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LES COURBES DE L'APPARITION ET DES SOUBRESAUTS DE lA CRISE MAROCAINE 

" Les courls sont établies avec les chiffres 
recueillis dans les « Statistiques du mouvement 
mar·itime et corrtlllercial du Maroc ", publiées par 
le eomité des douanes, et l' u Annuaire de statis
tique générale du :\fa roc ••. Ces chiffres présentent 
parfois des difficultés d'interprétation ; ils ont 
été toutefois utilisés tels qu'ils ont été publiés. 
Les chiffres du commerce par Oujda n'ont été 
publiés qu'à partir de 192 1. Or, c'est par Oujda 
que s'effectue la plus grosse partie des ventes de 
moutons vivants. Aussi la courbe des exporta
tions de moutons commence-t-elle seulement 
en 1921. Les chiffres du commerce d'Oujda et 
ceux des ports du Maroc français, publiés sépa
rément jusqu'en 19~8, ont été additionnés. Mais 
les tableaux des échanges par Oujda sont moins 
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complets. On n'y distingue pas les diverses 
~éréales dont les exportations sont d'ailleurs peu 
tmportantes, et les ciments ne sont pas distingués 

utres matériaux de construction. Les ta-
. des échanges par les ports et Oujda sont 

ets à partir de 19:18 et présentés ensemble. 
~·autre part, les ùdités employées n'ont pas tou-
Jours été les mêmes. Les importations d'autos 
ont été comptées en kilos jusqu'en 1923, en nom
bre ensuite. Les importations d'essences et pétro
les comptées en hectolitres à Oujda, en 1920-
19~I, l'ont été en général en kilos jusqu'en 1933, 
~ws en hectolitres en 1933 et 1934. Les hecto
htres ont été convertis en kilos en partant d'une 
densité moyenne de o,8o. Enfi~, les courbes ont 
~~ le plus souvent complétées jusqu'en Ig35 
mc!us, en utilisant les chiffres des neuf premiers 
lnots de Ig35, publiés dans le dernier bulletin, 

. ., ·• ._ .. 

complétés, pour le dernier trimestre, par la 
moyenne des échanges mensuels de ces neuf pre
miers mois. Les valeurs sont exprimées en fran,.. -. 
valeur nominale. .r,!" 

Chaque courbe demanderait un long com-' 
mentaire. Je soulignerai seulement les caractéris-
tiques essentielles de leur . .. 
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1. - Quelques traits généraux de la crise. 

a) Le mouvement global du commerce extérieur 
(Graphiques 1 et 2) 

En quantité, les exportations l'emportent sur 
les impôrtations à partir de 1924, bonne année 

l
ur 1 'orge et année de départ définitif pour les 

• osphates (623.ooo tonnes à eux deux sur un 
• tai exporté de g6o.ooo). La crise commence en 
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Ig3o, due à la fois à une mauvaise récolte 
(cf. graphiques B. B., vol. 1, no 3, janv. 1934) 
et surtout à la crise agricole mondiale (chute 
catastrophique des exportations d'orge et de blé 
(cf. graphique II) et de phosphat!'ls (cf. graphi-
que 13). ~ 

En valeur, les importations l'ont toujours 
de beaucoup emporté sur les exportations. La 
crise commence en 1930 et ne s'atténue, comme 
il est naturel, que pour les exportations. 

1 1\ 
/ 1 ~ n 

l'-- ~ ......... 
r-"' 1/ 

/ --v / f--
• 

/!llO 1911 /!J/2 1!113 l!l/4f J!J/.$ /.J/6 1917 IB/8 1919 1320 1,21/!122 19Z.J I!J24 1925 IS~ 1.927/!IZB /9Z9 1!J.30 19.31 1932 19.33/.93 4-

Production et vente d' énera_ie 

1'1il!loM a'e KWH 
130 

au Maroc rranfl_ai.s 

llO 

... 
8D 

10 

10 

• f9J!fl 

.f:..ég~-

~ Perte;, clans les conducteurs et le.s tran.sFormateur.:s . 

~ Traction. m l'Oree motrice indu.strielle. 

E9 lf'dair'rfl~, U.sage.sclome.stitfV~.s. Pet de rorce motrice. 
< • 

1827 1829 19/JO 1931 

Graphique • 

no 

120 

110 

too 

90 

70 

60 

!10 

20 

tO 

0 
1.934-

(:irapbique 5 



Bl lLLETIN f:f.O~OMIQUE J)lJ MAROC 

b) Valeur approximative des constructions 
dans les villes du Maroc (Graphique 3) 

Il s'agil des centres érigés en municipalités. 
~laximum : 533 millions en 19:·h, tombé à 197 
en 1934. 

c) Les débarquements nu Mnroc 
(Graphique !t) 

Le nombre des immigrants a diminué pen
dant les années de prospérité mondiale ; passant 
de 31.92R en 1921 à 18.flog en 1928, il est remonté 
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Th' 

pendant les années de crise à 3o.844 en tg3x el 
3o.684 en 1934. 

Le nombre des touristes n'a cessé d'augmen
ter jusqu'en 1933 (36.784), où il dépasse large
ment celui des immigrants, pour retomber lour
dement depuis. 

d) Production et twnte d'énergie nn Maroc~, 
français (Graphique 5) · 

Ici, pas de crise notable : on utilise l'équi
pement industriel réalisé. 
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n. - Courbes des importations et exportations 
des matières les plus importantes ou les plus 

significatives (1) 

:\: 1. - LES IMPORTATIONS. 

Graphique 6. - En quantité. 

En quantité, la -crise est particulièrement 
nette sur les ciments dont les importations pas
sent de 2o4.882 tonnes en xg3x à 68.8x5 en xg34. 
La crise ne s'est déclarée qu'en 1 g33 pour les 
essences et pé~roles qui reprennent depuis, en 
xg34 pour les charbons. Malgré la crise, les indi
gènes ont pris des habitudes telles qu'en xg34, 

(1) On a utilisé les traits fins pour les courbes des matières 
Intéressant surtout ou exclusivement l'économie indigène, les traits 
plu$ épala pour les courbes des matières intéressant surtout l'économie 
européenne. 
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les chiffres, soutenus par ailleurs par la baisse 
des prix, des importations de sucre, de cotonna
des et de thé, descendent peu (sucre) ou conti
nuent de croître (cotonnades) après une baisse 
en Ig3o, due semble-t-il à la mévente des pro
duits agricoles. 

Graphique 7· - En valeur. 
Le trait le plus frappant du graphique des 

principales importations en valeur est l 'impor
tance des achats indigènes. Les indigènes ·achè
tent des produits de faible poids, mais cher. En 
thé, en cotonnades et en sucre, les indigènes 
(presque exclusivement) ·ont dépensé, en 1929, 
plus de 818 millions sur un total d'importations 
de 2.:-)4i millions, soit environ le I/3. Pour les 
seules cotonnades, le chiffre se monte à 375 mil
lions, alors que les achats de pétroles et d'essen-
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ces ne se montent, dans la même année, qu'à 
129.4oo.ooo francs. Ces chiffres se sont écroulés 
après 1929, toujours à cause de la crise mondiale. 
\lais leur importance était telle qu ils sont encore 
SUfléricurl'l aux principaux achats de denrées 
néces!'aires à l'économie européenne. Aussi est-il 
pet"mis de se demander si la consommation, 
vieille de moins d'un siècle, de thé et, par suite, 
de sucre, dé"eloppée par l'établissement de la 
sécurité et le développement des souks, n'est pas 
une cause de trouble pour l'économie indigène. 
La baisse en Yaleur des achats ~e pétrole, de 
charho~s el de ciments ne s'accuse vraiment 
qu'en 193:>.. 

. II. - LEs EXI'ORTATIONS. 

a) Les produits de l'élet,age. 
Graphiques 8 et g. - En quantité. 

Les e~portations d'animaux vivants ont 
baissé pendant les années de prospérité. Celles 
de ·moutons ont baissé .de 258.ooo têtes en 1924 
à moins de 76.000 en I93o. Elles se relèvent 
depuis •932, de même que celles des porcs 
depuis I93o. Les exportations d'œufs restent sta
tionnaires, celles de peaux et de laine n'ont cessé 
de s'amenuiser. · 
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En 'aleur, les exportations d'œufs l'ont tou
jours de beaucoup emporté. Les cours se sont 
effondrés à partir de Ig3o, ceux des pAux et des 
laines dès 1929. 

b) Les produits de l'agriculture. 

Graphique r 1. - En quantité. 

Hien de plus capricieux que les courbes d'ex· 
portation des produits agricoles ; 1 'on est saisi 
de vertige devant l'instabilité d'une économie 
fondée surtout sur l'agriculture. Les exportations 
d'orge passent du chiffre astronomique de 269 
millions de kilos en 1928 à 12 millions en 19Jo. 
La courbe du blé (tendre surtout), relativement 
moins heurtée, passe cependant de 172 millions 
de kilos en 1927 à 32 en I93o; pour remonter 
à 217 en 1933. Des produits indigènes secondai
res comme les fèves, les pois chiches, les graines 
de lin, les amandes jouent toujours un rôle 
important tandis que les exportations des pro
duits européens de crin végétal et surtout de 
légumes frais ne cessent de crottre, malgré la 
crise. 
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Graphique 12. -En valeur. 

Même impression d'instabilité que po~ les 
courbes de quantité, accrue encore par 1 msta: 
bililé des cours mondiaux, due à la crise. Les 
exportations d'orge p~ssenl du .c~iffre de 254 
millions en 1928 à moms de ~ ~mlhons en xg3o. 
Celles de blé sont de 171 milhons en 1929, de 
42 en tg3o, de 224 en 1931. 

c) Les phosphates (Graphique 13) 

Beaucoup plus stables et sûres sont les cour
bes d'exportation des phosphates. Elles ont 
atteint en xg3o : r.77?..ooo tonnes et 247.45o.ooo 
francs. Elles se sont t'croulées en xg3x à g65.ooo 
tonnes et 131 millions de francs, mais les expor
tations en tonnage n'ont cessé de remonter 
depuis. 

J. l>RESCH, 

agrégé de l'Université. 

LES MÉTHODES MODERNES DE STATISTIQUE MATHÉMATIQUE 

LEUR APPLICATION AU MAROC 

" Il vaut beaucoup mieux ne iamais songer à chercher la vh'ité 
sur aucune chose que de le faire sans méthode. >> 

(Descàrles. - Règles pour dir. de l'esprit, t. Xl). 

Notre infériorité en statistique portée des praticiens et des praticiens qui redou
tent, surtout s'ils ont reçu une culture juridique, 
de s'assimiler l'essentiel de ces méthodes. 

Avant de traiter ce sujet, je rappellerai les 
principes et l'outillage qu'il est nécessaire de 
connattre. au moins dans leurs grands traits, 
pour saisir la portée des méthodes. 

La statistique mathématique fournit des mé
thodes pour classer les masses de chiffres, les 
dfcrire et les interpréter d'une manière objective. 
Elle cherche à mesurer la liaison et la dépen
dance physiques de phénomènes complexes, et 
à juger leur causalité, poursuivant comme buts 
finaux l'explication et la prévision des phéno-
mènes dépendants de causes multiples. Utilisée Les priDdpes 
~'abord. dans les .eci.en~es biologiqu~, elle s'est ·• Les méthodes statistiques usent largement 
t_ntrodu~te dans ~es sCiences ex~nmentales et des ressources mathématiques. Mais ici. plus 
e~onom1ques, pms dans les tbéones de la phy- qu'en tout autre domaine, l'outil mathématique 
stque moderne. doit être manié avec beaucoup de discernement 

En Italie et dans. les pays de langue anglaise et sans perdre le contact avec la :réalité des faits. 
et allemande, les méthodes statistiques · sont Les stati!lliciens citent volontiers le mot de Char· 
l'objet de vastes applications ; mais elles ne sont lier : cc La statistique mathématique n'est pas 
répandues en France que depuis quelques un appareil automatique qui reçoit le matériel 
années. Elles tirent leur origine et leur signi- d'observation et fournit aussitôt la aolution du 
fication du calcul des probabilités, dont Emile problème n, et ils rappellent souvent les pensées 
Borel a écrit que cc c'est sidlplement .pour des de Pascal sm· l'esprit de géométrie qui est la part 
raisons de tradition, l'on n'ose écrire de rou- du raisonnement, et l'esprit de fin~se qui est 
tine )) qu'il occupe une place si modeste dans la part du jugement. C'est que l'on se trouve ici 
notre enseignement. Le premier traité d'ensem- à la conjonction des deux. Et, pour l'avoir 
ble de statistique mathématique écrit en langue oublié, météorologistes et économistes ont abouti 
française date de 1926 ; quelques autres l'ont à plus d'un échec, dont quelques-uns encore tout 
suivi, mais ils s'adressent en général à des 1~- récents. · 
leurs familiarisés avec les mathématiques. Aussi, La statistique s'applique aux phénomènes 
rencontre-t-on le plus souvent des théoriciens de cc dépendants n, que ne lie aucune relation fonc
la statistique qui négligent de se mettre à la tionnelle telle que la relation entre le temps et 

• 




