
NOTE DE LA RÉDACTION

s'approvisionner chez lui (Cf. l\ote sur la physio.
nomie du commerce extérieur pendant le premier
selll!'str!' 1933, p. 103).

Cet inventaire mérite d'être étendu à toute.~

les branches de l'activité marocaine. Pas plus
que tout autre pays, le .\/aroc ne saurait échapper
à la crise. Comme tous les autres également, il
se trouve engagé dans une nécessaire politiqlle
de déflation: mais une déflation n'est équitable
que si elle est rationnelle et méthodique. Elle
implique une restriction des revenus qui doit
s'accompagner de toute nécessité d'une baisse
des prix dont on commence à apercevoir la ['re
mière amorce (Cf. Indice des cours de gros, p. 1 Iii
et des prix de détail, p. IIi)' Elle implique aussi
une sélection des activités fondée sur l'observa
tion prolongée des indices de l'activité maro
caine.

A cet égard, le .\Jar·oc des deuxième et troi.
sième trimestre /[133 confirme et accentue certains'
signes d'essoufflement, déjà apparents depuis
la fin de 1932 (Cf. L'état des recouvrements bud.
gétaires, les résultats du commerce extérieur, If's
difficultés de placement des stocks céréaliers excé
dentaires, Ilote A.B., p. 65) et les répercussions
au Maroc de la loi du 10 juillet 1933 fixant à
115 francs le cours de vente en France des
transactions en blé, le dénombrement des pro
têts et faillites (p. 88), rél)élateurs d'un système
imparfait de distribution commerciale, encore
que certains tassements constituent souvent la
répercussion directe au Maroc de la crise et de ses
effets sur les prix (Cf. Note sur les ventes d'im
meuhles, p. 86).

En revanche, les progrès du tourisme, la
progression de la consommation électrique (Cf.
p. 8I) el des l't'venus des sociétés électriques (Cf.
p. 137), le développement de l'extraction hOl1Ïl.
lère de Djcrada (p. 80), le l'Me assumé par le
Maroc dans la fixation du Cours international des
phosphates, constituent des signes puissants de
vitalité économique et font apparaître la néces
sité d'une législation protectrice des forces natu
relles (Cf. Note SUI' la réglementation juridique
de l'eau, p. 71).

Mais plus encore que ces indices, il convient
de relever les possibilités significatives de J"isÎs
tance à la crise fournies par l'économie indigène
(Données sur Figuig et Oulmès). On y constale
combien l'élargissement du niveau de vie indi-

En présc/ltant son second Blllletin économi
(~U~ la Société d'études économiques et de sta-
tlstUJucs' 1. ., ne sauratt manquer d'adresser ses p us
~~fs rCII/CI'ciements mu: '/;);) souscripteurs qui.

es le premier numéro paru, ont tenu à encoura
[Jer ses efforts. Les événemcnts ne vienncnt-ils
~oinl d'ailleurs d'eux-mêmes justifier chaque
~~ur 1I0tre souci d'établir périodiquement un

.llan de la santé économique du Maroc, bilan
sincère 'fI' h' A • d' re cc 1 et de nature peut-l'trI' a rI' res-
Sel' ce t· .r aines Inadvertances de presse?

A des articles inspirés par une griserie en
thousiaste el conventionnelle succèdent souvent,
en. effet, des appréciations désenchantées et cha
grines ou pllrement fantaisistes sur l'œuvre ma
r~caine. Tour à tour on a pll affirmer ces der
mers jOllrs que le Maroc « pouvait nourrir large
ment plus de '20.000 émigrants supplémentaires
C~laque année Il (Excelsior, 24 août), que {( la
rlc!1C région du Rharb n'était plus maintenantru une terre de désolation 1) (Paris-Soir, 20 juil.
et) et, d'autre part qlle « l'exercice budgétaire

chérifien se soldait ~ar 900 millions de déficit »

(Daily Nerald, 30 septembre) (Cf. Revue biblio
graphique, p. 146).

Pourvue de représentants qualifiés et spécia
lement de douze parlementaires (9 députés et
3 sénateurs), confiante dans l'actio;} éprouvée de
S?norganisme de propagande commerciale :
1,0.F:.4.L.A.C., l'Algérie a pu corriger certains
temOlgnages inexacts et préserver par là même
les intérêts de sa viticulture. Faible compétiteur
encore sur le marché international, le Maroc n'en
a qUe davantage le devoir de sauvegarder égale
ment sa réputation économique et d'élargir ses
d~bollchés, d'autant que seul un excédent
d. exportation lui permettra d'acquitter les inté
r;ts des capitaux français investis au Maroc, dont
1.a?ondance a si largement contribué à la prospé
r~te marocaine (Cf. Note sur les facteurs de
l,expansion marocaine, p. 100). C'est à quoi
s emploie l'Office chérifien d'exportation créé en
1932 (Cf. Note sur l'exportation des fruits et pri
meurs du ~Jaroc, p. lOi).

Dès maintenant, à l'exemple de la politique
d;s contingents de réciprocité dans laquelle a pris
recemment l'initiative de s'engager le Gouverne
ment français, le Maroc se doit de procéder à une
analyse attentive de la balance de ses échanges
extérieurs afin de réserver dans la mesure du pos
sible ses achats aux seuls pays qui viennent
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fl/\rw [)(,III 1'011/1';/1111''' il l'I'xlellsioll dll. 1I11I1'cll';

illlh';"III' IIwrocaill :II l'arlic!e ~llr ]'nlilllt'Illa·
lioll Îlltiigi'lIc, p. l'I''! d lIil/,;i 111111111'11;1 dill/" 11'."
/11;1" l'dl'oi/(' su/idill'il,; rie,; '/eu.r I;"OI/Ol/Iil'S elll'o

l'';''/II/(' d ; lIdi r}I'I/I'.

1:1'/1(', solidllr;I,: 1/0;/ SI' fJI'IIIIII/f11'1' /illI' lU/('
Ilu/iiil[ue l'()[II;I'I'II/e I/e 1'()/1I1/WI'III;()11 dll \llll'O':

Il/'I'e /I! /lIdr()fJole /,I/"I/';SIIIII /Ille aclioll ':1"1//'1'

lIIil/'ll' IIllll'ol'II;//e 1/011 fJo;1I1 COIICW'I'l'lIlc, //illis

1/1' [lilis l'II [Jius COIII[,lhI/CIIIII;rl' de la In/;!/'IJ[)/)Ic.

" cl'/le cOlldiliol/, II' \1111'01: l'Ili/lCI'I{ ccl'iailll's
n;:;islmll'cs [I/'I;sl'l/ll's li l'eJ'lel/s;oll de ses cOlllill
r/CIIls d'e,l'porlllliul/ 1'1 ("'111'1'(( obtl'Ili/' dl' ln IlU;-

Il'ufJu/e I[U'ell loutes l'il'l'OIISIIIII('(~,~, dan,'; scs
Imdll/iulls COIIIII/crcillics e,ril;I'il'llI'CS, l'Ile JU'CII/it'

//I,;/Iwi/iif/lelllt'//i c1wI'f1c dcs II(:cl'ssilés éCOIIOlll i 
I/lles cllérificlllles,

IiI/si, Ù /Il fil l'CUI' rie cc /1'((1'(/// tic C()lIciliu
/ill/l, I/e ('l'S l'/II/Ulllcs, (/1' ('cs illl,,'s/ir[utiolls, /1'
\[11/'111' S'CI/f1ufl''I'1l dl' [J/IIS CI/ plus dalls III l'oil' de
1" l/isl'i[II;lIe cl de /'orf/allisalioll (Cf. ~()tl' ('()I}('l'J'- ,
Il,ml la e['(~atiofl dlt Comité centra] iIl(]U~lril'l)'I'
."e COllfuI'I1/1l1I1 1111.1' I)lIes dll 11 0l1/'('(l!1 Hésil!CIII '

I/I;II(;~'U/, H. HCllri ~)oIlS/lI, Imqne/ /l' BU,lIclil,1 (~~'o- .

"'lllllqllt' IIdl'esse 1 hlllllllwf/e de SOli lll'l'O!H IIICIl/ Ii
'/';[(;"CIII. '

Il Ll' \la)'(J(' a aehcli' à la mélropolc pOlll' 9117 milliolls dl' l'rallcs et lui a v('ndu pOli l' 18:1
milliolls en l!I:t~, Cc pa~'s sc I,(",de ainsi 111\ hon eli<'111 occllpant la hui\i('n1t' pl:u'c pal'mi les
aehclcnl's Ile pl'luilliis l'1·a1wais. S:'dlS (Iollic ('sI-il loyal dl' l'enlal'qucl' le f1{'chissemenl dt's 'l'nIes
ail \brO\' (Illi Ill' 1'l'\ll'("S('lIh'1I1 que ;)11 "" (lcs ellll'{'cs lolales en valelli' ('01111'1' :.li '. r:HUll"e
pl'{~e"'d('nle, C'esl là <'n \l1':mlle pal'Iic le 1'{'slIltal de la poliliqllc l'!':HIl:aise de sOlllil'1l d('s COIII'S.
La pl'llllllction mdl'opolilainc, :'lIl'ieolc cl ilillusll'il'lle, ("Ialll 1))'ol{'lI{'(' pal' (les nH'SIII'('S d(' (·onliJ.l
ncnlemen l, les pl'oll Il ils de q uali h', eolll'an le se Il'oll\enl l'ahriqllés à des (··ondil iOlIS de pl'LX
SlIp{'I'iclll'('S à ('ell<'s lIu m:H'('lll' mOllllial el l'i'dl'nl la plaee SlII' les mm'ch{'s cxll"rienl's :111' prodllits
similail'es (··ll'anll(·I·s .... Néanmoins, il importe de souligner que le Maroc achète encore deux fois
plus à la métropole qu'il ne lui vend.

« \'olllellOlls pas, cn oull'e, (II' signaler l'impOl'I:1II1 appol'I Il':\I'uenl lait ('haqllt' anllée en
F"alle<' pal' les ,0ya\lclII's n'n:1II1 dll Mal'oc, (oll(',liollnail'es cn conu(~ admillisll'atiî. cololls el
(~ommcl'(:anls \ellallt pOlir lelll's aHail'(~s ou lem' plaisil', Ce mOlln'mcnt l'oul'llil un alimenl non
n(~lJlilJcall]c à 1':H'lhill', d('s (~ompagnÏl's dl' tnlllsllOl'\. D'impOl'tanls aehals sonl eHeclllés qlli ne
sonl pas l'epl'is ail' slatistiqllcs dOll:mii~l'es el 0111 po III' l'Hel d'éll'H'I' sensihlemellt la plu'l dl' la
Fi'anec ('omnw l'olll'nissclII' dll ]\1aroe, »

(Extrait du rapport ,III' la n;" il!alion cl le 1lI0\lYI'Ill"1l1 "ollllll"l'ciai ,Ill Protl'dul'at fl'aJl.:ai, au 'Ianll' ,"dilè
"II 'g:h par II' ",.1'\ i...· dll ..Olllluerce dll Proteclorat. 1

•• •
Il \'olllllioIlS, Il 'aillelll's , point qlle ("('sl 1J1':Ît'e ;\ ('1'1 l'if01'1 lI'inu{'niosit{~ fiscalc qllc le \Iaroc, il

la din("J'('IH'e Il('UI-l'II'(' Il'mll'lIllC :\1111'(' dl' nos possessions c'Il"I'jl'lIres, n'a jamais l'où\(' à la Fl'allee
qlle le pl'ix d'ull e((m't mililaire qlli, louiqllcnwlll. lIelllcul'I' dl'anll<'I' à son hHan PI'oIH'e.

« ;\UCUIll' d(~pl'lIsC d'('(~ollomie mm'o('aiIu' Ile S'l'si jamais tl'OIlÜ'1' illl'omhcr à la mèl)'()poh',
(ùl-('c :111 titl'C des lJal':lIIties d'empl'lIl1\.

Il Et ("esl la 1'::IsolI pO III' laqllelle il m '('sI lUTh(' 11(' pmleslel' lIalJlli'l'C cOIIII'I' III1C tcndallce
(11Ii, Cil "isalll :'1 fait'(' pal'tieipl'I' el' pays allx Irais (le sa pl'Oprc COlH\lIf'le, Il':\lIs(Ol'lllait l'II trihut
dl' !Jltel'I'I' l'I'HIII'I d'lIl1e IIs('alil(' allssi \I('II<"'I'('IIS(' pl la (\(',iait illlusll'melll de scs fins. )1

(Extrait ùe l'ollvrage de François Piétri Justice cL jTljusl icI' fiscale, Tallanùier, édit., Paris,)




