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NOTE DE LA RÉDACTION 

f ~~: 

Persistance de la dépression économique. -
l'lus tardive que la crise européenne, et longtemps 
amortie par le jeu des emprunts, la crise maro
~·nine, sensible dès 1930 (1) avec les difficultés 
céréaliêres et les signes manifestes d'essouffle
ment fiscal (chute du tertib et des recettes doua
nières), s'étend aux phosphates en 1931 (965.000 
tonnes d'exportation en 1931 contre 1.772.000 
en 1930), elle gagne le mouvement de la cons
truction ( 197 millions de francs de constructions 
en 1934 dans les 18 centres érigés en municipa
lités contre 533 en 19.'31) et mglobe jw~qu'au 
tourisme en 19.'34. 

Par delà toutes les causes de malaise qui lui 
s .. ,t propres (surproduction céréalière ou vini
cole), le Maroc subit plus que tout autre les 
consétJuences de la chute mondiale des cours 
IJni frappe à la fois l'État el les particuliers dont 
le.~ dettes respeclitws d'équipement et de coloni
sntitm furent contractét:s à une période de prix 
élet•és tandis que les facultés actuelles de paie
lllent diminuent, qu'il s'agisse des revenus 
Jmblics avec un système fiscal à prépondérance 
ad valorem, ·ou qu'il s'agisse des revenus privés 
dont le montant dépend des 1.1ariations de cours 
.nyricoles. 

I.e commerce extérieur du Maroc. - Collsé-
1/IU'IIce directe de cet avilissement des cours, 
le volume du commerce extérieur marocain n'a 
cessé de décliner au détriment surtout des 
importations appelées à se restreindre encore 
en liaison avec le ralentissement des apports nou
l•eaux de capitaux (1.138.000 en 1935 contre 
I..119.0UO francs en 1934) (2). Il en résulte dès 
maintenant une tendance au rétablissement de 
ln balance commerciale marocaine qui vérifie 
cell(! obsen,ation courante que l'étendue du 
déficit d'une balance commerciale n'a en soi 
.u~une tlerfu propre puisque ce déficit tend à se 
rMuire dans les périodes de dépression. 

Depuis 1933, les exportations tendent à s'af
fermir, soit en valeur : 627 millions de francs en 
1935 contre 600 millions en 1933, soit en ton
nage : 2 millions 28.400 tonnes en 1935 contre 
l.fl80.000 tonnes en 1933. 

.. C~ redre~semenl s'accompagne d'une diver
Slfrcalwn crmssante des produits ezportés, d'au-

(1} Cf. Lt>a ,;,.nb.•• dè l'apparition <'l de• soubreoaub de la crise 
marocaiDe, p. S. 

(2} Cf. StaUdlques du COIJllllel'œ edérleur marocain, p. 56 • 

tant plus remarquable qu'elle atténuej'instabi
lité traditionnelle de l'économie marO(;bi.ne. N'a
l-on pas pu relever que les ezportations d'org(~ 
avaient passé de 2fJ4 millions de kilos en 1fJ2.~ 

à 12 millions en 1929, et celles de blé de 172 
mille tonnes en 1927 à 42 mille en 1930 (3). 

Si lourdes que soient les charges eztra-nwro
caines qui frappent les em.•ois de primeurs au 
point qu'une tonne de tomates vendue brut 
3.000 francs aux halles de Paris acquitte en 
moyenne 1.030 francs de frais commerciaux pro
prement dits, grevés de 480 francs de frais de 
transport (4), les envois de primeurs n'en pro
gressent pas moins rapidement et la réparti
tion ml1,me de ces envois par localités révèle des 
ch an ces encore sér·ieuses d'extension des débou
chés. Les exportations d'œufs, de cuirs et peauz 
sr sont affermies pendant le dernier trimestre 
tandis que les producteurs de crin végétal s'ef
forçaient de maintenir leur courant d'affaires 
rn nouant avec l'étranger des accords de compen
sation privée (échanges de crin végétal contre 
charbon avec l'Allemagne). 

Par ailleùrs, on peut envisager une reprise 
des mines de plomlJ à. la faveur dq mesures de 
protection nord-africaine et colamale prévues 
t>ar l'arrèté du .10 octobre 1935 (i~I!..;Jes ezpé
ditions de phosphate augmenterf't, tiu«:moins en 
tonnage (plus de 10Q.OOO.·tonnes) êir'lfl}tes valeurs 
demeurent stationnair6s :.j raison, ·notamment. 
des envois du bassin de Louis-Gentil dont le 
minerai est de moindre teneur. 

Si les importations, qui se chiffraient à 
2.541.000 francs en 1931, tombent à 1.138.000 
francs en 19.15, on peut constater que parallè
lement à. la dépréciation des valeurs' la pro
duction locale 'travaille de son cdté à r;streiridre 
le total des achats à l'extérieur. C'est ainsi 
que le Maroc s'affranchit peu à peu de son état 
de dépendance alimentaire. Si restreintes soient
elles, les ezportations de vins marocains dépas
sent pour la première fois les importations et l'on 
observe un r'ecul des entrées de viandes fratches 
frigorifiées et congelées.·!'"'~~'· ' 

. De m.ême, le"détwloppement d. e .. l'eztraf·t·~ io. ·.'.t.· 
d anthracltes de Djcrada et la stabi~té persisM\., .... 
----· ·'. . . ,. . 

(3)•- 1· - ~ 
AC •• cité sur les eoubresaub de la crise mâfoèaln ,. ·~ « 
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de la produclfon hydroélectrique du pays (1) 
compensênt la diminution des importations di! 
r:harbon. 

Solidarité et unification du marché intérieur. 
- Sur le marché intérieur on note une restriction 
de la circulation monétaire qui dépasse l'ampli
tude des variations saisonnières normales après 
.Js~acquittement des impôts agricoles. et,, co~e 

•:. ·lenu de l'introduction de la monnate d argent : 
} }85 millions de francs (2), une augmentation des 

ventes au comptant et une diminution des effets 
en cire.ion qui proviennent pour partie de 
l' instab .. des relations entre grossistes et 
détaillan , · 

Le nombr~es voitures et cars immatriculés 
nccuse une certaine fermeté, 3.314 voitures de 
tourisme immatriculées en 1935 contre 3.235 en 
19Ji, mais de 1934 à 1935 les voitures de 
prov.enance française diminuent de près de 
moitié (3). Le tourisme profite de visiteurs, 
notamment britanniques, que les circonstances 
présentes semblent détourner d'Égypte ou de la 
Riviera italienne. -

Les indices des prix enregistrent un léger 
relèvement des denrées alimentaires (œufs) ou 
des articles (essence et charbon) qui entrent dans 
l'appréciation du coat de la vie (4). Les indices 
rle l'emploi témoignent d'une extension du chô
mage (5) dans certaines localités jusque-là peu 
atteintes (Meknès-Oujda). 

Le monde indigène, qui bénéficie de me
sures de soutien continues, accuse de plw; en 
plus son interdépendance avec le milieu euro
péen et sa place dans l'économie locale. Nos 
graphiques .(6) indiquent que les achats de thé, 

----~ 

: 

(1) Cf...... ..., de la production et Ile la vente d'énergie, p. 
(2) Cf;, )1. Banque d'Etat du Maroc, p. 741. 
(8) Cft,,,. e dë voitures Immatriculées, p. 51. 
(41) Cf-~ du mouveJlle9jt dea .prix, p. 61. 
(5) Cf. ·~tions de pla08IXM111t,. #; 77. 
(6) Cf. 'ü\,' cité, sur la T ~alne, p. 3. 

• 

de sucre et de cotonnades ont représenté à eux 
seuls 1/3 des importations totales du Maroc en 
1929, soit 818 millions de francs. Enfin Fès, 
dont l'inventaire artisanal accuse l'activité (7), 
interviendrait à cette heure .~ou~ 10 % environ 
des importations de l'Empire Q/térifien (8). 

Pdr!t.ailleurs se dessinent, avec des chances 
et des ;,té rites divers, des efforts d'organisation 
et de discipline des affaires qui intéressent les 
deux économies européenne et indigène : me
sures de coordination de la route et du rail en 
1JUe d'une organisation rationnelle des trans
ports terrestres, tentatives d'accords profession
nels des minotiers et des distributeurs d'essence, 
projets visant à limiter le nombre des usines de 
crin végétal. · 

Tandis que s'accentue l'interdépendance 
sociale du milieu marocain, l'unité même du 
pays se fortifie. Le 11 janvier, la suppression du 
cadenas de Taza et le report de la ligne douanière 
à la frontière géographique algéro-marocaine 
ont consacré l'unification du tarif douanier. Par 
ailleurs, le dernier trimestre a vu se multiplier 
les liaisons militaires entre les forces des confins 
algéro-marocains et celles de l'Afrique occiden
tale française tandis que des carat,anes routières 
chargées de produits en provenanel' de Tom
bouctou parvenaient à Tindouf et que s'instau-

. rait une voie aérienne Tindouf-Tombouctou. 

Un champ d'action agrandi appelle des me
sures croissantes d'enregistrement des faits éco
nomiques (g) dont l'initiative s'amorce par des 
initiatives diverses auxquelles ll' Bulletin éco
nomique s'efforce de collaborer .. 

. , 

R.H. 

(7) L'industrie des habourhcs, p. 36. 
(8) L'adivitt\ commerciale et industrielle do Fèo, p. 419. 
(9) Cf. Explication ct prévision météorologique et scientifique au 

"arO<·, p. 11 
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