
576 1 29.046.150

1er trimestre 1938

668 37.229.505
549 9.531.637

4 2.950

1--- -------

1.221 46.764.092

Mutations onérenses ins('rite~ ;

En cours ct 'immatriculation .......•...................... 105
Snr litr!'s 1.151

2.666.086 142
46.442.640 1.079

3.390.230
43.373.862

189.700
14.825.956

15.015.6563.978.770

1er trimestre 1938

1.803.500 1 185 1 11.364.800 204 11.734.556
2.175.270 1 11)6 4.171.070 136 1.752.400

» 1 900.000 11 1.528.700
» J) »)) ))

------ ------ -----

342 ,1'6 435.870 Il 351

29 1.434.870 Il 19
313 1 15.001.000 332

A /ltres mutations inscrites :
1

!
En cours d'immat"iculation .
Sur titl"e~ .

AU/l'es mutations. - ICI' trimestre 1939.

Urbaines .............. 115 7.525.300

1

11 2.036.000 59
Hurales ................. 24 1.994.800 1 1.000 131
Mixtes ................ )) )) » )) ))

Lots de colonisation .. 1 900.000
1

)) )) ))

---
I--~;-I-

---

TotaL ••..• 140 10420.100 2.037.000 190

1er trimestre 1938

200.000 322 1.585.500 494 4.142.800
66.800 222 799.700 363 534.300

» )) )) » ))

» 6 )) 31 116.700
----- ---- -- --

266.800 550 2.385.200 888 4.793.800

17.100
4.776.700

5
883

532.900
1.852.300

30
522

1er trimestre 193 9.

206 1.064.000 49 321.500 67
90 732.900 15 ,) 117

» » Il )) »

A utres contrats. -

Urbaines ." .
RU/'ales ...............•
~nxtes ......•..•...•••
Lots de colonisation •• 6 )))) » l)

Total. •.••• !---;; -1.796.9~~ --;- --321.50~- 't81-

A litres rontrats inscrits ;

En cour.. d'immatriculation .
S'lI' titres .
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SOCIÉTÉS ANONYMES AU MAROC

Indications relevées pendant la période du 1er janvier au 31 mars 1939

1° Sociétés nouvelles

L\PlTAL

nOlninal
SIÈGE

DATE

de COII:"t illition

Agricoles

S.A. Horticole charolaise .
Société Domaine Dokkarat .
Société Domaine de Tafrant .
S.\. du Kacdar .
S.A. Vergers du Tensift .
S.A. du domaine d'OutHa .
L'Entente agricole du Souss « E.A.S. )) .

Commerciales

Société commerciale et financière Spartel .
Cinéphone .
Compagnie comrnerciale d'engrais et de pro-

duits agricoles .
Société marocaine des produits du pétrole,

distribution .
S.A. de gérance et de représentation .

Financières

Tangier Investment Trust S.A. . .
Adrner S.A. . .
Bristish African Pétroleum Co .
~fcfJnania .
Océanie .
Cénéral Trading of Dry Goods Co S.A. . .
Financière anglo-helvétique .
'l'he Windsor Trading Company lirnited .
Holding Rasem .

Immobilières

Société de Savigny .
Société immobilière du triangle de vue .
Société immobilière franco-roumaine .
Socirté immobilière des papeteries (Imopa) .
~1aJourouza .
Constructor .
Société immobilière Mezna .

Industrielles

Fruits et dérivés .
Société marocaine d'entreprises fI' a n ç ais elS

(Solnefra) .

Minières

Société minière du Haut-Atlas

260.000 Habat 10 janvier
250.000 id. 10 janvier
550.000 id. 10 janvier
200.000 id. 10 janvier
280.000 id. 10 janvier

3.200.000 Petitjean l'or février
100.000 Agadir 23 man.;

100.000 Tanger 7 janvier
620.000 Casahlanca 13 janvier

300.000 id. 6 février

300.000 id. 13 février
20.000 Tanger 8 mars

:f: 500 id. 9 janvier
250.000 id. 17 janvier
500.000 id. 17 janvier
200.000 id. 17 janvier
500.000 id. 17 janvier
250.000 id. 16 janvier

F.S. 10.000 id. 7 février
75.000 id. 7 février

152.000 id. S février

332.000 id. 9 janvier
30.000 Rabat 24 janvier
30.000 id. 24 janvier

100.000 Casablanca 7 février
850.000 Tanger 1er mars
100.000 id. 16 mars

1.000.000 Meknès 6 mars

600.000 Casablanca 1er février

50.000 id. 16 mars

;)50.000 id. S févriér

Transports

Coopérative artisanale franco-rrwrocaine des
transporteurs de Casahlanca .

Société coopérative des transporteurs de mar-
chandises de Mogador .

14.000

9.400

id.

Mogador

18 mars

28 février
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$; 2.500
200.000

$ 10.000

100.000
50.000
25.000

.cf; 1.000

CAPITAL

nominal

Objets multiples

'l'antex .
Cicsa .
Société de documentation économique et fi-

nancière .
Société africai ne de gest ion et d ' é t u de s

« S.A.G.E. )) .
S.A. ~lapion .
United Trading Corporation .
Herohlu limited .

2° Augmentations de capital

SIÈGE

Tanger
id.

id.

id.
id.
id.
id.

DATE

de constitution

15 février
18 février

26 janvier

7 mars
1er mars
8 mars

25 mars

~;ociété cotonnière « Hodurnna )) .
Société « Le carton'» .
Société fédalienne de pêcheries et conserves .
I~es oléagineux du Gharb .
Société marocaine de distribution et de rectification .
Société d'agriculture .
COlllpagnieinlernaUonale de grands magasins .
~;()ciété chérIfienne des pétroles .

de 1.200.000
R50.000

1.000.000
B01.000
BOO.OOO

2.20R.000
Wl.OOO.OOO

1:24. ROO. 000

2.600.000
1.500.000
~.200.000

1.000.000
600.000

B.OOO.OOO
45.000.000

144.800.000

Soit une augmentation globale de Fr.

-~_.-.

3° Réductions de capital

35.041.000

Société française de culture et d'élevage .
Société inunobilière de la nouvelle m.édina de Casablanca.
Crédit hypothécaire de Tanger .
Société « Tunmac » .

de 2.250.000
525.000

G.300.000
lR.OOO.OOO

1.687.GOO
300.000

2;'5.000
lB. 500.000

Soit UEe diminution globale de Fr.

4° Dissolution

i\[lllllal Associalion Gor Financial Affairs

Transferts de sièges sociaux

S.A. des Ouled Yahia de Tanger. à Rabat.

10.562.500

Capital 100.000

5° MOUVEMENTS DES CAPITAUX DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES MAROCAINES'

du 1er janvier au 31' mars 1939.

- -_...._- _.._-

SOCI~T~S
SOCltTtS

nouvelles
Augmenta lions Réductions Dissolutions SOLDES

Agricoles ............................... 4.840.000 2.192.000 562.500 » + 6.469.500

Commerciales ........................... 1.340.000 10.000.000 » » + 11.340.000
Fjnancjères ............................. 2.100.000 » » 100.000 + 2.000.000

InlHlobiHères ........................... 2.442.000 » 5.500.000 » - 3.058.000
IJl(lus lrielles ............................ 650.000 2.849.000 4.500.000 » - 1.001.000
Mjnières ................................ 550.000 20.000.000 » » + 20.550.000

Transports ......' ....................... 23.400 » » » + 23.400
Objets multiples ....................... 1.023.700 » » » + 1.023.700

------- -------
12.969.100 35.041.000 10.562.500 100.000 + 37.347.600
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COURS DES VALEURS MAROCAINES

Bourse de Paris

Cours extrêmes du 1er janvier au 31 mars 1939.

Banque commerciale du Maroc .
Compagnie asiatique et africaine .
.'\u to-Iiall .
Mines de Bou-Arfa .
Brasseries du Maroc ...........................•......
Chaux, ciments et matériaux de construction au Maroc.
Chemins de fer du Maroc .
Chemins de fer Tanger-Fès .
Compagnie Marocaine .
Compagnie générale du Maroc ' .
Compagnie de la Mamora .
Énergie électrique du Maroc .
Marocaine de construction métallique .
Marocaine de distribution (S. M. D.) .
Moulins du Maghreb .
Port de Fedala .
Ports marocains .
Superphosphates et produits chimiques du Maroc .
Tabacs du Maroc .
Tramways et autobus de Casablanca .

Pair + Haut + Bas Dernier cours

250 97 80 83
100 85 60 76
100 80 69 76,50
150 100 81 85
100 256 245 241
100 139 112 120
500 515 450 490
500 (1) 141
500 386 304 331
500 370 320 335
100 16 8,75 9,25
500 945 705 830
100 95 70 86
250 650 520 575
100 51,50 36 38
500 535 470 485
500 575 522 537
500 1.025 900 951
500 (2) 7.810 7.300 7.300
100 91 83 83

\1) 400 francs versés.
(2) 450 francs versés.

Office de compensation de Casablanca

Cours extrêmes du 1er janvier au 31 mars 1939.

+ Bas Dernier cours

Anciens établissements Buisson, actions A .
Générale au tomobile marocaine .
Compagnie fasi d'électricité .
France-Auto .
Omnium nord-africain ............................•...
Tramways et autobus de Meknès .

Pair + Haut

500 625
100 (1) 125
500 600
100 150
250 1.250
100 35

590
100
550

910

590
125
550
150

1.250
35

(1) Libérée de francs: 62,50.

Hors cote

Banque d'État du Maroc " .
Société minière des Goundafa (actions nouvelles) .
Société chérifienne d'automobiles et de matériel agricole .
Matériel automobile industriel et agricole .
Auto-Hall .
Société chérifienne d'hivernage .
Société fermière des sources minérales d 'Oulmès .
Sud-Auto .
Compagnie marocaine vinicole « O. et P. » ........•...........................

Ateliers et magasins du Sebou .

+ Haut + bas

3.700 3.700
71 71
75 61
40 40
70 70
15 10

185 185
5 5

350 350
150 100'




