
LE COMMERCE EXTERIEUR DU BLE 

DE 1945 A l970 

par 
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La couverture des besoins du Maroc en céréales panifiables (es
~entiellement le blé dur et le blé tendre) est un problème économique 

diUterne (développement de la production) et externe (développement 
es · h ec anges avec l'étranger). 

Sans négliger l'importance de la politique économique à mettre en 
œuvre da l' . 1 . d' 1 . . 
1 ns agncu ture marocame, n,ous nous proposons ana yser ICI 
~s composantes du commerce extérieur du blé, et en particulier de 
r~ndre (bien tardivement) à l'article de Ch. Benier sur l'économie agri
co e marocaine paru dans le Bulletin Economique et Social en 1957. 

Pour Ch. Benier « la qualité de la production du Maroc lui per
~et d'exporter des blés tendres à haute valeur boulangère, dits « semou
.•ers , • et surtout des blés durs sauf à compenser ces sorties par des lm . , 

Portabons de blés tendres communs >. 

Toutefois, remarque Ch. Benier, « les excédents de certaines ré
coites bi' · · 
1 . 

0 Igent le Maroc à sauvegarder les courants commerciaux qw 
du'~· ~rmettent d'écouler ces excédents en maintenant, lors des années 
e ICJtaires, un certain tonnage d'exp.ortations de blés tendres à haute 

~~~leur boulangère, sauf à importer la contrepartie en blés ordinaires > 

Il nous semble intéressant de préciser quels sont ces « courants 
commerciaux > d'exportation que le Maroc avait intérêt à sauvegarder 
et de se demander si ce raisonnement ne vaut pas également dans 

-:-----
(1) B Il · 9 

u etlfl Economique er Social du Maroc, n• 74, octobre 1957, PP· 188-18 · 
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l'autre sens, de sorte qu'en la période actuelle, le Maroc devrait, pour 
maintenir son approvisionnement extérieur venant combler des déficits 
céréaliers éventuels, maintenir, même en année de récoltes excéden
taires, un certain courant d'importation. 

En d'autres termes, nous voudrions mettre en évidence les clients 
et les fournisseurs en blé, et voir s'il n'existe pas de epurant dominant 
qui s'imposerait et déterminerait ce commerce du blé de l'extérieur. 

Les statistiques dont nous disposons ne concernent avant 1958 
que la zone sud du Maroc ; mais la part relative de la zone nord 
étant faible, les conclusions demeurent valables pour cette période. A 
partir de 1958, nous prendr,ons comme base l'ensemble du commerce 
extérieur marocain. 

1945-1948 : La réouverture des marchés internationaux 

Les exportations de céréales, et en particulier de blé tendre et 
de blé dur, ne sont pas interrompues par le déclenchement de la 
guerre européenne ; toutefois, le Maroc doit importer en 1943 et 1944 
120.000 quintaux de blé américain, l'achat de ce blé est largement 
couvert par les ventes de blé aux Territoires français d'Outre-mer. 

La sécheresse de 1945 vient rompre cet équilibre, le solde de la 
balance du commerce extérieur de blé est déficitaire et il le restera 
jusqu'en 1953. 

De 1945 à 1948, les importations sont en provenance princi
palement de deux pays : les U.S.A. et la France, aucun courant com
mercial ne semble dominant. 

Part des Etats-Unis et de la France dans les importations de blé 

Années 1945 1946 1947 1948 

Etats-Unis 53% 66% 25% 60% 

France 1% 10% 75% 5% 

Les exportations de blé demeurent très faibles et se font exclu
sivement vers la France. 
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Part de la France da~U les exportations de blé 

1944 1945 1946 

1 

1947 1948 

lOO% 100% 100% 
1 

97% 100% 

19
49-1950: La dépendance totale vis-à-vis de la France 

Cette dépendance apparaît dès la période précédente dans les ex
portations, toutefois leur v,olume demeure encore faible. L'année 1949 
e~t caractérisée par une forte augmentation des échanges conuner
c~aux, le Maroc a-t-il enfin réussi cette politique définie par Ch. Be
Dier? 

La France demeure presque l'unique partenaire de ce commerce ; 
en 1949, elle assure 100 % des importations et reçoit 89 % des ex
Portations de blé. En 1950, 88 % des importations viennent de France 
et 100 % des exportations lui sont destinées. 

Les mouvements commerciaux de 1949 et 1950 se présentent 
ainsi: 

,..._ 

1 
Quantités Valeur Prix Prix 

du Qal Maroc 
Unité 1 000 Qx 1 000 Frs Francs Francs 

1949 
import. - Blé tendre 617,51 1315955 2 131 

export. Blé dur 361,64 795 906 2 201 2 208 ... 
B.Jé tendre 314,11 719 481 2290 2 300 

solde - 58.24 +199 432 

=-- import. Farine 82,15 242 234 2 948 2 948 

1950 
import. 2 908 - Blé dur 55,96 162 734 

Blé tendre 503,31 1172 754 2 330 

export. Blé dur 223,51 555 333 2 484 2450 

Blé tendre 202,19 466 268 2 306 2300 

:..._ solde + 133,57 -313 887 
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En 1949, l'importation de farine (équivalant à 109.500 quintaux 
de blé) rend le solde de la balance commerciale déficitaire, mais très 
faiblement, pour un gain en quantité réelle relativement important. 

En 1950; les échanges commerciaux avec la France ont un effet 
négaLif, Je coût du quintal importé est supérieur à celui du quintal 
exporté (de 14,5 % pour Je hlé dur et de 1 % pnur le blé tendre). La 
France s'est fournie à bon prix des blés qui lui étaient nécessaires, 
vendant en ~change un blé tendre dont le prix de revient pour le 
Maroc est légèrement supérieur au blé exporté. De plus, le Maroc a 
dû se fournir ailleurs en blé dur à un prix nettement supérieur. 

La politique des exportations compensatrices n'est en fait qu'une 
situation de dépendance. Les « courants commerciaux » à sauvegarder 
ne concernent qu'un seul client et fournisseur, la France. 

1951-1953: La recherche d'autres fournisseurs 

Durant ces trois années, Je solde de la balance commerciale de 
blé est toujours déficitaire, la France demeure Je client unique, mais 
Je Maroc se fournit en blé tendre à partir d'autres pays. 

En 1951, 99 % des importations de blé tendre proviennent de 
l'Argentine (au prix de 2.272 francs Je quintal). En contrepartie, le 
Maroc exporte du blé dur (à 3.000 francs le quintal) en totalité vers 
la France, et du blé tendre (à 2.630 francs le quintal) en proportion 
de 97 % vers la France. Le Maroc se procure ainsi 500.000 quintaux 
de blé à très bon prix. 

En 1952, 90 % du blé tendre importé est fourni par les U.S.A. 
(à 3.132 frs) et le Maroc exporte vers la France du blé dur (à 3.550 
frs). Les résultats de ces échanges commerciaux demeurent faibles. 

En 1953, Je Maroc importe de Roumanie 100 % de ses besoins 
en blé tendre (à 3.654 frs) et vend à la France 100% de son blé 
dur excédentaire (à 3.850 frs). L'écart entre le blé importé et le blé 
exporté est maintenant trop faible pour justifier cette politique d'échan
ges internat\onaux. 

Mais nous voyons apparaître ici une autre donnée : l'augmentation 
des cours mondiaux du blé, d'où une hausse des prix sur le marché 
marocain qui entraîne un développement de la commercialisation. 

De 1952 à 1954, les quantités de blé dur officiellement com
mercialisées augmentent de 93 %, J'augmentation est de 121 % pour 



1 

' \ 
\ 

1945 

Part des importations de blé 
dans l'ensemble des importations 

10%--------------------------------------------+-~-----4 

Part des importations de blé 
en provenance des U.S.A. 

dans l'ensemble des importations 

5% 1 ,, ~ i' l 

3 % ~ l' 1 ' ' , ' il 1 1 \ " 1 • v1 , _ «t r J t 1 

1950 1955 1960 1965 1970 
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le blé tendre commercialisé par les organismes officiels à l'intérieur 
du Maroc. 

Il existe donc un lien entre l'augmentation des cours mondiaux 
et la « relance » de l'économie céréalière intérieure. Bien que d'autres 
f~cteurs ~oient intervenus, il nous faut cependant noter l'impact du 
commerce extérieur sur la production de blé, et par suite la dépendance 
de ce secteur par rapport à l'étranger. 

1954-1959: La dépendance des exportations par rapport à la 
France 

Mise à part la mauvaise récolte de 1957 ~ la production de blé 
est excédentaire durant toute cette période. 

Les importations de blé tendre restent faibles et de provenances 
très diverses, toutefois la place des U.S.A. en tant que fournisseur 
de blé ne cesse de croître. 

En 1954, il n'y a pratiquement pas d'importation de blé. 
En 1955, la France f,ournit la quasi-totalité des importations. 
En 1956, le principal fournisseur est les U.S.A. qui assurent 45 % 

des blés importés. 
En 1957, 63% des importations proviennent d'Argentine, 22% 

des U.S.A. 
En 1958, les U.S.A. fournissent 60 % des importations, et 96 % 

en 1959. 

Ainsi, la position des U.S.A. tend à devenir dominante, mais si 
l'on tient compte de ce que les importations de blé représentent 22 % 
des exportations en 1958 et 26 % en 1959, le Maroc ne se tr.ouve pas 
lié par la fourniture de blé américain dans la mesure où il lui suffirait 
de réduire d'un quart ses exportations pour éviter toute importation. 

Le problème essentiel du commerce extérieur du blé pendant cette 
période demeure celui des débouchés aux exportations. 

De 1954 à 1959, la France reste le principal, et certaines années 
l'unique, client du Maroc. A l'exp,ortation, le commerce du blé se trouve 
ainsi dominé par l'acheteur. 

Part de la France dans les exportations de blé 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 

74% 34% 71% lOO% 100% 91% 
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S.euJe l'année 1955, Oll les pays acheteurs sont divers et OÙ l'ex
portation de blé représente, en valeur, 6,8 % du total des exportations, 
semble confirmer la politique énoncée par Ch. Benier. 

Mais la situation se trouvera rapidement modifiée sous l'influence 
~e deux facteurs : la stagnation de la production marocaine et la satura
tion du marché mondial. 

En effet, l'augmentation de la consommation intérieure, non com
pensée par une augmentation de la production, est venue diminuer 
d'ann' . . ee en année le surplus exp,ortable. Et par ailleurs, la production 
~~téneure ne s'est trouvée relancée ni par l'augmentation des cours mon-
taux du blé, ni par l'ouverture de nouveaux marchés. 

Le commerce extérieur du blé prend ainsi une tout autre orien
tation à partir de 1960. 

196
0-1967 : L'apparition du déficit céréalier structurel 

Depuis 1960, année de mauvaise récolte, la balance commerciale 
du commerce extérieur de blé est constamment déficitaire. 

t' En réalité, ce déficit aurait pu apparaître quelques années plus 
ot Par une étude systématique de l'évolution de la production. Mais 
e.~ 1960, les réserves des paysans se trouvent épuisées, et le Maroc 
~Installe dans une situation d'importateur net, même s'il lui arrive pen
dant les récoltes moyennes de 1962 à 1965 d'exporter une faible partie 
e' son blé dur. 

f . Le problème devient essentiellement celui des foul1llisseurs ; en 
datt, pour les pays occidentaux dont la production de blé est excé-
entaire, le Maroc devient un débouché nécessaire. 

1 Depuis 1951, les U.S.A. pratiquent un stockage systématique de 
~ur blé excédentaire pour maintenir les prix mondiaux. De ce fait, 
~us de 400 millions de quintaux (20 fois la production marocaine) 
de blé se trouvaient stockés en 1961. Aussi, en plus d'une limitation 
, es emblavures le gouvernement américain chercha-t-il à utiliser cet 
eno~e stock ~ar une politique d'aide au Tiers-Monde. Certes, les ex
P<>rtatiOns vers le Maroc ne constituent qu'une faible partie de l'en
se~ble des exportations américaines, mais elles procèdent d'une même 
onentation politique : « contribuer à la stabilité économique de l'agri
Culture américaine et au ' bien-être national..., encourager le d~velop
~ement économique, développer la sécurité collective et stimuler la poli
tique étrangère des U.S.A. , <2J. 

(2)-
Texte de la Public Law 480 votée par Je Congrès américain en 1954 
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Au début de 1961, les U.S.A. proposèrent de vendre au Maroc, 
par l'in~ermédiaire de l'U.S.A.J.D. et dans le cadre de la Public Law 
480, Je blé nécessaire pour la mise au travail d'une partie de la popu
lation marocaine dans le cadre de la Pr.omotion Nationale. L'aide com
mença par un don de 2 millions de quintaux de blé payés par un crédit 
de 60 millions de dirhams sur l'Etat Marocain 13 l. 

Cette aide continuée jusqu'à maintenant est venue s'ajouter aux 
importations occasicnnel'es de b'é américain rendues nécessaires par 
le déficit structurel de la prcduction céréalière marocaine. 

Aussi, alors qu'en 1960, 29 % des importations de blé prove
naient d'U.R.S.S., et 22 % seulement des U.S.A., la part de ces der
niers dans les importations ne cessa de prendre de l'importance jus
qu'en 1967, tout en laissant à la France la place de second pays ex
portateur de blé vers Je Maroc. 

Part des U.S.A. et de la France dans les importations de blé 

Années 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
---· --- --- ---

U.S.A. 22% 65% 95% 66% 68% 63% 65% 44% 

France 31% 33% 5% 34% 9% 37% 34% 44% 
--- --- --- ---

ensem- 53% 98% 100% 100% 77% 100% 99% 88% ble 

Les importations de blé en provenance de France cessèrent complè
tement en 1968, année de récolte exceptionnelle, mais les imnortations 
en provenance des U.S.A. n'en prirent que davantage d'importance rela
tivement. 

De 1961 à 1967, les échanges commerciaux du Maroc avec les 
U.S.A. se sont trouvés marqués par deux phénomènes : 

- d'une part, le très faible taux de couverture des importations 
par les exportations (taux variant entre 12 et 21 % ). 

- d'autre part, la place de plus en plus grande du blé dans les 
importations en provenance des U.S.A. (jusqu'à 53 % ). 

(3) Cf. L'investissement au Maroc- 1912-1964.- Thèse de M. Abdel-Aziz Bela1 
pp. 301 sq. 



LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU BLÉ 107 

Echanges commerciaux av.ec les U.S.A. -
Années 

1---------1- --- --- ---------1961 1964 1965 1966 1967 1962 1963 

Taux de couverture 

1
_ des importations 21% 17% 13% 12% 14% 17% 19% 

Par_t du blé dans 
les Importations ..._ 35% 39% 17% 29% 24% 53% 51 % 

, Une telle situation met l'approvisionnement en blé sous le con
trole direct des U.S.A. 

196
8-1970: La sauvegarde de l'approvisionnement américain 

t . Ch. Renier mettait en évidence la nécessité pour le Maroc de main
~nir ses exportations de façon à garder ses clients. Il semble que le 
' aroc soit actuellement dans une nécessité inverse : celle de maintenir 
ses importations en provenance des U.S.A. de façon à les garder com
ll1c f,ournisseur lors des mauvaises r6coltes. 

Les récoltes de 1968 et de 1970 sont apparues comme exception
nelles, celle de 1969 fut très bonne. Les estimations officielles de la 
rroduction marocaine de blé dur et de blé tendre dépassent largement 
~ consommation croissante de la population. Or, durant ces trois an
~f~s de_ consommation, le Maroc n'exporta que 25.400 quintaux de 

• ~ et Importa plus de 2 millions de quintaux en provenance pres
gu exclusivement des U.S.A. 

. Il n'est pas aisé de déterminer la destination de ces importations. 
mais il e t · ' · 2 "Il. d · s mteressant de comparer ce chiffre de m1 Ions e qum-
taux à l' "d , , . . 1 a1 e apportee par les U.S.A. a la PromotiOn Nat10na e. 

, En dix années de fonctionnement, la Promotion Nationale a dis
rose soit pour le salaire en nature des ouvriers, soit pour financer 

achat de matériel, de plus de 13 millions de quintaux de blé ; soit 
en moyenne 1,3 million de quintaux par an <41 • 

Pendant ces dix années, les importations de la Prom,otion Natio
nale. représen:ent 37 % de l'ensemble des importations de blé. L'ap
~rovisionnement en blé de la Promotion Nationale étant indépendant 

e la production intérieure, il est certain que nous avons là un flux 

-:---
(4) Cf o· . . . . · 

· lscours du Mm1stre de la Promotion Nat1onale du 11 ma• 1971. 
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permanent d'importations ,ongmaires des U.S.A., t1ux dont l'impor· 
tance n'est pas négligeable. 

Les stocks américains, réduits à 113 millions de quintaux en 1967, 
étaient de nouveau aux environs de 200 millions de quintaux après la 
récolte de 1969. Bien que le Maroc ne représente qu'une très faible 
partie de l'écoulement de cet excédent, il lui faut, pour conserver sa 
place dans le courant d'aide américaine, maintenir les importations en 
provenance de ce pays. 

La règle énoncée par Ch. Benier semble donc s'appliquer, au· 
jourd'hui, aux importations de blé par le Maroc. De même que,. pour 
les exportations, le Maroc était dominé par le marché français, de xnê-
me maintenant, pour les importations, le Maroc est dominé par le 
marché américain. Les courants commerciaux à sauvegarder demeurent 
dominants et s'imposent au Maroc. 

Certes, certaines données économiques propres au Maroc (finan· 
cement des organismes de commercialisation et de stockage par la marge 
bénéficiaire entre le cours du blé sur le marché marocain et le cours 
du blé sur le marché mondial) peuvent également justifier ce maintien 
de fortes importations de blé. Mais ce sont là des sujétions internes 
à l'économie nationale. 

Nous avons voulu mettre ici en évidence la dépendance par rap· 
port à l'étranger d'un commerce dans lequel le partenaire du MaroC 
se trouve, en raison de l'importance de son éqmomie, maître du marché, • 
que le Maroc soit acheteur ou vendeur. 

REMARQUES SUR LES STATISTIQUES DE LA PRODUCTION 

DE BLE 

Dans l'étude sur le commerce extérieur du blé de 1945 à 1970, · 
nous n'avons pas fait intervenir les données de la production maro
caine en blé dur ou en blé tendre, bien que la production !'f>Ït éco· 
nomiquement la justification première du commerce extérieur. 

Sans chercher à concilier les diverses statistiques officielles con· 
cernant le volume de la production nationale <ul, nous voulons simple· 
ment faire partager l'émerveillement statistique que nous procurent leS 
chiffres publiés par l'Office Chérifien Interprofessionnel des CéréaleS 
concernant les années écoulées. 

(5) Cf. l'article de M. Naciri, Récoltes céréalièl'es et situation des campagnes tra• 
ditionnelles du Maroc, daiiS la Revue de Géographie du Maroc, n• '>16, 
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. , .11 nous est possible statistiquement, en effectuant une régression 
hnea1re sur une échelle logarithmique, de dégager un taux moyen ajusté 
d_e l'augmentation de la production. Les résultats de ce calcul sont in
teressants. 

, . De 1929 à 1957, nous disposons pour la zone sud du Maroc d'Wle 
sene statistique de chiffres homogènes : ceux du Tertib. Même si ces chif
fres ne représente pas l'exacte production, ils en donnent une partie 
reiativement constante, et donc nous permettent de dégager le mouve
ment général de la production. 

Durant ces 29 années, la production de blé dur a augmenté au 
taux moyen ajusté de 0,37 % par an, soit une production presque 
stationnaire. 

Ces mêmes années, la production de blé tendre a augmenté au 
taux moyen ajusté de 1, 7 % par an : développement dû en partie à 
la part de plus en plus grande du secteur moderne dans cette pro-
duction. ~ 

L'étude des chiffres publiés de 1958 à 1970 conduit à des résul
tats tout autres : pendant cette période, la production de blé dur a 
augmenté au taux moyen ajusté de 5,5 % par an, celle de blé tendre 
au taux moyen ajusté de 5.1 % par an. 

L'écart entre les deux mouvements de la pt;oduction semble indi
~uer que la série s:atistique proposée pour la période actuelle par 
1 O.C.I.C. n'est pas homogène. De ce fait, il ne nous est pas possible 
de prendre comme base l'évolution de la production. Notre propos était 
s~out de mettre en évidence l'effet de domination de la France et 
des U.S.A. dans le commerce extérieur du blé ; il resterait à conju
guer cette étude avec les mouvements réels de la production intérieure 
marocaine, mais les chiffres de base doivent d'abord être reconsti
tués. 
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