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PHYSIONOMIE DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN (1"' SEMESTRE 1933).

,HI('IIIOg7IC.: - 1 7 milJi~ms aux importations~rc
X ,lUX exportait•. 11 conVIent de noter qU~'tes
al'emandt,s pour cc premier semeslre de 1" t
I~n sériem, recul. llUisqu'elles s'étaient IHe,·ées l :no
ltons poUf lit pért~~ .(·orrespolldante de 1932. {"..ettè chute
de. près de .Ia 1It0l~ Il~ Ile peut "as être imputée à une
~a.'sse de pnx. car 1kart est le même pour les tonnages :
;).;)()4 tonnes en 1933 (1 er semestre) contre 9.800 tom es
en 1p32 (1" !i6mestre) ; 1

Au contraire, pour les lIchats, le Mar~ limité dans
~s export1\tions par les contingents, .vient avec ses
1 i9 millions tIe "l'nies à la métrop<Jle au lot TlIn~ seule·
~cnt des fournisseurs, après des pays tels que 1 A.ustra
he, 384 millions, la Roumanie, 183 millions. etc...
. Cette réserve faile, il est intéressant de constater
III stabilité des ventes franç!lises au Maroc, malgré la
crise et l'eftort étrantrer mais il est juste d'énumérer
les principales CRuses -de'celte supr~matic qui sont :

La présence d'une population européenne, ~om~
en majeure partie de Français ayant le gol'lt mné des
produits franrais ;

La facilité des communications avec la métropole et
l'~\'antage des transports réguliers. et fréquents, aussi
IJJcn par mer que par fer ou par air ;

La présence d'un eorps d'occupation consommant
ol)ligatoirement des produits français ;

L'exécution des grands trllvaux (voies ferrées, ouvra·
ges d'art, ete.), financée par des capitaux français;

La part des "entes de l'étranger. ~ ra zone.françai~ du
Maroc atteint 49 %, soit la mOitié des Importations
totales.

L'égalité et surtout la fixité douanières, assurant aux
concurrents étrangers la constance d'un débouché, sont
responsables de cette situation et souvent seul le facteur
pri:t permet de classer Jes rivaux.

les Jusqu'en 1933 la statistique commerciale consla/ait
ITI opérations d'échange entre le Maroc et 16 pays seule
p l'nt, parmi les plus importilnts, ce qui ne permettait
<laSrune. spécilicaliùlI su[flsante des prO\-enanccs ct de~
hes mahons, Une innovation heureuse a porté ce nom-
re de 16 à 62,

e Gr(1ce <i cette amélioration. il est possible de rléceler
t x!lctelllent l'origine des marchandises, de constater cer·
t (lins COurants économiques naissants, bref de sui\Te à
~ut mOment les manifestMions diverses de la vie corn·

ereiale du Protectorat,

s't ~tte première balance complète nous présente 1;1
.' uahon de certaines nations sous leur aspect réel, '~~:qU 'ici ignoré ou pressenti seulement par des indices

:' 1 licHes à recouper,

- , Examinant brièvement tout d'abord les échanges
;~"lIncrciaux franco-marocains, biens connus de nos lec·
d urs, nous constatons que pendant le premier semestre
ete I,~33, la métropole tint toujours la place prépon~érallfe
4 s Inscrivit pour les ventes au Maroc avec un chiffre dc

10 m~ll!ons de francs, représentant 51 % du t~~al dc~
îPpronslOlYnements du Maroc à l'étranger ; à 1 1I1,verse
e ~onl~~t des achats français au Prote~torat s éleva

à 16;:, mllhons ,le lrancs, soit 68 % du chiffre tot[ll des
dentes de pr!?~uits ll1arocain.s 11 l'extérieur. En prés('lI~e
i e ce déséqUIlibre, nous eshmons que la FranC'e aurait
àTltérêt pour assurer la pérelmité de son essor au M.aroc
1 • élargIT quelque peu les cOlltingents frop pafClmo·
'.!eUscment octroyés par elle 11 son Proteclorat, Ce. der-
~"er est un client sérieux et les statistiques officielles
ranrahes, le font fiO'urer l'lU _. ranI! des acheteurs.

l'Vant l'Italie et l'Esllal!ne . ,l\ailleurs son débouché
13~o millions de francs) éq,;haut li ct'Iui offert 11 la
Il\étropole par les pa)'s sllÎ\(mls réunis :

Autriche ""', .... ,., .... ,....... 33 millions
Hongrie o.......................... ,.~ »
Pologne 66 u
Tchécoslovaquie ~n n
Yougoslavie o........................... 16 »
Grèce '" 26 ))
Roumanie . 59 »
I\ulgarie 13 »

TOTAL •••••• ••• • 317 millions

L'approvisionnement du marché indigène.

Ur. ail ..1an.c , .. i, ~llt" \ou\oir tract'r de dt"llIar("at ion
al,~sl)llIc, il csl loi"ÎI~lc, cie dilT~rencicr le IIHltdll5. europée/l
(1 1I1l\lortalll'c lIulllefl tjUf faible 'I\'C(, !'t'!' ';10,000 ltahi.
tanl", 1II1Iis " pou\l.ir d'a("hat tHe\é, du llIarchtl iIHlil:t\ne
qui Tl'llre~"1' la faillic puissaJJ('e d'achal de St'~ (·ompo!'.1Ilts
par 111I1' force numéricJlIl' illlJlos'lJIte (plus de !i mil.
lions), la lutte des prix de\'ail surtout IH'Oliler aux
~I~rial'stes de ce dernier, Aussi, la \·'rance Il'ec SCs
fournil ures de qualité, Ill'lis d'un l'rh éle'· ..·, S'l'St can
tonnée en princip'! d.1115 iii liHllison au IIlhtché euro
pél'n. Cc faisant. elle a du ahandoDlll'r partiellement le
mardlé imli~t'ne li l'inOul'llce de pays fall\iliarisés avec
les 11Iéth(lrlcs d~ dumpi"g, les plus indil}\J\tes pour III
("ol1l1uête du marché sur lequel les bas prix sont préré.
[(IS tr 1.1 qu.dité.

Cl'Ik dbailllil,ation n'" rien d'ahsoill. la Francc
\cnÙ t;nrore beaucoup aux indigènes, nous Ile cilerons
comme exemple que les sa\ons blancs de \Iarseille qui
ont remplacé les sa\'olts marbrés d 'origine anglaise
mais réciproquement,. elle doil céder la place par'oi~
;\ des concurrents mieux placés sur le marché euro
l>Pen, m~me pour de~ artkles (!c luxe, chemiseril', chaus
sures, etc... To,;,lef~ls•.maigre q.uelques correctifs 1\111'

le lecteur fera ms\lnctl\ement, II saisira que la lutte
entre les PUiSs.l11ces étrangères porte sur des articles
de grosse consommation indigène, cotonnades pour
lesquelles L\IJ~leterre, 1:lIalie, la Pololffie et le' Japon
~e sonl sun'('ssl\'('Jnent lh~puté la préponùérance soi('s
artificielll's. pures ou mélangées, dont l'Italie doit' aban~
donn~r la ~Iu.s forle partie au Japon, les bougies de
paraffme qUI livrées en 19'9 encore, surtout par l'A.ngle
t~rre tende~t li être !ournies dé~ormais par la Pologne, la
blmbe}otlcTlc, la peille serrurene, les articles de ménage
où l'Allemagne perd sa situation prépondérante au pr02
lit de concurrents tch&oslm-aques, russes et japonais, etc.

La balance des échanges du Maroc
avec les différent.!; pays.

l''ous a"ons mis en é"id~nce le déficit de Ja bala~ce
des éc.hanges fran~o-m'~~lRS (410 millions de ventes
françaises contre 103 11lIlhons de fournitures marocaines
.. la métropole). EI~ ~e qui co,,!cerne les autres pays, J'écart
l'st encore plus saisissant pl1lsque l'élranger a vendu al
l'rotE'Ctorat exactement cinq fois plus 'lu 'il ne lui ~
acheté (3~\ millions contre 76).

La balance cl~lIImerdale marocaine est fayorabl. a,'C\,
les seuls P.l~·S sun'anls ; .

I~spagne: - 18 millions aux illlportaliolls coutre 3:'
aUX l'xportalJons ;

î.anaril."s. - , million aux importations contre 1 m~
lions aux exportations (superphosphates); ~ .. ' _, •

"'o.rvègc, - 165.000 francs aux importation~~~'~
736 mlile francs aux exportations. ~~; :t., ..,-'.. '.

,..-",,,:

Bien que d6fayorabl., elle parait relath'ement n~r.
male a"cc les pays suivants :
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l/U/il'. 30 IIli1lions <lUX importations cOlltre 15 mil-
lions aUll export,tlions. Les ventes italicnnes sont égale
mell t Cil régression par rapport au l''r scmestre. de '93'1
(:17 millions) .el il est lojsilJ~(~ (\1' .1llesurer le t~rram perdu
par tellc lIi1tlO'~, 1I0nt I~s lourrlll.urcs pour 1 an.n~e '929,
il l'st vrai avalent atteml le chiffre de n6 mtl!Jons de
francs. La' chute <11'5 prix ne suffit pas 11 justifier seule
un écart si consi/Ié'rable.

L'Union Be/!I0-r-uxcmbourgeoise. -- 4, millions aux
importations pour près de ~ millions aux exportations;

Les Rlats-U/lis. - 39 millions aux importations con
Ire 3 millions aux exportations ;

La Grande-Bretagne, - qui avec ses 49 millions, est
1& plus important fournisseur du ~r?tectorat après la
France ne lui achète que pour 3 millions de francs. Ce
pays s~pporte une baisse sensible de ses ventes, puisque
pelldantla'même période de 1932, donc après la ~é"alu~

lion de la livre, qui date de septemhre 1931, Il avait
'l'ndu pour 72 millions de francs. Comme pour l'Italie
il suffit Ile ra.ppeler qu'en 1929, année de prospérité, l.es
livraisons anglaises avaient atteint pour les douze mOt~,

Ic chiffre de 260 millions de francs.

Le Danemar/•. - Un peu plus de 4 millions aux
importations contre 3 millions et demi aux exportations
composées en majeure partie de phosphates.

Les Pays-Bas. - 15 millions aux importations contre
4 aux exportations (phosphates et crin végétal) etc...

Mais ce qui frappe le plus le lecteur de ces nouvelles
statistiques, c'est qu'elles montrent des pays gros four
nisseurs du Protectorat. qui ne lui ach~tent absoillment
rien.

chiITre d'affaires, noyé dans la rubrique (t aut~es p~~~~i
toutefois (la reprise à une nomenclature spéCIale tive,
de I(32), la progression suivante apparail très sugges

Ventes japonaises au Maroc ; _ _ franCl
l"" trimestre 1932 538 tonnes valant ::1.92 ::1.000 CS
~" trimcstre 1932 6'18 tonnes valant 8.666.000 rr:cs
l "r trimestre 1 933 J. 270 tonnes valant 12.187.000 gDeS
:1" trimestre 1933 T.~(\O tonnes valant 18.339.000 a

;J l' f d'uneL'ampleur de celte poussée est mise en 1'1'. le .seS
fa~'on saisissante si l'on juxtapose les ventes JUponalcs)
au Maroc ou lor semestre de 1933 (TR millions de fra~ la
au chiffre des 'cntes japonaises en France, pend~n se
Illt'me période (76 millions). Bien que la m.étropo e '~ns,
des contin"ents pour limiter à volonté les Importab, n'
Ile l'élranger, le rapprochement des deu.x chiffres n du
Iloune pas moins une idée de la saturalion actuelle it
marché marocain de 5 millions d'habitants à pouvo _
d'achat limité, comparé aux 41 millions de consolIl

Illateurs métropolitains à standard de vie plus élevé. "
La Chine nous vend pour 21 millions de francS, '

surtout du thé, sans contrepartie. "
La Russie de même livre au Maroc pour Il millions

de trancs, sans achats correspondants.
1ronsLa Tchécoslovaquie vend au Maroc pour 8 ml 1

de francs, mais ne lui achète rien. En échange de S?~
sucre ct de ses chaussures qui concurrencent des produl

français elle pourrait s'approvisionner en matières pr~'
, d . végc-lllières, cuirs et peaux, en céréales, aman es, cr~n A la

laI, consenes de poissons, etc ... dont elle a besolll. t
différence de la Roumanie, qui est encor~ un p~ys. net Ct
ment agricole la Tchécoslovaquie est mdustnahsée l~
par conséquen't, un courant d'échanges devrai~ s'étab Ir
avec le Maroc, pays à production complémentaIre.

La Roumanie, avec ses 33 millions de francs, se
classe au 4" rang des fournisseurs du Maroc après l'An
gleterre, les Etats-Un~s et la Belgique et n'a pas acheté
la moindre marchandise.

On objectera que les essences et pétroles (29 millions)
dont les cour:; furent favorables 11 l'exportation roumaine
ces derni~rs mois uu déhiment des ventes américaines
ont constitué le plus gros appoint, mais cette fourniture
ne peut donner lieu 11 un courant d'échanges puisque
nous devons nons la procurer 11 l'Etranger ; toutefois, il
cst des marchandises que nous importons en assez grande
quantité de Roumanie et qui lèsent des intérêts locaux.
Cette remarque s'applique aux hois dont les envois
ont atteint une valeur de près d'un million de francs
et auxquels le Maroc pourrait substituer peut-être. les
bois coloniaux; le maïs, dont les ventes roumames
s'élevèrent 11 plus de 2 millions de francs. Il est juste
d'ailleurs de notcr que ces derniers envois cesseront au
cours du 2" semestre grâce 11 l'interdiction récente d'im
portation des céréales secondaire~ qui concurrencent la
production locale. Or, la Roumome, comme presque tous
les pays de l'Europe centrale ou orientale, pourrait nous
;lI'heter des con8erves de poissons, du crin végétal, des
&mandes . elle le fait peut-être par l'intermédiaire
de commi~sionnaires répartiteurs de Marseille, ce qui
cause une erreur d'attribution dans l'établissement des

'~~.Ii,t.iques mais sans mésestimer la valeur de cette
, 11 se 'nous pouvons cependant affirmer en pleine

. 1,cbiUfJt ssa;"ce de. cause. que. ces vent"es indircc.tes sont
-, "eœssivement faIbles, le tanf douanier roumam étant

très protectionniste.

, t~ Japon, qui commc vendeur arrive immédiatement
après la Roumanie, avec 30 millions et demi de francs,
n'achète que pour 887.000 francs, répartis entre les phos
phates ct les oignons sauvages. Cette pénétration rapide
du 'marché marocain par les japonais a quelque chose
de prodigieux. I. 'cnvahissement s'es.ait au détriment
de }'Amtlet('rre ct de l'Italie, pour les cotonnades, notam
ment.les shirlinJl"S, et aussi de l'industrie lyonnaise pour
les soieries. Les prix pratiqués sont souvent de 30 11 60 %
inférieurs 11 ceux des aulres nations. Aussi le Japon qlli
vendait peu autrefois, organise-t·il maintenant de véri
tables agences de vente directe au Protectorat. Il n'est
l'as possible Ile relever pour les années précédentes !on

Effets de la concurrence des prix

sur le commerce extérieur.

Somme toute la concurrence des prix a agrandi I.e
cercle des consommateurs indigènes. La vente au détail
des chaus:;;ettes japonaises au prix de 0 fI'. 50 à 1 rr. la
paire a incontestablement accru le nombre de nos prot~
gés qui utilisent cet article. La France en 19:19 vendaIt
;UH8 quintaux de beurre sur une importation totale de
4.200' quintaux n'atteignant que les européens, le~ haut.s
prix pratiqués étant prohibitifs aux indigènes .qUl co,nli
nuaient à se servir des produits auxquels Ils étalent
habitués (beurres indigènes, huiles et graisses du pays~.
{.l'S envois massifs d'Argentine, à des prix de dét811
variant de 12 à 16 francs le kilo, qui ont commencé
vers '931, augmentèrent déjà le cercle des consomma
teurs européens et tout dernièrement les ventes russes
('t. danoises qui se sont elles-mêmes substitué~s aux f<;lur
mtures de beurre argentin, en abaissant le pr!x de reVIent
à 8 francs le kilo ont mis le beurre 11 la parIté des cours
des denrées indigènes de remplacement. Ainsi cons
tate-t·on désormiils un accroissement des achats de beurre
d'importation par nos protégés, et les statistiques tra
duisent cette poussée.

La consommation de beurre au Maroc de 2.000 quin-
taux environ pour le 1"' semestre de 1929 passait 11 :

3.h3 quintaux en 1931 (le. semestre)
5.687 quintaux en 1932 (1.... semestre)
8·940 quintaux en 1933 (1er semestre)

l't I:es chiffres ne font pas encore état des ventes russes
IllIi commencèrent vers la fin du 1er semestre de 1933.

Le souci du Protectorat de s'approvisionner 11 ~n
compte n'en doit pas moins se concilier avec le SOUCI de
ménager parfois certaines tendances inconsidérées à la
dépense parmi les populations indigènes. La politique
cOlllmerciale aurait intérêt à s'inspirer davantage de
la formule Il J'achète' qui m'ach~te » si elle entend main
lenir un équilibre de ses échanges extérieurs que ne
compensera pas indéfiniment un apport massif de capi
taux.

P.V,
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Exportation de Tomace5

Campagne 1932 -1933

En milliera de Oll.
l TONNAGE. JOURNALIER - COURS MOYEN DE PARIS
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;\insi l'Offin' a pu mener aupf('s des intéressés ulle
;0(" ion cn Ylie d'un nll'illcur l'ondi! ionnement des colis
expcrlés ct altir!'r leur allentioll sllr la nécessité évidente
de ne mcllfl' dans un mt'll1e colis (Ille des fruits dl'
lIH1me grosseur et présentant un degré de maturité
l'gale ; disposition~ ~énéralement obsenées ct 'lui ont
contribué li gagner l'entière confiance de ceux qui onl
la charge de vendre les produits du Maroc.

Cc contrôle en France se dé,eloppera en 193.\ dans
1<1 mesure oi! les disponibilités hudgétaires le permet
1ront cl il est ,Ians le programme d'actien de la diree
1ion générale dl' l'agriculture de demander au GO\l\'cr
nemrnt la nomination de deux nou"c,IllX contrôleurs
fixes pour Bordcaux ct Paris ; contrôleurs permanents
'lui pourraient, comme leur rollègue de ~Iarseille et sous
Il' contrôle direct de la direction générale de l'agricul.
turc, dé,elopper cettl' politique de cellahoration qui est
une des meilleures réalisations dl' l'Office en 1933.

L'administration n'a pas manIJué de faire collaborer
l'Office en 1933 à toutes les manifestations: foires, con.
cours et expositions qui ont eu lieu. Qu'il s'agisse de
l'Exposition de Cannes, du Concours général a/,'ficole de
Paris, de la Feire de Bordeaux ct de celle de Marseille,
l'Office a partout présenté dans un cadre particulière.
ment approprié, des produits de choix et qui ont
placé sous tes )'eux des con~~mlllaleurs français et étran·
"crs "isiteurs de l'es e"posltlOn~, loute la gamme fI'mal"
quable des produits agricoles 'Ille le Maroc est en mesure
de mettre sur le marché,

L'organisation dans la produclion, le contrôle sé"ère
du conditionnement à l'exportation, l'étude des moyens
de répartition, représentent trois problèmes capitaux
pour l'a\'enir de nos cultures sur lesquels l'Office s'est
déjà penché a\'CC la plus grande attenti?Il et ~ont l'étude
sera encore dé\'eloppée aw(' tout le som déSirable,

ET PRIMEURS

BULLETiN l~:CONO"J(lUE DU MAnOC

tboRTATION DES FRUITS

DU MAROC.

d'UlI~éé en avril 193~ et doté pour la première année
bUdg t udg~~ de ~40,ooo francs ct pour la seconde d'un
" d~ de :J:J0.00l? francs, l'Offke chérifien d'exportation
~ SOn premier exercice budgétaire, réalisé 330.000

blanCS ~e recett~s, alor~ que le H mai 1 \}3J quittait Casa
Parl~f/ premier navire charllé de primeurs contrôlées
• lce.
~. {:Office a bientôt étendu son effort à l'étranger et
"~n:lll 1933 il t~ntait avec succès des exportations sur
COIll~es et MUIllCh. De telles expéditions ne doi\'ent
liasen{ter que des produits de premier choix qui garan
9Ualité au co~sommateur étranger une marchandise de
terne t exceptIonnelle. En outre, il faut répondre stric
étrann aux espèces souhaitées dans chacun des milieux

gers prospectés.

lente Cet effet, de nombreux primeuristes ont été pres
des e p?ur entreprendre au compte de l'Office chérifien
la lassais de cultures de variétés de tomates assurées ,le

veUr des consommateurs étrangers,
L'O

lIn Cor ffice a créé dès le début de la campagne de 193~
trÔle ps de contrôleurs ; ce corps comprenait un con
J!oI:dUr permanent à Marseille et deux contrôleu~ à

eaux et Paris, pour la durée de la campagne
L' t'au c ac 1011 de ces agents s'est heureusement dévelepp,;e

~ours des m?is passés et c'est grâce à eux qu'une
sÎOnnn, plus étrOite ~ pu être réalisée avec les commis
Illoye aires et, répartIteurs français qui ont eu ainsi le
~.n de faire connaitre leurs desiderata aux produc-
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