
BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

LE MAROC DEVANT LA CRISE

La crise dans laquelle l'économie du Maroc
entre actuellement présente un certain nombre
de caractères qui se rencontrent également daus
les crises d'autres économies. Mais il s'~ super
puse d'autres caractères qui sont spéciaux au
Maroc. Sans entrer dans les détails, il nous paraît
que les traits essentiels de la crise marocaine sont
les suivants :

1 Ù Jusqu'à ces temps derniers, une partie
importante de l'activité européenne a été consa
crée aux travaux dits d'équipement économique,
non immédiatement productifs par eux-mêmes:
ports, routes, chemins de fer, barrages, électri
fications, constructions de toute espèce. Or, cette
activité d'équipelnent est, surtout depuis l'année
dernière, en diminution considérable, et risque
de cesser presque complètement. Il en résulte
la stagnation ou la disparition des affaires qui
avaient été montées pour y faire face, et, par
suite, une diminution sérieuse de la consomma
tion locale. Ce premier phénolnène n'est pas
spécial au Maroc, il s'est produit à des degrés
divers dans tous les pays, et surtout dans les pays
neufs;

2 0 Il se trouve particulièrement renforcé, au
l\Jlaroc, par la réduction simultanée de l'activité
qui répondait aux nécessités militaires (pacifica
Lion) : transports, commerce;

3° En même temps, les dettes tant publiques
(lue privées, qui ont été contractées pour équiper
le pays, pèsent rnaintenant de tout leur poids sur
l'économie restante. Et ce poids est d'autant plus
écrasant que, contractées à des taux élevés, en
monnaie or, elles affectent une production dont
les prix ont, comme dans le monde entier, très
fortement diminué. Ce phénomène des dettes a
été général dans le monde : il a conduit presque
partout à des faillites plus ou moins ouvertes.
C'est lui qui. pèse surtout sur la France en ce
moment, c'est lui qui a déterminé la solution
R.oosevelt à la crise américai ne ;

4° Le poids des dettes se double d'ailleurs,
au Maroc comme partout, du poids d'une ma
chine administrative largement montée à l'épo
que de la prospérité et que l'on n'a guère encore
pu réduire;

5° Enfin, ce qui complique encore le pro
h~ème, le Maroc n'a pas la liberté d'appliquer les
dzverses solutions simples qui ont été tentées
~illeurs. Protectorat français, il est intégré poli
tIquement au système français, administré par
des fonctionnaires français, exploité par des capi
taux en grande partie français et en monnaie
française. Il se trouve donc nécessairement vivre
SUI' le standard de vie colonial français (et il
fst hautement désirable qu'il en soit ainsi) et
fe sor~ de sa monnaie. est, lié à celui du franc
rançals.Par contre, Il n est pas intégré éco-

uomiquement à la France, et se rattache partiel
tenlent à l'économie mondiale par le jeu, bien
faussé d'ailleurs, de l'acte d'Algésiras. II a donc
à nourrir ses Européens à un tarif élevé au Inoyen
d'une éconolnie à prix bas.

Avant de s'essayer à des prévisions raison
nables, il faut d'abord essayer de voir clair dans
la situation actuelle. Ce n'est pas une tâche aisée.
Les documents statistiques publiés sur l'activité
économique sont très incomplets. Nous avons
toutefois essayé d'en établir un bilan (1). Cer
taines de nos évaluations partielles sont peut-être
grossièrement erronées faute d'éléments précis,
l' ensen~ble doit être sujjisarnment approché pour
don ner une idée juste des ordres de grandeur.

A) L'ÉCONOMIE MAROCAINE EN 1934

1. - Économie indigène
(musulmans et israélites).

Les auteurs de « Niveaux de vie indigène )l

ont estimé, au début de 1934, le revenu moyen
d'un petit propriétaire agricole à 3.000 francs,
et celui d'un salarié ou d'un khammès à 2.000

francs. Du fait de la baisse des produits agricoles,
nous admettrons 2.250 francs et 1.500 francs. De
même, nous réduirons le revenu d'un maître
artisan à 5.000 francs et celui d'un ouvrier h
1. rHlO francs. Sur ces bases, ]a valeur totale des
revellus indigènes s'établit comme suit:

TABLEAU 1

Val eur totale des revenus indigènes
En millions
de francs

Agriculture et forêts. . . . . . . .. . . . . . . . .. 2.150

Pêclle 12

Mines et carrières 20

Industrie 400

dont

Industrie alimentaire 13
Industrie chimique. . . . . . .. 22

Textiles 39
Vêtements 45

Cuirs et peaux 40

Bois '>'9
Métaux 32
Bijoux 10

Constructions 80
Chaux, briques, poteries .. '~5

Industrie européenne 65

(1) Documents consultés : Budgets du Protectorat - Annuaires de
statistique générale . Bulletins trimestriels de statistique commerciale .
Bulletins économiques du Maroc· Résultats statistiques du recensement
de 1931 • Publications du Comité central des industriels du Maroc 
Ouvrages de la collection des centres d'études juridiques du Maroc 
L'Economie marocaine par R. HotTherr, Revenus et Niveaux de la vie
indigène au Maroc, par R. HofTherr et R. Moris, L'Industrie au Maroc
ct ses problèmes ,par G. Evin, Protection et production au Maroc, par
R Emrcheville, Le problème des transports au Maroc, par M. Bousser.
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Manutention et transports 80
Commerce d'alimentation 21ft

Commerces divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Professions libérales 35
Fonctionnaires 60
Services domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Armée 55

Valeur locative des immeubles loués et
revenus divers 200

TOTAL .• 3.386

Il est difficile de contrôler cette estimation
par l'évaluation directe de la production, sauf
pour les produits agricoles. On trouve qu'au
cours de fin 1934, la valeur de la production agri
cole indigène est un peu inférieure à 2 milliards,
ce qui justifierait suffisamment notre évaluation.
Ces 3.400 millions de revenus correspondent à
une population totale de 5.200.000 personnes,
dont 1.380.000 travailleurs, ce qui donne un
revenu moyen de 2.450 francs environ par tra
vailleur, ou 6f)() francs environ par personne.

Sur ce total d'environ 3.400 millions, l'éco
nomie indigène contribue au budget pour envi
ron 395 millions de francs, soit

En milliom
de francs

Tertib SEI
Patentes 10

Prestations ft
Douanes 45
Droits de consommation et de mar-

chés .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 200

Enregistrement, timbre II

Postes, tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . fto

Par contre, elle reçoit de l'économie euro
péenne (y compris le budget) environ 310 mil
lions de francs de salaires :

En millions
de francs

A~riculture e~,forêts . . . . . . . . . . . . 70
MInes et carneres 20

Industrie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Manutention et transports 3
Commerce 3ft
Banques 3
Fonctionnaires 60
Armée........................ 55

correspondant au travail de 101.000 personnes
(fonctionnaires et armée non comptés).

L'économie indigène vend aux Européens et
à l'étranger des marchandises, ou leur loue deS'
immeubles, pour une valeur globale de 600 à
700 millions de francs ; elle leur achète donc
pour 85 millions de moins, les postes princi
paux de ses achats étant les cotonnades, le sucre
et le thé.

Sa balance des comptes s'équilibre donc
comme suit

Ressources extérieures
En million;;
de fn.ncs

Salaires 310
Ventes aux Européens. . . . . . . . .. 500

Ventes à l'étranger 185

Dépenses extérieures

Impôts 395
Achats aux Européens 150

Achat à l'étranger . . . . . . . . . . . . .. 450

II. - Économie européenne.

De structure beaucoup plus complexe, l'acti
vité européenne est difficile même à définir avec
précision. Son image la plus claire peut être
donnée par le total des revenus européens, égal,
selon sa définition classique, au total des valeurs
locatives, des salaires, des bénéfices et des reve
nus des valeurs mobilières appartenant aux Euro
péens du Maroc.

Nous essayons ci-dessous l'estimation de ce
total :

TABLEA.U II
Les revenus européens

Valeurs locatives des investissements
non amortis

En million;;
de francs

'ferres 40

Installations industrielles et rni-
nières 100

Installations cOlnmerciales 150

Immeubles privés appartenant aux
Européens 310

Outillage public, y compris outil-
lage des sociétés garanties par
l'État 300

TOTAL.. 900

La valeur locative de l'outillage public étant
estimé forfaitairement aux intérêts annuels des
dettes contractées pour l'établir.

Traitements et salaires, y compris bénéfices
des agriculteurs, industriels ou commerçants à
leur compte personnel.

En millions
de francs

Agriculture et forêts 120

Mines et carrières 20

Industries alimentaires . . . . . . . . 17
Industrie chimique /,
Papiers, livres, caoutchouc .. . . Il

Textile, crin végétal f)

Vêtements 40
Cuirs et peaux 1:)

Bois 50

Métaux, y compris mécaniciens. Jf)o
Métaux précieux. . . . . . . . . . . . . . f)
Construction li f)
Chaux, ciments, briques 7
Manutention 22

Transports 75
Commerces d'alimentation 80
Commerces divers. . . . . . . . . . . . 200

Banques, assurances 65
Services domestiques 50

Professions libérales 65
Services publics ItoO
l\rmée 240

TOTAL •• 1.690
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TOTAL.. 3.005

l'administration et de
étant considérés comme

soit, si l'on excepte l'armée, I.6.50 millions cor
respondant à 65.000 travailleurs, ce qui donne
rait un revenu moyen de 22.6.00 francs environ.

En millions
de francs

Bénéfices estimés au total à . . . . . . 275

Mines et carrières 80
Industrie. . . . . . . . . . . . . . .. 45
Transports 30
Commerce et banques 50
Tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . .. 70

Revenus des valeurs mobilières .. 50C?)

D'où un total général de 3.015 millions, soit
en chiffres ronds 3 milliards pour les revenus
européens de 1936.. Ce total est peut-être un peu
élevé, car l'estimation des traitements est fondée
partiellement sur la statistique des travailleurs
de 193 l, tout au moins pour certaines branches
d'activité telles que l'agriculture, vêtements,
commerce, services domestiques; elle ne tient
donc pas compte du chômage qui a pu se pro
duire dans ces professions. Mais nous ne pensons
pas qu'il dépasse une centaine de millions, soit
5.000 travailleurs.

On peut essayer de contrôler l'évaluation pré
cédente en estimant directement la valeur de la
production européenne (en ayant soin de ne pas
compter deux fois les produits qui sont ouvrés
par plusieurs industries successives, ni les four
nitures achetées à l'extérieur) :

TABLEAU III

lialeur de la production européenne
(fournitures non cornprises)

En millioJl~

de francs

Agriculture européenne 2~>'~)

'Grande culture . . . . . . . . . . . . .. 110
Maraîchage 36
Vîns 35
Fruits ~),9

Élevage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Forêts 25
Pêche -.......... :) 1

Mines et carrières (valeur à la Illine) do
Dont phosphates [J 0

l~nergie 7::>
Industrie ~. . . . .. 501

Chaux et ciments .. 25
Tuyaux .......... 20
Construction métal-

lique .......... 15
Bois ............. 25
Petite industrie ... 150
Construction ..... 200 100
A retrancher, éner-

gie consommée. 50

TOTAL .. 77!! dont 293
'rabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
P.T.T. 50
'fransports 100
Ports 30
Commerce 400
Banques, assurances 100
Services domestiques 50
Professions libérales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 460
Armée. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 295
Loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 360

(Les services de
l'armée, et les loyers,
des productions.)

Soit, pour la valeur totale de la production,
3.005 millions, dont il faut extraire naturelle
ment les salaires indigènes (310 millions) pour
avoir la part des Européens. Pour avoir une idée
plus complète de l'activité, il faut d'ailleurs
ajouter à la valeur de la production la valeur de
l'activité s'appliquant purement aux investisse
ments (1), et on aboutit à nouveau à un total
voisin de 3 milliards (2).

Sur cette somme, doit être prélevée toute la
partie du budget non payée par les indigènes,
!'Joit, pour 1934, 1.020 millions. Par contre, le
budget restitue à l'activité européenne son propre
montant total (sauf les traitements des fonction
naires indigènes et la valeur d'achat à l'extérieur
des produits non - marocains consommés par
l'État), soit, pour 1936., un milliard environ.

Enfin, l'équHibre de la balance des compte!'J
de l'économie européenne, y compris le budget,
s'établit comme suit, sous réserve que le compte
courant France-Maroc soit resté constant en 1936. :

Conserves .
Crin végétal, alfa ..
Minoterie .
Frigorifiques .
Bières, limonades ..
Pâtes, biscuits .
Distilleries .
Moulins à huile .,
Sucre .
Laine et soie .
Chimiques .
.Mer .
Papier .
Cuir .
Briqueteries .

Eu produits
locaux

f)!! dont 40
3~),

90 ,0
20 10
25 10
7 3

10 5
1 0, f)

'>,f)

10 ~),J)

2~)

5
2(1

5
TO

Ressources extérieures
(en millions de francs)

Impôts payés par les indigènes 395
Achats indigènes aux Européens........ 150
Exportations européennes 6.75
Dépenses militaires de la France au Maroc. âoo
Crédits publics et crédits privés .. . . . . . . .. 690
Dépenses des touristes étrangers 50
Revenus mobiliers 50

(1) Ce poste supplémentaire doit comprendre la partie des intérêts
qui n'est pas encore couverte par la produetion, et qui vient s'ajouter
aux investissements (intérêts intercalaires).

(2) Remarquons, en passant, que pour 172.000 Européens, une
adivité de 3 milliard correspond à 17 .400 francs par tête, alors que
d'aprè.8 l'enquête de Colson, le chiffre moyen pour la France, en 19,5,
était de 5.500 de nos francs actuels.
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Dépenses extérieures

Salaires payés aux indigènes 310
Achats européens aux indigènes . . . . . . . . .. Goo
hnportatiolls européennes 870
Intérêts des dettes extérieures fJ30
Dépenses des Marocains à l'extérieur...... 100

2.210

III. - Physionomie d'ensernble de l'activité
Inarocaine.

TABLEAU GÉNÉHAL IV

L'activité marocaine fin 1934

Il s'obtiendra par simple addition des ta
bleaux précédents, en supprimant les doubles
ernplois (millions de francs) :

Agriculture .
Forêts .
Pêche , " ., " .
Mines et carrières .
Energie .
Industrie .
Tabacs .
P. T. T .
Transports et ports .
Commerce '"
Banques, assurances .
Service~ domestiques .
Professions libérales .
Aumi nistratioll .
Armée .
Loyers .
.\ctivi tés cl 'investissernen ts .

2.120
30
12
20
»

400
»
»
80

281

DO

GO
55

200
»

EUROl'ÉENS

173
15
01

110
75

436
100

50
127
B()G

!l7
50
lir;

,too
240
3liO
30r;

TOTAL

2.293
45
43

130
7f5

836
100

50
207
(;47
100
1,10
100
4tiO
2nri
5GO
:105

DONT

3UR LE MARCHÉ

DONT EXPORTÉ \lONDIAL (FRANCE

ET ALGÉRIE

EXCLUES)

422 93
.~,4 2,2

(voir industrie)
153 1136

» »
87,5 35

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

3.000 (>.386 fJ66,U 266,2

Il fauilloter clIfitl, II ('t/t(; d(~ la valeur de l'dte
(ictivilé intpl'IH', le rnontant d(' la valeur des pro
duits i1('lJet{>s II l'élraJlger, soit 1.:)1;) millions f~Jl

1 !,:VI, et qui rentrent dans le circuit de l'écono
nlÏe Iuaroeaitlc, pour y être soit transfonnés,
soi t ('OIlSOllUllés, soit investis.

** *
Nous avons pensé devoir reproduire tous les

chiffres qui précèdent, malgré leur aridité, car
nous y trouverons plus d'un enseignement.

Ce qui doit frapper d'abord, quand on exa
mine le tableau IV ci-dessus, c'est la faible impor
tance des exportations, relativement à celle du
marché intérieur. Et encore ces exportations
n'atteignent-elles 'leur niveau actu-el que grâce
aux !~oo millions de francs exportés vers la
France et l'Algérie, pour la plus grande part à
l'abri des contingents en franchise. La véritable
exportation mondiale, celle qui dépend des prix
de revient, n'atteint que '>.66 millions, ct sur ce
t.otal, plus de la moitié, soit J~6 millions, sont
des produits du sous-sol.

<:es ('\[lorlaliolls lllolldiales sont d'ailh~lIrs,

l'OUlIlH' Il' fllarqIH' le lableau suivant (en Juilliolls
de francs) :

France Etranger 'J'otalet Algérie

1n:)O · . :),79 !~4() 7 t H
'9:) 1 · . 48;) ~78 761

193:2 · . 48,1 20:), 68;-)

1933 ·. !~06 194 600

1934 ·. 401 266 667

en croissance nette depuis 1933, après avoir été
sérieusement touchées en 1931. La première
réduction était l'effet de la crise mondiale, et de
la baisse des prix extérieurs. L'augmentation
actuelle semble montrer que les prix de revient
marocains, pour les produits d'élection du pays,
ont été suffisamment abaissés pour participer à la
compétition mondiale. Le tableau des exporta
tions en poids serait plus frappant encore.

Un second point à noter est le rapport enire
Il'. 'V()IUIIM~ du budget (1. [00 millions en T93!~, si
011 en exccple des paiements sur la construction
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d(' la 1iglle Fès-Oujda) et le vohune total de l'éco
no/nie. Il ressort à environ I7,fl ~~, soit une pro
1)( lrtion analogue cl la proportion, française. C'est
lourd pOlir un pa)ls peu évolué, à la fois neuf et
pauvre. El! 1930, la charge correspondante
n'était également que de 1. 100 millions environ,
pour une activité totale de près de 9 millards,
soit J ~-l, 2 %' Pou l'l' économie i Il digène, la charge
de 1931, est de JI, Cl %- proportion considérable
cu égard à la simplicité de cette économie 
con Ire 8 ~~ Cil 1930 ; pour l'éconOlnie européenne,
la charge budgétaire est de 700 millions - 600

lnillions si on en extrait la partie des intérêts
d'emprunts publics supportée par l'emprunt lui
même, - soit un peu plus de 20 %(contre III %
en 1930). Cette proportion considérable lnesure
la part que la vie des services d 'l'~tat prennent à
la vic du pays.

On voit aussi que, ItHÛf]ré sa rusticité, l'éco
no/nie indigène est déjà étroitenlCnt solidaire de
l'activité européenne, puisque sur un total de
moins de 3.400 millions, les échanges avec cette
dernière atteignent J milliaro environ, soit près
de 30 %' Cette économie indigène est un équili
bre, ventes et achats d'u IH' part, impôts et salaires
d'autre part, s'équilibrant à peu près mutueIle
HH'nL M3is on voit que les 310 millions de salai
n's payés pal' les Europé('IIp- aux indigènes sont
1111 des éléments essenti<'ls (Ir cct équilibre, et
que cc sont eux surtol)t qll i pennettent aux indi
gènes de payer leurs imptHs.

L'éconornie européenne enfin apparaît, mal
gré son importance, fragile et déséquilibrée.
Construite en grande p3rtie en vue oc l'équipe
rnent du pays, elle ne s'équilibre', en 1934, que
grâce à l'apport de près de 700 millions oc capi
taux extérieurs, et sa structurc sc marque par
une hypertrophie dcp- outils dcsl inés h Iransfor
Incl' ces capitaux en inveslisscrncnts (caores,
construction, commerce). Mais, cn fait. elle ne
se présente pas comme un édifice achevé: c'est
lin édifice CIl cours de construction, dont les
crédits sont lcs échafaudages.

Dans son évolution· normalc, l'activité oc
productions atIT'ait, peu à peu, remplacé l'acti
vité d'investissements, et c'est bien ce qui a, en
réalité, commencé à se produire, mais hâtive
ment, et sous la pression des événements. C'est
ainsi oue le déficit de la balance commerciale est
passé de 1.489 millions en 1930 à 652 en 1934, et
les apports de capitaux mesurables (emprunts
publics et sociétés) de 900 millions à 600. L'acti
v,ité de construction est passée de 377 à 200. Mais
1 effort à faire pour atteindre l'équilibre reste
grand : il est d'autant plus douloureux qu'il doit
être fait dans un temps plus court, ct c'est là un
(~es aspects de la crise : une crise est une évolu
Iron trop rapide.

B) L'EFFORT INDISPENSABLE.

, ~'.ef!~rt, non seulement pour adapter toute
{. achVlte a la production, mais encore pour équi
Ibrer la balance des comptes, n'est pourtant pas
hors des possihilités du pays. Ce qu'il faut, c'est
rpmplacPT' p3T' de la proouction d'une part la

sornme dont vont diminuer les dépenses mili
taires, et d'autre part, les elnprunts publics 
car dans un pa)ls jeune COlnme le Maroc il y aura
pendant longtelnps encore IIll courant d'entrée
de capitaux privés. Ce sont :)00 à 600 millions
qu'il faut ainsi trouver. Ce n'est pas impossible
d'ici quelques années. L'exportation est encore
embr)lolluaire, on l'a vu. Les seules mines con
nues (charbon, plomb, manganèse, phosphate)
peuvent, d'ici quelques années, donner plus de
100 millions nouveaux. Celles que l'on soup
çonne (pétrole, or) peuvent peut-être en fournir
autant. Il n'est pas vain de penser que le déve
loppement des primeurs et des fruits puisse con
tribuer aux exportations pour une somme égale.
Bien des produits encore importés pourraient
avantageusement être produits dans le pays
(sucre, viandes, lait, beurre, pomnles de terre,
huile, vin, eimPllt, houille) et réduire de plus
de 100 millions les irnportations. La dünilllr1jOJl
des travaux d'équipement düit diminuer les
achats de proouits fabriqués à l'étranger, et bien
des dépenses de luxe pouraient encore être rédui
tes. Bref, l'équilibre n'est pas I1ne utopie ct les
productions nouve11Ps doivent uliliser les acti
vités laissées vacantes par l'arrêt pari iel df's inves
tip-sements.

Mais cel ("qllilihr(' IIC s'aUcilldra pas en (lud
ques mois. ]] faul dll IpUlPS pour tout, JnÔnl('
dans les pa)ls de n"alisatjon rapide. Et si on ne
lui laisse pas le temps nécessaire, l'évolution
peut se transformer en catastrophe.

Car un grave danger, autre aspect oc la crise,
guette l'édifice dont on retirerait trop tôt l'écha
faudage. On l'a construit p3r le toit : c'ep-t une
méthode comme une autre. Mais si on retire les
supports trop tôt, le toit (çcrasera le reste, à peine
esquissé ou encore fragile. Il faut d'abord cesser
d'alourdir le toit, et se hâter de consolider les
murs.

Nous voulons parler de la question des dettes,
publiques ou privées, ou plus généralenlent des
charges, incompressibles conlme les charges
financières, peu compressibles comme èelles ou
budget. C'est une des causes essentielles oe la
crise mondiale : partout on a bâti, construit,
consommé à crédit ; on s'est permis des frais
généraux en rapport avec les bénéfices qu'on
attendait.. Et maintenant que les prix ont baissé
de moitié, dettes et frais généraux écrasent la
production.

Le budget actuel et les intérêts des dettes
publiques sont actuellement déjà, on l'a vu, une
charge fort lourde pour une économie où bien
des prix ont baissé énormément en quatre ans
(blé de J:lO francs à 50 francs, phosphates de 200

à rw. f!afo\cs) et où les travaux d'équipement civil
et mlhtaue ont été réduits. Quel sera l'effet oe
ceUe charge, accrue des intérêts des. nouveaux
emprunts, sur une activité encore réduite ~

San s qu'il soit nécessaire de chiffrer le détail
oc cet effet, on voit qu'il aboutira dans sa pre
mière phase, d'une part à une certaine diminu
tion des achats extérieurs marocains, mais d'au
tre part à une diminution du chiffre d'affaires
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total de la production interne, au chômage de la
partie de la main-d'œuvre qui ne pourr~ se réem
ployer immédiatement dans les productIons nou
velles (donc charge pour le budge~, et diminutio~
du pouvoir d'achat de la populatIon) et, enfin, a
une augmentation des impôts.

Atteinte dans ses prix de revient, la produc
tion cherchera à se défendre par le seul procédé
dont elle dispose : la réductio,n ?-es. salaires.
L'État, de son côté, cherchera a dImInuer son
hudget par la diminution de son personnel et
de ses traitements.

Ce sera le début d'un cercle infernal et sans
issue. Car diminution des salaires dit diminution
du pouvoir d'achat, donc diminut.ion nouvelle
du chiffre d'affaires, donc compreSSIOn nouvelle.
Et cette course aux bas prix de revient est un
leurre, elle poursuit une ombre qui s'éloi~ne à
mesure que l'on croit la saisir. Il est trè~ éVId,ent
que dans le total des valeurs de productIOn d un
pays une charae financière constante prend une
part 'd'autant plus grande, ~ela!ivement, que les
prix, donc que le total hll-me~e des vale~rs,

sont plus bas. Et ceci, même SI la productIon
reste constante en quantité. Or, une telle course
ne va pas sans victimes. Il est une limite infé
rieure à la haisse des salaires. Au fur et à mesure
que l~ haisse s'étend, un ~oI?bre d'entrep:i~es
plus grand est acculé à la faIlhte. Chaque faIlhte
crée du nouveau chômage, diminue encore le
pouvoir d'achat. Une telle évolution, qui ne
serai t pas troublée par df's mesures exténeures,
aboutirait à la mort éconornique à peu près totale,
et par suite à la faillite du p.ays, lui-même.. B~en
sûr, une fois ces dettes supprImees par la faIlhte,
l'activité pourrait en~uite reprend~e, ~t sans doute
avec des prix de reVIent extraordInaIrement bas,
mais que resterait-il alors de l'état de choses
actuel ? Seules quelques affaires spécialement
solides auraient pu résister, le reste aurait été
emporté, et avec lui, la plup~rt de~ Eur~péens

et des capitaux actuellement InvestIs. L œuvre
française serait bien compromise et la nouvelle
économie de plus en plus éloignée de l'économie
française ; par ses prix et par les sources de ses
capitaux, elle serait un corps autonome, ayant
hrisé la plupart des liens avec la métropole.

La vraie richesse d'un pays, c'est son acti
lJité, c'est le travail de ses habitants. C'est ce
travail qu'il faut sauvegarder. Et non telle ou
telle production, mais l'ensemble. Un pays est
un corps, on ne peut sans dommage le priver
d'un organe important. Plus que jamais, dans
ces temps où l'on a besoin de toutes ses forces
pour résister, la fable des membres et de l'esto
mac est profondément juste. Au Maroc comme
ailleurs, toutes les parties de la population sont
étroitement, et profondément, solidaires. Les
charges sont lourdes : il faut les répartir aussi
égal~ment" que possible, car .toute inégali~é pa~
tielle produirait une destructIon locale qUI affaI
blirait le corps entier.

Dans un pays libre de ses moyens, la seule
solution immédiate à la question des dettes ainsi
posée, consisterait à atteindre le mal à la source.

Puisque les dettes, suivant le mouvement de hausse
de l'or se sont gonflées jusqu'à dévorer le plus
clair d~ la valeur de la production, il faut les rame
ner à leur place en faisant monter les prix des pro
duits locaux, au moins apparemment, ou en
réduisant ces dettes dans la même proportion que
les prix. Dans une économie à pe.u près fermée,
on peut y parvenir par ~des dr~rts de doua~e.

Mais quel pays, hors les Etats-UnIs ou la 1.'-ussIe,
pourrait espérer constituer ~ne écono~rl1e fe~

mées ? Les échanges internatIonaux oblIgent tot
ou tard à rapprocher les prix de leur cour~ mon
dial. La situation actuelle de la France, petIt pays
dont les prix prétendent rester supérieurs aux
cours mondiaux, est paradoxale et ne peut durer
longtemps.

Au Maroc avec un régime théoriquement de
porte ouverte,' une telle sol~tion ne p~~t même
se concevoir: pour les prodUIts non specIalement
protégés, le cours est un cours mondial. C'est
sans doute un des rares pays où ce cours mon
dial théorique existe en réalité. Bien des mar
chandises s 'y vendent même au - dessous des
cours, car le Maroc est, comme on l'a dit, le para
dis des dumpings, ct les produits étrangers s'y
heurtent, non à leurs prix de revient moyens,
mais à des prix d.e revient de « surplus de pro
duction » bien inférieurs.

Aussi le Maroc, très petit pays à échanges
assez libres, serait-il justiciable de la méthode qui
a été le plus généralement employée dans ~e

monde. Puisqu'on ne peut y faire monter les pnx
or il faudrait faire monter les prix apparemment
pr/r une dévaluation de la monnaie, donc des
dettes. C'est-à-dire, en somme, désolidariser le
montant des dettes du prix de l'or, en les soli
(larisant au prix des marchandises.

Mais cette solution est aussi impossible que
la première, car le franc marocain, c'est le franc
français, et le premier subira le sort du second.
Les dettes marocaines sont d'ailleurs en francs
français, et elles ne pourraient être ramenées à
leur vrai e valeur en marchandises que grâce à la
dévaluation française, qui ne dépend pas de
nous.

Toutes les voies logiques sont ainsi coupées
au Maroc, du fait que sa Inonnaie est la monnaie
française, tandis que son écon01nie est, partiel
lernent du moins, l'économie mondiale. Il faut
espérer que le créancier comprendra le drame de
la situation, et n'exigera pas de son petit débi
teur un sacrifice qui serait fatal.

** •
Ainsi le pays doit, et peut, se sauver en

quelques années, si on lui en laisse le ternps.
La condition essentielle est un aménagement par
tiel de ses dettes envers la métropole. Est-ce à
dire que ce soit la seule.P Non, bien sûr. Le pays
doit se hâter, pendant ce temps, d~ transformer
son activité, de la tourner le plus possible vers
la production. Il doit aussi faire un sérieux effort
sur lu i-mêlne, ct proscrire sévèrement toutes les
dépenses inutiles. Cela doit se marquer par quel
ques réaménagements de services, par quelques
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réductions de traitements, que nous avons pré
sentées plus haut comme dangereuses. Mais de
telles diminutions ne sont dangereuses que lors
qu'elles atteignent l'essentiel même de la capacité
de consommation des produits locaux, et non
lorsqu'elles déterminent seulement des réduc
tions d'achats à l'extérieur. D'autre part, il
s'agit pour l'instant de vivre, et tout ce qui a
le caractère de bénéfice peut être sinon sacrifié
entièrement, du moins réduit sans inconvénient.
Peut-être, même malgré la disparition de béné
fice, certaines activités risquent-elles d'être dé
Inli tes par la concurrence des produits importés P
Il faut, dans chaque cas pressant, trouver la
méthode de soutien, directe ou indirecte, qui lui
permette de subsister, si la marge entre le prix
de revient local et le prix extérieur n'est pas trop
considérable : il vaut mieux, pour l'économie en
général, une charge de JO millions qu'une perte
de JOO millions.

L'étude des mesures de détail à prendre ainsi
est complexe et délicate : elle exige des données
statistiques très étendues, l'estimation de la réac
tion de chaque mesure sur les prix de revient des
diverses productions (y compris le travail
humain) et la connaissance de la marge entre les
prix de revient locaux et les prix des produits

inlportés. Il est probable qu'elle conduira à la
démonstration que quelques parties de la pro
duction ont besoin d'une légère protection. Mais,
dans tous les cas, il est évident qu'elle prohibe
toute mesure qui tendrait à faire monter sans
contre-partie et au seul bénéfice des producteurs
étrangers, les prix des produits de grande con
sommation non fabriqués dans le pays (cotonna
des par exemple).

Bref, une aide sérieuse du côté des dettes,
un allégement courageux et réfléchi du côté du
budget, quelques protections pour les produc
tions locales les plus menacées, des dégrèvements,
si possible, au contraire, sur les produits néces
sairement iInportés, un gros effort du côté de la
production, cloivent assainir l'économie à un
point tel que la confiance extérieure renaîtra et
que les capitaux, rassurés, s'investiront à nou
veau. Le clwrnp des possibilités du pays est à
peine exploré, et malgré la sévérité des circons
tances actuelles, l'avenir s'ouvre devant lui, si
la Prance et lui-rnême le veulent bien.

Léon MIGAUX,
directeur du Bureau Chérifien

de Recherches
et de Participations Minières.

LE ROLE ÉCONOMIQUE DE LA FORËT MAROCAINE

Parmi les richesses naturelles du Maroc, il
n'en est pas qui passe plus inaperçue aux yeux
du touriste ou de l'observateur superficiel que
la forêt. Bien que celle-ci s'étende sur presque
deux millions et demi d'hectares, la concen
tration des masses boisées, sur les montagnes
principalement, et, en tout cas, à l'écart des
grandes voies de communication, les dérobe
presque complètement à la vue de ceux de nos
compatriotes que leurs goûts ou leurs occupa
tions n'amènent pas à les traverser.

Quel que soit l'état de dégradation auquel
les ont amenées les méthodes irrationnelles et
brutales employées pour leur utilisation par les
populations locales, ce n'en sont pas moins de
véritables forêts, qui ont joué de tout temps un
rôle considérable dans l'économie fermée du
pays; leur mauvais état prouve d'ailleurs abon
~a~ment l'étendue et la variété des services qui
etaIent exigés d'elles et des besoins auxquels elles
permettaient de faire face.

1
0 La continuation du rôle économique

traditionnel· de la forêt marocaine.

De tout temps la forêt a grandement parti
cipé à la vie de toutes les tribus rurales, et sur
tout ·montagnardes, du pays, en leur apportant
le combustible, la matière première de la fabri
cation de nombreux objets ménagers ou même
des éléments de l'habitation et surtout la prin
cipale zone de parcours pour les troupeaux.

L'État chérifien a relevé, sous le Protectorat
de la France, son droit imprescriptible de pro
priété et il a confié la gestion de son domaine
boisé à une administration forestière organisée
à peu près sur le modèle de celle de la France.

Celle-ci s'est aussitôt attachée à la protec
tion des boisements et à leur reconstitution, c'est
à-dire à la limitation des principaux abus. Par
raison politique et pour éviter les très graves
incidences que n'auraient pas manqué d'amener
sur l'existence même de la forêt des mesures trop




