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B. - LES ÉCHANGES INTÉRIEURS

EXTRAITS DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DU MAROC POUR L'EXERCICE 1938

MESSIEURS,

L'amélioration du trafic des chemins de fer maro
cains s'est poursuivie au cours de 1938 parallèlement
à une majoration de tarifs. Il en est résulté un
accroissement sensible des recettes de la Compagnie
des chemins de fer du Maroc et de la Compagnie du
chemin de fer de Tanger à Fès.

Le trafic de la Compagnie des chemins de fer du
Maroc oriental a sensiblement progressé en 1938; en
particulier, le tonnage d'anthra€ite de Djerada, trans
porté par voie de fer, a augmenté de cinquante pour
cent et a atteint 150.000 tonnes environ.

L'Energie électrique du Maroc a mis en service
à la fin de 1938 la nouvelle usine hydraulique construite
au sud de Marrakech, à Lalla-Takerkoust, sur l'oued
N'Fis, au pied du barrage édifié par le Gouvernement
chérifien. Elle a également terminé Ja construction
d'une ligne qui, partant de cette usine, alimente l'ex
ploitation minière de molybdène d'Azgour; dans le
Tadla, elle a luis en service une }igne d'intérêt agricole
desservant la plaine des Beni Moussa.

Poursuivant la mise en valeur des ressources
hydrauliques du Maroc, cette société entreprendra pro
chainement à lm Fout la construction d'un barrage et
d'une nouvelle usine hydraulique, sur l'Oum er Rebia,
en aval de Mechra-Benabbou. Ce barrage, construit aux
fins conjuguées d'électrification et d'irrigation, servira
à l'alimentation du canal destiné à l'irrigation de la
plaine des Abda Doukkala.

Les ventes d'énergie ont atteint, en 1938, 128.000.000
de kwh. contre II4.000.000 environ en 1937,

Le trafic de la Société des ports marocains de
Mehdia, Port-Lyautey et Rabat-Salé s'est sensiblement
accru en 1938. Il s'élève au total de 341.000 tonnes
contre 274.000 en 1937'

Il est à remarquer que le chiffre des exportations
dépasse cette année celui des importations : une récolte
satisfaisante a porté les exportations de céréales à
111.000 tonnes; de plus, il convient de signaler des
expéditions croissantes de liège, de vins, ainsi que de
minerais de plomb et de fer.

Aucun nouveau travail d'aménagement n'a été
entrepris en 1938 ; la société s'est bornée à l'entretien
des ouvrages existants et de leur accès, principalement
par des dragages dans le chenal de Rabat et dans
l'oued Sebou.

Les exploitations de la Société marocaine de distri
lmtion d'eau, de gaz et d'électricité ont fonctionné en
1938 dans des conditions satisfaisantes.

Les ventes d'énergie électrique ont augmenté de
9 % par rapport à Ig37; les distributions d'eau ont
été, d'autre part, en légère progression à Casablanca
comme à Rabat et à Tanger.

La Compagnie auxiliaire de transports au Maroc
« C. T. M. » a poursuivi ses efforts pour réaliser la
coordination des transports « Voyageurs » par le rail
et la route et a cédé un certain nombre de lignes
secondaires à des transporteurs indigènes.

Les sociétés minières dans lesquelles l'Omnium
nord-africain est intéressé ont poursuivi leur exploi
tation; les demandes de minerais de cobalt se sont

sensiblement développées. Par contre, les recherches
sur les gisemenls de manganèse ont été ralenlies en
raison de l'accroissement des stocks dus à l'e11011ùre
ment du marché survenu au cours des prem-iers mois
de l'année.

La production de la Société des charbonnages ùe
Djerada a atteint 123.000 tonnes en 1938; les ventes
se sont élevées à 132.000 tonnes contre 87.000 en Ig~h.

Les résultals de l'exercice font apparaître un bénéfice
Ilet de 4.596.000 francs qui a été affecté aux amortisse
ments.

La SociLté France-auto a enregistré, particulière
tIlent au cours du quatrième trimestre, une reprise des
vell tes de marques françaises qu'elle représente; elle
a pu ainsi maintenir son activité en dépit du ralen
lissement sensible des opérations réalisées sur le mar
ché marocain.

Dans le but de stabiliser son exploitation et de
grouper sous une même direction les services comlller
ciaux de ses filiales, la société vient de procéder à
l'absorption des sociétés : Générale automobile maro
caine, Nord-automobile, Africaine de matériel indus
lriel, Marocaine d'automobiles et Centrale automobile
de Meknès.

Par suite de la fusion de ces sociétés, Je capital de
France-auto a été porté de 8 millions à 14.850.000 francs.

Le nombre de voyageurs transportés en 1938 par
la Compagnie des tramways et autobus de Casablanca
a augmenté par suite de l'amélioration de la situation
économique. Le programme d'économies établi l'année
précédente a porté ses fruits; les dépenses ont été
réduites alors que les recettes augmentaient; en déli
uitive, le compte d'exploitation est sensiblement en
équilibre.

La consommation des ·ciments au Maroc a été, eu
1 93i'l, un peu inférieure à celle de 1937 ; Je tonnage des
ventes de la ~ociété des chaux, ciments et matériaux
de construction au Maroc a été cependant en augmen
tation de 4.000 tonnes par suite d'une diminution des
importations.

La hausse des prix de revient a été compensée par
une augmentation du prix de vente moyen et les'
résultats hénéficiaires de l'exercice sont légèrement
supérieurs à ceux de 1937.

Le statut de la minoterie marocaine, établi sous
les auspices de l'Office chérifien interprofessionnel du
blé, semble devoir stabiliser les résultats des entre
prises de meunerie. L'activité de la Société des mou
lins du Maghreb s'exerce dans une ordre strictement
industriel et ses risques d'exploitation sont limités
d'autant.

La Société anonyme de pêcheries et de conserves
alimentaires « Sapca » a porté, en 1938, son capital de
J .700.000 francs à 2.191.000 francs en transformant en
actions la presque totalité des bénéfices de l'exercice
1937,

L'expérience entreprise à Beni-Mellal par cette
société pour la conserve des fruits a donné des résultats
encourageants.

Par ailleurs, bien que la pêche ait été déficitaire
au cours de l'hiver dernier, les résultats de la société
permeitent la distribution du dividende statutaire.
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ÉTAT
des mutations de fonds de commerce

enregistrées pendant le ~e trimestre 1939 et 1938

ÉTAT
des ventes d'immeubles

enregistrées pendant le ~e trimestre 1939 et 1938

1939

Valeur

1.784.600 »

645.362 »

1.129.846 »

8.871.245 »

11.507.388 »

1.652.527 »

19.560.018 »

40.229.442 »

998.880 »

1.549.050 »

1.391.703 »

525.477 »

1.281.661 »

7.487.374

249.360 »

819.666 »

99.683.59!l II

1938

Nombn'

0.555.'" "1--::-
711.558» 634

973.335» 505

8.419.244» 1.508

7.343.190» 938

2.481.652» 359

13.030.974 » 1.049

35.438.874» 1.196

664.019» 467

2.032.138» 777

1.623.958» 677

616.834» 104

643.700» 872

4.383.420 730

227.620» 168

2.251.430» 227

85.397.286 » 10.581

412

543

474

1.592

727

295

1.183

1.150

32-1

955

423

109

478

700

209

220

9.791

1:; ~.~~;;. -.. .......----

1

IN::- Valeur

A.:.radir

Totaux·....

VILLES

MalTakech .

Kasba-Tadla .

Oujda .

Ouezzane .....•.•.

Taza .

Fès .

Meknès .

Port-Lyautey .

Rabat .

~eltat .........•...

Casablallca .

Mogador .

Oued-Zem .

Mazagan .

Safi .

12.650 »

223.720 '1

Valeur

101 062 »

20.000 »

426.800

40.000 »

146.380 »

562.373 »

1.285.331 »

'4.000 »

2.822.316 »

1938

1

l

4

6

15

16

49

2

NombreValeur

84.500 »

661.620 »

33.480 »

25.000 »

77.000 »

128.000 »

204.400 »

!l.000 »

102.100

1.321.100 »

6

4

14

1

1

41

--- --------,--".. ---------------.,

Nombre
1

Agadir

VILLES

Oujda .....•....•.•

Ouezzane ••.•......

l'aza .....•••••.••••

Totaux•••.

Fès .

Meknès .....•.•..•.

Port-Lyautey ..••..

Habat ...•.•.•.••••

Casablanca •••••••••

Seltat •..••••••••••

Mazagan ..•••••••••

Safi .•...•.••••••••

Mogador .•.••••••••

Oued-Zem .••••••••

Marrakech .•••••••.

Kasba·Tadla .......

FAILLITES, LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, PROTeTS.
Situation trimestrielle. - 2me trimestre 1939.

--.--- _.
-"..-

FAILLITES (1) LIQUIDATIONS JUDICIAIRES (1) PROTETS (2)

RESSORT JUDICIAIRE /'----- - - - - ----~---- .
2' trimestre 2' trimestre Ensemble 2' trime~tre 2' trimestre Ensemble 2' trimestre ." '''"'''t''''1 """'mh',1938 1939

rie l'année
1938 1939

de l'ann0e
1938 1939 de 1':wIlP('

1938 1938 1938

Casablanca :

Casablanca .......... 10 7 36 4 3 13 552 784 2.778
Mazagan ............ .» )J » » » » 32 39 145

Rabat :

Rabat ..................... ~..... 7 2 16 9 » 15 228 213 854
Port-Lyautey ........ » » » » » )J 52 69 232

Oujda ......................... » 2 2 )J » » 221 182 730

Marrakech:
Marrakech 11 2 10

1.......... 2 2 » 127 132 573
Safi ............................... » » )l )J » » 35 57 188
Mogador ............ » » » » » » 16 17 81
Agadir ............... )J » » » » )J 15 20 59

Fès :
Fès .......................... 10 1 22 1 » 6 221 2~5 784
Meknès ...................... » )J )J » » » 153

1

176 645
Taza ••• t ...................... » » » » » » 25 49

1
1161

Totaux.••••• 29
1

14
1

87 16
1

3 44 1.677 , 2.003
1

7.184-
1

(1) Les chUfres représentent les taillites et Ilquiaations judiciaires déclarées dans le ressort du tribunal de première InstancE'
(2) Les chlttresreprésentent les protêts taits dans le ressort du tribunal de paix.
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TABLEAU DES OPÉRATIONS DE GARANTIE

pendant le ~e trimestre 1939.

. .
i

1

1 PLATINE 1 OR i ARGENT 1

1

1 1-
\'ALEURS-- .- 1

-'" --/'.,- des objets irnpol'I.(','j
1 i Nombre

1

:'Ilombre

1

Nombre
d'objet~ 1 Il'ohjets i d'objets (pierres précie\l~es

1

Poids Poills Poids
1 présentés l ",,""nlé' i présentés comprises)
1 au cont.l'ôle 1

au cone'rôle
1 au contrôle

1

• 1

1
1

•

1 i

A. - IMPORTATION.'

............. 1

1 k. 1
j k. 1 k. Fr.

1

1 1

1

Cas&blanca 62 0,188 1 2.634 5,962 24.484 112,160 1.301.048
Fès

1

6 0,023 245 1,227 7.370 8,460 551.450················· .. ·1 1

1

i

1

TOTAUX .••.•• 68 0,211 2.879 1 7,189 i 31.854 120,620 1.852.498
1

B. - ADMISSION TEMPORAIRE.

Casablanca ... .......... »
1

»

1

»
1

» 1 331 1 15,260
Fès 16 0,064 1.916 9,582 1 ! 11,560....... '., .... .......

1

1 i~·142 11

1

1

1.916
1

TOTAUX ...... 16 0,064
1 i 9,582

1 5.473 1 26,820

C. - FABRICATION LOCALE.
,

Casablanca ............. 5
1

0,020
•

6.663
1

11,293 30.784
1

195,100
Fès .................... » » 6.843 34,216 28.641 421,500
\farrnkech 1 i 0,008 1.856 5,112 28.615

1 279,2]0.............
1 i

-
TOTAUX ...... 6 1 0,028

i

15.362 50,621
1

88.040 895,810
1

Les ventes de tabac effectuées

par- la Société internationale de régie coïntéressée

des tabacs du Maroc

Années

1934
1935

1936

[937

1938

Quantités venduts
(en kilos)

I.78J. 000

J.702.000

1.728.00('

J. 829· 0 (l(\

J. 706. ()iV"




