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ESSAI DE CALCUL D'UN INDICE DU VOLUME DU COMMERCE EXTERIEUR MAROCAIN

Par R. BLANC

1 - Généralités

Le commerce ex'térieur d'un pays -est générale
ment un élément important de sa conjoncture
économique. Rares sont en effet les Nations qui
pourraient se suffire à elles-mêmes. Et en tous ca~

les méfaits sont aujourd'hui si bien connus de
l'autarcie économique, que tous les pays s'em
ploient fièvreusement à développer activement
lt:rs relations commerciales avec l'étranger. ce
p€ndant, pour un pa~s comme le Maroc, la consi .

dération de son commerce extérIeur présente un
intérêt supplémentaire, car .les avantages écono·
miques qui résultent de sa position spéciale se tra
duisent Ja plupart du temps par une intensification
des échang-es de toutes sortes entre la Métropole et
le pays qui lui est uni. En effet, le pays protégé est
généralement un pays neuf aux ressourc'es naturel
,les inexploitées ou incomplètement utilisées et dé
pourvu d'industries de transformations. La mise en
exploitation rationnelle de toutes ses ressources, -
résultat logique de son association avec un pays
évolué, - entraînera donc une augmentation con·
sidérable des disponibilités en matières premières
ou énergétiques et quelquefois même en denrées ali
mentaires. Cet afflux de produits bruts sur le mar
ché ira tout naturellement alimenter de préfétence
les industries de 'Ia Métropole qui, de leur côté,
trouveront un débouché assuré pour leurs objet~

f~briqués ~n la population même du pays considéré.
Malheureusement, ce n'est un secret pour per

sonne que les statistiques du commerce extérieur
sont inexactes. Elles le sont pour bien des raisons;
les unes tiennent à l'imperfection des méthode~

employées: déclaration des valeurs par les inté
ressés eux-mêmes, donc difficilement comparables
entre elles; pesées souvent grossières, difficulté de
dénomination des objets présentés à la dpuane..
les autres au caractère propre de la nature hu
maine : fraudes et falsifications de to~Ites sortes.
Il est cependant permis de faire quelques hypoth~

ses : les causes d'erreurs peuvent se répartir en
deux grandes classes : les unes agissent dans un
sens déterminé, les au'tres sans qu'il soit possibl,~

de discerner un sens privilégié. Pour celles-ci, la
loi des grands nombres permet valablement d ~

supposer qu'il s'établit une compensation entre
elles. Quant a celles-là, leur constance même d'un ~

année à une autre permet l'hypothèse d'une erreu~

relative à peu près constante. Nous nous trouvons
donc en présence de B'tatistiques présentant des
chiffres faux mais dont l'erreur relative conserve
chaque fois à p'eu près .la même valeur (d'aUleur:;
inconnue). Il est possible, dans ces conditions, d'é
l~miner cette erreur et de ne retenir que des chif
fres 'beaucoup plus exacts; il suffira d'abandonner
les valeurs absolues pour ne plus se référer qu'à
leurs variations relatives d'une période à une au
tre. Et au fond n'es't-ce pas ce qui nous intéresse .~

plus ? Plutôt que de rechercher cette vérité abso
lue qui se dérobe sans cesse à nos investigations
malhabiles, ne vaut-il pas mieux, n'est-il pas plus
important, de s'en tenir à des « comparaisons»

dans le temps et dans l'espace. Nous rendons-nou.:)
comp'te exactement de ce que représente une ex·
portation de 1.432.877 tonnes de phosphates ou d '
11.247 kilogs de tapis de laine pure ou mélangée eTl
1938 (nombres dont nous ne pouvons d'ailleurs pas
dire jusqu'à quel rang le chiffre est exact)? Ne
nous importe-t-il pas davantage de savoir que d~

1937 à 1938 les poids des exportations ont varié de .
- 8% pour les phosphates,
+ 52% pour les tapis (chiffres qui présen'tent en

outre le sensible avantage d'être beaucoup plus
près de la réalité que les précédents).

Or, c'est là tout le secret des Nombres-Indices .
remplar.er des chiffres absolus par des chiffres re
latifs dont l'erreur se trouve fortement diminuée.
Et ce que nous venons de faire pour deux produi'L
précis : les phosphates et .les tapis, il est possibl
de ,l'étendre à l'ensemble des Importations et des
Exportations. Nous disposerons ainsi de ce qui e/;

. effectivement calculé depuis plusieurs années dans
la plupart des Eta'ts modernes: des Indices du
Comm~rce Extérieur, donnant sous forme de nom·
bres simples la tendance générale, un résumé fr
une synthèse des diverses variations ayant pu a f

frcter d'une période à une autre chacun des élp
ments de ,cet ensemble complexe.

JI - Formule de l'indice

Deux éléments du Commerce Ex'térieur sont PlP-
sentés dans les statistiques: la valeur et le poids.
L~s valeurs des marchandises importées ou expor'
tées sont importantes car ce sont eUes qui consti·
tuent la Balance Commerciale, élément important
de la Balance des Comptes. Leurs poids sont éga
lement intéressants à considérer pour s'assurer d~s

possibilités d'entrepôt ou de transport des pro·
duits échangés. Mais, ni les valeurs, ni les poids,
pris séparément, ne représentent convenablement
I.~ flux des échanges. Les premières dépendent en
effet des quantités et des prix dont l'influence res
pective est difficile à déterminer. Les deuxièmes
accordent une importance excessive aux matières
l( pondéreuses ». Pour reprendre notre exemplP.
précédent, il suffira qu'une variation des exporta·
tlOns de tapis de 10.000 kilogs soit compensée par
une égale varia'tion, mais de sens contraire, des
exportations de phosphates, pour que l'ensembl~

paraisse inchangé: ce qui, économiqu~ment, pa'
raît inexact.

La Société des Nations a publié des statistiqueS
basées sur la valeur-or des échanges. Les campa·
raisons internationales (sous réserve de méthodeS
d'établissement identiques dans tous les pays) d~
viennent. ainsi possibles t.out au moins en temps de
liberté des changes. Lorsque le contrôle de ceux-ci
~k> généralise, eUes œssent d'être valables.

Il semble bien que la méthode dite de l'Indice de
volume'soit la plus satisfaisante. C'est en somme
un indice des quantités pondérées par les prix. on
étudie la variation de la valeur fictive à prix cons
tants des échanges effectués. Les prix ou pondér~
t'jons seront soit ceux de la période actuelle. SO~
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après sommation et division par [ qo po

Multiplions finalement par 100 :

f q P f qo P
100-- - 100 = 100 ---

f qo po [qo po

100 t po q 100 f (q_qo) (p_po)
- 100 +--[-po po - 100 +--r-=----

r, qo po 1

ceux de la période de base. On sera ainsi conduit
à l'une ou l'autre des formules: (1)

f 0 '
II=r~ (pondération: prix de l'époque de base)

l; po qo

12 =;~ porrdération: prix de l'époque actuelle)
l; p qo (

rn désignant suivant les nota'tions habituelles par:
(1 et p .les quantités et prix à l'époque actuelle
et par qo, po les mêmes éléments pour l'époque de
base.

Encore -faut-il, pour que la comparaison soit va
lable que les périodes ne soient pas trop éloignée3
En effet, il est possible de décomposer les varia
tions de la valeur globale: f qp -- t qo po

Pour un produit nous avons identiquement:

qp_qo po = qo (p_PO) + po (q_qo) + (q_qo) (p_po)

et nous obtenons ~mboliquement :

Ival - 100 = (Ip - (00) + (ryol - 100) +C

en dé.ignant par 1Ival l'indice des valeurs

1 l'indice de. pris:
p

1 1 l'indice du volumeyo

Nous avons donc bien décomposé les variations
de l'indice des valeurs en :

.1 0
_ la variation correspondante de l'indice de"

prix
20

- la variation correspondante de l'indice du
volume

3° - une quanti'té complémentaire C.
Or, pour que l'emploi de l'un ou l'autre des Ind1

ces des Prix ou du volume se trouve justifié il faut
pvidemment que la quantité C soit nulle. Chacun
aura alors une signification précise : il représen
tera la part de .la variation globale de la valeur
attribuable d'une part à l'aC'tion des prix, d'autre
part à l'action du volume. .

ceci aura lieu, tout d'abord, si les variations des
prix et des quantités sont infinitésimales, car on
a dans ce cas :

d (p q) = p. dq + q. dP. .
en désignant par dx la dlfférentielle de la varIa-
hie X.

De même si les variations sont finies, mais petI
tes, le terme C sera beaucoup pltIs petit que ~e~

deux autres. C'est cette condition qu'il faudra
S·effe>rcer de réaliser dans la pratique.

Au contraire, si les prix, en particulier, su~issenL
une variation très grande: mul'tipliés par 3 ou. 4,
ce ternie {( complémentaire» deviendra en réahté
Plus grand que le deuxième '(variation de l'indice

(1) Le symbole t indique que l'on effectue, pour choque ar,
ticle retenu dans l'indice, le produit de son priX par la quan~
tlté éChangée et que l'on addttionneensuite les produits ainsi
Obtenus.

f qp

f qo po

Pour l'ensemble des produits, nous auron. :

f qo (p_po) f po (q_qo) f (q_qo) (p_po)
1 =----+----+---:::--

f qo qo t po qo f qo po

du volume). On ne pourra plus dire, dès lors, qu~

l'Indice du v,olume représente ({ toute » la vari~

tion de la tvaleur qui n'est pas imputable aux prix.
Il perdra par suite beaucoup de son intérêt ql'i
étai't justement d'avoir un Indice débarrassé de
lînfluence des pr1x.

C€ci explique que l'on ait intérêt à changer ct('l
période de base dès que les variations des prix de
Vl€nnent par trop sensibles.

III - Calcul pratique

La formule utilisée est:

1 =IOO~~
1 (po qp

ou les prix sont ceux de l'époque de base: 1938 (der
r..ière année normale avant la guerre).

Afin de tenir compte des considérations ci-des
sus concernant l'éloignement de l'époque de baS€,
il a été calculé un Indice chaîne, c'est-à-dire un
indice dont on change la base à chaque fois; en ,la
circonstance tous les ans.

On a donc obtenu ainsi les indices:
] 39/38, 1 40/39, 1 41/40, J 42/41, 1 43/42 1 44/43.
145/44 représentant. l'indice de chaque année par
rapport à l'année précédente. Il suffit alors de les
multiplier entre eux pour obtenir l'indice 1945 ba
se 100 en 1938.

En effeL on a en désignant par 1 n/n' l'Indice d~

l'époque n par rapport à l'époque n' 1 2/0 = 1 2/1
X 1 1/0 ou plus généralement:

t pn - 1 qn S p n - ~ q n - 1

----X X ..
rPn-Iqn-I tPn-2qn-~

t po q, 1 époque n
X--=

t po qo époque 0

Il est à remarquer que de 1939 à 1945, les indicès
ont été calculés simpl,ement afin d'assurpr la con
tinuité de la" chaîne. Il faut bien se garder en effet
pendant cette période de se livrer à des conclusions
d'ordre économique qui ne pourraient être que trè.3
hasardeuses.

D'unc part la guerre a encore diminué la valeur
des statistique douanières. déjà si sujettes à crit~

ques. D'autre part les variations observées dans ies
chiffres du commerce extérieur ne sont que le re··
net des aléas successifs d'opérations militaires ex·
trêmemen't mobi,les.

Il a été ensuite procédé au calcul mensuel de l'In
dice pour les neuf premiers mois de l'année 1946
avec la pondération de 1945. -

Comme la considération des échanges totaux ne
présente généralement pas d'intérêt, on a calculé
séparémen't deux Indices du volume des importa
tions et des exportations, ainsi qu'à chaque fois un
indice des matiéres animales, végétales, minérales.
et fabrications.

Les rubriques retenues ont été celles-là mêmes '1:"
la nomenclature douanière, ce qui présente cer
tains inconvénients car il entre souvent des pro
duits assez dissemblables sous une même dénomi
nation. Mais les produits. réputés principaux CP

1938 ayant au cours d~s années suivant-es sensib:1,p.
llîen't varié. on a prMéré s'en t~~ir à··cette c1ass1'fi
cation générale, quitte à la preClser lorsque nou~

serons revenus à des conditions plus normales et
surtout plus durables.
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1 - Marbres, pierres, terres, combustibles' mi
néraux,

2 - M:étaux.

Fabrications:

1 - Produits chimiques,
2 ~ Teintures préparées,
3 - Couleurs,
4 - Compositions diverses,
5 - Poteries, verres et cristaux,
6 - Fils,
7 -Tissus,
8 - Papier et applications, '
9 - Peaux et pelleteries ouvrées.

10 - Bijouterie et horlogerie,
11 _ .. Machines et mécaniques,
12 - Pièces détachées et organes de machines.
13 - Instruments de musique,
14 - Armes, poudre et munitions,.
15 - Mel.lbles et ouvrages en bOlS.
16 - Sparterie, vannerie, corderie.
17 - Ouvrages en matières diverses.

IV - Amélioration5l de l'indice

Malgré .Ie progrès réalisé par le calcul de cet ln
dice du commerce eX'térie~r, il ne faut pas se dis·
simuler que l'instrument reste cependant très r11
dlmen'taire. Gela, il le doit à deux causes: l'imper·
fection même de l'actuelle présentation des Statis
tiques aouanières, les défauts de sa méthode de
ca·lcu!. Mais l'une comme l'autre peuvent se mod>
fier, aUSSI pouvons-nous espérer obtenir, dans un
proche avenil, un instrument répondant le plus
parfaitement possible à nos besoins : voici dans
cet ordre d'idées quelques suggestions qU'il nous a
semblé utile de présenter ici:

1 - Amélioration dans la présentation
des statistiques

La classihcation actuellement utilisée des pro
duits faisan't l'objet d'échanges commerciaux entre
le Maroc et l€s autres pays, fait ressortir les grands
groupes:

Matières animales,
Matières végétales,
Matières minérales,
Objets fabriqués.
Cette distinction présente le grave défaut à~

n'être pas homogène. Les troi.s premiers groupes

•
En voicI la liste:

IUa:tières animales:

l - Animaux vivants,
2 - Produits et dépouilles d'animaux.
3 - Produits de pêche,
4 - Substances animales brutes propres

médecine et à la parfumerie,
5 - Matières' dures à tailler.

Matières végétales:

1 - Farines alimentaires,
2 - Fruits et graines,
3 - Denrées coloniales de consomma'tion,
4 - Huiles et sucs végétaux,
fi - Espèces médicinales,
6 - Bois communs et exotiques,
7 - Fruits, ti~es et fi·laments dérivés,
8 - Teintures et tanins,
q - Produits et déchets divers~

10 - Boissons.
Matières minérales:

à1l,

représ-entent une classification par rapport au rè·
gne auquel appartient tout produit: caractère émi.
nemment natureL Le quatrième, au contraire, fait
intervenir une no'tion technique: le stade de fabr'
cation de l'objet.

Il en résulte, malgré une apparence d'uni~é dans
l a répartition: '

1 - Matières brutes,
2 - Objets fabriqués,

une certaine équivoque dans l'interprétation éco
nomique des :statistiques. En effet, dans les matiè-

. res animales, végétales et minérales se trouvent en
réa,'jté d'abord des produits ayant subi déjà un ~

préparation: Fromages, beurres, sucres, vins, cafés
thés, essences, etc... qui seront consommés sans ae
tre transformation, ensuite de véritables matière,
premières telles que les bois, les fers, qui, au con
traire, sont destinés à être ultérieurem€nt ouvrés.

La classification ne répond donc pas d'une m'l
nière parfaite aux besoins principalement écono
miques de son utilisateur. Il suffirait d'aiHeurs d'u
ne légère modifica'tion pour lui Gonner ce caractè·
re d'unité qui semble lui manquer: reprendr·e l'en
semble des trois premiers groupes et les diviser e~l

deux autres qui apparaissent, à vrai dire, déjà danl'
les.ex€mples cités plus haut: 1 - Objets d'alimer.
taUon, qu'ils soient composés de la matière anima
le ou végéta:e e!le-mêm.e, ou bien qu'ils résultent
d'une préparation uHérieure; 2 - Matières néces
saires à l'industrie. L·e dernier groupe restant in·
chang~: objets fabriqués.

Ici plus d'équivoque, les objets d'alimentation
rangés dans une catégorie à part, les autres pro
duits se subdivisent en deux grandes branches éc'1
r..omiques: matières premières, fabrications, Que 1'?A,
mise en évidence des objets d'alimentation ne fas
se pas croire à un manque d'unité dans la cÎassifi
cation: leur rôle économique est tout à fait pro
pre, on l'a bien vu récemment lorsque la pénurie
de denrées dont souffraient beaucoup de pays lf'~'

a obligés à porter un immense effort dans l'im-
portation de ces seuls produits. '

Au reste, nous retrouvons ici la classification ac
tuellement adoptée par la direction générale d~

douanes en France, et il semble que ce serait un
avantage supplémentaire non négligeable que dé
pouvoir comparer strictement le commerce eXlt?
rjeur du Protectorat et celui de la Métropole.

Quelles heureuses conséquences pour la détermi
rJ.ation des décisions douanières aurait un jour 1''.1
nLfication complète des présentations staiistique~

En France et dans les territoires d'outre-mer. Nou..:,
aurions ainsi servi, d'une manièr,e aussi modeste
soit-elle. le rapprochement d-e ces deux membres
d'une même famille.

2 - Améliorations dans le calcul de l'indice

1 --.: Revenons d'abord sur l'imperfection signa
lée au cours de l'étude, résultant de l'adoption com
me rubriques de celles-là même de la classification
douanière (1): des produits assez différents peu
vent se ranger sous une même d~énomination; l'a-

(1) Cette classification a dé établie dans un but technique:
permettre aux agents de l'Administration lies Douunes de rso
gel' chaque article dans une catôgorie llien précise. Il est évi
(tent qU'elle· peut ainsi dirficilement ètl'e utilisée sans modifi'
cations et regroupements ullérieUl's. 3 des fins économiques.
Le Service des Statistiques du Maroc étudie actuellement une
présentation nouvelle lIes statistiques du Commerce Exténeur
rr~isant suffisamment ressorttr les produits importants et leS
variations de leurs échanges,

,
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doption d'un prix moyen pour ,l'ensemble peut, dè')
lors, n'avoir qu'une signification imprécise. Il se
Tait à conseiller de ne prendre que certains grou
pes de produits suffisamment homogènes, au be
soin n'englobant pas 1ft tO'talité, mais tout de mr
me représentatifs de l'ensemble.

Prenons un exemple : la rubrique - Produits de
ferme - dans le groupe des produits d'alimentation
pourrait comprendre: œufs de volaille et de gibier,
fromages, autres produits de ferme. Les plus im
portants des objets d'alimentation, une fois rete
nus, une dernière rubrique rassemblerait sous une
dénomination unique: Autres produits d'alimenta
tion.

La répartition des proauits retenus dans chaque
groupe serait naturellement différ~nte pour les im·
portations et les exportatians, car il est bien cer
tain qu'un pays quelconque ne saurait exporter et
importer des objets semblables.

2 - Il serait intéressant de considérer un Ind~.

ce de commerce extérieur du Maroc d'une par~

avec la France et son Empire, et d'autre part avec
l'étranger. Un rapprochement serait alors particu
llèrement intéressant entre ces indices et celui con
cernant le commerce extérieur de la France avec
ses dépendances <Indice' calculé par la statisitiqu~

générale de la France).
3 - Enfin, il serait également utile de modifiEr

la valeur même des indices résultant des calculs ex
posés ci-dessus afin d'éliminer ce qui, dans leurs
variations, n'intéresse pas ,1'économiS'te, ou ne 1'in
téresse qu'en deuxième examen. En effet, la suit-~

des indices constituera une série chronologique
dont les fluctuations seront le résultat de tro~s

causes d'abord un mouvement général, soit à la.
hausse, soit à la baisse, c'est la Tendance, ensuite
des mouvements cycliques, enfin des variations ac
cidenteDes. Si les indices sont calculés mensuelle
ment, il s'y ajoutera une quatrième cause: les va
riations saisonnières. Il paraît intéressant d'élimi
ner telles de ces causes, à l'exception d'une dont l'é
volution sera ainsi bien plus aisée à suivre. Les in
dices annuels éliminent au'tomatiquement les va
riations saisol}nières, mais il peut sembler insuffi
sant de posséder un rens€ignement annuel. AloTE
divers procédés permettent de les exclure cepen
dant des chiffres mensuels: ils nécessitent des
ealculs un peu compliqués et surtout obligent à
connaÎ'tre l'indice pendant une assez .longue pérIo
de. De m'ôme la Tendance peut facilement s'élimi-
ner par des méthodes empiriques. Les variations
accid€ntelles seront, sinon supprimées, du moins
atténuées, par l'application, par exemple, du prin
cipe des moyennes mobiles. On obtiendra ainsi des
indices ajustés qui reflèteront vraiment, ou t'DU't au
moins bien mieux que les indices bruts, la répercus
sion sur le eommerce extérieur des trop célèbres
phénomènes économiques qui périodiquement étrei
gnent le monde et l'entraînent dans leur irrésisti·
blf mouvement.

'" '" '"
Rappelons que les indices du volume du Commer

ce EX'térieur représentent 'les variations relati~es

(tes valeurs, à prix con,stall't~. fies échanges corres
pondants à des époques distinctes. Ainsi se trouve
éliminée l'influence monétaire qui, par les consé
quences sur les prix, fausse les comparâisons entre
les valeurs rela tives.

D'autre part, Il'introduction d'un coefficient de
pondération: le prix, assigne à chaque marehan
dise une importance qui correspond vraiment à sa

1

valeur économique. Evidemment ces coefficient~

sont les mêmes pour chaque couple d'années suc
cessives, alors que dans l'intervalle l'importance
respective des marchandises peut se modifier. Cd
inconvénient se trouve fortement atténué par l~

fait que l'on considère des indices-chaînes, c'eS't-à
dire que chaque "'année est établie une nouvelle hié
rarchie économique des produits qui servira de ba
se pour les coI'.\:lparaisons avec la seule année SUl'
vante. L'indice obtenu est malgré tout suffisam
m·ent représentatif de l'évolution du flux des échan.
ges et dire, par exemple, que l'indice des Exporta
tions augmen'te, cela signifie bien que, compte te
nu de toutes les causes de variation aboutissant ft
ce résultat, une amélioration se manifeste dane:;
l'importance des exportations, amélioration qui ne
pourra que profiter à la conjoncture économique au
pays si elle res'te dans des limites raisonnables.

On peut cependant faire le reproche suivant ~

cet indice: si l'on change la base pout... la reporter
à la dernière année et que ,l'on remonte ensuite
dans le temps pour calculer les différentes valeurs
de l'indico-chaîne, base 1945 par exemple, on ne
trouvera pas les valeurs inverses de celles précé
demment obtenues. Autrement 'dit nO'tre indice nê
possède pas ,la propriété de reversibilité. Il ne nous
semble pas que ce reproche soit fondé car le dé
roulement de l'histoire économique, comme de tou
te histoire d'ailleurs, ne peut être fait que dane;
un seul sens: celui dans lequel les événements s~

sont déroulés. ({ On ne remonte pas ,le temps» (1)
ct il serait vain de vouloir revenir, en matière d'é
conomie surtout, à une situation identique à celle
Gccupée antérieurement par la simple application
de mesures opposées à celles ayant abouti au r~

slI1'tat initial.
Il nous semble au contraire que l'indice présen

te de ce point de vue un intérêt supplémentairf".
car il rend compte ainsi de la situation actuelle
non seulement par comparaison' avec une période
de base antérieure, mais aussi comnte tenu de tout
ce qui a pu se passer dans l'interValle; et c'est là
un point qui n'Ül,s paraît important.

Voici les résultats des calculs précédemment e"t
po~és suivis de quelques commentaires très brefs:

1 - Période 1938-1945 - Les indices sont an
nuels. Le tableau 1 'produit les valeurs atteinfe~

par chacun d'eux au cours de la période considé
rp,e.
TABLEAU 1 - INDICES DU VOLUME DU COMMERCE

EXTERIEUR
Zone Fl'ançaüc du lIfal'oc -- Commerce Spécial

Période 1938-1945
_ j cs

Catégories
de produits 938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1948

IMPORTATIONS

Matières anlm. 100 92,0 55,5 26,0 22,0 66,6 49,6 57,S
Matières végét. 100 82,0 ' 62,5 45,5 6èJ,5 45,0 64,5 104,5
MaMtlères minér.100 101,0 69,0 30,0 33,0 39.6 67,0 69,&
Fabrications 100 97,5 &9,5 37,5 48,0 25,0 31,0 68,0

--- ------ -- ----
Ensemble 100 93 62 38 46 32 44 77

(1) On peut en voir une v(>l'i t'iclltion, entre autres, dans
l'échec qu'ont. connu les diverses tentatives de déflation faites
après la précédente guerre. L'inl'lation, une fois acquise ne peut
se résorber par de -simples mesures de déflation. Il faut consi
dérer au contraire la situation créée comme un fait acquis,
essayer de résoudre les difficultés qui en résultent et non pas
tenter (le revenir purement et simplement il une situation anté·
1'1e11l'0 IllII' une 501'tO (te « marche arrière»
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EXPORTATION8
Matières anlm. tOO 97,0 70,6 79,5 48,0 20,0 20,0 215,0
Matières végét. 100 148,5 177,0 119,5 68,0 16,5 26,5 39,0
Matières minér. 100 154,0 68,5 61,5 39,0 60,0 76,0 102,0
Fabrications tOO 97,0 63,6 130,0 98,6 71,0 148,0 360,0

(1) 81gnalons que l'examen des aeuls tonnages exportés
semblerait Indiquer une reprise des exportations dès 1943,
Celles-cl passent en effet de 962.226 en 1942 à 1.049.919 tonnes
en 1943. Cependant l'Indice des exportations accuse encore en
1943 une forte baisse : 68 en 1942, 27 en 1943.

La décomposition des tonnages exportés se présente, pour 189
deux années considérées comme suit:

1942 1943

Ensemble .... 962.228 1.049.919
La seule section dont le tonnage se trouve avoir augmenté

est donc celle des matières minérales, constituée essentiellement
de phosphates, subtance éminemment pondéreuse et valeur spé
cifique très faible. Par contre, les matières animales, les
matltres végétales et les fabrications, toutes trois en baisse,
oomprennent des articles dont la valeur pal' unité de masse est
très élevée. Economiquement parlant Il serait donc Incorrect
d'admettre que la contraction des éohanges sur oes derniers
produits puisse être' compensée par une cUlatatlon (même plus
Importante) de ceux ocncernant les seules matières minérales.
C'est bien ce que traduit l'Indice du volume qui, malgré cet
.cc..olssement, des quantité. expo..tée., oontlnue l b.I..... dt
man"" ..n.lblt.

Envisagé dans son ensemble, le commerce exté
rieur du Maroc ne semble pas avoir subi en· 1939
àe modifica'tions appréciables consécutives au dé
c-1enchement des hostilités. Ce n'est qu'à partir de
1940 que la ....guerre imprime aux importations et
aux exportations des mouvements de hausse accen
tuée sensiblement parallèles. ceux-ci se poursuivant
jusqu'en 1943: nous trouvons pour cetie année des
valeurs minima des deux indices:

32 aux importations,
27 aux exportations,
En gros, le commerce extérieur du Maroc s'est

donc trouvé à cette époque rédui't des 2/3.
Mais dès 1944 (1) la reprise. se dessine, lente d'n·

bord, plus rapide ensuite. Et comme pour la baisse,
le redressement s'dfeetue régulièrement, avec une
égale intensité aux importations et aux exporta
tions. En somme, situa'tion saine qui doit p~rmet

tre au P.rotectorat de retrouver assez rapidement
son équilibre économique.

Cependant si l'on abandonne l'examen de la si
tuation d'ensemble pour pénétrer un peu plus inti
mement dans la structure du commerce extérieur
marocain, nous relevons une plus grande diversi'té
dans .les rythmes suivis par les échanges des diffé·
rentes catégories de marchandises.

Pour les matières animales les exportations
marquent d'abord une certaine résistance à la bais
se, ne se redressant ensuite que timidement et seu
lement en 1945. L'importance de ces produits est
fonC'tion naturellement de celle du cheptel et l'on
sait que les variations de ce.lui-ci ne suivent qu'avec
un certain retard les flu'ctuations des produits
agricoles. Les déficits en ce domaine sont au de
meurant beaucoup plus longs à combler et il est à
craindre que cette branche d'exportations n'attei
gne d'ici longtemps son niveau d'avant guerre. Les

Janv.\F6V' \Ma..& \ AVI'III~al \~·ulnTJUII·IAOQ\ l~

IMPORTATION8

Mat. vég. 42,& 10&,15 77,0 &3,0 106,15 78,5 188 28,& 107'
Mat. anl. 2&8,0 38,& 118,0 124,0 182,0 116,5 123,0 121,8 14,
Mat. min. 37,0 96,6 69,6 98,063,0101,0 41,15 129,0 39,1S
Fabrlcat. 99,0 99,6 90,0 178,6 141,15 99,& 1&15,0 135,0 1&2,1

Ens&mble143 89 91 133· 127 100 119 119 88

importations qui tombent dès 1941 à un niveau
très bas. se relèvent nettement en 1943 afin de com
penser le déficit des productions laca.les.

L'exportation des matières végétales accuse d'a
bc·rd malgré la guerre une hausse accentuée jus
qu'en 1940 : indice 177. Puis survient une chute
brutale. A partir de 1944 le redressement s'opère
régulièrement. Les importations après une baisse
régulière remontent rapidement: le niveau de 1938
est atteint et même dépassé en 1945: coûte que
coiIte il a fal,lu ravitailler les populations euro
péenne et marocaine que la faiblesse des récoltes
menaçait de disette.

Pour les matières minéralle'S importa'tions et ex
portations montrent à partir de 1940 une assez
grande similitude de variations malgré quelques
petites fluctuations de part et d'autre d'une ten
dance générale. Celle-ci accuse un fléchissement
très net dès 1940. Ce n'cS't qu'en 1945 que les cour·
bes se séparent, les exportations atteignant l'in
dice 102 (sous l'impulsion puissante des envois de
phosphate) alors que les importations marquent
une certaine régression : c'est le moment où h
grossie demande de combustibles solides et .liquides
qui apparaît dans le monde entier va ne trouver
pout la satisfaire, qu'une production réduite de
ceux-ci.

Quant aux fabrications il est vraiment remar
quable que les exportations se soient développées au
cours de cette période au point d'atteindre l'indi"ce
350 en 1945. C'est là un fait important, car ces pro
duits, dont la valeur est généralement élevée peu
vent devenir un élément appréciable de la balancp

comm'ercia1e. Cependant, dirigés exclusivement sur
la France, ils ne présentent guère d'intérêt jusqu'à
présent pour l'obtention de devises étrangères.

En résumé, si nous constatons que les importa
tions et }es exportations de la zone française du
Maroc ont suivi dans leur ensemble des variations
analogues (mais décalées dans le temps jusqu'en
1943 et rigoureusement parallèles depuis cette da
te> il n'en fau't pas moins noter un certain boule.,
versement dans leur répartition par catégorie de
marchandises : d'exportateur pour certains pro
duits le Maroc est devenu importateur et ihverse
ment. Les changements de position sont d'aiHeurs
autant le, résultat des circonstances atmosphéri
ques exceptionnelles qui ont marqué ces dernières
années, que des conditions également exception
nelles de l'économie mondiale au cours de la·
gl1'2rre.

20
- Sept premiers mois de l'année 1946 - Les

indices sont calculés mensuellement. Le Tableau II
donne l'évolution suivie par chacun d'eux.

TABLEAU 11- INDICES DU VOLUME DU COMMERCE
EXTERIEUR

(Zone Française du, Maroc) Commerce spécial
Année 1946

27 41 64

12.310
108.9115
927.078

3.618

29.970
292.744
833.369

8.163

Matières animales
Matières végétales
Matières minérales
Fabrloatlons •.........

Ensemble ':00 133 114 95 58
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rannée 1938 Jes compositions en poids et valeu~~

des exportatians· correspondan'tes (chiffres en mil
!lers de tonnes et en miUions de francs) :

EXPORTATIONS

Mat. anl. 34,& 30,0 40,& 64,5 29,0 31,0 83,& 33,& 42,0
Mat. vég. 47,0 &9,0 69,0 70,& 67,& 84,0 36,& 37,& 134,&
Mat. min. _97,0 161,& 229,& 261,0167,5181,0232,& 58,0283,0
Fabrlcat. 617,6 32~,0 &14,5 623,0 612,5 434,0 460,5 807,5&74,& 1 938 9 p.remlers mols 1948'

Ensemble 86 84 95 134 99 106 94 86 158

Le chiffre faible de l'indice d'Ao,ût provient de ce
qU'une partie importante des exportations de ce mois n'a pu
ê,tre prise en compte qu'au mois de Sept embre. .

Les symptômes de reprise décelés dans l'année
1945 &e confirment en cette année 1946. Les ni
veaux de 1938 sont atteints et dépassés tant aux
importations qu'aux exportations. La progressio'1
est. certes moins régulière : les indices mensuels
sont fortement affectés par Jes variations saison.·
nières qu'il conviendrait d'éliminer (on a dit plus
haut que -cette correction ne pourrait intervenir
qu'après une assez longue période de càlculs men
sùels perm'E:'ttant d'en « dégager des coeffici-ants
saisonniers »). Mais, même ajustés, les indices du ,
commerce extérieur calculés mensuellement seront'
toujours assez f,luctuants, car nous sommes ici ~n

un domaine extrêmement sensible aux circonstan
ces de toutes sortes pouvant influencer le rythme
des échanges. Quoi qu'il en soit, en se bornant à
œs premi,ers mois vécus de l'année 1946, le redres
's.emen't est très net.

Matières animales - Malgré une brusque mon,
tée en Avril, les exportations ne se relèvent que
très faiplement, pour .les raisons déjà signalées.

Les importations, malgré des fluctuations impor.
tantes d'un mois sur l'autre suivent un mouvement
ascendant marqué.

Matières végétales. -Le chiffre très élevé des
importations : 258 atteint en Janvier, est suivi
d'une chute énorme en Février': 38,5, dénotant cer
tainement des différences comptables dans la pré·
sentation des é'tatsmensuels, ou, en tous cas, un
commerce très loin de son état d'équtlibre. Ensuite
la progression est plus lente. plus ~égulière aussi.
Le niveau général semble cependant supérieur à
celui de, 1938, par opposition aux exportations qui
restent; nettem-ent inférieures, malgré une cer'tain ':
pr,ogression et un chiffre subitement élevé en Sep
tembre.

Matières minérales - Les exportatians se déve
Joppent considérablement. Elles cç>rrespondent aux
envois de phosphates à l'étranger et en France. On
sait que ceux-ci constituent une des richesses es
sentielles du Maroc, et il est normal de· les retrou
Ver ici, comme un des principaux facteurs de re-
prise économique. (voir la note du tableau II con
cernant les exportations du mois d'Août).

Les importations, elles, ne se redressent que !en.
tement malgré le besoin inttense de combustIble.
Mais la crise est grave et générale en ce qui con
cerne ces produits. Les indices ont pn tout cas,
encore nettement inférieurs à ceux de 1938.

Fabrications _. Le fait marquant, déjà signa1é
.Pour les années 1944-1945 est la mon'tée extraordi.
naire des exportations, f~isant atteindre à l'indice
des valeurs très élevées : 617,5 en Janvier, 623 en
Avril, 807,5 en Août.

A cet egard, il nous a paru intéressant de rap
Procher pour les 9 premiers mois de 1946 et pour

pOlds.1 Valeur 1 %1 de P,OldS \valeur 1 %1 deva eur va eUI"

Matières animales 69,7 ~73,92& 17,4 669,6 10
» végétale~ 478,1 692,0 45 115,9 1~974,8 29

» minérales 1.785,3 402,227 2.088,5 2.314,0 34
Fabrications. . . . 8,1 1 44,3 3 12,1 1.7&4,8 27

2.341,2 1.512,4 100 /2,233,9 6.712,9 100

Le tableau souligne bien les changements pro
fonds de structure imprimés par la guerre aux ex
portatio~s ,marocaines..Aux caractères d'un pays
neuf refletes par les chIffres de 1938 : exportation
0'8 produits bruts ou n'ayant' subi qu'un début da.
transformation, semblent se substituer ceux d'un
pays à économie plus complexe. Que l'on n'aille ce
penaant pas conclure à un bouleversement réel
dan~ l'économie marocaine. La forie valeur pro
portIOnnelle de ces expéditions de produits fabri
qués résulte pour beaucoup de la baisse enregistré~

sur celles concernant les ma'tières animales et vé
gétales (résultat de récoltœ déficitaires consécut.;
ves). Il n'en reste pas moins que les exportations
de fabrications se sont très développées, peut-êtr~

à la faveur de la guerre., Ce développement sera
t-il durable? 0ela serait à souhaiter car ces prÛ'"
duits permettent, sous un volume réduit, une ren
trée importante d'argent, cependant il faudra;.~

que leur direction change pour fournir au Com
merce Marocain les' devises étrangères qui lui font
actuellement défaU't. (1)

INDICES DU VOLUME DU COMMERCE EXTERIEUR
DU MAROC

Pour conclure, constatons que s'U se redresse net
tement, au point de dépasser souvent le volume de
1938, le commerce extérieur du Maroc n'en conser
v'e pas moins encore lIa marque des, circonstances
exceptionnelles que le monde '3. connu ces dernière..;
années et connaît 'encore. Ici le manque de devises
empêche l'achat massif à l'extérieur d'obj€'ts ma,
nufacturés. Là c'est la faiblesse des récoltes locales
qui ne permet que de maigres '\tentes d'un produit
représentant autrefois une des richesses du pays
Ij faut reconnaître néanmoins qu'au milieu de ces
modifications, le Maroc a su tirer profit des non-

(1) Voici enfin la valeur des indices calculés pour l'en
semble des neuf premiers mols de l'année 1946

Les chiffres représentent en somme le niveau moyen du
volume des éohanges pour les neuf premIers mols de l'ann'e,
comparé au niveau moyen de 1938.

Base 100 : Moyenne mensuelle 1938

Importations Exportatlon8

Matières animales. . . . . .• . • • . . . 85 38
Matières végétales. . . . . . • .• . • • 123 67
Matières minérales •.....•... 74 188
Fabrloatlons 128 541

Ensemble ....•...••.. 111 107

On peut Iy vOjfr une confirmation et un résumé des signes
précédents: pour les exportations, hausse nette grâce aux ex
péditions de matières minérales et 8urtout des fabrlee.tlons.
, Et pour les Impor tatlons, aux achats de matières v6g6tales
et de fabrications.
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tions en 1939..- résultat du bilan acquiS' au cours
des précédentes années, - a diminué régulière
ment, tant" aux importations qu'aux exportations,
pour remonter ensuite, toujours parallèlement. En
1941, la balance commerciale accuse même un solde
créditeur. '

Pour celui-là, par' contre, alors que les importa
t10ns s'effondrent dès 1941, Jes exportations se re-.
dressent en 1942 et 1943. Et les hausses accusées
par les statistiques officielles sous-estiment certa1
nement l'ampleur des 'échanges, la plupart des en~

vois vers l'Allemagne se faisant sans déclarations.
La France se trouvait donc dans une situation ex
trêmement pénible: privée de ses fournitures
É'trangères. eUe fournissait cependant une part
importante de sa production, ou même de ses biens
de production, ne recevant en échange aucune dis
ponibilité monétaire utilisable. C'était le creus'~

ment de ce fossé qui devait s'avérer par la suit~

si difficile et si long à combler.
3° - Le comportement en 1946 n'est que la con

séquence des varia'tions constatées au cour&. de la
période précédente. Le Maroc qui a pu conserver
une situation saine. dont Ile redressement débute
dès 1944, se retrouve sensiblement au niveau d~

1938. l

La France, au contraire, qui a dû augmente'7
considérablement ses importations en 1945. alors
que ses exportations n'avaient pas encore démarr~

et surtout en 1946, alors que ces dernières ne re
montaient que péniblement, se trouve acculée à
l'angoissant problème des devises, au point d'être
obligée de prélever sur son propre capital afin d~

permettre, par des achats de biens d'équipement,
le démarrage de son industrie.

Ainsi se trouve révélée, la différence fondamen
tale entre l'économie aC'tuelle de la métropole, qui
a dû faire face au cruel dilemme: conserver son
capital et végét'er, ou s'amputer pour se redresser
ensuite, et celle du Maroc en particulier qui con..
naît des difficuUés semblables, mais dont le redres
sement a déjà fQurqi des résultats appréciables.

velles possibili'tés qui s'offraient à lui pour corn·
penser la perte de certains marchés.

3° - Comparaison entre l'évolu'tion des Oommer
ces Ext~rieurs français et marocain.

Enfin, il a paru également intéressant de consi
dérer quelle fut, dans l'ensemble, l'évolution d..!
commerce extérieur de la France au cours de la
guerre et la manière dont le redressement s'opèr':
depuis la fin des hosUli'tés.

Le grapàique annexé fournit la comparaison en·
tre les exportations et les importations tant m~·

rocaines qüe françaises. Il s'agit pour J'un comme
pour l'autre de deux de leurs indices pu volume
du commerce extérieur basé sur l'année 1938.

L'examen de ces graphiques nous conduit aux
constatations suivantes:

1° - Le commerce extérieur français semble
a.voir été plus atteint par la guerre que le com
merce marocain :

a) en intensité; les minima respectifs accusés par
Jes indices sont: Importations 32 pour le Maroc

6 pour la France
Exportations 27 pour le Maroc

10 pour la France
Ainsi, alors que le volume des é_chan~es maro

cains se trouvait en gros réduit des 2/3,_ celui des
échanges français accusait une contraction dépas
sant les 9/10 : pratiquement il se trouvait à pre
près supprimé.

b) en durée: nous avons vu que la guerre n'attei
gnait guère Je Maroc dans l'ensemble de son com
merce ex'térieur qu'en 1940, le redressement débu
tant en 1944.

En France, au contraire. dès 1939 les importa
tions diminuent sensiblement, et n'atteignent le1.lr

- minimum qu'en 1944. Les exportations sont encore
plus tardives à se redresser puisque c'est seulement
en 1946 qu'apparaî't sur leur courbe un mouvement
fo.scendant.

2° - Le commerce marocain s'est trouvé affecté
de façon plus régulière que le commerce français.

En effet, celui-ci, à part la hausse des exporta-

R. BLANC.




