
3. - Production minière

PRODUCTION DES MINES PENDANT LE 4"'" TRIMESTRE 1948

(en tonnes) (1)

Total PERSOr\NEL EMPLOYE

Désignation Novem- Décem- pour le _.- ------ - -Octobre
des bre bre 4.... Tri- Fond Jou r Tolal Général

1948
Substances 19'18 1948 mestre - .......- - - ---- - - ---- -

1948 E 1\1 Tolal E 1\1
1

Total E '.\1 Total

1

, Phosphates ................... 283.579 264.483 288.596 836.658 167 5.838 6.005 765 3.974 4.73\1 932 9.812 10.7H
Anthracite ................... 21.000 26.000 25.000 72.000 45 2.762 2.807 61 776 837 IO(i ~1.:;3H 3.G-14

'Mang. ~Iétallurgique 14.204 19.549 20.184 53.937 ~
MangallèSetBi~~~~ .~~ .~~~~~.-.. 7G 3.202 3.278 226 3.982 4.208 :WZ , .18'1 , .'I8li

6~') 1.097 1.400 3.1691-
Plomo ....................... 3.'16ti 3.490 3.703 10.65~1 18ti 3.,26 3.912 329 2.657 2.986 ;:;15 G.::l83 (i.H~IH

Zinc ......................... 320 309 428 1.057 3 49 52 11 69 HO 1'1 118 1:32
:Fer 24.383 20.986 45.369 1 65 66 26 2.732 2.758 .,~

2.'~)' 2.824.............................................. - - 1
Antimlliue ...................................... . 86 Il 123 322 10 98 108 9 484 4\13 III ri82 (il) 1
Etain ........................ - - - - - - - 10 63 73 10 63 7::l
Cuivre ....................... 136 159 139 434 9 H11 200 11 196 207 20 387 '107
Cobalt ....................... 48,342 174.700 250,010 4,3,052 1 ri3 5117 65Ô 4(; '145 4111 !II} 1,(142 I.IUAmiante ..................... 10,150 25.758 19,877 55,785
Graphite ..................... 10 - - 10 - - - 2 7 \) ., , 9
Huile Brute de Pétrole ........ 1.291 1.344 1.122 3.757 - - - 280 'l,1 ,51 280 171 ,:-.1
Argile Smectique ............. 145 208 174 527 14 19 33 7 42 49 21 61 H-'.-
Sel .......................... 3.246 3.079 2.837 9.162 2 11 13 22 337 3:'i9 24 3~H 372

. Wolfram ..................... 0,106 - - 0,106 - - 2 34 36 ') 34 :W

(1) Pour le cobalt, l'amiante et le wolfram, les cbift'res })lllc"~ à la gauche de III virgule expriment seuls le tonnage.
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BULLETIN EeONOMIQl'E ET SOCIAL DU MAROC

,VUIIS (ll/ons reçu de III directiun génémle de
['of/ice des l)lwspll((te.~ la lettre ci-dessuus fille
Ill/liS tenolls li reproduire ill-extenso.

Messieurs,

En relisant le n" :\6 de janvier Hl4H de
votre bulletin, nous constatons que vous y faites
figurer, dans les trois tableaux des pages 232 et
2:13, certains chitTres intéressant la production
des phosphates marocains qui, s'ils sont, en soi,
parfaitement exacts, font cependant l'objet d'une
présentation incomplète de nature à fausser leur
interprétation dans l'esprit du lecteur.

En efIet, ces chiffres sont mentionnés sous
la rubdque générale « Production :II, alors que

la production de l'o.e.p. peut êfre considérée à
deux. points de vue ditl'érents :
1" production en phosphate humide : il s'agit

des tonnages e.rtmits de la mine pour être,
soit conduits directement aux installations de
séchage, soit mis en stock ;

2" production en phosphate sec marchand : il
s'agit des tonnages séchés, soit par apport
direct de la mine, soit par reprise au stock
humide.

Les tonnages auxquels fait ail usion l'article
de votre bulletin sont les tonnages séchés qui
peuvent, pour les périodes considérées, être assez
différents des tonnages extraits, ainsi que le fait
ressortir le tableau suivant, que nous vous don
nons à titre d'exemple :

Année 1945 Année 1!IW Année 1\)47

Production en phosphate humide
2.284.462 2.730.529(extraction) ................ 1.814.869

Production en phosphate sec
marchand (séchage) ......... 1.654.120 2.783.639 2.960.727

Nous avons tenu à vous signaler ces diffé
rences pensant qu'il y aurait intérêt, pour de
prochaines publications, à mieux préciser cOln
ment doit être entendu le terme « production :II

Nus lecteurs puurront ainsi mieux inter
préter les dunnées statistiques, nécessairement
brèves, que nous leur fournissons dans chacun
de nus bulletins. Ils apprécieront sans doute

que vous utilisez dans certains de vos COll11nU

niqués.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations

distinguées.

également le témoignage que nous apportespun
tanément l'office des p/wsp/wtes Sllr l'exactitude
de nos informations.




