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BULLETIN ]~CONOMIQUE DU MAROC

Le bureau de la statistique générale du ser
vice du commerce procède désormais à l'établis
sernen t de deux indices des prix de gros.

L'un (19 articles) est destiné à suivre les
variations des produits du pays, il est composé
surtout de denrées agricoles (céréales, plantes
condimenteuses, cuirs et peaux, viande sur pied,
huile d'olive et vin).

L'autre (II articles) suit les mouvements des
produits industriels d'importation (sucre, bou
gie, thé, savon, ciments, essence, pétrole, huiles
d'arachide, etc.).

La base a été choisie en mai 1936 et le calcul
mensuel des variations des deux indices a été
décompté, en arrière, jusqu'à janvier 1932, et
ultérieurement jusqu'en fin décembre 1937.

Le graphique ci-joint donne les courbes
obtenues par les variations de ces deux indices sur
six années.
. On constate que pendant la période an té

fleure à mai 1936, les cours des produits agri
coles du pays elt industriels d'importation sont
restés sensiblement au même niveau. La baisse
des cours mondiaux a eu une influence soute
nue sur les deux coul'bes, et les cours se sont
affaissés jusque vers juin r935, date qui semble
marquer le point extrême de la crise. Pendant
c:s quatre années, les prix de gros se sont fixés
lIbrement, suivant la loi de l'offre et de la
demande, exception faite pourtant pour les céréa
les, dont on avait essayé de sourtenir les cours,
sans grand succès d'ailleurs, dès 193~L

, Mai 1936, base de l'indice, marque le départ
d une période de hausse des prix et d'économie
dirigée renforcée.

Un vif mouvement de hausse est commandé
par deux facteurs qui s'ajoutent :

1° Un facteur spécifiquement français, dû à
]a politique monétaire, avec les dévaluations de
septembre 1936 et juin 1937 ;

~>.O Un facteur mondial (les cours de la plu
part des produits étant en hausse marquée sur ]('s
luarchés extérieurs).

Mais les deux indices suivent une COlube
divergente, et les lignes vont en s'écartant de
plus en plus. Les raisons de ce phénOlnène sont
les suivantes : les denrées agricoles composantes
de. l'indice des cours du pays, ne sont pas sou
IIllses au contrôle des comités de surve'illance des
nrix, eréés dès octobre 1936 dans le bu 1 de' freincr
la hausse. Bien au contraire, elles bénéficient de
~e'sures gouvernementales prises dans le but
d accélérer la montée de certains prix ct cette
Poussée est renforcée par la rareté de quelques
produits (céréales, vins, viandes, etc.).

Ce~te hausse, partiellement voulue, a été
~8sez blen accueillie, car elle a permis non seu
ement de revaloriser les récoltes des colons (bM

et vigne), mais aussi parce qu'elle s'est réper-

cutée sur quantité de produits, peaux, curnin,
coriandre, fenugrec, graines de lin, pte., détenus
surtout par les indigènes et destinés à l'exporta
tion. Elle a donc cu pour conséquence d'aug
menter le pouvoir d'achat des proclucle'urs du
Maroc sans grever par trop le consommateur.

La deuxième courbe, au contraire, celle des
prix de gros industriels, a fait l'objet de préoc
cupations gouvernementales inverses. Dans le
but d'empêcher la hausse des prix et d'éviter au
consommateur de ressentir trop désagréablement
les effets successifs des deux dévaluations, les
comités de surveillance des prix se sont employés
à modérer les élévations des cours. Aussi les prix
de ces denrées n'ont-ils progressé que de l'écart
cUlnulé des deux dévaluations, 80 % environ de
mai 1936 à octobre 1937, la courbe accusant
même depuis cette date un réel mouvement de
baisse, correspondant au recul enregistré paral
lèlement sur les cours mondiaux. D'après l'an
nuaire de la Société des nations, l'indice de ces
derniers est tombé de 49,6 fin juin 1937 à 46,8
fin novembre, accusant ainsi une baisse de 6,50%.

Enfin, les points de repère tracés sur le gra
phique aux coordonnées des mois de février, juin,
novembre et décembre 1937 marquent les varia
tions concomitantes des prix de détail. Ils tra
duisent l'indice pondéré de la consommation
familiale dont la base a, comme pour les prix de
gros, été ramenée à 100 en mai 1936.

La hausse en a été plus lente que pour les
prix de gros pour les trois raisons suivantes :

a) L'action des comités de surveillance des
prix qui s'est exercée surtout sur le détail ;

b) La présence chez les détaillants de stocks
ayant permis d'amortir les hausses;

c) La faiblesse du pouvoir d'achat des con
sommateurs dont l'accroissement n'a jamais été
proportionnel aux dévaluations.

Toutefois, si la hausse des prix de détail est
lente, elle semble continue, ct il paraît logique
que la courbe de cet indice rejoigne au moins
cclle des prix de gros des denrées d'importation,
dont les produits composants sont souvent les
mêmes. En fin décembre d'ailleurs, on ne semble
pas très éloigné de la rencontre des deux lignes
qui pourra être obtenue soit par une baisse plus
accentuée des prix de gros, soit par une montée
poursuivie des prix de détail. Néanmoins, les
gros mouvements de prix, consécutifs aux deux
dévaluations successives semblent amortis, et il
apparaît que les mois à venir marqueront une
période de stabilité relative des cours.

P. V.

N.R. - Il est curieux rie constater qn'en 1,'l'anee, Oll Ips condi
tions rtaient pourtant autres, la hausse ries prix ressort sensihlpmcnt
au même niveau puisque, d'après Frédéric Jenny, dans Le Temps
fin'lncier, du 27 décembre, la hausse ries prix de gros comparativpment
il la moyenne de 1935, ressort à la fin de 1937 à 72 % ct ce~Ie des
prix de détail il 51 %'
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PRIX DE GROS DES PRINCIPALES MARCHANDISES A CASABLANCA

40 trimestre 1937. - Cours du dernier jour du mois.

UNITES OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Production du pays

Blé dur Maroc (taxé) .
Blé tendre Maroc (taxé) .
Orge .
Mals ' .
Avc·Îne .
Fèves tout venant .
Pois chiches tout venant .
Gra ine de lin .
CUlnin .
Coriandre .
Fen ugrec .
UEtlfs, qualité courante " .
Bœufs vivants, P'o qualité .
MOJtol\s vivants, Fe qualité .
Porcs ViVilllls maigres " .
Cuirs hCl'ufs salés verts .
Peaux moulons séchées écrues .
Phosphates naturels .
Crin végétal nO 1 .
Surerphosphates .
Huile d'olive .
Vills .
Bougies .
Cimelll « Palmier » Ml .
Plâtre blanc .
Savons .

Produits d'importation

Sucre l'affilié ell pains .
Bougies « Priees » 1

Thé vert, '1 1
'0 qualité .

Calé vert Hio nO 7 .
Huile d'arachide, Fo qualité .
Huile de soja, 11

'0 qualilé .
Savon de Marseille (72 % huile) .
Essence .
Pélrole .
Houille lout venant .
Chaux hydraulique .
Ciments (quai Casablanca) .

(Juintaux 147 » 150
id. 150,50 » lM
id. 122 105 100
id. 122 106 105
id. 107 100 99
id. 136 127 125
id. 1(jO 155 150
id 191 183 185
id. 450 450 450
id. 265 250 235
id. 11t) 112 112

Le 100 +5/50 44/50 44/48
Kg. 3,25/3,50 4/5 4/.5
id. 3,10/3,25 4/4,50 4/4,25
id. 5,60/5,25 4,75/5 4,75/5,50

Quintaux 400 BOO 275
id. 1.050 970 875

Tonne 74,50 74,50 74,50
Quintaux flO 60 60

id. » 30,50 30,50
id. » » »
Hl. 155/205 155/205 165/205

10.12-17 100/125 100/125/200 115/120/200
Tonne 225 225 225

id. 140 HO 140
Quintaux BOO/aBO 285/325 276/330

Quintaux :HO,50/:3:37,GO 32Ç) mn
10-12-17 140/1GO 104/184 164/184

Kg. 2G/30 2/j/BO 26/30
Quintaux 850 750/800 700

id. 565 525 500/510
HL 5GO 520 480/500
id. B50/410 :mO/400 :3BO/400
Hl. 17:3 173 173
id. 1G5 165 165

Tonne B70 370 :370
id. » » »
id. 225 225 22:>




