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UN ÉLÉMENT DE LA BALANCE DES COMPTES DU MAROC

Dans le dernier « Bulletin économique»
nous avons essayé d'établir au moyen d'une sta
listique, l'importance des récents mouvements
de fouds entre la France et le l\<laroc du fait de
l'(~migration des Marocains.

Nous bornant à étudier ces envois d'argent
dans une région assez précise, celle de Tiznit,
nous avons pu conclure à une augmentation très
sensible des entrées de fonds depuis 1934
due à des cause variées, notamment : réembau
chage graduel mais encore assez lent, résorption
du chômage partiel, diminution progressive des
charges de soutien supportées par les Marocains
qui pratiquaient largement l'entr'aide, etc ...

Depuis la fin de l'année 1936, deux nouveaux
éléments sont intervenus, qui n'oilit pas manqué
de provoquer une nouvelle et importante ascen
sion de la courbe des mandats payés dans le Sous
en provenance de France.

Ces éléments sont : un important réembau
chage et la hausse des salaires (compensée en par
,tic, il est vrai, par la hausse corrélative du coût
de la vic). Il faut y ajouter, pour les quatre der
uiers mois, l'influence non négligeable de trois
cents ou quatre cents uouveaux arrivants qui ont
trouvé presque immédiat('ment à s'employer.
Nous nous proposous de préciser ici avec de nou
veaux chiffres l'importance des éléments de pro
gression que uous vcuons de noter.

Le groupe postal de Tizni,t nous semble tout
désigné pour cette courte étude en profondeur
puisque, aussi bien, c'est en prenant ce même
secteur comme base de travail que nous avons
préseuté la courte étude précédente. Rappelons
seulcmcut (lue la poste aux armées de Tiznit com
porte une poste fixe et deux mobiles et qu'elle
dessert la région du Maroc la plus riche en émi
grés.

Dans uue première partie nous essaierons de
dégager, au moyen d'exemples de la pratique,
(luelques enseignements de nature à servir à une
étude d'ensemble des rapatriements d'argent.

Dans une seconde partie plus courte, nous
présenterons quelques chiffres récents, janvier et
février 19:~7, en leur appliquaut les remarques
fa iles dans la première parllie.

1
0 CO/Hment lire le:; statistiques

des mandats

Dans les conditions économiques où se
trouve actuellement le Sous, on pourrait se croire
autorisé à conclure, en lisant lIn relevé des man
dats payés par un secteur postal à très forte pro
portion d'émigrants, que la somme de ces relevés
représente - à quelque chose près - le mon
tant des fonds rapatriés par les émigrés du sec
teur.

Il est malheureusement difficile de détermi
ner la part qu'il faut attrihuer sur ce total aux

différentes sortes d'émigrés, en tenant comptE
d{'s pays où ils se trouvent.

li e~t ll1alai~é de di~eel'llcr l'incidence des
envuis d'argent à des litres n'intéressant en rien
l'l'migration : règlements commerciaux si faibles
~oiellt-il~, virement~ d{~ fonds entre formations
militaires i~olées, mandais destinés aux militaires
d Il bled à l'occasion des fètes; etc ...

Nl'anmoins, se borner à fixer des propor
tions imparfaites et ü les appliquer uniformé
ment à Lous les relevés de mandats mensuels,
mème pOUl' un seul secteur, c'est courir le risqUE
de faire des erreurs souvent considérables. Il
importe donc de démontrer allssi complètement
(1 ue possible le mécanisme de ce rapa:lriement dE
fonds pour en analy~er ll's rouages et en péné
trer le fonctionnement.

Nous nous proposons de faire cet essai sur
la poste militaire de Tiznit pour le seul mois de
déœmure J 936, en nous bornant d 'ailleurs, il
l'occasion de chiffres eL li'('xemples choisis à cet
effet, à noter au passage plus qu'à étudier quel
que,:; éléments du problème.

Dans la premièrc quinzainc de décembre
j,ljJ(j, la poste fixe de 1ïznit a payé un total d,e
lrois cent trente-neuf (339) mandats françal'
l'l'présentant cent trente mille quatre cent quatre
vingt-dix francs vingt-huit Cdo./190 fI'. 28).

Une première question sc pose : Qu'entend·
on par mandat français P Le mandat est dit fran
çais quand il a été émis en France - ou en Algé'
rie - ou aux colonies - ou encore dans une
poste milÏ'Laire, pal' conséquent par un secteur
marocain voisin CP ,A. floo) ou un secteur de
Syrie (P.A. GoO). La précision a son importanc~

bien qu'elle soit rarement donnée et encore
moins, retenue, par besoin de simplification-j
Cette simplification est pour le moins dangereuse
puisque dans le cas qui nous occupe par exemple,;
sur œs trois cent trente-neuf mandats français,.
deux cent soixante-seize (276) seulement étaient'
en provenance de France.

Les mandats en provenance d'Algérie aU'
nomure de 59 sur les 63 mandats émis hors de!
France, avaient ks bureaux d'origine suivants :',

Département d'Oran, 43 mandats, représen-i
Lant 14.344 fI'. 90 ;

Département d'Alger, 11 mandats, représen·i

tant 2.225 francs;
Département de Constantine, ~) mandats"

représentant 768 francs. •
On notait également 4 mandats émis au Sou-l

dan français et représentant 1.950 francs. j
Puisqu'il ne s'agit que de la première qui~·j

zaine du mois de décembre, peut-on en mulU-1
pliant par six pour avoir un chiffre trimestriel,l
compléter le tableau et le graphique que noUSj
avons donnés dans le « Bulletin économique "]
de janvier P Ce serait une erreur nouvelle, même]

J
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droits administratifs mllllmes (carte d'identité,
actes divers, de ... ). On ne peut mieux illustrer ce
ljui précèdc qu'en citant le résultll't concluant de
notre sondage monographique nous a amené :
SUI' les :».60 mandats émis en France par les Maro
('ains, 011 comple Itente malldats de 4 francs.

En résumé, le tolal précédent de 130.490 Ir.
:.8, pour let ;;:19 mandais fl'ançais peut être
réparli de la façon suivante, seule susceptible de
\'ellseigner utilement :

Suivant que l'on adopte la solution simpliste
011 la méthode scientifique, on aboutit à des
moyennes scnsiblement ùifférentes variant entre:

4tb francs, mandat moyen marocain, toutes
\'cctifications faites ;

447 francs, manda:! moyen marocain, en
omettant d'extraire les mandats militaires ;

4:'-7 francs, mandat moyen marocain, en
omettant d'extraire les mandats administratifs
de 4 francs.

Soit une ùifférence ùe :Jj francs dans notre
exemple, représentant une erreur d'environ 15 %
en moins, ce qui peut sc 'traduire pour une anné~
comme 1936 par 1i">0 ou 200.000 francs en moins
(sur le papier) à l'entrée des fonds par mandats
dans le seul secteur Tizit, fixe.

Quant à la valeur individuelle, les mandats
que nous étudions peuvent se réparlir d(' la façon
suivante:

en supposant normal le II" trimestre 1936. En
effet, on ne peut pas mèple multiplier ces chiffres
par 2 pour obtenir un total mensuel. Sans entrer
dans des explications techniques, disons simple
ment que les paiements effectués la Ir. et la
2" quinzaines dl.: chaquc mois sont, pour des rai
sons dc service, de commodité d'écritures, de dis
pO~1Ïbilités de crédits, parfois très différents, les
paIemcnts allant facilement du simple au dou
ble. (1)

Par ailleurs, il est évident que le relevé de la
1 t" quinzaine de décembre compte des mandats
qui ont été émis à des dates variant de la à 60
jours avant leur paiement, d'où nécessité d'une
extrême prudence dans l'affirmation des inciden
ces qu'on est tenté de croire immédiates, telles
que celles des hausses de salaires.

C'est pour éviter ce risque que nous n'avons
cru devoir n'étudier qu'cn janvier-février 1937
les effets des événements sociaux ct économiques
qui se sont déroulés en France en octobre, novem
et décembre 1936 . (2)

Parmi les 276 mandats émis en France, il
faut maintcnant distinguer entre 260 mandats
émis par des Marocains au profit d'autres Maro
cains, et 16 au profit dc non marocains. Ceux-ci
sont presque toujours des militaires auxquels
leurs parents adressent quelque argent pour
« améliorer l'ordinaire )). Mais qu'on y prenne
garde, ces 16 mandats négligcables en valeur
absolue, ont dc l'importancc ; ils sont dans les
calculs de moyennes un élémcnt d'erreur : cn
effet, suivant les époques du calendrier chréltien
et ùe ses fêtes, leur nombre passe du simple au
décuple parfois, tandis que le montant indiv~.
du~l demeure à peu près égal à lui-même. L'exph
catIon est la suivante : les mandats adressés aux
militaires à solde journalière accomplissant leur
~emps au Maroc ne sont pas taxés au-dessous de
;JO francs. On profite de ce régime de faveur pour
envoyer en trois ou quatre fois 150 ou 200 francs.
Chaque militaire se trouve être bénéficiaire de
trois ou quatre mandats mais d'une somme glo
bale assez faible.
. On aperçoit une autre incidence de cette pra-

tIque : la moyenne mensuelle des mandats (( tout
venants )) payés dans un secteur donné peut se
trouver considérablement diminuée à certaines
époques.

C('s remarques faites pour les mandats mili
,taires valent pour une autre catégorie de man
dats, encore plus troplpeurs, ceux qui sont émis
au profit d'un bureau d'A. 1. pour acquitter des

(1) Exemple : Janvier 1937 :
1" quinzaine, 232.000 tranc. ; 2' 'Iulu.aine, 125.000 fran", ;
Fhrier 1937 :
}.. quinzaine, 218.000 trancs ; 2' quinzaine, 115.000 francs.
(2) On peut analyser de la taçon suivante le chemÏlll'ment d 'un

mandat, de l'émetteur au destinataire : la paye de qulnulne est Wt>,'è
11. terme échu ; l'émigré attend pour faire son m,ndat d',woir réuni
une SOmme Importante ce qui peut lui dcm,nder un mols ou deux ;
il adreS8tl au Maroc le mandat qui mpt encore une sem,ine à p.1t.
Courir la filière de la poste et qui p,dois n'est p,yé qU'lIne ou deux
""malnes après son arrivée au bureau, le bénéficiaire ou son m.md,l
taire étant absent 11. ce moment. Les économies f"iles sur b paye de
fin novemhre peuvent ainsi jointes 11. celles de décembre (autre ('Juse
d'e,rreur en cas de brusque 'hausse des salaires) ne par"e,!ir a~l burl':tu
qu en tévrler, bien que dans la majorité des cas les envOIs sOIent plus
rapides.

Il n '('st pas indifférent de noter la présence
de 67 mandats supérieurs à 000 francs, dont 20
supérieurs à 1.000 francs.

Notons encore que les remarques ci-dessus
offrent plus ou moins d'intérêt suivant qu~ l'on
se 'Irouve dans un secteur à forte ou à faible pro.
portion de contingents militaires. Ainsi les postes
mobiles de Tiznit ont payé, pendant la première
quinzaine de décembre 1936, 214 mandats repré-
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sentant environ liJ.:Joo francs, soit une moyenne
de Joo francs par mandat. Les émigrés du sud de
'fiZllÏl ont-ils l'inexplicaLle spécialité d'envoyer
chez eux ucs mandats inférieurs de plus du tiers
à ceux des émigrés du nord il L'explication se
lrouve loul enlière uans la 'présen<:e parmi <:es
:n!1 mandals u'un grand nombre (8li) de mandats
mililaires inférieurs à fJO francs.

Enfin pour se garuer ue généraliser encore
lrop, on doil lenir comple du trafic des mandats
entre les postes aux armées elles-mêmes ; pour
les Lesoins administralifs les sommes sont tou
joun, imporlanles. Pour les deux tluinzaines de
dé<:emlH'e el pour loul le secteur (moins la
seconde quinzaine de P.A. 431 A mobile), on
compte sur un trafic de 80:J mandats français
76 mandats émis par l'administration (plus rare
ment les parliculiers), d'une poste militaire de
secteur quelconque du Maroc ou de Syrie sur
celle de Tiznit. La somme qu'ils représentent
doit venir en dédudion dans le calcul des
moyennes de mandats purement français.

2" L'influence de la hausse des salaires en France

Après avoir indiqué les précautions indis
pensables qu'il convient de prendre en matière
de malldats el de mouvements de fonds entre la
France ct le Mal'Oc, nous voudrions, à la lumière
des emwignements que nous avons essayé de
dégager, donner une idée de l'incidence de la
hausse récente des salaires en France sur les rapa
lriements d'argent au Maroc.

Les augmenlations très sensibles qu'on enre
gisüe tiennent d'ailleurs également, nous le
répétons, à un nouvel exode de Marocains immé
diatemellt embauchés. Quant au renchérissement
du coût de la vie, il n'a pas pu manquer de
lendre à diminuer l'importance des économies
réalisées, mais nous ne pouvons encore préciser
avec quelque exactitude, dans quelle mesure..

La poste militaire fixe de Tiznit a payé dans
la seule deuxième quinzaine de février, 97 man
dats émis par des Marocains de France au pro
fit de Marocains du Sous (voir la note n° 1 pour
expliquer la faiblesse de ce chiffre). Ces 97 man
dats représenlaient une somme de 57.200 francs
en vi l'On, soH une moyenne par mandat de 590
francs.

Pendant la même quinzaine la posle mobile
(1).A. !J31 13) payait :>,8 mandats représentant
I/;.!IOO francs, moyen Ill' du mandat 6G7 francs.
CeLLe moyenne tombe à 411 francs si l'on tient
compte dans le calcul, de 17 mandats adminis
tratifs de 4 francs, résultat qui se passe de com
mentaires après les explicaolions foumil's plus
haut.

Au total la poste fixe de Tiznit et son mobile
(431 B) ont payé pendant la seconde quinzaine
de février 125 mandats émis entre le 10 janvier
et le. 10 février il peu près par des Marocains
Ile France, représentant 75.600 francs, et donnant
UIlI' moyenne de 60!1 francs pal' mandat.

Au regard de l'activité des Marocains, il est
intéressant de notC'r celle très diverse qui com-

PO';!' le mou\emelll des fonds avec l'Algérie, le
Soudait, les aulres posles aux armées el même la
France, mais au profil des seuls militaires, pour
la nl(\me période. Ce nlOUvement exceptionnelle
nll'nl ample aUeint 12/; mandaIs représentant
'IJ.!}fJO francs, moyenne pal' mandat: 343 francs.
L'importance inaccoutumée de cette somme a une
explication fort simple : les mandats qui la com
poseu t s'échelonnent entre 4 francs et 10.000
francs; il suffit d'un seul mandat du genre d'3
ce dC'rJlier (IO,OOU francs) d'origine administra
I iVI' pour fausser la moyenne ct même le total.

On remarquera que la moyenne des mandats
Ilui seuls nous intéressent ici, ceux émis pàr des
Marocains ouvriâs en France, est très supérieure
à celle des mois et à plus fonte raison des années
antérieurs. On passe de 450-500 à 600 francs de
moyellne générale. Quant aux sommes globales
que représeute celte augmentation quelques chif
fres suffiront à en marquer l'extraordinaire
accroissement.

Les chiffres suivanls sont ceux de tous les
malHlals payés à 'fiznil fixe et mobiles.

Le ü'avail crilique entrepris ici pour isoler
ks mandals vraiment marocaius n'étant plus
possible que pour les anuées 193~J ct 1936, nouS
foumissons les chiffres globaux qui suffisent aU
moins il donner un ordre de grandeur

janvier février
J !}3~) 148.000 136.000
J !}3ti 217.000 212.000
1!}37 3:J7.000 333.000

D'après les moyennes générales que nous
avons établies, il apparalt que le mandat moyen
de l'ouvrier marocain en France a augmenté
d'environ :lO %depuis trois mois. C'est dans la
même proportion Ilu'augmentent les réserves
individuelles non adresspes au Maroc.

Depuis 193/1, par conséquent, la courbe des
salaires épargllés ne cesse de croître, en corréla
lion d'ailleurs avec une augmentation en valeur
absolue de ces salaires ; témoin, l'intéressant
extrait du borùereau des salaires ci-dessous qui
donne une série de payes de la deuxième quin
zaine, pi'atiquée en janvier 1934 et janvier 1937
dans un établissement de la région parisienne.
Le salaire inùiqué a été payé effectivement à 10
des I/wnœUVl'es marocains employés, un nombre
d' heures variable (ce qui explique des différences
importantes) pris au hasard parmi les Marocains
de l'établissement l'emplissant les mêmes fonc
lions:

Janvier 1934

4:J0, !196, 18!., 471, ~)28, 1123, 194, ;)50, 112;)
1'1. '142 francs;

Janvier 1937

544, ;)~)6, ;1I8, !'l8,), 067, 518, 549, 550, 581
1'1 662 francs.

Ces ehiffl'rs élevés, normaux cependant dans
la région parisienne, ne doivent pas être appli
qués dans les autres départements à forte densité
marocaine.
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Conclusion

Les chiffres que nous venons de donner sont
assez éloquents pour qu'il soit inutile d'insister
~ur la fascination que recommencent à exercer

ans le Sous les salaires de France.
Les vieux émigrés, retournés dans leur bled,

se prennent à regretter qui leur mine qui leur
ale1" . ." "
,L 1er, qUlttés en J932 ou J933 pour fuir le
Lllômage.
L L'émigré marocain retrouve les beaux jours.

es patrons et les contremaîtres se le disputent
ro~r remplacer leurs ouvriers algériens ou pour
eOlr Ulle nouvelle place dans l'usine qui a

retrouvé son essort.

, P('u~:èh:c y ~urait-il int~rèt à réviser le pro
ces de 1 emlgratlOll marocalOe du point de vue
administratif, à la faveur de cet exode qui débute,
il la faveur aussi d'une bienveillance qui s'est
récemment manifestée en haut lieu, tendant à
faciliter l"immigration des Marocains en France
par masses importantes.

Du point de vue social et éconoplique, l'af
flux dans le Sous des épargnes marocaines peut
pallier avec une heureuse efficacité les dangers
déjà menaçants d'une année qui s'avère devoir
ètrl' déficitaire.

JOANNY RAY.
Avril 1937.

l'ACTIVITÉ DE L'OFFICE DU BLÉ AU MAROC ET EN AFRIQUE OU NORD

a ét. L'<?~fice national interprofessionnel du blé
ct e cree dans le but essentiel d'assurer aux pro
pucteurs un prix à la fois rémunérateur et stable.
é:r ce faire, le marché du blé est soumis à un

elonnement des ventes au <'ours de la campa·
:~' à un contrôle de l'exactitude des paie~ents

~roducteurs, et au monopole de l'Office en
~. qUI concerne les importations en années défici
t l~es et les exportations cn années excédentaires
lU on tend à réduire pal' ulle limitation des

pmblavures.
8 Tout le système est basé sur une connaist:nce exacte de la récolte obtenue par les déclara
d~~s ltes producteurs. Le financement est assuré
est .e e sorte que dès la récolte, le produclteur
;) 1Il.tégralement payé jusqu'à concurrence de
/ qUlIltaux et qu'au delà il touche un minimum
d~: 2/3 de la valeur de son blé, soit sous forme
fo comp,te lorsque son blé est libéré, soit sous
Il rme d avances Sur warrants lorsque l'échelon
• ement des ventes ne lui permet pas encore de
.e mettre en vente.
III La loi SUI' l'Office, applicable aux 3 départe
à f:~ al~~riens, le fut dès le mois de septeplb~e
fien U~llSl~, et, au Maroc, c'cst un Office ~hér~
nis qm dOlt poursuivre le même effort d assal-

Bement du blé.
h Les difficultés d'appJieation auxquelles se

e\lI'tent la . 1 l' t .QI'· sectIOn a géripnne et a sectIon um-
.~ elllie d l 'Offido t ,e lce et auxquelles se heurtera sans
801~t e 1 Office chérifien interprofessionnel du blé,
nal' pour une part semblables à cel1ps que l'Office
pa/o?al a rencontrées dans la métropole, mais,
cUl.:llleurl'>, elles sont dues aux conditions parti
NO:dres de l'économie agricole de l'Afrique du

lice ~o~sque les sections nord-africaines de l 'Of
que s a ressent aux colons, ou même aux quel
rela~' fellahs cultivant à l'européenne, il leur est
sant 7eme~t facile d'appliquer la loi en Ilranspo
les es dIspositions qui ont été adoptées pour

'1roducteurs métropolitains.
à lIen est tout autrement lorsqu'on s'adresse

a masse des petits producteurs indigènes cul-

tivant, avec des moyens techniques rudimentai
res et une trésorerie perpétuellement aux abois,
des surfaces variant de moins d'un hectare à
quelques hectares, surfaces sur lesquelles ils
ohtiennent des rendements cxtrêmement varia.
hies mais toujours faibles.

Pour eux les battages sont suivis de ventes
immédiates, et, hormis les quantités gardées pour
la consommation familiale, et généralement
hroyées pal' leurs femmes, leur récolte est écou
lée dans sa presquc totalité avant les semailles
d'automne.

Le blé est porté sur les marchés au fur et à
mesure des dépiquages en quantités parfois infé.
rieures à 100 kilos, blé souvent mélangé, du
fait du 1ll~de de baUalf.e, mais parfois aussi, pour
tromper 1acheteur, d Impuretes, terre et pierres.
Il e~t ache~é 'p~r de petits eommcl'çants ou par
des lIItermedlalfes, ramasseurs ou courtiers, tra
vaillant pOUl' de plus gros commerçants. Ces
premiers intermédiaires conditionnent la mar
chandise par un simple tararage et l'expédient
dans les centres en effectuant évidemment un
abattement sérieux sur le prix et fréquemment
sur le poids,

Ce blé est déjà sou-vent hypothéqué, car le
fenah, toujours à court d'argent, emprunte sur
sa récolte dès que les prepliers épis sortent des
gainf's. Les prêts sont remboursables sur la
récolte uvee une équivalence telle qu'elle fait
ressortir le blé à des prix dérisoires, ceci en
harmonie avl"C les taux d'intérêts pratiqués par
des usuriers, taux qui ne sont jamais inférieurs
à :\0 %.

El il Y a là un état de fait qu'il n'est pas
possible de faire cesser brutalement, du moins
dans ce qu'il comporte d'adaptation à des condi
tions locales que nous ne pouvons espérer trans
former dès la première année.

Pour remédier à ces prélèvements excessif!!
d'intermédiaires ,trop nombreux grevant le prix
du blé à la production, l'Office s'efforce, utili
sant le réseau déjà existant des sociétés indigènes
de prévoyance, qu'il a transformées en leur




