
L'indice du volume est donné par la formule de Laspeyre : 100 X
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F. LE COMMERCE EXTERIEUR

Tableau 37. - Evolution du commerce extérieur.

Le graphique montre l'évolution du déficit de la balance commerciale de
1960 à 1965 à partir des chiffres douaniers. Les chiffres relatifs à l'année 1965
résultent de l'extrapolation des données disponibles pour les 10 premiers mois.
On remarquera l'ampleur atteinte par ce déficit en 1961 et la résoption pro
gressive de ce déficit entre 1961 et 1965 pour aboutir à un équilibre en 1965.
Tableau 38. - Les indices du commerce extérieur sont calculés trimestrielle
ment par le Service Central des Statistiques. A l'exportation comme à l'im
portation, deux types d'indice sont calculés: les indices de volume et les indi
ces des valeurs moyennes. Les termes de l'échange sont définis comme le quo
tient de l'indice des valeurs moyennes à l'exportation par l'indice des valeurs
moyennes à l'importation. On trouvera ci-après une courte note méthodo
logique sur le calcul de ces indices.

Structure de l'indice du commerce extérieur marocain (base 100 en 1956).

Pour le calcul de l'indice, on ne retient pas tous les produits importés
ou exportés qui s'élèvent à plusieurs millions mais seulement les principaux
qui représentent une grande importance en valeur et qui sont échangés d'une
façon continue, qu'on classe en 6 groupes à l'importation et 3 groupes à
l'exportation.

Pour chacun de ces groupes on retient un certain nombre de rubriques
homogènes entre elles et dont la valeur représente environ 80 à 90 % de la
valeur totale du groupe: c'est ce qu'on appelle le pourcentage de couverture
de l'indice.

Formules de Laspeyre et d.e Paasche.

Pour chacun des groupements d'utilisation on calcule trimestriellement et
annuellement un indice de volume et un indice des valeurs moyennes tant
pour la France que pour les pays en dehors de la zone franc et pour l'ensemble.

~ poq

2::poqo
p et q étant les quantités et les prix unitaires des produits échangés pendant
la période étudiée, Po qo les éléments correspondants pour la période de base.

La formule de Laspeyre nous permet de comparer les valeurs échangées
pendant deux périodes considérées et ces valeurs sont déterminées à francs
constants de l'année de base.

Comment procède-t-on pour le calcul de l'indice des valeurs moyennes ?
Ce sera le quotient de l'indice des valeurs par l'indice du volume comme
pour avoir le prix d'une marchandise si on connaît sa valeur et son poids

~p q

Indice des valeurs moyennes
Indice des valeurs

Indice de volume

C'est la formule de Paasche. 2:: poqo

Les méthodes ainsi exposées pour le calcul de l'indice du volume et des
valeurs moyennes du commerce extérieur présentent plusieurs avantages, no
tamment des calculs très simples.

G. LES PRIX H. MONNAIE ET CREDIT
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37

STATISTIQUES

Evolution du commerce extérieur de 1956 à 1965
(en millions de dirhams)

Années et trimestres
Impor- Expor-

Déficittations tations

1956 - Zone sud ........... 1610 1 190 420

1957 - Zone sud .......... 1490 1 180 310

1958 - Maroc sauf Tanger . 1680 1450 230

1959 - Ensemble du Maroc 1450 1 440 10
1960 - Ensemble du Maroc 2 100 1 790 310
1961 - Ensemble du Maroc 2290 1730 560
1962 - Ensemble du Maroc 2190 1760 430
1963 - Ensemble du Maroc 2271 1944 327

1964 - Année ............. 2335 2186 149
- 1or trimestre ....... 561 557 4

- 2° trimestre ....... 599 595 4

- 3° trimestre ....... 512 461 51

- 4° trimestre ....... 663 573 90

1965 - Année ............. 2295 2177 118

- lor trimestre ....... 518 503 15

- 2° trimestre ....... 546 695 +148

- 3° trimestre ....... 523 435 88

- 4° trimestre o •••••• 708 544 164
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EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR

(Statistiques douanières)
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Evolution des indices du commerce extérieur

Indice de volume Indice des valeurs moyennes Termes

Années et trimestres
de

Exportation Importation l'échange
Exportation Importation

<D ® @=<D/®

1956 -- Zone sud ................ 100 100 100 100 100
1957 -- Zone sud ................ 87 77 104 107 97
1958 -- Maroc sauf Tanger ....... 102 93 III 107 103
1959 -- Maroc sauf Tanger ....... 108 79 104 109 95
1960 -- Ensemble du Maroc ...... 114 94 120 122 98
1961 -- Ensemble du Maroc ...... 105 100 126 127 99
1962 -- Ensemble du Maroc ...... 112 98 121 125 96

1963 -- Ensemble du Maroc ...... 113 100 131 127 103

1964
-- 1er trimestre o •••••••••••• 126 92 137 137 100

-- 2e trimestre ............. 141 96 129 139 92

-- 3e trimestre ............. 117 82 121 141 85

-- 4e trimestre ............. 121 lOI 142 149 95

1965
-- 1er trimestre ............. 112 81 137 145 94

-- 2e trimestre o·· .......... 142 75 149 163 91

-- 3e trimestre ............. 95 75 140 157 89

-- 4e trimestre o •••••••• • ••• 121 99 137 161 85
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