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D. - Les prix

PRIX DE GROS A CASA·BLANCA

Relevés effectués par le service du commerce à Casablanca et le service central des statistiques

PHODTJITS

Cél'éales et produits cé1'éaliers :

BI(~ dur .
Blé tendre .
Orge Chaouia .
l"Iaïs CIHlouia .
Avoine Chaouia .
Sell~oule type «Pastiel' », nue, minoterie .
.FarIne houlangerie, nue, minoterie .

Viandes:

BŒuf vi vant .
Mouton vi vant .
Pore vivant .
Veau de lait vivant .

Autres jJ1'Orl/li.ts alirncntaü'cs :

Fèves tout venant .
Pois ehiches tout venant :
Lentilles tout venant .
Huile d'olive du pays, non raffinée (4) "
Huile d'arachide première qualité .
Beurre d'importation en motte .
Margarine d'importation française .
q~Ufs non triés, non mirés .
\ lI1s du pa,ys (5) .
~el lac Zima, moyen .

U('1'e «COSUMA» (6) .
Café vert Rio n° 6 .
Thé vert Chun-Mee qualité supérieure ..
jourteaux d'arachide (7) .
Cen~grec .
AUlUln .

mandes douees .

Combustibles: ; .

~nU~ra<'ite Djérada 50-80 .
COUIlle tout venant importée .
p ~arbon de hois .
Eetrole .

G~~:~it .:::::::::::::::::::::::::::::::
Minel'ais :

t~osphates (8) '" ....................•
J.
Vllnerai de fer Aït-Amar 45 % .
~inerai de manganèse Bou-Arfa 30% .

omb en 1ingots .

Unité

quintal
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

Ill.
(Iuintal

»
le 100

Ill.
tonne

quintal
»
»
»
»
»
»

tonne
»

quintal
Ill.
»
»

tonne
»
»

quintal

1939

Pdx
unitaire

moyen (1)

138
J44
81
98
88

398
367
(i59

:113
160
128
770

2.000
780

35
202
295
366
590

2.650
:104
120
675

1.685

425
370

55
165
:174
80

128
120
255
350

J ~) 5 ()

5 mai 5 juin 5 juillet

P r i x unitaire

fI' a n c s

2.675 2.675 2.625
2.300 (3) 2.300 (3) 2.300 (3)
1.415 1.460 1.475
1.650 1.650 1.650
1.550 1.580 1.625
4.J90 4.190 4.190
3.500 3.500 3.500

8.500 (2) 7.500 (2) 7.500 (2)
9.750 (1) 9.000 (1) 10.000 (1)
9.750 (2) !).750 (2) 10.250 (2)

19.000 (2) 19.000 (2) 19.000 (2)

2.000 1.915 1.975
2.350 2.4f10 2.300
3.500 3.500 3.500

22.000 21.000 18.500
20.000 20,000 20.350

25.000 25.000 25.000
675 (2) 638 (2) 565 (2)

4.222 4.222 4.222
3.800 3.800 3.800

10.838 10.705 9.688
30.000 30.000 32.320
58.760 58.760 75.000

1.900 2.142 2.142
3.400 2.900 3.100

15.500 16.200 18.000
22.500 22.000 22.500

8.738 8.738 S.9I J
5.905 7.033 6.990
9.500 9.500 10.500
1.610 1.6J 0 1.610
1.895 1.895 1.895
J.540 1.540 1.540

J .053,7 1.053,7 1.053,7
980 980 1.012

,1.4:10 4.410 4.410
11.JOO 12.969 13.700

----- \Sont (1) Moyenne des prix de la campagne 1\)87-HS POUl: les prnl1uits agricoles _~ocaux. I~es )~rix de l~ réC2lte 1939, au ;~o juin.
('h' très nettement inférieurs: blé tendre il la productIOn: frs Ion - orge 0).-, - malS lb - avome 4. -- fèves 7l) - vois

l('h:~ D8 - lentilles 85.
(-) Prix moyen.

~ (3), Le prix <le base à la production Iles blés tendres récolte ~l)~!). es~ fixé il :UWO frs le quintal, bonne qualité, 77 kg. il l'hL.
(Je % qi~puretés, marchandise nue, magasin ve;ndeur centres. Il utllls!ltl~m - comp!e non t~nu qes taxes il la produetion et
la statJstJque et de la cotisation pour tranHvort (.~O frs par qUlDtlll), lllDEn tjue l1eH Vl'lmeH, bomficatIOns et réfactions attachées ;1

"aleur marchande des produit8 (cf. B.D. de8 :W juillet et 2 septembre 1l)4l). .
(~) 3 il 4 gr. <l'acidité.
(;~) Moyenne blanc, rosé, rouge.

«~) Moyenne : pain nu de :2 kir. et sucre scié.
• ) En poudre, déshuilés.

(8) Khouribga à 75 %, emploi Maroc, rendu Casablanca.
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Prix de gros à Casablanca (suite)

PHODUITS Unité

1939

Prix
unitaire
moyen,

1 9 G 0

5 mai 5 juin 1 5 jui Ilet

Prix unitair'e

f l' H n (' sTe,l'liles et cuirs

Laine en suint du pays .
Crin végétal .
Cotonnade «Merzai lIa» .
T~lpis Rabat qualité supérieure .
Cuir de bœuf salé vert .
Cuir de veau salé vert .
Peau cie mouton sec, écru .. , .

Pl'oduils c/âmiques :

Superphosphates (nu) .
Kourifos 31,8 % d'aeide phosphorique in-

soluble .
Acide sulfurique 60° heaumé, nu .
Soude cHUStiqUP (logé) .
Sulfate dp cuivre 98 % fahricat. localp, nu
Carbonate de soude (logé) .
Carbur'e de calcium (logé) .
Graines de lin .
Hui le de lin. nue .
Savon ménage 7? %, fabrieation loeale . ~
Bougies par~lffiIJ(-', fabrication locale .
Cirp d'abeille .

Papiet's - Bois :

Alfa papeterie., brut, non lril' .
Papier d'emballnge simili Kraft (3) .
Liège mille, deuxième qualité .
Madriers indigènes cèdre, 3'me qualité (4) •

Matériau:!' de construction:

Ciment 20/25 nu, oris usine .
Plâtre, fabrieation locale, nu .
Briques 6 trous, 8 X 14 X 28 .
Fer à béton, harTP 30 mm. . .

(2) Prix moypn.
U:) Importation (le l''ranee.
(4) Waj:on départ l\Ieknè:-;,

»

mètre
m')

'"
quintal

»
»

quintal

tonne
quintal

»
»
»
»
»
»
»
»
»

tonnp
quintal
tonne

m3

tonne
»

le 1.000
quintal

G2G
570

3
GOO
434

821

36,5

65

3G5
118
225
210
670
3iO
457

1.310

292
300
77G
560

218
275
200
2:>1;
~ ...

20.260
2.300 (2)

130
4.37G

10.250
10,500
27.000 (2)

510

2.492
780

3.500 (2)
6.675
2.200 (2)
4.300 (2)

24.800
27.600
1J ,000 (2)
12,250 (2)
2G.500

11.760
4.208 (2)

14.000 (2)
6JWO (2)

6,385.2
3,800
6.132
3.250

23.000
2.725 (2)

130 (2)
4.000

10.000
10.250
2n.565 (2)

520

2.Hl2
780

3.500
G.600
2.200 (2)
4.040 (2)

24.800
27.()On
1J,000 (2)
12.250 (2)
27,000

J 1. 760
4.208 (2)

H.OOO (2)
G.noo (2)

6.385.2
3.800
6.132
3,250

20,750
2.175 (2)

130 (2)
3.GOO 1

10,000 1

10.250 (2):
2ll.!)63 (2)1

G20 1

2.492 1

780 1

3,650 (2)1
6,675 (2)'
2.200 (2)
4.040 (2)

24.800
27,GOO 1

n.200 (2):
12.250 (2)
28,500

1L7GO
4.438 (2)

'14,000 (2)
ô.GOO (2)

5,927
3.750
G.J 32
3.250

• j ,
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Prix moyens de vente au détail à Casablanca

Relevés effectués par le service central des statistiques
dans les magasins et stalles du marché central

1939

kilog 2.30
» 3

» 2,75
» 7

» J2
» 27
» 15
» ')e-,..,
» 9,50
» 16
» J4,50
» 18,50
» 17
» 17

» 16,50
» 3,25
» 1,50

boîte 2

kilog 13
» 13

douzaine 5,50
litre 2.50

»
h. 400 gr. 1,25

kilog 27
b. J70 gr. 2,70

kilog 8,75
litre 5,50

» 8
.kilog 7

» 1,20
» 2,75
» 6,25
» 3,15
» 3
» 2

» 3,65
» 4
» 16
» :33
» ' 15,50
» 0,40

9 5 0

Avril Mai Juin

Il,, i x unitaire

f (' a Il ( ~ s

33,5 :33,5 33,5
38 38 38

53,4 53,4 53,4
113 113 113

1) Il 0 D U 1 T S

]~aiI.l (lI'dinai!'!:', au poids (1) .
~ al')]W dl" ldé (chez 11c~ boulanger) .
~(\m()nl(' tyP('\ «Pastiel'» .
Pàtf','; alilllf'ntaires. fabrication loeale, en

IHlquPt 250 gr. moy. luxe et 1n' qualité

r ianf/,' JlI'(' JII ièt'e qualité:

Bcpuf Il poitrilw .
l'llmsteak .

Veau Il poit r.ilHl .

~
quasI "H'COS .

Mouton .. Il r,)~)itJ'ille .
1 gigot .

[) Il ('>chill!:' .
orc filet avec os .

!-"Hl'd. petit salé .
::-;allcisse fl'aîche .

801e (g J'osspur nwy ell1)(~) .
Merlan .
8ardine fraielle .
Sardine à l'huile, qualité courante .

Poulet (plumé) .
Lapin (dépouillé et vidé) .

<I~llfs tout venant , .
I..Jè1!t frais hygiénisé en hidon .
L,lIt frais pasümrisé en bouteille .
Lait. c(Hlcpntré sucré NesUé français .
Beurre frais d importation en mottf~ .
Crème de gruyère .

Margarine d'importat ion fl'an~'aise .
lIuile d'arachide .
lI~ile d'olive non raffinée «indig?mlc~» .
OlIves noires (eau et sel) .

~~)~nmesl.(tl~ terl'?, . ',' .
lI" qua l ,e superIeure : .

al'ICots sees, qualitl' moyenne .
~e~1filles ordinaires triées, qualité moyenne
p?IS chielles, qua]itl~ moyenne .

eves sèches tout venant .

~ucre scié en boîte «COSUMA» .
,Ucre en pain nu de 2 ,kgs «COSUMA» ..
Caf~ (moy., première et dC'llxièn1e qualité)1he vert, qualité courant!:' .
Shocolat, genre «Meunier'» .

el ordinaiJ'P, demi-fin .

Unité
Prix

unitaire
moyen

170
380
305
515
165
2,10
250
300
180
335

G64
126
30
37

240
J85

99
·14
57
75

630
100

270
21G
185
100

:35
.92
100

91
52
47

J 12
108
,108 (2)
,'154 (3)
:WO

10

165 170
370 360
3J5 275
1.90 490
160 160
2,10 240
250 250
300 300
180 180
330 325

194 442
103 116
27 28
37 36

215 200
J80 190

96 96
,14 44
57 57
75 75

613 580
100 98

272 273
217 217
189 186
99 100

32 33
9') 92

107 106
92 93
49 48
1.2 12

112 J03
lOf) 101
.)()8 (2) 460 (2)
'127 (3) 750 (3)
;H>O :379

JO 10

-------no (1) LI:' pain ('omwllllllé par la 1II11jpllre partie ùe la populati on t~lIropéeIlIle est livré IwtllellenwIlt en f1IÎ te de 700 gr:-; - pa III
n 1)I:'~é, l)ri~ lIIaga~in - à 2(;,:-,0 fr~ (k~. : :~7 ,H:) frs).

(~J HohUf.;ta.
(.{ ) Sow-1\lPI' I:'t Chum-l\lpe.
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Prix moyens· de vente au détail à Casablanca (suite)

1n3H 1 9 5 0

PRODUITS Unité
Prix

unitaire
moyen

Avril Mai .Juin

P r i x u II i t air e

---1-----·------------11

Savon 72 %. fabrication locale ki 1(10

Cigarettf's «Favorites» paq. cl(; 20

f l' a Il (', ~

2,20 !t6 q(; 4(;

1,7G 17,5G 17.56 17.56
3.70 47,15 47.1G 47,15
1,5G 20J5 20.tG 20,15
O,GO 13 1 ~~ 13,5.0
!t,90 145 l'tG H5
1.77 U,Çl5 11,95 11,05
(75 1R.R5 1R.R5 18.R5

12G
3.25 128 l') ë"-,)

1,75 30 30 30

'f'~

2.15
.-c"

0.2'1 2,0 2.0
0.1 ;) 1.371 1.371 1:371 .~

0.42 G 5 G.GO
O.Hi 5,GB 5,GS 5,68 ..

»
»
».

kilng
»

kwh
l1l3

lit 1'l'

tonn(-'-km.
»

T HAN .S P 0 n T S

II
Chemin de fer 31111

1' ('lasse/ yoyag.-km.
Autocar Zllle c.lass(\ (1) ... »

Il
Chemin d(-, fer' (2)

Marchcmdises. C . (3'
AUlllOJJ ) •..•..••••.•.

Voyageurs

Vin l'ouge ordinaire 11" .

Pétrole .
Alcool à brùler (base 91") .
Essence de tourisme .
Charbon de bois .
Bougies paraffine, fabrication locale .
Eleetricité (éclairage) .
Eau .

(l) Cal' de 1 re catégorie sur route de plaine, parcoUl'S slIpériPlII' Il 110 kms.
(2) Petite vitesse, plus de 50 kms, denrées alimenta ire" sa Il,, fra i" ni ta Xl'" llecessoires.
(::l) Sans frais ni taxes accessoires.

LE SOUTIEN DES PRIX AGRICOLES AUX ETATS-UNIS (1)

Depuis la fin de la guerre, la disparité entre les
prix agricoles et industriels s'est accentuée aux Etats
Unis.

Ainsi, en mars 1948, les prix des produits agri
coles étaient inférieurs de 15 % à ceux pratiqués au
début de l'année, tandis que les prix payés par les
'agriculteurs n'avaient baissé que de 2 % par rapport
à la pointe enregistrée en 1947.

Le pouvoir d'achat des agriculteurs américains,
qui a commencé à décroître début 1948, se trouve
actuellement à son niveau le plus bas depuis 1942.

C'est pourquoi les U.S.A. se sont délibérèment
orientés vers une politique de soutien des prix agri
coles.

Cette politique se manifeste sous une double
forme:
1 0 Achat direct par l'Etat, des marchandises excéden

taires à un prix fixé (prix de soutien). Ces mar
chandises sont revendues sur le marché intérieur
(cantines scolaires, armée, etc...) ou exportées, no
tamment sur les pays bénéficiant de' l'aide des
U.S.A.

2 0 Prêts effectués aux producteurs contre le gage de
léur marchandise, afin de leur permettre d'attendre
d~s conditions favorables de vente, si les cours
d~scendent au-dessous du niveau de support fixé
par le Gouvernement, ce qui implique des reports de
stocks.

Un organisme fédéral, le commodity crédit corpo
ration, est chargé de financer les opérations de prêts
et de stockage des produits agricoles.

A la date du 30 juin 1949, les prêts effectués par

(1) Documents consultés : Re\'lH's du ministère de l'agri
culture. Problèmes économiques.

le C.C.C. portaient sur 1 milliard 288 millions de
dollars. .

Les prêts ont permis la construction d'entrepôts
pour le stockage des marchandises.

A titre indicatif, dans l'Iowa, en 1949, 23.000
entrepôts de fortune et les hangars de deux aérodrorn~s
furent remplis avec 140 millions de boisseaux de rna1

9
s

de la récolte 1948. La récolte de cet Etat de 194 ,
qu! s'élève à 541 millions de boisseaux, devra être .sur.
ckee dans les fermes, et le C.C.C. prêtera aux agrI~U
teurs la plus grande partie des sommes - nécessaIreS
pour construire les entrepôts à la ferme.

En contrepartie du soutien, les producteurs do!~
vent s'engager à restreindre leur production en dirnl~
nuant leur emblavement.

*1",'"

Mécanisme du soutien : Détermination du prix de
soutien.

Le mécanisme actuel' du soutien des prix agricOl~
est fixé par la loi du 31 octobre 1949 (agricultural aC
of 1949). '

Pour calculer le prix de soutien, on établit d'abord
un prix virtuel dit « de parité », qui est censé pr~
curer au producteur un pouvoir d'achat équivalent '
ce que lui garantissait son activité en période fa"'~
rable. .

En d'autres termes, le prix de parité est celui q~
devrait être payé au producteur pour que son pou'V'o'il
d'achat, évalué d'après le niveau des produits. q~ce
paye, soit égal à celui de la période de base de 1'1nd1

1•de parité, le législateur ayant estimé équitable ~
relation établie à cette époque, entre les prix indUS
triels et agricoles.



BULLETIN ECONOMIQUE ET ~OCIAL DU MAROC l3t

Pour établir ce prix de parité, ont été prises la
:oyenne des prix des années 1909-1914 et celle des dix
. ernières années. Jusqu'en 1954, sera retenue celle de
ces deux moyennes qui est la plus favorable ; après
1954, la moyenne des dix dernières années.

Le prix de soutien est une fraction du prix de
PU1'ité variant avec la nature du produit d'une part,
~~ montant de la récolte, d'autre part (système de

echelle mobile).
Ainsi, pour 1950, les six produits de base sui

Vants : blé, maïs, coton, riz, arachide, tabac, seront
So~tenus à 90 % du prix de parité, à condition que
SOIent appliquées, pour combattre la tendance à la
surproduction, des mesures restrictives à définir par
~administration à l'égard des surfaces ensemencées ou

es quota commercialisables. Dès à présent, certains de
Ces produits sont soumis à' ces mesures restrictives :1e mInistre de l'agriculture vient d'inviter les planteurs

e tabac des U.S.A. à réduire de 10 % les superficies
C~ltivées en 1950, et à limiter leur production commer
cIalisée à 496 millions de lbs. au lieu de 545 en 1949.
Les producteurs quine tiendraient pas compte de ces
recommandations ne pourraient bénéficier des avances
gouvernementales et seraient passibles d'une amende.
1 Des dispositions analogues .ont été édictées pour
e maïs : une réduction de 12,9 % des superficies
~ultivées en maïs (4 millions d'hectares) vient d'être
IlnPosée aux fermiers américains.

Pour le coton, la superficie à conserver à cette
Culture a été réduite par rapport à celle de 1949 de
23 %. Les planteurs ont en outre accepté l'établisse
lnent de contingents commerciaux.

. Pour le lait, le beurre et les produits dérivés, le
Pl'DC de s01!tien sera de 75 à 90 % de leur parité
ac~uelle. Les pommes de terre, la laine, l'angora, les
nODC d'abrasin, seront soutenus entre 60 et 90 %'
. Le taux du prix de soutien est également, comme
Il, a été indiqué ci-dessus, fonction du montant de la·
l'ecolte.

Autrement dit, le niveau du soutien des prix sera,
l0lnrne le prévoit l'agricultural act 1949, calculé suivant
e principe de l'échelle mobile.

En aucun cas il ne sera supérieur à 90 % du prix
.de Parité défini plus haut. Il fera l'objet d'un abatte
lnent, à partir du taux maximum théorique prévu pour

le produit considéré, abattement proportionnel à l'excé
dent de récolte, par rapport à une récolte « normale ».
Exemple : aux pourcentages de récolte par rapport à
une récolte normale de 102, 104, 106, etc... correspon
dent des taux suivants du prix paritaire : 90, 89, 88,
etc...

Ce principe de l'échelle mobile sera mis en vigueur
en 1952 pour les denrées de base - c'est-à-dire le blé,
le coton, le maïs, le riz, les arachides et le tabac 
et à une date indéterminée pour les denrées secondai
res : lait, beurre et produits dérivés, laine, angora,
noix d'abrasin.

***

Pour conclure, c'est en définitive vers une politique
de report de stocks que s'orientent les U.S.A., report
financé par un système de prêts.

S'il est évident que dans ce genre d'opérations
l'Etat subit des pertes provenant soit de· la détério
ration ou de la destruction de la marchandise achetée
ou gagée, soit de la cession de cette marchandise à un
prix inférieur à son prix d'achat, notamment lorsque
sont effectuées des exportations, il n'en est pas moins
vrai que la réussite d'une politique de reports de stocks
dépend essentiellement de la rigueur avec laquelle sont
appliquées les mesures restrictives.

Dans un pays comme les U.S.A., où le potentiel
de production est élevé, il est vain en effet d'espére~
que des récoltes déficitaires solutionneront le problème
des excédents. Il n'en serait pas de même au Maroc,
où la production agricole est, en raison des conditions
climatiques, forcément très irrégulière. Le cas échéant,
une politique de report de stocks aurait des chances
de réussite.

En outre, la question se pose de savoir si les
organismes de crédit pourront poursuivre l'effort actuel.
Déjà se pratiquent sur le marché des U.S.A. deux
cours ; l'un correspond au prix de vente déterminé par
le prix de soutien, l'autre inférieur à ce dernier. Il
faut donc en conclure que certains agriculteurs ont été
amenés à écouler leur marchandise à un prix inférieur
à celui fixé par le Gouvernement. S'ils sont débiteurs
des organismes de crédit, ils ne seront pas en mesure
de rembourser ces derniers. L'Etat devra prendre à
sa charge les pertes.

EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS PETROLIERS AU MAROC DEPUIS 1939

cl . Le Maroc est dans l'obligation d'importer les pro
uIts pétroliers qui lui sont nécessaires.

tJ Avant 1939, ces produits provenaient, soit des
·~.A., soit de Roumanie, soit du Moyen-Orient. Les

Prnc de vente suivaient les cours mondiaux, et les
~~riations ont subi une courbe normale. jusqu'au mois
19août 1940. En octobre 1939, l'essence était vendue

9 frs l'hectolitre et en août 1940 306 francs.

" De 1939 à 1942, les sources d'importation sont les
~e~es mais par suite des hosti!ités, le ravitail!emen~
eVIent plus difficile et les relevements de prIX qUI

~assent, en novembre 1940 à 530 frs l'hectolitre (hausse
l,e 73 % sur l'essence), et en décembre 1941, à 800 frs
d~ectolitre (haussede 51 % sur l'essence) sont le reflet
d,une période de pénurie de produits et de difficultés
. approvisionnement.

et A nouveau, en avril 1942, l'épuisement des stocks
d les difficultés précitées provoquent une forte hausse
d~s prix qui atteignent alors 1.200 frs l'hectolitre

essence soit une hausse de 50 %.
li ~n mai 1943, l'approvisionnement subit une amé
1e°l'atlon ; les U.S.A. expédient les produits pétroliers à
en~l'~ troupes statio~nées au ~a!'oc, ,et e? mêm~ teI?~s,
1'Q OIent des cargaIsons destmees a l'economle cIvIle'

al'ocaine. .

Les prix passent à 850 frs l'hectolitre en mai
(baisse de 29 %) et en septembre 1943 à 600 frs
(baisse de 29 %).

Après une période de stabilité relative, la déva
luation monétaire de décembre 1945 fait remonter le
prix de l'essence à 800 frs, en septembre 1946, soit
une hausse de 33 %' Le taux de change du dollar
passe de 50,50 à 119 frs 30 et celui de la livre sterling,
de 200,12 à 480 frs 30.

En janvier 1948, il est procédé à une révision des
marges de distribution aux sociétés importatrices et aux
revendeurs, ce mouvement conduit à une nouvelle majo
ration de prix de 37,5 0/0, l'essence étant vendue
1.100 frs les 100 litres.

La dévaluation du 26 janvier 1948 porte le taux
de change du dollar à 214,71 et celui de la livre à
864 frs. La répercussion sur les prix se fait sentir en
août 1948, l'essence passe à 1.780 soit une hausse de
40 0/0.

Le 18 octobre 1948, un nouvel alignement moné
taire porte de taux de change du dollar à 265 frs et
celui de la livre à 1.083 frs ; l'incidence de cette
opération se traduit par une hausse de 11 5 % en
janvier 1949 ; l'essence se vend alors 1.956 'francs.

La tendance parait ensuite se renverser. Le taux
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des frêts subit" une importante baisse, les cours mon
diaux fléchissent également ce qui conduit, en avril
1949, à une baisse de 14,50 % (essence), les prix sont
alors ramenés à 1.670 frs.

Enfin une nouvelle dévaluation monétaire, en sep
tembre 1949, provoque une nouvelle hausse de 18 0/0

qui est appliquée au mois de décembre 1949 et l'essence
atteint le prix de 1.970 francs.

Depuis cette date, les prix suivent les écarts des
cours mondiaux dont l'amplitude est normale.

Cette analyse succinte est condensée dans le
tableau ci-après :

PRIX DE VENTE EN GROS DE L'HECTOLITRE

1

A compter E S S E N C E P E T R 0 L E G A S 0 l Ldu mois de
1

.~ -
1

----- --- ~

% de variation ~~ de variation % de variation ,

1

Prix -~-- - Prix Pl'ix

1

par période cumulé par période curnu!é pal' période cumulé

-
IOdOb. 1939 lm) - - 190 - - 105 - -

Avril 1940 226 + 13,5 % 113,5% 200 :+ 5 % 105 % 143 '+ 36 % 136 %
1 Aoùt » _ 306 + 35 % 154 % 250 + 25 1"0 132,1"0 211 + 46 % 201,%
~ovem.. » 530 + 73 % 266 % 250 - 132,% 211 - -
Déc. J941 800 + 51 % 402 1% 300 '+ 20 % 158-% 550 + 161 % 524 %
A\Til 1942 1.200 ..J- 50 ,% 603 % 500 i+ 67 % 263:% 775 '+ 41 % 738;%
Mai 1943 850 ~29 % 427 % 500 - 263 % 600 - 22 % 571 %
Sept. 1943 600 -29 % 302 % liOO -20 % 211% /i60 - 23 % 438:%
Sept. 1946 800 + 33 % 400 % 600 + 50 % 316% 530 + 15 % 505,%
Jan\'. 1948 1.100 + 37,5% 553 % 800 + 33 % 421 r% 800 '+ 51 % 762;%

. Mars » 1.250 + 13,5% 628 % 950 + 19 0/ 500 % 900 ,+ 12,5 % 857%,10
AOlit » 1.750 + 40 % 879 % 1.500 + 58 % 790% 1.450 + 61 % 1.381%
.Tal)\". 1949 1.950 + IJ,5 % 980 % 1.700 + 13,5 010 895:% 1.650 + 14 % 1.571,%
A\Til » 1.670 - 14,5 % 839 % 1.530 -10 % 805,% l.1iOO - 15 % 1.333 i%
Op,'. » 1.970 + 18 % 990 % 1.610 '+ 5 % 847 % 1.5,10 + 10 % 1.466%
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E. - Transports et liaisons

Transports maritimes Mouvement des ports -
1
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Année et mois âJ ;::l.;

Q,)
p"

'!2 on Casa- Safi Port- Fédala ~ U1 Casa- Safi Port- Fédala

1

~ ~

~
Q,)

~"'O blanca Lyaut. "0 hlanca Lyaut.

1 ---
1 NAVnU:S, ENTRES ET SORTIS

nombre jauge nette (milliers de tonneaux)

1938 - moyen. mensuelle. 568 352 43 » » 941 735 51 » «
1946 - » » 324 224 46 10 13 581 495 54 4 19
1947 - » » 398 281 52 22 21 662 547 74 12 20
1948 - » » 555 384 t33 46 26 804 662 85 21 25
1949 - >:> » 775 502 97 77 53 998 790 99 38 39
J!)50 - Janvier ............. 887 570 110 99 42 1.196 948 93 43 43

» - Février ................ 716 456 96 73 47 1.054 821 122 36 42
» - Mars ...................... 814 536 104 n7 59 1.085 849 126 33 37
;) - Avril .................... 828 :>26 H2 95 :>3 1.052 873 7/1 40 34
j> - :\lai ........................ Sôt 528 J28 87 GR 1.115 ~)()1 97 45 57

MARCHANDISES MANIPULEES (milliers de tonnes)
!

au débarquement il l'embarquement

1938 - moyen. mensuelle. 84 56 2 » » 206 154 30 100 »
1946 - » » 111 91 4 2 9 296 237 55 » 2
HM7 - » » 132 /10 3 3 Il 319 238 71 1 2

1 1!H8 - » » 168 142 /i ;) 13 382 285 82 4 3

1

19/19 - » » 171 133 -1 10 20 /166 347 82 15 6
1950 - Janvier ................ 154 112 2 7 27 496 369 87 16 4

1
» - Février ................ Hj4 110 2· li 27 4,14 316 95 8 4

1

» - Mars ...................... 167 136 2 7 17 521 381 101 16 ,6

1;) - Avril ................... 161 123 ') 8 17 490 398 61 16 6
,) - Mai ........................ 182 134 4 13 25 17J :348 9:> 17 7




