
NOTE DE LA RÉDACTION

Expansion externe du Maroc

Les résultats du C07nrncrce e:x:térieur maro
cain en 1937 qui atteignent près de 3 milliards
de francs, soit 1 ,nilliard 765 millions aux im
portations et 1 milliard 151 millions aux expor
tations, et entraînent un relèvement sensible des
perceptions douanières, (1), constituent un utile
témoignage. Ils mettent en effet en relief la sou
plesse de l'économie chérifienne et soulignent
l'effort poursuivi depuis quelq'ues années en vue
de diversifier l'activité locale (2).

C'est un fait digne de remarque qu'en dépit
du décalage des prix et d'un amenuisement sé
rieux des exportations de céréales provenant
d'Une déplorable récolte (3), le déficit de la
balance commerciale n'ait atteint que 614 mil
lions de francs contre 369 1'an dernier.

Si les importations s'accroissent en valeur
de 615 millions de francs par rapport à 1936,
du moins faut-il noter que sur ce total une cen
taine de millions furent consacrés à des achats
de blé ou de riz destinés à compenser les insuf
fisances des rendements en céréales (3).

A ussi bien un développement des importa
tions n,' est point en soi chose bonne ou mauvaise
et ne saurait s'interpréter qrœ selon la nature
'n{l'Jle des produits importés. En ce sens l'exten
sion des apports de combustibles solides - près
de 50.000 tonnes d'augmentation cette année 
et de cornbustibles liquides, constitue un signe
de santé économ,ique.

Quant à ses facultés d'exportation, le Maroc
en a largem,ent tiré parti utilisant les deux déva
lltations monétaires françaises et la hausse des
prix mondimlx. C'est ainsi qu'en 1937 les expor
tations c~hérifiennes à destin ation de l' étran ger
ont porté snr 1.644.000 tonnes contre 1.272.000
en 1936, soit une progression de 29 %. en ton
nage. En 'valeur on passe de 781 millions de
francs à 1.151, soit une progression de 47 %"

La hausse appréciée en valeur est moins
.~ensible sur les exportations vers la métropole,
li y a même régression en tonnage. En effet, les
envois sur la France C01nporten t des produits
moins pondéreux. Il n'en reste pas moins que
les expéditions de laine ont décuplé depuis deux
ans, que celles de peaux s'accusent sensiblement,
qUe les départs d'agrlunes font plus que doubler
depuis l'an dernier (94.000 qx. contre 40.000).

---
(1) Cf. Les perceptions cn 1937, p. l4t7.

du (2) cr. T,es mOIlVI1I111lllts (les pl"Ïx ail I\hroc, d':tpl"h les n l slllttl<
eOlllmeree extérieur, p. 128.

il 1()37(3) Cf. Pt'OdlleUon et. COIl'ollllllalion d(~,; cI11'<\l1ps all Mal"<)(', de 1!)27
.. , p. ]09.

L'extension de la 'demande métropolitaine a
nécessité une conférence de coordination des
transports de prin1eurs, tenue à Paris le 15 jan
vier, qui a abouti à l'établissement (4) d'un
c:ûendrier de départ des navires de Casablanca.
Il a fallu assouplir aussi le régime de sortie des
léguInes avec le dahir du 22 mars 1938. Ce dahir
nwintient le système des exportations indivi
duelles, mais distingue entre le contingent prin
cipal qui fait l'objet d'une répartition définitive
et le contingent supplémentaire qui ne peut être
utilisé que dans la limite des quantités dispo
nibles.

A défaut d'un contingent de vins admissible
en franchise en France que le Maroc a vainenlCnt
sollicité (5) il obtient que la m.étropole subven
tionne la Caisse marocaine des alcools appelée
à faire l'acquisition des alcools provenant de la
distillation des excédents vinicoles du pa~ys. On
sait en effet que normalement la production ma
rocaine risque de doubler ou presque la consom
mation locale qui n'excède pas 450.000 hecto
litres.

Nécessité d'une étroite coopération
nord-africaine

Quant aux exportations de topis dn Maroc,
elles supportent tous les inconvénients d'rut
défaut de simultanéité dans l'application des
règles de conditionnernent irnposées respective
ment par nos 'IJoisins et par lwus-m.êmes. C'est
aÎllsi que la France a subordonné tout élargis
selnent du contingent de tapis chérifiens à l'adop
tion par "A 19érie de méthodes plus rigoureuses
de garanties qualitatives des articles expédiés.

De m,ême l'exportation des charbonnages
dl! Maroc orienial (6) astreints en vertn des
accords de 1930 à transiter par le port algérien
de Nemours, rencontre quelque difficulté. A
l'occasion de commandes canadiennes d'01lfhra
cites de Djerada, il a été permis de constater que
le système du monopole de pavillon renchéris
sait les conditions de transport au point que le
COÛ,t du fret Nem.ours-Canada n'est point supé
rieur au' c'oût du fret Nem,ours-Marseille.

A l' heure où les difficultés internationales
et les perspectives d'isolement de l'Afrique du
Nord e11 cas de tension, confèrent à l'extraction
des combustibles solides un caractère véritable
nlCnt stratégique, l'A 19érie et le Maroc viennent
de mellre à. l'étude une organisation commune
pour la recherche du charbon dans les conlins
et plus spécialement dans la région de Kenadza.

(4) cr. ClIl.tul"'S fr'uitières, pl'oQTe,;sion dl' 1931 1\ 1937, p. 112.
(5) Cf. L<' prohlème vinico'e m~rocain, p. 111.
(li) Cf. Hf-snltais des charbonl11f!cs de Djcrada, p. 116.
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Les échanges de 1nain-d'œuvre donnent éga
lement lieu II des difficultés qui ne peuvent être
résolues que dans un esprit de collaboration
continue. En oe sens, la disparité des salaires
1narocains et algériens conduira à l'examen
conciliant par les deux gouvernentents des condi
tions dans lesquelles doit jouer l'émigration sai
sonnière des travailleurs du Maroc oriental lors
des moissons algériennes.

Ces réglementations communes doivent
s'étendre jusqu'aux travailleurs nord-africains
émigrés dans la 1nétropole. L'expérience dém.on
tre, en effet, que le niveau de vie du Marocain
en France demenre singulièrement plus élevé
qne celui de l'Algérien: aussi bien par ses ori
gines se recrute-t-il dans un milieu moins déshé
rité que celui d'où provient son camarade A 19é
rien. Il en résulte que les rapatriements de fonds
des émigrants constituent un élément beancoup
nwins appréciable dans la balance des comptes
chérifienne que dans la balarl-ce des cornptes de
l'Algérie.

Alors que, sans même tenir compte des
envois directement confiés aux particuliers, on
peut évaluer annuellement à 150 millions de
francs les gains que procurent à l'A 19érie les
rapatriements d'argent de ses travailleurs émi
grés en [?rance, il ne semble pas que les mandats
transmis aux indigènes du Sous et de l'Anti-Atlas
aient dépassé 6 millions de francs en 1937, soit
moins de 1.200 francs par émigrant (7).

Coopération des éléments français
et indigènes

Par ailleurs le problème se pose de fw,:on
toujours plus nette au Maroc comme dans l'en
sen1ble de notre Empire d'outre-mer de délimiter
les rôles écon01niques respectifs des deux élé
n1ents français et indigène. Les travailleurs indi
gènes se substituent normalement à la main
d'œuvre française dans les exploitations agricoles
et la colonisation française semble de ce fait
pourvoir à l'existence d'une centaine de milliers
d'indigènes, soit pour les seules 2.500 exploita
tions de moyenne ou de grande colonisation, une
contribution supérieure à une cinquantaine de
millions de francs (R). Il Y a demêrne snbsti-

Ci) cr. '\Ionbnt des fonds reçus de France par mandats-poste pal'
!es inrli'!imes du Sons d de l'Anti-Aths, p. ]51.

(S) c:r. La mlin-d'(('uvre agricole ail Maroc, p. 150.

tation prog ressive de l'ouvrier européen non
qualifié fHU- f' él érnent indigène dans les inŒus
tries du bois, de la construcUon, des transports,
et un affaiblissentent du C01nrnerce de détail
européen dans l'ali1nentation (g).

En revanche le chônwge diminue considé
rable1nent chez les travailleurs pourvus de réelles
capacités professionnelles et les européens dis
posent d'une importance accrue dans tous les
rnétiers qui e:âgent une solide qualification tech
nique. C'est ainsi que font 1nê1ne encore défaut:
électriciens, ,nineurs, chimistes, tail1eu.rs, cou
peurs, spécialistes de la culture des agrumes,
voire de la culture florale (10).

Enfin la Résidence générale s'efforce d'élar
gir le recrutement du personnel indigène dans
l'administration 1narocaine : arrêté résidentiel
dll 20 février 1938, et nlÏse CUL point d'un corps
d'auxiliaires de la jnstice indigène, des irnpôts
et des P.T.T. Ce dernier service emploie dès
rnaintenant 600 facteurs et oU1Jriers nwrocains
de nwnière permanente (II).

"Mais des conditions de vie précaires persis
tent, notamnwnt parmi les populations indi
gènes qui s'amassent aux abords des 1,illes. Par
delà les bidonvilles de Rabat dotés au moins
d'nn semblant d' orflanisation sociale, répartis
par tribus et par affinités ethniques, pourvus
d'eau potable à proximité, dotés de cafés et
bains rnartres, tendent à proliférer alentour
d'autres cités des groupem.ents instables et rudi
Hwntaires.

Le prol>lème ne consiste point uniquement
à remédier cl la précarité d'installation de ces
popnlations, moins encore à les refouler pure
rnellt et simplement dans leur cadre géogra
phi(/Ile d'origine, m.ais cl prépare/' des possi
bilités accrnes de travail flf'(f.ce au développe
1nent du paysannat rural et quelque jour des
chantiers d'usine.

e'est à celle expansion de l'activité locale,
en jonction d'tLne population l'opidernent crois
sante, que contribue pIûssam.ment la diffusion
des techniques européennes dans l'ordre hydrau-
lique comnw dans "ordre rninier (1 '>.). .

(!') cr. r.:l pl:tœ ('l'oissallk dll f'OllllllCITC isr;(;lil.e dalh l',;tlltle des
IfH\ti(']'; des isra{~'ites dc Hahlt, p. !l5.

]4
J10) Cf. Qu:llificatioll tic la main-d'ccuvl'e disponiblc ù Casablanca,

p. . o.

:~ 1) Cf. R(,cl'lItemcnt du personnel indigiJJlC dans l'administration
1lIIrOC:IITlC. p. 153.

. (]2) Cf. Ln rôlc de la mine dans }'"coTlomie intf'rne du Maroc fran-
ç:us, p. !l0 et b 1,;!!ÏslatioTl minière rrnl'ocain ... p. 87.




