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NOTE DE LA RÉDACTION

Réduction des charges publiques et privées

du Maroc

Les difficultés marocaines proviennent à
grands traits d'une disparité entre la constance
des charges de capital contractées aux heures
de prospérité e!t le pouvoir d'achat amoindri des
débiteurs, dont la baisse des prix restreint les
ressources. A insi déclinent les revenus publics :
le produit des receiles douanières tmnbe de
."287 nûllions de francs, en 1929, à 176, en 1933,
soit une baisse de 40 !:,,, alors que le tonnage
inlporté derneure autour d'un million de t()nn~s.

De même, tandis que les cultures ensemencees
passent de 2.800.000 heet~res, en. 19,29, . à
3.500.000, en 1934, le produl~t du terllb s effnte
de 93 Inillions de francs à 55 ntillions.

A insi déclinent égalelnent les revenus pri
1J(js. On a [Yu évaluer à une moyenne de 73 %,
de DFNi ù 1D35 , la chl1Je des cours des quatre
céréales: LJlé tendre, blé dur, orue et nwi:s, dont
le niveau conditionne en fait la rén1unératiun des
agriculleurs rnarocains (1).

Pour rétablir un équilibre sans cesse con1
prorltis, les rnesures de compression se succè
dent. Outre le'S Inesures purernent chérifiennes
d'amputation des traitements, le fortclion nariat
marocain a subi également les restrictions édic
tées dans la rnétropole.

Par ai lletIrs , les mesures de dégaf/ernent des
cadres ont rendu possiLJle, au pr octobre, une
réalisation partielle de la réforme administrative
el de la réorganisation territoriale étudiées par
la Ré.r;idence générale. Les modifications, inspi
rées par un souci d'économie, s'analysent à
l'échelon central par une ébauche de concentra
tion de direction et à l'extérieur par un élargis
sernent des organismes territoriaux, un regrou
pem.ent des circonscriptions administratives et
le déclassement d'un certain nornbre de postes.
Pottr tout dire, on petll chiffrer l'effort global
de com~pression réalisé dans le budget à 24 %sur
les crédits du personnel, et à 15 %sur les dépen
ses de matériel.

De même, dans l'ordre privé, l'effort d'allè
aem.ent des charges de la colonisation s'est déve
loppé. Par le dahir du /20 août, l'État chérifien
Cl réorganisé le crédi!t agricole mutuel au Maroc,
élargissant les attributions de la Caisse fédérale
de la mutualité et de la coopération agricole qui

(1) Cf. Endettement privé et dévaluation des produits agricoles,
p. 309.

devient l' organism.e régulaleur des caisses et
coopératives agricoles, dont les conseils respectifs
se bornerortl au rôle de comités d'escompte
locaux chargés de préparer les décisions de l'ins
titution centrale. Ainsi se précise une nouvelle
étape de la politique d'assainisselHent arnoreée
en 1931 quartd l' I~lat ch érifien s'est substitué ù
la colonisation marocaine ]Jour le rèf/lernenl, de
ses dettes corrunerciales, puis poursuivie en 1[}34
avec l'atlribution de ristournes d'inlén~ls desti
nées à réduire cl ;] ~ le tau:x: effedif des prêts
contractés par les colons.

En rrwtière de loyers commerciaux, le fJOU

vernerrlCnt du Protectorat, en présence des diffi
cultés actuelles des commerçants, ne s'est pas
borné à proroger de six Inois les délais pendant
lesquels il était possible d'intenter une action en
ret,ision : il a, en outre, laissé au locataire le
choix d'opter dans un délai déterminé entre une
r(jduction de IO %du ta[L.T de son loyer et. l'action
en rel1ision [Jr(jl 1ue par un dahir du 30 mars 1.934.

Corrélativement cl l'abaissement des loyers,
il Cl sernblé, cornrne en France, indis}Jensable
cl' atténuer les charfJes hypothécaires des proprié
taires d'in1meubles. A cet effet, il a été prescrit
que les intér(Hs des créances hypothécaires
seraient réduits de 10 %' Mais, à. l'inverse de cc
(lui a été fait en France~ il n'a pas para possible
ici, étant donné le poids de la dette hypothécaire
qui pèse sur la propriété p,.,:vée, de sabordonner
celle atténuation des charfJes à la réduction préa
lable des loyers au .Maroc.

Les fluctuations de l'activité marocaine

En effet, le poids de l'endettement antérieur
et la cherté actuelle du crédit entravent le redres
sement budgétaire et la reprise des affaires (1) . Ils
expliquent la résistance à la baisse des loyers (2),
les difficultés d'abaissernent de tarifs, encore
que des réductions aient été consenties soit spon
tanérnent - dim,inution des tarifs de chemins
de fer en juin, - soit à la suite de dispositions
légales - prix du courant électrique abaissé de
10 /( à la suite des décrets-lois. - Sans doute,
la pression du public exerce-t-elle aussi quel
ques effets sur le marché par le choix même des
fournisseurs: ainsi l'accroissement des quantités
~lJendues dans les boucheries musulmanes qui s"e

(1) Cf. Pourtant depuis le l or aoùt application du prélèvement de
10 % sur les arrérages de l'Etat chérifien, de ses municipalités, offices
ct entreprises concessionnaires assurant un service d'Etat.

(2) Cf. Indice des variations du coût de la vie à Casablanca, p" 310.
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contentent de prix nwindres. A Meknès, les
quantités vendues sur les marchés indigènes pas
sent, par une progression régulière, de 82.252
kilos à 117.000 en trois mois. Néanmoins, on
assiste ù une sévère cOlnpétition des entreprises de
distribution autour de la fixation des prix de
l'essence, et Cl des variations brutales du prix du
blé ,. pendant le cours du rnois de juillet le blé
tendre Œ passé de 42 èt 72 francs, gênant singuliè
rement toute tentative de tarification du pain.

Pays de nwnoculture céréalière, le Maroc
ressent" f/ra1Jement tous les soubresauts du blé.
Or, cl la surproduction céréalière de 1934 a
snccédé, en 1.935, une année nettem.ent défici
taire, soil une récolte de 10 millions de quintaux
inférieure à. la moyenne de 7 millions environ.
l T n recensentent des stocli's opéré en a0l1t a fait
ressortir la variabilité des réserves selon les
régions et démontré l'urgence d'une politique
de répartition qui vienne en aide ml prolétariat
rural surtout dans le Tadla, le Sous et l'Anti
Atlas, A ussi des mesures ont-elfes été mises en
œuvre : secours aux sans-travail, OU1.lertnre de
chantiers, prêts en argent et plus encore en
nature car, (l1lec les difficultés d' alim.entation du
bétail de nombreux indigènes sacrifient leurs
anim.aux pour acheter des se1'nences (1).

Parallèlement au défiât céréalier, c'est l'en
gorgement du marché dn vin. La déclaration des
stocks de vins détenus par les prodtwteurs, 1.lini
ficatenrs et comm.erçants en fl l'OS n'ft fait que
préciser la diffirulté de résorber dans l'avenir les
e.I'cédents de production (~).

Se superposant à ces brutales fluctuations
(mnurlles, les variations saisonnières se sont
c.Tercées con1m.e de cmltum,e : reprise en octobre
des approvisionnem.ents en sucre après la sous
cons07nmation estivale de cette denrée à laqtwlle
se substituent, pendant l'été, pastèques et raisins
dans ['alimentation indigène (:)),

te co1'nmerce extérieur du iV[aroc, tel qu'il
se dégoge des statistiques douanières (4), accuse
au.I' importations 872.600.000 francs pour les
nenfs premiers rnois, avec une léf/ère régression
."UI' les achats de 1,iandes, 1.lins, conserves, lait,
l)('urrc, enfin houille.

A HX exportations, on relève un certain élar
gissement du courant de 1Jente (appel vers
l'A mérique de crin végétal, alpiste, boyaux;
del'nanries snd-africaines de phosphates], en

l'. ://l f~['aphiqne dn ('01ll'S des hlés tendres de jllillcl :\ octobre ]935,

(2) Hd('II; des stods de vins, p, 287.
n) Variations trinwstridlc" rie l'indice du eoilt de la vic de 1929

;i 1!)3.'j, l'. 310.
Ci) 1\" lïnter(ll"éfation des statistiqnes douanièl't,s, p. :30l.

mhne te1'n1)s que l'extension des expéditions
d'ag l'U ln. es contrôlées (1). La foire de Bruxelles,
inaugurée le 25 juillet, a perm.is d'appeler
l'attention de nos am.is belges sur le rôle désor
mais assumé par le 'Maroc conune pays expor
tateur de VÎ71S, tandis que le Congrès des cham
(n'es de commerce de la Méditerranée, tenu à
Marseille le 28 septernbre, permettait aux repré
sentants du Maroc de souligner l'importance
croissanle des expéditions de poisson 1'narocain
à l'étranger. Afin d'orienter le visiteur à son
arrivée au Afaroc lUt bureau d'accueil, prochai
nement installé au port de Casablanca, l'nettra
en relief les divers objets artistiques de la pro
duction indiuène susceptibles d'achats au dehors.
Enfin, des formes d'exploitation en conunun de
l'élevage s'ébauchent qui permettront peut-être
quelque jour li la production indigène de s'écou
ler partiellem.ent vers les débouchés extérieurs (2),

Mais, autant au rnoins que le 1'narché exté
rieur, c'est l' aclivité interne du. pays qu'il faut
stimulel' car le Maroc se doit de fournir à une
population sans cesse accrue des chances nou
l'elles de travail et d'existence. I?n l,érité l'expan
sion démographique de l'Empire chérifien
commande sa politique d'avenir, C01nlne le cons
tatait le grand maréchal (3) cl qui le pays rendait
les 2,9 et .'30 octobre dernier un grand hmnmaue
de reconnaissance à l'occasion de son inhuma
tion en terre marocaine.

A ussi bien, en dépit de la crise, le milieu
local offre des signes multiples d'une énergique
résistance : les autorisations de bâtir s'appli
quent, dans certaines villes, presque exclusive
ment à l'élément indiflène tandis que le chiffre
des 1,entes d'im.rneubles, pendant les derniers
illOis, témoigne d'une certaine fermeté Ci).

Becenser les dil)ers aspects de l'activité
industrielle des Marocains (5), préparer la nais
sance de form.u/es nouvelles d'encadrement pro
fessionneltelles les chambres de métiers que
pourrait couronner 70, constitution d'un conseil
nmt~al de l'artisanat indigène (6), fortifier un
ntsergnement technique destiné à valoriser une
puissante masse de m.ain-d' œnvre en l'adaptant
an.T besoins locaux (7), autant de tâches essen
tielles qui doivpnt concourir à ce but com,mun
de développer le nwrché intérieur du Maroc.

R.H.

rn l'roduit.- c~)/1trôl<,s cf 110/1 ('onll"(}h;~, p. 284.
(2) Les tent;:It!n's de bergerie en eommulI, p. 27:{.

192:3(:)p.L267.a l'('Ch:1I Lyautey de\'ant le problème agricole marocain ('Il

(4) Vent.es d'immeubles, Il 299.
(ri) L'industl'ie de la poterie, p. 268.
(H) L'aide il l'artisanat indigène, p. 277.
(7) '1ol.e SUI' l '('Ilsei.'llwmenf pro!"l'ssiollnel, l'. 2:0) 1




