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2. P·roduction minière

DEVELOPPEMENT

DES RECHERCHES DE PETROLE AU MAROC

DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE

1. -- La décision prise par la société chéri
fienne des pétroles, dès la fin de la guerre, de
reprendre le programme de grande reconnais
sance dont celle-ci l'avait obligé à interrOlnpre
la réalisation, supposait le remplacement progres
sif du matériel existant, vieux dans l'enselnble
d'une dizaine d'années et fatigué par l'iInpos
sibilité de son entretien normal durant les
hostilités, par une gamme nouvelle d'appareils
modernes capables d'effectuer rapideluent des
forages s'échelonnant de 1.000 à 4.000 mètres
-de profondeur.

La constitution, par le Gouverneluent fran
çais, par ordonnance du 12 octobre 1945, d'un
Bureau de recherches de pétrole, habilité à
prendre des participations dans les divers
organismes de recherches pétrolières contrôlés
par l'Etat, dans la Métropole et dans ses dépen
dances d'Outre-Mer et à octroyer, le cas échéant,
-des avances de fonds à ces organismes, a permis
,à la France de donner à son appui toute la
souplesse indispensable dans la période actuelle.

. Le Maroc a lllarqué, de son côté, sa
détermination de poursuivre l'iIuportant effort
financier qu'il avait consenti depuis 1929 pour
l'organisation et le développement des recherches
pétrolières en mettant son bureau de recherches
'et 'de participations minières en luesure de
souscrire un tiers des auglllentations de capital
'efl'ectuées par la S.C.P. en 1945, 46 et 47.

Grâce à cet effort et à l'appui de la Métro
pole pour l'attribution de devises, la société
'c~érifienne des pétroles, ou S.C.P., a pu recons
htuer son équipement de forage avec du luatériel
moderne cOlluuandé en 1946 aux U.S.A. Elle
'<lispose luaintenant de deux appareils à grande
pUIssance, utilisables jusqu'à 4.000 ln. de pro
fondeur, de deux appareils moyens susceptibles
d'atteindre 2.500 mètres, d'un appareil trans
portable, luonté sur camion, d'une puissance de
1.200 mètres et de trois appareils plus légers
(300 à 600 mètres de capacité), dont un neuf,
sUsceptibles de rendre des services dans des
'conditions particulières.

II. - Le matériel nouveau mis en service
au cours de l'année 1947 a pern1Ïs, cOlnpte non
tenu des trous destiJ?és à la prospection sis111ique,
de doubler l'activité de forage de .l'année 1946
et de réaliser un total de 24.936 mètres dépassant
largement le record précédent (l8.729 luètres)
.atteint en 1939.

Le rendeluent du service de forage de la

S.C.P. dépasse ainsi sensible{uent celui des
grands organisllles de recherches de pétrole
financés ou contrôlés par l'Etat et travaillant
dans le luidi de la France : la Régie autonOllle
des pétroles a foré en 1947, 16.498 mètres avec
8 rotarys à grande puissance et un appareil
léger, la Société nationale des pétroles d'Aqui
taine 13.486 luètres avec 5 appareils puissants,
3 appareils moyens et une sondeuse' légère et
la Société nationale des pétroles du Languedoc
Méditerranéen 7.298 mètres avec 4 appareils à
grande profondeur et 4 appareils moyens.

. Parallèlement à cette intense campagne de
forage, la S.C.P. a développé activement ses
études de géologie de surface' et ses travaux de
cartographie ; elle a égalelllent fait effectuer une
ample call1pagne de prospection géophysique à
laquelle ont été affectées cinq équipes de spé
cialistes utilisant les procédés graviInétrique,
électrique, tellurique, et sisfuique.

III. - En dehors d'importantes indications
géologiques penuettant d'orienter les nouvelles
recherches, les forages ont déjà pu enregistrer
des résultats fragmentaires qu'il appartient aux
tra~aux ~Iltérieurs de préciser et de développer,
maIS qUI apparaissent d'ores et déjà COllll11e
étant d'un tout autre ordre de grandeur que
ceux qui avaient été obtenus avant et pendant
la guerre dans la région des rides prérifaines.

Les trois petits gisements du Djebel Tselfat,
du Bou Draa et de l'Aïh HallIra, sur lesquels la
S.C.P. avait dû, depuis 1940, concentrer les
Iuoyens réduits dont les circonstances lui avaient
laissé la disposition s'étaient révélés très faillés
et partielleluent envahis par l'eau sulfureuse ou,
salée~

Leur production, après avoir atteint, son
maxiInuIu en 1941 (environ 6.000 tonnes) a
diminué régulièrement comme celle de tous les
giselnents dont le développeluent s'arrête, pour
se réduire en 1947 à 2.800 tonnes.

Bien que modeste, elle a cependant contri
bué à luaintenir durant la guerre la production
d'électricité de la Centrale d'Oujda, indispen
sable à l'activité de la houillère de Djerada,
jouant ainsi un rôle iIuportant dans la période
où les importations de produits pétroliers étaient
réduites à l'extrêlne.

Après la fin des hostilités, la S.C.P. a pu
affecter à la reconnaiss~~nce de la plaine du
Rharb la totalité de ses llloyens, dont la puis
sance, accrue par les nouvelles acquisitions de
matériel, correspondait aux difficultés teehniques
des problèIues posés.

,. Quelques. ~ondages dans la région de Sidi
Sllluane, PetItJean, ont recoupé des horizons
contenant des hydrocarbures gazeux sous pres-
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sion les niveaux sableux sont trop peu
développés pour donner lieu à un débit penua
nent nIais on peut espérer en trouver de plus
inlportants, ouvrant la possibilité d'existence de
giseluents de gaz cOlubustibles dont l'intér~t

éconOluique pourrait être considérable.

La découverte la plus iIuportante faite en
1947 est celle d'un giseluent de pétrole dans la
plaine du Rharb. Un sondage dans la région de
Da'r bel Halllri a rencontré vers 1.000 lllètres de
profondeur une couche ÏIllprégnée de pétrole et
a donné une production éruptive de 18 lllètres
cubes par jour avec une pression de ~i2 kgs par
centÏInètre carré. Ce débit qui se luaintient de
façon reluarquable depuis novelnbre 1947, et qui
avait donné 896 luètres' cubes de pétrole brut
à la fin de l'année, correspondrait à lui seul à
une production annuelle d'environ 5.000 tonnes,
quantité encore faible par rapport aux besoins
du Maroc en produits pétroliers (de l'ordre de
300.000 tonnes par an), nIais dont l'intérêt est
souligné par les considérations suivantes

Cette sonde donne à elle seule, un débit
supérieur aux '4 sondes productives en 1947
sur les chantiers de la région des rides préri
faines. Ce débit (18 luètres cubes par jour)
dépasse largeluent le débit lnoyen des sondes
productives aux Etats-Unis (Texas 3,4 luètres
cubes par jour ; Californie 5,2 ; enseluble des
U.S.A. 2 mètres cubes seulelnent), et peut se
comparer à celui des sondes de la Floride, qui
constitue le record des Etats-Unis en 1947 (ce
chalnp, réCellllnent découvert donne un débit
nloyen par puits productif de 22 luètres cubes
par jour).

La profondeur du gisement de l'Oued Beth
(1.000 lnètres environ) est inférieure aux profon
deurs COUrallllllent atteintes en Amérique : la
profondeur lnoyenne des puits forés en 1947
(sondages de prospection et sondages d'exploi
tation) est de 1.340 lnètres pour le Texas, 1.300
lllètres pour la Califc:;.-nie et 1.030 luètres pour
l'enselnble des U.S.A.

Ces bases de comparaison lllontrent COlll
bien la découverte de ce giseluent peut présenter
d'intérêt :

- du point de vue scientifique, c'est la
première preuve de l'existence d'hydrocarbures
liquides dans' la plaine du Rharb, précieuse
confinllation des perspectives ouvertes par les
indices naturels et confinnées par les résultats
antérieurs ;

- du point de vue pratique, c'est un
premier pas vers une production à une échelle
vraÎlllent industrielle dont l'illiportance dépendra
de l'extension de la zone productive, extension
à l'étude de laquelle la S.C.P. a affecté tous les
appareils dont la puissance correspond à ce
travail.

NOTE. SUR LA MISE EN VALEUR

DU BASSIN HOUILLER DE D.JERADA

I. - La situation entraînée par la guerre
avait conduit dès avril, 1942 le Protectorat à
prendre en charge jusqu'à la fin de la guerre,
suivant une convention passée avec la Société
chérifienne des charbonnages de Djérad~l, l'ex
ploitation du siège lllinier des Aouïnets, afin de
surlllOnter à tout prix les nOlubreuses difficultés
résultant des hostilités et d'accroître l'extraction
dans toute la lllesure du possible avec le matériel
dont le Maroc pouvait alors disposer.

D(~s la fin des hostilités, le Gouverneluent
chérifien s'est préoccupé d'autre part de réunir,
les nlOyens techniques et financiers indispensa
bles pour une étude systéluatique de l'ensemble
des houillères de Djérada, dont la partie centrale,
voisine du siège d'extraction, avait seule été
reconnue jusque là, et pour doter l'exploitation
de l'équipement lnoderne indispensable pour
accroître les rendements et porter la production
au million de tonnes annuelles que les condi
tions générales du giseillent doivent permettre
d'atteindre en quelques années.

C'est ainsi que le bureau de recherches et
de participations luinières a pris l'initiative de
la constitution d'une société nouvelle les « char
bonnages Nord-Africains» (C.N.A.) dans laquelle
ont été intégrés le dOluaine lninier et l'enseluble
des luoyens d'action de la société chérifienne des
charbonnages de Djérada et du bureau de gérance
qui avait été institué en 1944 pour assurer dans
de llleilleures conditions l'exécution de la conven
tion de 1942.

Fixé initialement à 1.132 lllillions, son
capital a été porté successivelnent à 1.593
luillions par énlissions d'actions souscrites en
nUlnéraire, le 27 avril 1947 et à 1.639 luillions,
le 18 octobre 1947, par incorporation des imluo
bilisations effectuées par le « bureau de gérance
de l'exploitation des charbonnages de Djérada »
postérieurement à la date retenue pour l'évalua
tion de l'apport de ce « bureau » lors de la
constitution des C.N.A.

II. - Dès leur constitution, les Charbon
nages Nord-Africains ont entrepris la recon
naissance systélllatique du giseluent avec le
concours technique et financier du B.R.P.M. qui
aSSUlue lui-niêlne l'ensemble des études générales
et la majeure partie des travaux de forage
nécessaires à cette reconnaissance.

Les travaux exécutés en 1947 ont eu pour
objet :

1 Cl l'étude des niveaux charbonneux situés.
à la base du houiller actuelleillent exploité ;

2° l'étude structurale du bassin Sud et dU'
bassin centre ;

3" la recherche du prolongeluent des bassins,
sous les recouvreluents secondaires, tant à l'E..
qu'à l'W.
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L'année 1947 a penllis de préciser les vues
que l'on pouvait avoir sur le développeulent
d'enselllble du bassin houiller de Djérada, dont
les réserves peuvent être dès lllaintenant estÏ111ées
à 100 Blillions de tonnes.

Il a été foré au total 675 lnètres de houiller
et près de 500 lllètres de puits et galeries pour
les études 1 et 2, tandis qu'on exécutait 680
mètres de forage, soit dans le houiller, soit dans
les terrains de couverture, pour l'étude du pro
blème n° 3.

Ces travaux ont démontré l'extension du
giselllent vers l'Ouest. Ils seront suivis, dans
les années qui vont venir, par une campagne de
sondages se déplaçant progressiveInent vers
l'Ouest. L'enrichissement en charbon des niveaux
les plus bas du bassin, stériles dans la région
actuellenlent exploitée, a été dénlOntré vers l'Est
et donne d'autant plus d'ÏIllportance aux travaux
qui viennent d'être entrepris pour rechercher le
prolongement du bassin dans cette direction.

III. --- D'autre part, le conseil d'adlllinis
tration des C.N.A. a fait étudier et établir par un
collège d'experts particulièreluent qualifiés un
prograllune d'équipeluent et de lllise en valeur
,de la houillère qui doit penuettre de porter, à
partir de 1953, le tonnage aI?-nuel au chiffre d'un
million qui constitue le premier objectif des
'C.N.A.

Il a été tenu cOlupte, pour l'établisselnent
de ce prograullue, des dispositions prises par le
Gouvernelllent chérifien en ce qui concerne :

-- d'une part, l'exécution aux frais du
B.R.P.M. des travaux de reconnaissance lointaine
du bassin houiller de Djérada ;

-d'autre part, l'adduction aux frais de
l'Etat, de l'eau qui pourrait être trouvée dans
la région en vue de répondre aux besoins de la
population Blinière et à ceux du lavoir à
charbon;

-- enfin, la construction par les C.F.l\1.,
s,ur fonds d'emprunt spécialement garantis par
l Etat, de la voie ferrée nécessaire pour relier
la 111ine à la gare de Guenfouda.

IV. - En 1947, la production brute de la
houillère s'est élevée à 353.000 tonnes contre
288.000 tonnes en 1946, la production nlarchan
de atteignant 268.500 tonnes contre 221.000
tonnes.

Le rendelnent « fond » (production nette
personnel de surveillance non compris), en

progression constante depuis 1945, s'est établi
en llloyenne à :

359 kgs (valeurs extrêlnes 334-402) en
hausse de 4 % sur l'année précédente.

Il est intéressant de noter à cet égard que
le rendenlent fond avait accusé un fléchisselllent
dès avant guerre, alors que l'entreprise était
encore gérée par l'industrie privée. Toutefois le
rendeluent actuel delueure inférieur à ceux
qui étaient obtenus avant guerre et qui étaient
dûs, pour une large part, aux conditions naturel
les du gisement au début d'exploitation. Il faut
tenir compte égalelllent du fait que l'abatage
s'éloigne nécessairement du pied des puits, et
qu'un personnel plus nombreux doit donc être
affecté au roulage. Enfin les C.N.A., obéissant
à des considérations d'intérêt général, ont luis
en exploitation les veines plus petites qui avaient
été délaissées jusqu'à luaintenant.

La société des C.N.A. s'oriente délibéréluent
vers un progrmnlue de lllécanisation poussée de
l'extraction qui s'appliquera surtout à de nou
venes parties du bassin dont les conditions sont
plus favorables que celles qui ont été exploitées
ces dernières années et doit donc penllettre
d'obtenir assez rapidenlent des rendeluents nets
plus élevés.

V. - Depuis' la guerre, les prix de vente
du charbon de Djérada sont fixés par voie
administrative. Ces prix ne tiennent cOlllpte ni
des cours lllondiaux ni du prix de revient de
l'exploitation (qui était fin 1947 inférieur de
400 frs à celui des houillères françaises).

La moyenne pondérée de ces prix s'est
établie en décelilbre dernier à 1.766 frs la tonne,
alors que le prix Illoyen du charbon lnétropoli
tain a été porté début janvier 1948' de 2.160 frs
à 2.880, la qualité correspondant à celle du
charbon de Djérada (anthracite) étant d'ailleurs
taxéè plus cher.

Les mesures de cOlupensation dont bénéfi
cient les C.N.A. constituent donc seulenlent un
éléluent de la politique générale des prix suivie
par le 1\1aroc et ne sont pas l'indice d'un déficit
intrinsèque provenant du giseulent ou des con
ditions ulêlues de l'exploitation.

VI. - Les C.N.A. ne négligent rien, au
delueurant, pour mnéliorer ces conditions de
production et faciliter ainsi, par une baisse des
prix de revient, le placelnent de leur production
tant au Maroc que sur les luarchés étrangers.

Production marchande en 1947
(en ,tonnes)

Janvier .

Février .

Mars ...................
AVril .

22.450 Mai

21.750 Juin

22.100 Juillet .

23.100 Août

22.000 Septembre .

23.330 Octobre .

24.330 Novembre

20.600 D(!eembre

22.000

21.300

22.540

23.000
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Des études effectuées à ce sujet par la
société, il ressort d'ailleurs que de nonlbreux
débouchés resteront ouvertes dans les années à
venir à l'anthracite de Djérada. L'accroissement
des besoins du Maroc Oriental et de l'Oranie en
énergie électrique, le développeluent de la pro-

duction de ciInent au Maroc, la qualité des
briquettes et boulets fabriqués par l'usine des
C.N.A. à Guenfouda et la persistance probable
de l'insuffisance du ravitaillelnent des pays
lnéditerranéens en charbons dOluestiques, consti
tuent à cet égard autant d'indices encourageants.

PRODUCTION DES MINES PENDANT LE 411
1<' TRIMESTRE 1947 (en tonnes)

Désignation des Substances Octobre 1947 Novembre 1947 Décembre 1947 Total pour le 4me

trimestre 1947

Phosphates .
Anthracite .

l
Manganèse Métallur

.\Ianganèse giq.ue
Bioxyde de manganèse

Plomb .
Zinc .
Fer" .
~~ntimoine .
1Iolybdène .
Etain .
Cobalt .
~\miante .
Graphite .
HuUe brute de pétrole .
Sel .
Cuivre
Argiles smectiques .

272.160
21.300

9.469
327

3.791
250

11.300
245

6

169
49
20

374
867

»
449

223.731
22.540

9.793
579

3.098
223

7.645
72 t. 500

»
»
16G

59
30

257
429
»

831

230.268
23.000

11.294
1.713
2.688

201
14.984

50
»
»
260

56
118
587
»
»
728

726.159
66.840

30.556
2.619
9.577

674
33.929

367 t.500
6

»
595
164
168

1.218
1.296

»

2.008

ACTIVITE MINIERE DU MAROC PENDANT L'ANNEE 1947 (en tonnes)

PERSONNEL EMPLOYE
Production

Désignation des Substances (tonnes Fond Jour Total Général

métriques)
E M Total E M Total E M Total

-- - -- -- - - - -- -
Phosphates .................... 2.960.727 153 5.241 5.394 653 4.188 4.841 806 9.429 10.235
Anthracite ..................... 268.500 131 3.656 3.787 235 836 1.071 366 4.492 4.858j Manganèse MétalluI'-

103.303Manganèse glque
Bioxyde de manganèsf' 6.113 59 690 749 84 1.301 1.385 143 1.991 2.134

Plomb ........................ 28.975 87 2.996 3.083 188 3.054 3.242 275 " 6.050 6.325
Zinc .......................... 3.365 2 9 11 1 16 17 3 25 28 '
Fer ........................... 153.630 2 27 29 16 629 645 18 656 674
Antimoine ..................... 806 9 1'13 122 2 258 260 11 371 382
Molybdène ..................... 60 10 158 '168 10 225 235 20 383 403
Etain .......................... » » » » » » » » » »
Cobalt ......................... 2.659 13 417 430 37 334 371 50 751 801
Amiante ........................... 787
Graphite ...................... ,i53 » » » 2 58 60 2 58 60
Huile brute de pétrole .......... 2.709 » » » 213 490 703 213 490 703
Sel ............................. 10.022 3 36 39 7 143 150 '10 179 '189
Cuivrt' ........................ 168 » » » 15 516 531 15 516 531
Argiles smectiques ............. 10.231 » » » H. 158 1'-') 14 158 1721-,
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TABLEAU DE LA PRODUCTION DES MINES PENDANT LES ANNEES IB45-1946-1947
(Quantités eX}jrhllées en tonnes)

PRODUCTION
SUBSTANCES E~TIU~PRISES EXPLOITANTES

Année 1945 Année 1946 Al1ll(;p 1917

Phosphate: . . . . . . . . . .. Office Chérifien des Phosphates :

Khollribga 1.250.802

Louis-Gentil '103.318

2.176.636

607.003

2.204.608

756.1H)

TOTAL. . . . . . . . '1.654.120 2.783.639 2.960.727

TOTAL

TO'fAL .•......

178.600 221.750 »

» » 26R.500

85.128 36.363 ;Jn.Î71

3.944 10.201 31.813

» » 7.589

» » »

728 1.943 2.698

200 807 »

2.179 '1.133 1.i32

'12.174 50.4'17 103.303

·126 1.~H 7 1.940

2.U7 ;3.416 1.173

2.843 1.733 6.113

71 » »

2.710 3.301 8.680

G.M)(j 5.G26 Il.081

3.535 2.951 5.636

1.839 2.438 2.006

381 354 186

509 G16 3;32

» 15 ')'

» » 752

15.451 J5.301 28.975

99 1.020 112

1.G59 1.958 2.632

» » 591

1.758 2.978· 3.365

?\arguechoum .

Bourdine .

Mines de 'l'aouz

TOTAL .

TOTAL .

Société des Mines d'Aouli .

Société des Mines de Zellidja .

Compagnie Royale AsLurienne des Mines "

Société Minière du Haut Guir .

Société Minière de Gundafa .

Société Minière du Tafilalet .

Société Minière des Benni Ouzzane .

Société des Mines de Bab Cedra .

SoeiN(~ « InLennin(\ »

Mi1le1'ai de Plomh .....

Mine de l'Assif El Mal

Société Anonyme Chérifienne d'Etudes
Minières .

Minerai de Zinc ..... Société Minière du Haut Guil'

Société Minière cles Gundafa

So('i(·~t(~ « Intcl'minc» Tanourart

Bioxyde de Manganèse. Société des Mines de Bou Arfa

/ A.nthracite Bureau de Gérance de l'Exploitation des
Charbonnages de Djerada .

Charbonnages Nord-Africains .

'Manganèse MétalluT'- Société des Mines de Bou Arfa .
gique. -'1 • 'fi l'Et clSociété Anonyme G ler1 1enne (, u es

Minières .

Omnium Nord Africain .

Mine de Glib en Nam
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Minerai de Fer Cie Minière et Métallurgique Kettara

Société Marocaine des Mines el Produits
Chimiques AH Amal' .

Minerai d'Antimoine ..

TOTAL

Soeiét(\ Minière de l'Ieh ou Mellal

Mine de Tourlit (Debono) .

Mine de Tafgout (O.G.LM.) .

Mine de Tirza (Penicaud) .

Yline de Timerhdoudine (Lafaille) .

:l\line de SlIlaala (Michelet) .

SoeiN6 Minière des Beni-Oujjanf' .

Mi lln de Masser Amanc\

'I\),I'.\L .

98

»

98

'In
,).)

»

M~3

»

»

»

»

»

5Hi

121.3114

87

»

20

>,

15

»

2.619

151.011

153.630

31'7

»

32H

lOS

»,

20

1G

17

SOH

Molybdène SociN(~« Le Molybdènp. » AZP!lOUI'

Chalcopyrite SoeiN(~« Le Molybdène» AzelloUI'

Etain Mine d'Oulmès : .

Graphite Soei(oV· des Mines el Graplüte du Maroc .

Huil(\ brute de Pétrole. SociéU\ CIHSrifiellllP des Pétroles .

Minerai de cuivre Société Minière des Gundafa .

Minerai de Cobalt Sociét(~ Minière de Bon Azzer el Gl'aara

Amiante Société Minière de Bon Azzer et Graara

Mine dt' N'kol

TOTAL ......•.

»

1.195

11

262

3.397

170

10

6.409

1'9

1:?

'.) ~,.-~

,_ ••) j 1

240

UH)3

H7

Go
»

»

-153

2.709

16H

2.659

787

»

7.636

Sel Sociôté des Salines du Maroc Imaghène ..

Société des Salines du Maroc Taza .

Mine d'Azelagh .

SoeiNé des Milles de Malmata .

Mine de Msoun

TOTAL ....•..•

1.808

10.282

705

135

»

12.930

1.147

S,519

618

»

»

1.599

7.183

»

»

1.240

10.022

Argiles Smectiques ... Socid(\ des Argiles de Bou Adra (S.A.B.A.).

Compagnie d'ExplciitatiaIl et Chimie
(C.J~.C.A.) .

Hafflnerie CllériflelUle Huile Pétrole nCHP.

TOTAL ..••..•.

2.921

1.653

»

'1.574

~).092

»

399

3.732

6.100

10.231
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PERSONNEL OUVRIER DES MINES

(Effectif inscrit llloyen)

l:harholllmges
I)al~s Phosphates Divers Ensemble

1\H 7 - Df)f'(\Hihl'e 3.0S2

1!li 7 - Odobl'e ~~.02R

J \),17 - NOVf~mbre ~~.(H)3

1\)13

1!l/dj

Fond

1.681

2.7 Il

;3.273

Jour

R55 4.259 1.111 10.906

R37 5.838 4.838 13.805

I.OIR R024 6.486 18.242

U)J1. 8.mn 9.014 22.298

I.J 75 1O.6RO 10.(551 25.534

LI5D n.Rl J 13.228 27.261

» J O.RO!) 10.001 »

3. Production industrielle

L'ENERGIE

ENERGIE ELECTRIQUE

Dates

1939 - Moyenne mensuelle ...•.

! 194G - Moyemw IlWllslwlle .....

J017 - Octobre ........•.•..•..

J 047 - Novembl'P .

1\)47 - Décembre .

PI'OdW'ÜOll [olale Origine

Millions Indice
HydnlUliquf'. Thprlllique

de KWH 100 en 1939 Millions lndiee Millions Indiee
deK'WH 100 en 1939 de KWH 100 en 1939

13,3 100 12,3 100 1,0 100

:!O,'I 154 11,8 97 R,ü 860

27,1 203 J O,G 86 16,5 l.G50

24,9 un 8,0 GG 1G.g l.m)()

30,J 226 14,7 119 15,4 J.Sl0

CHARBON (milliers de tonnes)

(Production et hesoins comparés)

Périodes
I>l'oduetioll

des mines

ProdW'ÜOll

disl)onibh~
IUlportation Exportation Consommatioll

J 03R

1!l'17 - 1er trimestre .

1~)47 - 2" triul(-~stre

1\)47 - ~~" tri nwstre .

1947 - 4" trimestre .

iD'17 - Total anll1wl .

123,0 » » » »

22J ,R 217,4 1 ~)1,2 RR,5 2~l3,G

ôü,2 (Ji,4 72,9 3'1,3 R!).i

GRA G7,0 37,2 21,4 77,8

(HU) G(5,O :ri,2 32,0 70,5

üG,R () 1,'1 '1 n,l 3J,ü 7n.l

2üR,3 25R,8 1!)(5,7 125,3 317,1




