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NOTE DE LA RÉDACTION

La pression déflationniste
et l'économie européenne du Maroc.

A u seuil de sa troisièn1e année d'existence
le Bulletin économique continue à enregistrer
des indices de déflation économique. J1 fin de
(:ornprimer les frais publics et privés de !/estion
accrus pendant la période d'opulence, et de rame
ner peu à peu les besoins au niveau, des ressour
ccs (Cf. Le déficit prohable du budget est évalué
officiellement, pour 1936, à 160 millions de
l'ralles (soit un pourcentage de 16 %, assez
voisi Il du pourcentage français correspondant),
des rnesurcs indispensalJles de compression se
poursuillcnl (dépenses de personnel arnputées de
.22 ~{ par rapport à 1.031) qui '/lisen t soit l' im
IJortance du fonctionnariat, soit le rnontant
des traitements publics (réduction à 3/; /~, à
partir du rI" juillet, du taux de la rnajoration
7narocaine jusqrw là fi:ré à ,;0 %par rapport aux
traitements français).

La cornpression des frais de gestion admi
nistrative n'en cornporte pas moins des lirnifes.
La charge semble rnhlle del1oi,. peser d'tUl poids
nwins lourd sur les jJroc!lains budgets que le
service de la delle publi(/ue qui, dès 7nars, tota
lisait :38 des dépenses üudgétaircs, si bien
que l'effort essentiel dans l'avenir devra viser
l!lus encol'e la recherche de 7nesures pra-

. 117'es à abaisser le lo"yer de l'argent (Cf. En faveur
de l'ahaissenlent du loyerpnvé de l'argent, les
VCFUX émis par la Fédération des chambres syn
dicales el groupements corporatifs du Maroc;
Cf. Héduction à 3,75 %, le 9 juillet, du taux
d'escornple de la Banque d'État du Maroc).

Par ailleurs, dans le c011t du fonctionnariat,
il fi, , est que juste de faire intervenir les avantages
de puissance politique et les chances de consom.
motion qu:il représente.

Cette réduction du niveau de vie du fonc
tionnariat entraînera sans d07};te aussi des réper
cussions sur le comnlCrce 7narocain, dont les
rnéthodes de distribution conservent parfois
encore un caractère assez précaire, qui est gêné
par les difficultés de règlement de ses créances
sur la colonisation. A cet éuard, lUI plan d'amé
nauernent uouvernernental des delles de la colo
nisation s'efforce de l1enir en aide aux agricul
teurs.

Stabilité relative des conditions de vie indigène.

La résistance que rencontre tout effort de
déflation, c' est-ù-dire la disparité d'évolution
entre des prix de gros en baisse et des prix de
détail assez imnwbiles, n'affectera sans doute
point autant l'élément indigène, moins sensible
au jeu des prix, affranchi souvent du souci de
rémunérer les capitau.T praés (Cf. Les progrès
du COlnnH'rc(' chleuh dans les villes, p. 230),
habitué à consonl7ner une partie de sa récolte el
en nwsure de récupérer parfois la chute de ses bé
néfices de vente dans l' abaissenwnt de cours de ses
articles de conson1mation courante (Cf. Influence
du nl0UVeInent des prix sur la vie indigène,
p. :>.~ 2). Le relevé reproduit fait ressortir qu'à
une chute de 1/3 dans le cours des biens vendus
par l'indigène correspond une hausse de .50 ~~

de son pouvoir d'achat pr(wenanl de la diminu
tion des prix des articles nécessaires à sa consom
7nation : thé, sucre, cotonnades, etc.

Mê7ne la déficience sensible de la présente
récolte de blé, si compr07nise par une année
d'exceptionnelle sécheresse (Cf. Henseignements
pluviornétriques, p. 206), tronve quelque com
pensation dans le rendenwnt de certaines céréales
secondaires.

Nécessité d'un équilibre économique nouveau .

Alais le 7nonde indigène présente une crois
sance démographique continne (Cf. Conséquen
ces économiques des mouvements dans la popu
lation indigène du Maroc, p. 190), et c'est
un des problèmes essentiels de ce pays de prévoir,
en m(?me tentps que l'aménagement d'un régirne
approprié d'habitations (Cf. Progranlme gouver
nemental d'aménagement des bidonvilles auprès
des cités marocaines), l'organisation du milieu
physique local en vue de fournir des chances
d'emploi et des possibilités nouvelles de travail
à cet e.Tcédent régulier de population.

Puisant une partie de ses ressources - plus
d'nn demi-milliard rien qu'en salaires - darts
l'économie européenne du Maroc, le milieu indi
gène se doit de rechercher solidairement œlJec ses
cadres protecteurs toutes les chances utiles
d'adapfati()fl du Maroc à un éqnilibre nouveau.
Plusieurs ÏJtdices ténloiunenf, en effet, qu'il ne
saurait suffire pour résoudre la crise de dirninuer
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les salaires et d'abaisser le train d'existence. Sans
doute la suspension d'tule partie des travaux
d'équipement apparaît - elle comme normale
(Cf. Interprétations du mouvement de la cons
truction au Maroc, p. 2 1 !~, et Données du rap
port officiel sur le commerce extérieur du Maroc,
en 1934, concernant les entrées de rails, de
ciment, de fers de construction, p. 235), mais
cet indice rapproché du nombre des chefs de
famüle européens rapatriés depuis quatre ans
(8.000) témoigne que le rétablissement d'équi
libre de la balance cOlnrnerciale rnaroçaine
résulte surtout d'un abaissement des possibilités
d'achat locales. A son tour, l'accroissement du
compte courant débiteur du Maroc vis-à-vis du
Trésor français exprirne la difficulté de balancer
les comptes du pays dans cette période de tran
sition.

Le redre3sement marocain.

Le redressenlCnt ne saurait proverâr effec
tivement que d'un actif « dopage » de l'économie
locale, car le dynamisme est dans la logique de
l'éconornie marocaine. Mais pour éviter de con
fondre m.ouvement et progrès, encore convient
il de préparer la reprise nécessaire par un inven
taire consciencieux des activités locales et de leurs
ressources d'adaptation (Cf. Enquête sur l'in
dustrie de la tannerie à Fès, p. 219)'

Si la situation difficile de la viticulture
réclame des mesures protectrices (Cf. Note du
président de la chambre d'agriculture du Rharb,
p. ~>'o2), en revanche, la saison 1935 confirrne
le caractère conser1,ateur du marché des pri
rneurs. Pour le seul mois d'avril, le tonnage
exporté de Casablanca s'est élevé à 2.389 tonnes
pour les légumes frais et à 4.561 tonnes pour
les pOlnmes de terre, chiffres sensiblement supé
rieur à ceux de la période correspondante de
].')34. Grâce au rwrnbre - 25 bateaux erwiron
par mois - des rnoyens de t,ransport, les fruits
parviennent en bon état en France. Tontejois,
l'accroissement des expéditions de tornates et la
nécessité d'en assnrer l'envoi avant le com.nlen
centent des envois algériens, début juin, pose
un nouveau problème d'organisation. CertaiHs
lIwraîchers envisagent l'établissernent de serres
vitrées ou sous paille afin d'accélérer la préco
cité fruitière.

Tandis que se ponrsuivaient plllsieurs fêtes
du travail indigène (fête des cerises à Sefrou le
lU jnin, du mouton berbère à Tirnhadit le 16 juin),
le conseil supérieur de l'agriculture et de l'élevage,
dans sa séance du 24 juin, s'attachait à étudier
les mesnres propres à réserver le pouvoir d'achat
du pays à la production locale. Il s'efforçait, en
ce sens, de rnettre sur pied des dispositions pour
ernpêcher que les viandes étrangères, dans la

zone internationale de Tanger, et les viandes con
gelées d'A m.érique continnent à concnrrencer
dans le Protectorat le bétail rnarocairt. Il denlan
dait que l'intendance militaire observe dans ses
achats les mesures votées par le Sénat qui obli
gent le Gouvernenwnt à assurer exclnsivement
en 'viande d'origine fran,çaise on coloniale tous
les approvisionnements nécessaires aux besoins
de l'année et de la marine.

Il réclarnait également la continuation active
de cet effort de prospection pétrolière qui répond
à des exigences de sécurité nationale autant que
d'équilibre économiqne rtOrd-africain, ainsi que
le fait ressortir le sirnple examen de la carte des
courants pétroliers dans le bassin occidental de
la Méditerranée, si déficitaire en combustibles
liquides (Cf. Pourcentage d'intérêts détenus par
le Maroc dans la campagne pétrolière chéri
fienne, p. 209 ; Tableau des participations
du Bureau Ininier chérifien, p. 212).

L'activité rninière du Maroc, à laquelle reste
attachée la haute figure de M. Beaugé, ancien
directeur général de l'Office des phosphates,
après avoir orienté dans le passé quelqnes-uT/s
des principaux développentents de ce pays (Cf·
Graphique évoquant l'essor comparatif du port
de Casablanca et des progressions d'expéditions
de phosphates, p. 211) continuera, en effet,
dernain à cornrnander certaines de ses perspec
tives essentielles.

Maroc et marchés extérieurs.

Les relations écon01niques du Maroc avec les
pays étrangers font l'objet de négociations atten
tives. Si la Belgiqne vient de consentir l' exoné
ration ponr les vins marcfCains ayant droit à une
appellation cl' origine, de certaines surtaxes spé
ciales, si la Suisse étndie l'ouverture de Son
rnarché à certains produits agricoles rnarocain."i
(hlés, vins, fruits), en revanche, on se doit dl'
regretter la persistance des règlements moné
taires compliqués que la Répnblique Argentin(~

et la Hourrwnie opposent à l'exportation maro
caine (Cf. Note concernant le développement du
commerce extérieur marocain, p. 186).

Un prochain avenir resserrera également les
re/ntions dn Maroc et des dépendances extérierlrcs
françaises. (L'Afrique occidentale française, ii
proxirrtilé du Maroc, n'irrtporte-t-elle pas 22.000
hectolitres de vin d'Espagne ou d'Italie.) A cel
égard, l'article zer du projet de loi concernant les
échaT/oes cOfnrnerciaux entre la Tnnisie et les
colonies françaises corrunande l'attention.

« Le Gouvernement est autorisé à accorder
par décrets l'admission dans les colonies fran
çaises, CIl franchise des droits de douane ou au
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bénéfice d'une tarification réduite, de tel produit
déterminé originaire et en provenance des colo
nies en cause. »

Nos amis algériens ne nous en voudront pas
de regretter aussi certaines difficultés surgies à
l'occasion de l'expédition des tomates marocaines
en France, ou de l'acheminement du poisson
marocain sur les ports algériens. Ces frictions
ne sauraient prévaloir contre la similitude des
efforts et la réduction des distances qui rappro
che petl à peu nos destins des leurs (Cf. L'abais
sement, depuis le lor juin, à vingt-six heures
trente minutes du trajet Casablanca-Alger et à
dix-neuf heures vingt minutes du trajet Casa
blanca-Oran ; Cf. aussi, à partir du 4 juillet, le
détour bi-hebdomadaire par Oran de la liaison
aérienne Casablanca-Toulouse). Ainsi semulti
plient les liaisons Inatérielles tandis que s'ins
taurent des échanges de vues scientifiques pour
préciser les possibilités et les limites d'une
économie nord-africaine (Cf. Débats ouverts à
Alger le 10 juin à l'occasion du congrès de la
Fédération des sociétés savantes nord-africaines).

L'opinion française semble avoir quelque
peu pris conscience des nécessités minières com
ntunes nord-africaines si l'on en juge par le vote

au bout de trois années d'efforts, le 28 juin, par
la Chambre des députés et le 2[), par le Sénat
du projet de loi portant ouverture de crédit des
tiné à venir en aide à l'exploitation des mines
de plomb et de zinc (Cf. aussi, L'affirmation des
perspectives minières du Maroc dans le rapport
Baron, p. 207).

En revanche, la tardive pron1ulgation du
décret fixant pour les divers produits adntis en
franchise en France les conditions d'accès sur
le marché métropolitain; décret paru le 21 juin,
après un long délai d'attente explicable, sans
doute, par les difficultés de politique intérieure
française.

De toute façon, pendard cette période pro
visoire, le Maroc, à la recherche de son équilibre
nouveau, nécessite un appui et un concours vigi
lant de la ntétropole. C'est à détenniner les
modalités de cet appui et de ce cOl1cours que s'est
attaché le haut comité ntéditerranéen réuni à
Paris le rJ juillet.

R. H.

LE PEUPLEMENT EUROPÉEN AU MAROC

Dans un monde où la primauté de l'écono
mique n'est guère, en fait, contestée, l'impor
tance des problèmes démographiques apparaît
décisive. A plus forte raison s'il s'agit d'une colo
nie ou d'un protectorat, puisque deux peuples
différents s'y trouvent en contact. Les Anglais
s'en sont rendu compte admirablement : dans
les Indes en particulier, malgré de grosses diffi
cultés, ils ont réalisé une œuvre scientifique
remarquable.

Parvenu au stade actuel de son évolution,
le Maroc se trouve désormais en lllesure de faire
le point et de procéder à une analyse de plus en
plus précise de sa situation démographique.

I. ---; ÉTUDE CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION.

, Dans le bled, les difficultés n'existent pas,
a. cause du petit nombre d'Européens. Dans les
VIlles, au contraire, il n'est guère possible d'arri
Ver à des résultats précis : les données des recen
sements quinquennaux et les chiffres du mouve
lIlent de la population entre deux recensements
ne doivent être interprétés qu'avec une extrême
prudence.

l () J~tude des recensements quin(luennaux

Le premier recensement date de [921 ; mais
il fut improvisé dans de telles conditions qu'il
est absolument impossible d'en tenir compte.
En 1926, bien des personnes ont encore refusé
de se prêter aux opérations : les résultats sem
bIen t toutefois suffisamment approchés pour
qu'on puisse les utiliser avec précaution. 1931

apporle enfin des améliorations appréciables,
bien qu'insuffisantes : à Casablanca, par exem
ple, il y a un écart d'environ 10.000 personnes
entre les données du recenselnent et le chiffre
estimé réel par les services municipaux. Une
enquête menée auprès des dix-huit centres érigés
en municipalités (1) nous a permis de dégager,
à peu près, les principales difficultés. Beaucoup
de ces difficultés tiennent aux agents recenseurs ;
dans certaines villes ils ont reçu, par exemple,
quantité d'imprimés qu'ils n'ont jamais retour
nés ; ailleurs, ils ont oublié de se représenter aux
services municipaux... après avoir bu leur pre
mière paye. Malgré tout, cet inconvénient n'est

(1) Je remercie bien vivement M. Durand, directeur de l'adminis
tration municipale et MM. les chefs des services municipaux de l'aide
précieuse qu'ils ont bien voulu m'apporter.




