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C. - LES ECHANGES EXTERIEURS

Les résultats du commerce extérieur .de la zone fran~
çaise du Maroc, pendant lè 1·' semestre de l'année 1946,
présentent un réel intérêt car ils permettent 'la compa
raison du 1'~ semestre de la Ir. année de paix d'après
guerre, avec les périodes correspondantes d'avant-guer
re des années 1938, 1937 et 1936. Grâce à euX il est loi
sible de constater le progrès réalisé depuis le début
de l'anné~ 1946 dans la voie du retour aux conditions
normales du commerce extérieur du Maroc, et- un exa
men plus détaillé prouve que ct-tte tendance s'est ac
centuée au fur et à mesure de l'avancement du semes
tre, la régularité des échanges' étant plus frappante pen
dant les mois du 2-· trimestre de l'anpée' 1946 par
exemple, que pendant ceux du premier trimestre.

"

:..

Les principaux prodUits ayant alimenté cette rubri
que ont été :

Les céréales (Canada et Etats-Unis) ; Les vins d'Al
gérie) ; Les riz (Syrie, Madagascar et Espagne) . Le';
pois, lentilles (France, ArgenUne) ; haricots (SY;ie et .
Algérie) ; Les pommes de terre de semence (France) .
t.es dattes (Algérie et Irak) ; Les arachides et -hulle~
brutes d'arachIde (A.O.F.) : Les graines, oléagineuses
diverses (A.E.FJ ; Les tourteaux (A.O.FJ ; les sucres
bruts (Réunion et Guadeloupe) ; Les confitures (UiIion
Sud-Africaine) ; Le chocolat (Guadeloupe) ; Le thé vert
<Indes Anglaises, Etats-Unis) ; Le tabac (Algérie. Etats
Unis) ; Les bois de pin (Portugal" Etats-Unis) ; L'aca
jou (A.O.F.-A.E.F.).

c) - Pour leIl matlbn8 mlDéndea

Une importation de 162.328 tOnnes valant 510 mil
lions contre 184.000 tonnes pour la moyenne d'Un pre
mier semestre d'avant-guerre. La part de la France et
de l'Union Fra~çalse-atteint 22.9S!5 tonne, contN 22.000
environ avant-guerre, se fixant donc ~ IOn étiage not
mal

Les principaux produits ayant, allmènté cettè rubrl
que ont étE :

Les charbons (Grande-Bretagne,- Etats-Unis) ; Les
èlIsenees, pétrole,huUe de graiasqe, parafjlne (Etats
Unis) ; Les fera rond. proflléa <Belgique ,et France) :
Les feui~s, fils d,e fer, etc._ (France, Anjfleterre,
Suède). "

d) - Pour les fabrleatiops :

Une importation totale de 60.204 tonnes valant 3.474
mUlions contre &4.000 tonnes pour la moyenne d'un
premier semestre d'avant-guerre. La France et l'Union
Française avec 35.000 tonnes crêpassent largement leur
quote part moyenne d'Un premier semestre d'avant
guerre qui atteignait ,envlron 30.000 tonnes.,

Les principaux produits a~t aUmentê cette rubri~

que ont été : " '
Les savons (A.E.FJ ; Les carbure. de calcium (Fran

ce, Etjlts-Uais) ; Les verres à vitre, et la gobeletterie
(~ce) '; Les ,fill' de coton (Portugal. Angleterre,
Etats-Unis) ; Les ti~us de cofon (Etats-Uills, Analeter
re, Franee, Elpagne) ; La bonneterie (Etats-UnJs) ; Lei
tlIBU. de lainé' (France, Ang~terre, Etats.Unll) ;' Les

, tis8\la de rayonne ,(France) ; ~ Ungeriel ~e corps
(Etsts-Unia> ~ Les papiers <SU~, Etau;.Unis, France);
LeS 4lh.usaurea en cuir (France); Les machÙ\es acri.
coles <Etats-Unls) ; L'oùtillage agricole (France, Angle
terre) ; La clouterie '(Franèe. Be1&lque, Etats-Unis),
etc...):

D'ap~s ces premlers résultats semeltrielsÏa note do
minante dei importations est donc. après ventlÏâtlonde
près de- SO '~ du tOnnaae repÏ'êsenté par dés IMpOrta
tions, _ormales de. céréales et vjns,' une rélltstal1atlori
dans le courant classique d'ayaai-..Iueqe, avec œpeD
ciant ,une tendance marq"éeâe ,la Mé~e."et de
l'UnionFlànçatse t reprendre ,la 'sitUation pridOfulnimte
d'eutreto1a,en 'l'amé1Îorant ~ncore. . '
. .etpÔriau~.-, LesexpOrt.uoni ont àitei~t unrt~ ,
veau,d~ l.48!UlOQ tOnne!! ValaJit:,4:~mUlloftl pendant
le p1'e'n1ier semestre '1,M6 coJ}tte U85.t}OO. tonnes. eil
1937 Cl··semefjtte> qui cependânt,.~t éUle" ~U~ ,
ire le plus fort des exportations du 'pNMtel';~~
des ~Is'.niiée.s d'avimt.;guétrè. 'Pal' rapport i :!9S8'U-
âemesire)'U81;OOO-toîutea le poURenige-d'~ittaUdi
du tonnage eXporté 'pISOn donc , •• -". NfUm'oiû; 'lt

. ne faut pas se laisser eJ1tr.tner à un optlmllb\lf8xàa~

Le pre~ier semestre d'une première année
d'après-guerre (1946)

LE COMMJ:RCE EXTERIEUR DU MAROC

•.*
Iqaport.auODS. - Les importations ont atteInt un

total de 634.000 tonnes valant 7.710 millions de francs,
SOit 309.000 tonnes importées au cours du premier tri~
mestre et ;J25.000 tonnes pen~atlt le second. Avant
guerre pendant l~ premier semestre de 1938, les impor
tations avaient atteint seulement 448.000 tonpes valant
1 milliard de francs, mais il est;' juste de ventiler du
tonnage élevé de nos importations pendant le preJl\i8r
semestre de 1946, les achats exceptionnels de 306.000 ton
nes de céréales diverses et lS.34\> tonnes de vins qui
constituent un reliquat des obligations créées 'par IiI. ré
colte désastreuse de 194,'). Néanmoins, même en retran
chant, ces importations occasionnelles le Maroc a impor
té 310.000 tonnes environ contre une moyenne de 430.0Q0

, tonnes' dans le premier semestre d'.ne année normale,
soit les trois quarts du tonnage usuel. "
. On remarque aussi que si par suite de la pondé'ration
Importante des céréales les pays anglo-881tons, viennent
en tête pour le tonnage avec 451.000 tonnes importées
sur les, &34.000, la France et l'Unioll Française repren
nent par contre la premi~re plate au po:ntde 'VUe franc
valeur, avec 3.988 millions de francs, soit 52 % de la
val~ur totale des imPortations. • ,

Une brève analyse de ces iJ1lportations par grandes
catégol"ies de marchandises montr~ :

a) - Pour· Iea ....tlères _h.....,. :

,Une importat'on de2.'l45 tonnes valant 153 m,iUions
contre 4.400 tOllMS pour la moyenne d'un. premier se:.
mestre d'avant-guerre. La part de la France et de
l'Union F'rIlnçaise dans ce tonnage s'lnscrit pour 2,215
tonnes, conlre 1.300 tonnes environ pend~t 1è pre",ier
trimestre de l'année 1938. ' _ " "

Les ,principaux produits ayant aitment' cette rubrI-
que ontétê: " '. . '. '" '

Lès laits condensés <Etats-Unis et France) ;. Les fr0
mages <France) ; -Le miel (A.O.F. Martinique, Etat..
Unis) ; Les beurres (France) ; Les farines lactées
(France) ; Les cires brutes (A.E.FJ ;. Les huttres (Frpn-
ce 1·' trimestre>' '

I:W- i»~I_"''''':'t'6ï'é....wi:; "
.' ., . L·:·~·?':~·~.';~ ·',:r ...

Une importation de 408.715 tonnes valant 3.œl mll
llons de francs contre 195.000 tonnes pour la moyenne
d'un, ,p~m.ier semest~,d'avant-guerre. ,On ~t i:tue les
qfr~el et lé 'vin sont laca.... d.. êlet ·~~'Par con
tre~ 'PIU't c;l,: iaFranCè et 'dè l'Union' Fiançai." flt
de 87.424 tonnes contre8G.ooo tonnes envlronen 1938.

" ,
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devan,t ce résultat, causé surtout par l'augmentation des
sorties de phosphates et de minerai de fer, matières ,pon
déJ:euses constituant un excellent frêt de retour pour

'les bateaux qui ont apporté des céréales. Si paradoxal
que cela puisse paraltre, la mauvaise récolte, bien que
noue privant du tonnage semestriel normal à l'expor
tation d'avant-guerre <de 45.000 à 100.000 tonnes de cé
réales suivant les aléas de la production), nous a ce
-pendant permis de compenser en frêt plus lourd ce dé-
faut de chargement. ' '

La remarque déjà faite aux importations s'impose
également aux exportations. Le 2"'0 trimestre 1946 avec
850.000 tonnes exportées est en progression très nette
sur le premier trimestre, (639.000 tonnes>' Les pays an
glo-saxons tiennent la tête comme destin~taires de ce
tonnage 552.000 tonnes, dont 354.000 tonnes pour la seu
le Grande-Bretagrie. La France et l'Union Française
s'inscrivent pour 467.000 tonnes en nette progression sur
l'avant-guerre (285.000 tonnes environ). .

Une brève ~nalyse de ces exportations par grandes
catégories de, produits montre ;

a) - Pour 1e& " ., aca.nlmales :

, Une eXpOrtation, de 11.553 tonnes valant 415 nrlm_
defrancll, contre, une, moyenne de 34.637 tonnes pour
un premier sèmestre d'avant-guerre, soit le tiers de la
capacité en tonnage. Ces sorties se sont d'allleurs di·
rigées presque uniquement sur la France et l'Union
Française, l'éttanger ne s'inscrivant que pour le chiffre
insignifiant de 68 tonnes valant 4million,s de frImes.

Or, avant-guerre pendant la même période de 1938,
la France et l'Union avaient absorbé 25.000 tonnes, con
tre nooo à fêtranger. Il conviendrait donc' pour ce
compartiment des matières animales. bétail s\.!r pied.
viande frigorifiées, boyaux, laines, œùfs, peaux, conser
ves. de poiaaons, etc.... de 'faire un effort sérieux pour
augmenter nos vente. sur la France et reconquérir les
marchés étrangers, notre chiffre sur ces derniers pa·
raissant insignifiant. '

b) - Matières vél'étales :'

Une eXpOrtation de, 69.548 tonnes valant 1.211 mll·
lions contre une 'moyenne de 220.000 tonnes pour un pte
miel' semestre d'avant-guerre soit letters de la capa
cité en tonJ\age. On en connalt les raisons, le Protec
torat à cause de' la mauvaise récDlte de 1945 a été pri
vé des lorties habituellel de quelque 100.000 tonnes
de céréaies et 50.,000 hl. de vlns. Ce .ont d'ailleurs la
France et l'Union Française qui pendant lé premier se
mestre de 1946 'ont absorbé presque toutel les expédi
t:ons de matières végétales. L'étranser ne particiPant
que pour le chiffre usez faible de, 2.000 tonnes valant
110 millionl de francs. Avant-guerre pendani la même
période de 1938, la E'rance et l'Union Franç41se ava'ent
acqul. 150.000 tonnes et l'étranger '70.000. '

Pour ce compartiment des matièrel végétalel éga
lement. Il convlenèlra't li. , défaut des céréale., d'aurmen-,
ter nOS ventes sur l'étranger pour le. primeurs. légu-,
mes Ieee." fruits, frals et leCI, conserves de légumes, 'lIè·
Ses ,et crin végétal. .

Les leull Indices d'expOrtation sur l'étrange:t ont été
le. aulvant. :
, Gomme sandaraque 50 tonnes sur les Etats-Unl. ;

coriandreS' tonnes sur la Belgique et4 l1U' lei Etata
Unts : cumin 6 tonnetl lur les Etats-Unis : oignons lau
vages 490 tonnes lùr les Etats-Unis. ; ,liège 3.000' tonnel

, sur les Etats-Unis, 270 ton~el sur la Sui.e, ,1.000 s.ur 'la
Suèder ; crin Végétal 734 ,toftnel Bur 1& Belgique, 230
tonnes .ur la SuIslè, 300 tonne,' sur ,les Etats-Uni., 62
ton'nessur la Suède. Enfln en julp aeul~mentapparaia
lent ,les tomates, fraiches. 11 tonnes lur la ~el*ique, 193
tonnes .ur let Etats-Unis, le fenug~c 3 tentlel.\}r les
Etat8-Uni., 10 tCJnne. .ur la Sui••e, a!n.i que, le. vlns
dôntles'échllSltlllonnages sur 1& Belslque se révêlent en
ma~ -et jubl., , ~

c)' - Matières mIn~rales :

'Cette rubrique est fournie surtout par les sorties sur
l'étranger elle englobe les phosphates et les mineraIs
de fer, de plomb, d'étain, du manganèse, du cobalt, etc...
et les anthracites avec 1.399.490 tonnes valant 1.466 mll
Hons de francs. Ce tonnage dépasse' du quart celui
d'avant-guerre qui a....ait été respectivement pendant les
mêmes périodes de 920.000 tonnes en 1938, de 913.000 en
1937 ét 669.000 en 1936. La part 'de la France et de
l'Union Française est proportionnellement assez impor.
tante 390.755 tonnes valant 387 millions, soit près de
quatre fois plus qu'avant-guerre. les sorties sur la zone
française ayant atteint en 1938, '1" semestre. 107.000
tonnes.

Les e"pOl'tations sur l'étranger ayant p~esque uni
quem.ent consisté en phosphates ou minerais divers.
sauf spécifications contraireli,. les chiffres indiqués ul
térieurement à la balance commerciale par pays repré
sentaient uniquement les sorties de phosphates. Les mi
nerais de 'fer ont été exportés SUl' la Grande-Bretagne
14.568 tonnes et les Etats-UnIs 21.400 tonnes; les anthra
cites sur l'Algérie.

Fabrications. - Les' export.at.ieaa GlU, ~ i!ll! __

\WOtimtut. ...-té 1'l1!1l(SI! ~\!I:vement sur la 'France et
l'Union Française avec 7.500 tonnP.9 valant 1.116 millions
de francs sur un total de 7.611 tonnes valant 1.127 mil·
Hons.. Mais aL la France est le bénéficiaire presque ex
clusif de ces sorties, 'On remarque cependant une pro
gression de 33. % dans le tonnage par rapport il la
moyenne du semestre correspondant d'avant-guerre 5.697
tonnes . Cette partl.cularité est due vraisemblablement
au développement de l'industrie au Maroc pendant la
guerre. Toutefois il y. aurait intérêt il orienter aussi
lei livraisons sur l'étranger, ne serai~-ee que pour ra
prendre le débouché d'avant-guerre, puisque à l'époque,
on livrait 1.500 tonnes de ces fo,bricattons sur diverl
~.. Les BuperphosphatGs, les tapis. les articles 'de l'art
indigène en cuir ou métal. les babouches formaient les
prln~lpaux postes de cette exportation.

Tout en notan~ la grande diversité des produits sortis
sur la France, vêtements en cuir. articles de maroqul
nerlè Indigène, chaussures, etc.... il convlent 4e· remar
quér que l'étranger n'a pris aucune part 'à Cel' sorties,
.hormis quelques mètres carrés lie tapis expédiés SOl'
la Suède, et, depuis le mois de juin seulement, des échan·
tillons d'articles de maroquinerie indigène sùr la Buis
se, la Belgique, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

On résumera cette partie concernant les exportatiDns
en remarquant que li les sorties de matières minérales
se sont intensifiées sur l'étranger, notamment dans le
but de 'procurèr du frét de retour aux bateaux ayant
livré exceptionnellement des céréales, les autres pro
duits, bien que plus divérs qu~avant-guerre. notamment
dans les compartiments c fabrications ,. ont pris surtout
le chemin de la MétrOpOle et de l'Union Françaie. Les
ventes sur l'étr~ger devront donc s'intensifier si l'on
veu~ il l'avenir améllorer la balance commerciale et'.e
procurer des devlel. Certalnel expéditlon.' sur les di·
vers pays, autres, que ceux de l'Union Françaiie' seront
désormais pOssibles puisque les nécessités de prohiber
certainesexportatlons dan. le but de protéler le ra
vitaillement loçal, ne s'impOseront lIlus avec la même
acuité : toutffoil il séra nécessaire' aussi d'ajuster cer
tains prix qui se trouvent ac\uellement au-dessus ,de la
parité mondiale.

:.
LA SITUATION DU POVBNlSSEmIS ET CLIENTS

DU PROTECTORAT

,Le tableau ,èl-dessoqs, met enitp en parallèleia' 'sÎ-:
tuation 'respective des principaux foumIs.eurs et ,'clleJlt
du Maroc, pendant ,le le' aeme.tre de' 1946 et le 1" te-
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P .V .. '

21.7 :'.54,9

1,6 236,5

3 65.5

68,7 60,9

63,9141 215.7 (fi

1,9(4) 325,2(4)

1,3 54,4

. 2.7 247,1

7.9 SO.8
1

P V

,

2,9 (., 102,2(4)., li>

,. ,.
,. li>

0,2' 1,6

0,2 2,5

18,6 292,1(4)

\

7:1(4) lQ5 (4)

1,6 16,9(4)

5 25,8

1.246 1.305,5

~,2 , 6,2,
4,9 .. 26t1

-
25,1 16,3

1,3. 19.5

NATURE DES PRODUITS (3)

1. - Importations (2)

t

NATURE DES PRODUITS Cl)

Sucres ....••.......................
(3.61(J.3.620 à 3.670)

Thés .
(4.000 ft 4.010)

Huile alimentaire arachide .
(4.260 à' 4.270)

Houille et lignite .
<7.800 à 7.870>

Pétroie et dérivés ..
(7.940 à 7.~ - 7.960 à 7.970 •
7.980 à 8.000 • 8.010 à 8.022 -8.030

• à 8.060 - 8.(80)
Tissus de coton .........•.........

(lL8~0 à 11.980 - 12.000 à 12.010
12.020. à 12.225) .

Machines et tracteur&. agricoles ..
. (15.020 à 15.050 '- 15.170 à 15.220)

Voitures automobiles ..... ·········
. (18.400 à 18.510) ,
Fers et aciers ..

<8.290 à 8.31(1)

n. _};sponatfoDS (2)

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR
DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC

PREMIER SEMESTRE 1946

mestre de 1938 (classement par ordr: de valeurs dé·
croissantes aux importations. en 1938)

Œufs de. volal1les :
(830 à 870)

poissons de mer conservés .....•..

Les valeurs qui figurent à cette balance ne sont évi- (1.190 à 1.220)
deuu;ne.nt guère comparables, à .cause de la hausse des Blés : ..<1.610 à 1.620 - 1.630)
JrlX intervenue dans l'intervalle, toutefois la juxtaposi- Avoines et orges' en. arains .
tion des chiffres de 1938 et 1946, fait ressortir les' dé- 1860)
veloppements du commerce extérieur réalisés avec cer- .(1.640 - 1.650 à. •Mais en grains •................•.
taines puisstlnces étrangères. comme l'Argentine. leChi-' (1.680)'
U, le Canada, et diverses possessions de l'Union Fran- Farine de froment .......•...•.. ,'
ÇlÜse. certains de ces courants sont occasionnels, Ils re- . 0.700 à 1.710>
présentent des envois de céréales. en majeufe partie. Léaumes 'secs ,
mals d'au~s se~ont susceptibles de subsister notam- (2.010 à 2.020 _ 2.030 à 2.<HD - 2.(WO
mè~t. ceux qui aux. impOrtations représentent des op- à 2.081) .

. ports de m"tières premières. pour les raffinerles de u.rume. frall ......•..... '.' ......•
sucre ou d'huile du Maroc par exemple ou ceux (M.IO à 6,65(})
qUi' al(X elClÎOrtatlons, reflètent l'accroissement de la ~e8 •••••••••••••••••••••- ••••••

pro~uction industrieUe ou artisanale loc.ale~ Enf.ln, (a.3io "2.4(0)'
on remarquera, que les relat'ohl avec le. prhtcl. Crin v ta1 .
paux pays d'Eufope. sont à peine lenoU"s. La question (6.140) ..
de 1& reprl.e du commerce avec cès anciens fournisseun Alfa. ; ••.•••.••• ~ ••••• \ .. , .
et clients : Allemagne, Italie. TchécoslovaquIe. pay. (6.1f5O '1· 6.154> .'
Bas, Pologne, U.R.S.s., Roumanie, Grèce, ete". reste doné PhOlpllatesnatùrels ...•.•.••... '.' •
entière. Tous les espoirs sont permis. Si on a. jugé nê- (1J51è)' '
eessalre pour avoir un ordre d,~ grandeur'de p~ndre' MlnerallJ de fer.•......•..••......•
comme base de comP.raison dès semestre. (J'aVent-guer- " . (8.251)
re, U convient cependant de tenir compte du fait que J(lileraIs .de plomb •.•.•••.•...•••
depm. cette période l'évolution du Maroc's'e,t pOur- <8.590 lad)
aulvie par l'accroissement de la populatlon, dont le nl~ Minerata de manaanhe' ..........•
veau de vie a, par surcrolt ausmenté. et par l'Industr'a- (8.820 à 8.8&\)
llsatlon plus poussée qui pose auJB1 bien le problème Minerais de cobalt ............••..
du ravitaillement en matlêres premièl'P.' ouprodUlti se- (8JMO)
mi fabriqués, que celUi dell déb,Oucbél pour les p1"Qdult8 • __--
finis. Les' tonnage. du commerce t>xtéJ,ieut du J4ar0C' (1) PoIS -' 1.000 toaae- : Val.ww H '1.1100 tra:DIis.
Qui ont déjà comme noul l'avons VU,atteil\t dan- ~Q- (2) lM ..... ·IJIdIqQk chq.. tùdque lIœt 1ft DU'

coup de 'compartlments les chltfrea d'avant-,uerte. dol- .... QCICIJPélI J'CD" let DiOdulla lOIllI ---~
vent' 'normalement le. cWPaIIer rapidement. JICdIoIl: dàu lcIlI.'Mia'1n~ lIIdIq\lM dl;Iu l.- c 8tQ:.

. PlerreV • .,.,....... ~du~·.""'·· \.' .-~.. . (3) Çblffa. reatiM. .

i

1" SEIŒSTRE 1946 10 • SEMESTRE 1938

FOURNISSEURS VlIntes a u l'.chats du Ventes aU .'chats du
ET CLIENTS Maroc Eln Mar<>c en Maroc en M·uoc en

millions millions millions millions
de francs de francs de francs de {rança

-
France ........... 3.06~ 2.297 333 337

Japon .............. néant néant 'aZ 4

E!at&-Unfs ........ 2.258 85 64 11

Belgique ......... 115 120 63 37

Chine ............ néant néant 48 néant

Pays-Bas ......... 22 72 30 26

Italie ............. » » 28 76

Grande-Bretagne 118 390' 27 48

Allemagne ....... li> 49 19 32

Danemark ........ li> 64 12 14

Portugal ......... 86 44 11 5

Suède ............ 6 44 7 2

Suisse ............ 36 24 7 ~

.v

Algérie ........... 392 629 5 63

Argentine ........ ·~9 néant ,4 néant

Pologne ........... néant 56 4 6

'l'unisie .......... 17 46 2 3

Espagne .......... 4 95 "'1 '4

Canada .......... <:23 2 1 1

A.O.F. ........... 198 32 0,4 10

Réunion 167 néant . » ».........
Australie ......... li> 99 ,. ,.
Chili ................... a4 li> ,. li>

A.E.F. ................... 38 li> li> ,.
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III. ~ Fournisseurs et clients (2).

6 MOIS 194-6 6 MOU 1946

Principaux fOUJ'lnlsseurs :

France
Algérie .

A.O.F .

Réunion .

TOTAL France et Empire .

U.S.A..•........................

Canada •........................

Grande-Bretagne' .

TOTAL pays anglo-saxons " .. ,' ..

Belgique ; .

Portugal .

Syrie , '~.

Cuba ' -:" .

Argentine .

Espagne .

TOTAL autres pays étrangers

p

57.9

43,8

20,3

16,2

144,6

340,8

74,8

34

451

8,1
12,3

3,4

3,3

3,9

3,7

38,5

v

3.069,5

422,5

197,5

166,7

3.926,8

2.257,8

323,2

117

2.759.,9

113,9

.B6

68,2

52,6

42,7

11

483

PriJlcipaux clients :

France
Algérie
Tunisie
À.O.F.

TOTAL l'IJnCe et Empire ,"', ...

Grande-Bretagne .
Australie .
U.S.A .
Union Sud-Africaine .

TOTAL pa)'! anglo-saxons· .. , .

Espagne .
Belgique .
Pays-Bas .
Danemark .................•••.••
Pologne .
Allemagne ' .
Suède .
Portugal .

TOTAL :lutrct pays étrangers

p

340
123,4

1.7
2,2

467,3

353.6
105,7
48,6
43.8

552

86
65,3
60,9
62,6
45,5
45
23,9
41.6

468,9

v

2.298.1
637.8

46.5
32.4

3.015,5 .

390,2
128,6

84.3
40,4

647

95,1
BO.2
72
63,4
55.2
49,5
44.8
44

553,9

LE COMMERCE DES PHOSPHATES MARQCAINSPENDANT LES 2 PREMIERS TRIMESTRES, 1946

EUROPE

Grande-Bretagne ............•.......................
France .
Espagne .
Allemagne ·.·.· .
Pologne : ' .
Belgique .
Suède .........................•......................
,Portugal, ','
Danemark' ., .................•.......................
Hollande .
Irlande .
Suisse .' 0"'.' ••••

TOTAL

. CEN1 RE DE
KHOURIBGA

T.

350.631,270
217.324.249
47.414,~

51.697,835
. 39.934,230

44.705,176
2:~.:)94,7U'~

61.371,232
47.364,084
83.308,465

7.003,079
12.466,792

986.815,451

CENTRE DE
LOUIS-GENTIL

T.

..
63.772.093
37.516.500....
34.529.074

2.370.090
3.056.960

55.283.241
34.008,011

~

»

230.535,909

TOTAUX

T.

j
350,631,270
281,()96.342
84.930,s:r.
51.697.835
39.934.230
J9.234J 25û
25.964.792
64.428.132

1t>2.647,325
117.316.476

7.003,079,
12.466,792

1.217.351,360

TOTAl.

TOTAL otNillAL

. HORS EUROPE

Etats-Unis' . , , ~ , . . . . . . . . . . . . . . 1.961.388 » 1.96i.388
Au!,tralie " .. ' , '. . . . . 91.042.380 33.005.610 124;047.900
Afrique du Sud ,.................................... 2&.508.240 17.639,820 44.148,060
.Brésil , '.. 7.026.900 ,. 7.026,900
Iles Canaries . 3.970.000 » 3.910,000
Japon , .... , ...•.•.................... ;............... » ·8.436,250 8.436,250
A. O. F. .......•...........•......................... 300.000 » 300.000
Maroc ...........................................• . . . 23.075,440 443,100 23.518,540

, .. , , , ,1------c153~·.~884~~~--I-------c5~9.~524=-.~.7:=BO=---I----~213~.409~,~129~--1

1.140.699.799 290.060.689 1.430.760••,




