
Le Maréchal Lyautey, premier Résident général de la République

française au Maroc, est décédé le 27 juillet 1934.

Le Conseil de direction du « Bulletin économique :~u·~Maroc »,
-i"

profondément affecté par la mort du grand Français qui a m~~té d'ê«e

:àppelé « le bâtisseur de l'Empire chérifien », s'incline respectueusement

.:.,,~ éI'~ant so~ grand souvenir et s'associe au deuil qui a frappé si dou

, ""I~ureusement le pays tout entier.

NOTE DE LA RÉDACTION

La déflation marocaine.

lai Le Maroc se recueille et poursuit son inven
.re. Les rapports économiques soumis au con

~tl du Gouvernement des 23 et 24 juin, consti
,?ent l'amorce d'un bilan réfléchi (Cf. En ce s<:ns
exposé du directeur général des travaux publIcs

:~r ~'état d'avancement de I.'o.u~illage,.et la .res
l'icbon prochaine des possIbIhtés d mvesbsse
ment, p. 326).

On trouvera d'autres indices significatifs du
~Urant de déflation dans le rapprochement des

nnées bancaires de 1933 et 1932 (p. 375) et, tout
;Pécialement dans la restriction progressive de
,a. circulatio~ fiduciaire, dans les' statist~ques de
a. COnstruction (p. 341) et la comparaLson des
llentes d'immeubles enregistrées pendant le
~U:tième trimestre de 1933 et de 1934 (diminu
~n en nombre de 6.862 à 6.039 et en valeur
11 87.250.000 à 57.417.000 fr., diminution en
7;zeUl' particulièrement sensible à Fès, 4 millions
1 6.000 contre 10 millions 468.000 fr.). Enfin,;8 hypothèques sur propriétés qui atteignaient,
lour le deuxième trimestre 1933, le nombre de
,;206, représentant 102 millions 447.408 francs,
88a.baissent, pour le deuxième trimestre 1934, à

1, l'eprésentant 51 millions 680.829 francs.
et L'examen du commerce extérieur en 1933
Il Pendant les 5 premiers mois de 1934 (Rapportt r "activité commerc!al~ du ~aroc en 1933,l' 354) révèle une restnctwn séneuse des entrées
9~Pl'Oduits nécessaires à l'équipement du pays:
e' 66 tonnes de rails en 1933 contre 29.417
On .1932, résultat de l'achèvement de la voie
cU}da-Fès, 148.000 tonnes de ciment en 1932
d~nt~e 102.000 en 1933, 1.129.000 quintaux
e hUlles minérales en 1933 contre 1.431.000
~n 1~32. Ce dernier chiffre dénote une évidente
d:,tl'Lction dans l'activité des transports et l'usage

~racteurs agricoles.

..

En revanche, l'importation des articles de
consommation à la faveur de leur baisse de prix
et des perspectives très satisfaisantes de la récolte
1934 au Maroc, se poursuit assez largemênt.
(augmentation des entrées de thé, huilit :co~:.,..
lnestibles, savons). L'accroissement de la pro>:'
duction locale de sucre ne limite même point"les
importations. Enfin, l'envahissement des pro
duits japonais continue sa progression avec un
succès continu, sauf en ce qui concerne le thé
(Note sur les importations japonaises au Maroc,
p. 356).

Rupture de l'équilibre antérieur entre les
approvisionnements en articles d'équipement,
c'est-à-dire destinés à la productivité ultérieure
du pays, et produits de consommation, c'est
à-dire voués à la destruction immédiate, d'autre
part, modification dans l'origine des importa
tions marocaines avec substitution de fournis
seurs plus éloignés aux fournisseurs traditionnels,
enfin fourniture d'articles de cours moins élevés,
mais de qualité moindre, ainsi se caractérise
l'évolution du commerce d'importation tnaro-. ~cmn. .

Représenté à Londres en juin dernie~ lors
des négociations du nouveau traité de comm!rce
franco-anglais, le Maroc n'a pas manqué de sou
ligner les inconvénients d'une absence d'orga
nisation défensive douanière nuisible non seule
ment aux intérêts français (Cf. L'interpellation

. ré~ente de ~ ..B3:bau.d-Lacroze au ~énat, 20 juin
1934, sur 1 éhmmatIon des prodmts Jaitiera au
Maroc. Cf. aussi l'Etude sur le commerce du
beurre au Maroc, p. 353) mais à toutes les puissan
ces qui entretiennent des relations commerciales
r,.égulières au Maroc (Cf. L'exposé du directeur
des douanes au conseil du Gouvernement du
23 juin)

.,
...-. !.-

..



ECONOMIQUE

Mais, en dehors de l'extension du marché
interne, l'exportation se révèle de plus en plus
t:omme une impérieuse nécessité locale, ne serait
ce que liour justifier l'outillage maritime et sur
tout l'obligation de payer les charges d'emprunt
du pays.

Aussi bien les chances d'exlJortation se pré
cisent-elles (Cf. Progression des ven tes de phos
phates de ~~5:L443 tonnes, pendant le deuxième
trimestre 1933, à 347.,904, pendant le deuxième

Après avoir eu recours aux pratiques admi
nislratives de prolection sans droits protecteurs,
le Maroc, par le dahir du 4 juin 1!J::9, a dû fermer
sa porte aux blés étran!Jers, par celui du 2 sep
tembre 1933 aux céréales secondaires, par celui
du 2U novembre 1933 au bétail vivant, par celui
du 25 avril 1Y34 il l'entrée des babouches
et d'autres mesures ont été préconisées au conseil
du Gouvernement de juin : taxatiun de la con
sommation du mazout pour protéger l'énergie
électrique locale, prohibition d'entrée des vins
et des huiles étrangères.

Aménagement du marché intérieur marocain.

Quels que soient les remMes aliportés à une
situation critique : recours persistant aux substi
tuts indirects de la protection douanière, relè
vement tarifaire, ou accords de réciprocité, il
reste que le Maroc aurait tort de s'en remettre
exclusivement il la garantie d'un système d'in
lerdictiuns, de défense ou de lirnitations. Conçu
comme une création continue, il vit de mouve
ment et a trop anticipé sur l'avenir pour qu'on
puisse enfermer son économie dans un cadre
rigide et procéder il un simple bilan statique de

'sa situatiun.
Les manifestations indigènes (incident de

Fès du lU mai dernier) ne funt que souligner la
nécessité d'une politique interne de vigoureux
appui" écunumique dont les efforts s'exercent
déjà dans les sens les plus divers (Cf. Le rôle
assumé par l'administration des Habous,p. 384),
l'effort de travaux de secours des municipalités
marocaines (p. 34C)), en même temps que d'heu
reuses initiatives d'officiers des affaires indigènes
(Cf. Les travaux de mise en valeur de 250 hec
tares de terres cultivables et irrigables à Berkine,
dans la région de Taza, p. 342). L'intérêt de ces
initiatives individuelles ne saurait faire oublier
quels éléments de force et de peuplement le Maroc
doit retirer dans l'avenir d'un plan vigoureux de
développement et de coopération rationnelle de
ses diverses sources d' énerg ie (Cf. La carte de
l'électrification au Maroc, l'étude des perspectives
houillères de Djerada (p. 334) et la campagne de
financement adopté pour les recherches de com
bustibles liquides (p. 339).

MAROCDU

La venle sur le marché mondial et les
accurds internationaux ne sauraient en effet.
dissimuler l'importance des accords' intercollY
niaux dont la conférence intercoloniale tenfj8
au ministère des colonies va assumer l'étude,
(Cf· La note de la chambre d'agriculture de Ra~al
SUI' les exporlations de vins dans les colonlllll
françaises, le marché passé par la coopérath'~
de Berkane, avec l'intendance indochinoise, (es
débouchés de fruits frais bières conserves. qat
l'Afrique occidentale peut ouvrir' au Maroc).

A l'intérieur même du cadre nord-africai!'a
la communauté de points de vue s'affirme ~éJ 1

sur nombre de nécessités (Cf. La note de l'UnloV,
syndicale des mines marocaines sur l'aide a1J$
milles de plomb). Les distances s'atténuent égale
lI/f'lIl. fA' .'!.3 mai dernier, S.M. le Sultan inarJ'
!Jurait la ligne Fès-Oujda, dont l'acllèvemerd
réalisé va permettre de limiter à 26 heureS le
trajet Casablanca-Alger. A défaut d'extensio"
rapide des échanges commerciaux, il faut o."
moins signaler l'ampleur des échanges saisotl'
niers de main-d~œuvre (Cf., p. 313, L'étude d'en'
semble de l'exode sliisonnier oes rifains ",et'
l'Algérie) .

1
trimestre 1934 (p. 3/10), Cf. L'intéressante ré1t 1

lliull générale des superphosphatiers à h..houribgl
ell mai dernier), Jusqu'il maintenant importa
leur de vins, le Maroc se convertit en pays expor
tateur. Hien que les plantations de vignobles S 1
développent moins vite que dans les autres pay'
méditerranéens, on peut escompter pour 1937 un
excédent d'exportation SUI' la consommation
locale de 300.0UU à 4UO.000 hectolitres (RaP
port du directeur général de l'agriculture &Il
cOl~seil du Gouvernement du 23 juin), les exp~

latlOns d'animaux ont pris au début de If14
une certaine importance (coopérative consti~
sous.les auspices de l'Union ovine). ProgreSSio~,
aUSSL des exportations de conserves de poiss0Tl/',
56.000 quintaux valant ;:6 millions 3,91.UOO fr~
en 1933, contre 37.6'49 quintaux valant 17 mil
lions 125.000 en 1Y32. "-

Encore faut-il souhaiter que l'exportati~
lIia/'ocaine tende peu à peu à se discipliner·:.
soit au point de vue de la date des expéditiO"," .
(retards appo/'tés aux envois de tomates penW'f
la dernière saison, gène o('(:asionnée aux ~

meUl'isles fl'tlnçais et algériens), soit au poital
de vue de la <1 ualité (le con trôle de l'OfJM:l'
c,hérifien d'exportation qui s'étend peu à peu l
1 ensemble des produits leur confère un véritable
état civil, Cf. Les arrêtés viziriels du 21 juin),
soit au point de vue de la destination des e:epf
ditions Ua délivrance des licences de blé sur I.a
France comporte, pour les bénéficiaires, l'obb- i
galion d'un pourcentage d'exportation sur, le,
marché mondial, Cf. La note sur les modabtéS
d'~~oulement du blé pour la campagne 1934
Ig,h).
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