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LE POINT
DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS MAROCAINS
A LA FIN DU 1er SEMESTRE DE L'ANNÉE 1M7

Des constatations précises et importantes sur le
commerce extérieur du Maroc ont été faites par le
directeur des finances du' Protectorat devant le conseil
du Gouvernement lors de sa dernière session. Un certain
nombre de journaux leur ont consacré un écho.

Il convient de noter dès l'abord, que les chiffres
sur lesquels s'appuyaient les constatations de M., Four
mon au moment où il écrivait son rapport, ne concer
naient que les cinq premiers mois de l'année 1947·

Or, les exportations marocaines avaient subi ~en

dant le mois de mai une chute extrêmement sensible
puisqu'elles n'avaient été en poids, que de 2J 2.000
tonnes contre une moyenne mensuelle de 248.000 ton
nes cn 1946, et, en valeur, de 940 millions de francs
contre une moyenne mensuelle de 866 millions en
1946.

Ce mouvement brusque n'a été heureusement
'lu 'UIl accident et au mois de juin, les exportations
marocaines atteign'ent des chiffres qui n'avaient jamais
encore été atteints dans l'histoire de notre commerce
extérieur : 666.000 tonnes et 1 milliard ;69 millions.

Il convient donc de faire le point à la fin du pre
mier semestre 1947 afin de déceler les principales ten
dances de l'évolution du commerce marocain, les· pro
bU'mes essentiels qu'elle pose, et les solutions qui
pourraient -leur être apportées.

Première constation : le volume du commerce
marocain est en progression rapide et constante. Ce
phénomène d'ensemble est bien la marque du puis
sant développement économique du pay's :

Moyenne mensuelle des importations :
Premier semestre 1947 : u5.000 tonnes;
Premier trimestre 1947 : UJ.OOO tonnes;
Année 1946 : 100.000 tonnes;
Année 1938: ;9.000 tonnes.
L'indice pondéré du volume du commerce .extérie~r

établi par le service des statistiquès et qUi tradUit
aussi scientifiquement que possible l'évolution des réa
lités, s'établit comme suit sous les importations :

Base 100 en 1938 ;
Indice 77 en 1945 ;
Indice 127 en 1946 ;
Indice 142 pour le premier trimestre 1947 ;
Indice 156 pour le premier semestre 1947·
Cette augmentation constante des importations est

un phénomène normal, puisqu'il s'agit d'~rd d'ar.
provisionnel' le Maroc en biens de consommation qu Il
ne peut pas produi.re, ensuite d'intensifier au maxitnuJ?
l'équipement du pays afin. d'augmenter sa produc~l
vité propre, tout en ratttappant le 'retard dô aux cir
constances de guerre. '

Dans ces importations, la part de la France se
monte à 73 % de l'ensemble en valeur contre 60 % en
1946, 40 % en 1945, 36 % en 1938.

C'est donc sur la France que pèse de plus en plus,
ne l'oublions pas, la lourde charge d 'approvisionne~ le
Maroc en - biens de consommation comme en biens
d'équipement.

Le volume des exportations a suivi lui aussi une
p~gression constante :

Moyenne mensuelle :
Premier semestre 1947 : 375.000 tonnes ;
'Premier trimestre 1947 : 342.000 tonnes;
Année 1\)46 : 248.000 tonnes;
Année 1938 : 195.000 tonnes.
Indice du volume des exportations marocaines
Base 100 en 1938 ;
Indice 64 en 1945 ;
Indice II9 en 1946 ;
Indice 1811er trimestre 1947 ;
Indice 1921er semestre 1947-
Les exportations marocaines sont dirigées pour

,3 % sur la France et ses territoires d'Outremer, contre
73 % en 1946, 80 % en 1945, 59 % en 1938.

Deuxième constatation : la balance commerciale
marocaine est en déséquilib1;e.

Elle l'a toujours été. Elle le sera encore longtemps.
M. René Hotlhrer en dénonçait déjà le mythe en 1932
dans son ouvrage sur l'économie marocaine,

Le Maroc n'est certes plus un pays neuf ; c'est un
pays semi-neuf. Sa productivité se développe rapide
ment. Ses richesses naturelles, de plus en plus, se valo
risent chez lui. Mais il devra longtemps encore conti
nuer cl 'acquérir les biens de consommation qu'il ne
peut pas produire, d'abord, les biens d'équipement"
nécessaires à l'augmentation de sa productivité, ensuite.

Il n'en reste pas moins que les efforts de tous ses
producteurs et de tous ses distributeùrs doivent ten
dre à augmenter sans cesse l'importance de ses exporta
tions, afin de régler de plus en plus sur ses propres
ressources le volume accru de ses importations.

Le 'faroc semblait désormais à la fin de 1946,
engagé dans cette voie. L'n indice très parlant permet
de l'apprécier ; c'est le pourcentage du déficit de la
balance commerciale par rapport à la valeur des expor
tations. Même si le déficit augmente en valeur absolue
(et malheureusement les phénomènes mondiaux et fran
çais d'inflation Il 'ont pu que le faire augmenter), le·
pourcentage de cc déficit par rapport à la valeur de
notre crédit indique aussi exactement que possible ce
que l'on pourrait nommer l'état sanihire de notre
commerce.

Or, ce coefficient qui était de 74 % en 1945 contre
"6 % en 1939 n'était plus que de 69 % en 1946 ; il est
aujourd'hui remonté à 85 %.

L'évolution récente du commerce extérieur du Maroc
s'avère donc inquiétante.

La conjoncture actuelle impose en effet, sur le
moment, la résolution de difficultés astreignantes, qui
constituent autant de goulots d'étranglement :

Premier goulo~ d'étranglement : le problème deB
devises. Le commerce mondial de 1947 n'est plus celui
de 1938. La transformation de la productivité écono
mique normi.le en productivité de guerre a engendré
dans le monde une inégalité profonde de répartition
des biens et des devises.

La productivité française se révèle peu à peu, pas
assez cependant pour récolter l'importante quantité de
devises étrangères dont elle a besoin pour sa moderni
sation. Pour satisfaire à ses nécessités les plus urgentes,
la France a dô obérer son patrimoine, utiliser les
avoirs étrangers de ses fils, solliciter des crédits.
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Le commerce marocain est plongé dans ces diffi
,cuItés, Il a de grands besoins en biens d'équipement
provenant des pays à devises appréciees.

Mais il n'a pas de ressources pour les payer. Il est
en partie à la charge de la France qui, par exemple,
lorsqu'il se procure un dollar, par ses propres ressour-
ces, lui en fournit 23 pour régler sa note. •

Deuxième goulot d'étranglement: les prix du com
merce extérieur. Pour compenser les sacrifices réalisés
pour lui par la France, pour obtenir la disposition de
plus de devises, le Maroc doit de toutes ses forces amé
liorer le chiffre de ses exportations. Encore faut-il qu'il
trouve des clients. Or, dans le monde d'aujourd'hui les
clients discutent ; les prix du Maroc sont trop élevés.

La notion du' prix de revient doit de plus en plus
s'imposer à notre vigilance permanente. Certlls, le pro
blème est difficile. Récepteur d'importations sans cesse
accrues, nous subissons les contre-coups de toutes les
hausses mondiales. '

Les prix français, en particulier, desquels dépen
dent, rappelons-le, 73 % de nos importations, sont trop
élevés. Mais la France vient de subir, pendant les der
nières années, un bouleversement complet de son éco
nomie sans rapport avec GClui que nous avons connu
au Maroc, et ses coefficients d'inflation, s'ils sont mal
heureusement inquiétants, s'expliquent scientifique
ment plus facilement.

Ce sont les prix intérieurs marocains qui s'avèrent
aujourd'hui trop élevés. Et la responsabilité, si l'Btat
cn porte sa part, est essentiellement entre les mains
de chaque producteur, de chaque distributeur, de chao'
que consommateur. La bataille du prix de revient, tel
cst le fond du problème de nos exportations.

Et la résolution de ce problème n'est pas d'ordre
politique, elle est d'ordre technique. Car dans le monde
modeme, il existe une véritable technique du ,prix
de l'cvien t, qu'il importerait au premier chef de faire
plus largement connaitre au Maroc. Cette technique
suppose la rationalisation des méthodes, l'organisation
scientifique du travail, l'utilisation des procédés techni
q ues ,les plus évolués, la mise en place exacte et précise
du potentiel humain, sa formation professionnelle et sa
sélection suivant des règles scientifiques, le souci des
réalités psychologiques. Telles doivent être les préoccu
pations constantes du producteur ou du distributeur
marocain, placé en face de ses responsabilités s'il veut
chaque mois augmenter le chiffre de nos exportations,
c'est-à-dire la possibilité d'acquérir chaque mois plus
de biens d'équipement. Ainsi seulement continueront
à s'élever la productivité de ce pays, le plein emploi de
de son potentiel humain, le niveau de vie de ses habi
tants.

L.M.J.C.

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 1947

1° Résultats généraux par catégorie de produits (r).

-- .- - --
1

,- -,
Q'U AN TI T t S VALEURS
(milliers de tonnes) (111;l1io09 de froncs)-

D A l' ES - - -- -
~{atièrcs Matières

1

Matières
Fabrications Matières

1

Matières ! Matières
1 Fabricat;om

animales végétales minérales • animales 1 végétales minérales

1

Importations
.... 1

j 1

1938. Moyenne mensuelle 0,7 33.1 1 34,0 11,2 4,8 62,3 27,7 87,3
1946. Moyenne m~nsuelle .... 0,5 53.8 1 32,6 12,4 29 522 122 788
1947. 1er trim., moy. mens. ., 0,9 25.8 ! 67,1 17,0 60 444 321 1.419
- 1er sem., moy. mens. .. 0,8 32,0

1

63,7 17,8 56 532 307 1.543
- Juillet ................. 1,2 36,2 68,3 21,5 108 669 333 2.()()lj
- AolH ................... 0,6 31,7 1 83,3 17,3 68 591 367 1.8~

1, - Septembre ............ ,. 0,4 19,7 74,2 17,5 40 541 380 1.634

Exportations
1938. Moyenne mensuelle .... 5,8 39,8 148,8 0,7 :n,1 57,7 :33,5 3,7
1946. Moyenne mensuelle ., .. 2,6 14,3 230 1,5 109 291 262 204
1947. 1er trim., moy. mens. .. 4,5 24,9 310,2 3,0 236 517 393 185

- 1er sCln., moy. mens. .. 3,4 34,5 333,0 2,6 172 584 411 164
- Juillet o.· ....••.•..••••. 2,1 62,8 253,4 1,9 144 796 333 177
-, AoCtt ................... 1,5 34

1
239,2 1,9 116 626 278 135

- Septembre o ••••••••••••• 2,4 32,8 1 275,6 1,4 175 757 367 155
1
1 1

(1) Les importations et les exportations totalisées en quantités ct valeurs reS'ortent au tableau suhant.

SOllrce : Statistiques douanières.

Les variations de ces résultats, ainsi que cellf',s
-qu'enregistrent les tableaux ci-après tirés des statisti
ques douanières, doivent être int~rprétés avec circons
pection, surtout si l'on veut faire des comparaisons
strictement mensuelles. Aux causes intrinsèques des
variations de la conjoncture marocaine (besoins, pro
duction, monnaj~), peuvent, en effet, s'ajouter des cau-

ses accidentelles qui sont loin d'être négligeables, telles
que les irrégularités' dans le mouvement des navires, la
manutention des produits, la prise en compté définitive
des marchandises par l'adminjstration des douanes, qui
exige parfois des délais assez longs après les transferts
effectifs.
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20 Résultats généraux par catégorie de pays.

Ensemble

126,0
866

1.331
1.330
1.450
1.155

,1.454

50,4
228
364
368
327
251
312

19,2
150
195
177
171
165
207

56,4
488
772
785
952
733
935

195,1
248,4
342,6
313,5
320,2
276,6
312,2

136,3
170,1
226,1
243,5
199,3
177,1
203

23,7
24,4 1

30,0
26,1
26,8
19,4
23.5

1,7
16,4
15,4
18,3
16,5
23,5
12,4

QUAI'ITIT:BS
(milliers de tonnes)

11,3
14,5
29,7
36,3
40,2
34,8
34.3

35,1
53,9
86,5

103,3
94,1
80,1
85,7

France

VALEURS
(millions do franca)

--------_./'-~--_.~~---- ---------_./'-'----_.
Territoire l' 1 1 Territoire i
français Etranger, Enoemble France 1 français ,

d'outre-meri' d'outre-mer·

! 00,0 1--
79

-,0-

1

,.-6-1'-1-1 3,2 '-1-17-,8-

1

--18-2-,1-

1

68,4 99,3 676 1 210 575 1.461
65,7 ilO,8 1.261 219 764 2.244
59,7 114,3 1.419 253 766 2.438
70,5 127,2 1.841 339 935 3.115
74,6 . 132,9 1.599 353 903 2.855
65,1 111,8 1.359 300 936 2.595

DA TES

Importations
1938. Moyenne mensuelle , ...
1946. Moyenne mensuelle ..•• ~
1947. 1"r tdm., moy. mens.. ,
- 1er s~m.t moy. ~eDS. ..
-- Jujll~t - ~

-- Août .....•.............
-- Sep!enlbre , .

Exportations
1938. Moyenne mensuelle .
1946. Moyenne mensuelle .
1947. 1er trim., moy. mens, ..
- l~r sem., moy. mens .
- JuilIç.t ~ If ••

- Août .
-- Septembre .

SOltr'. Statisliques douanières.

30 Plans d'exportation des 1"'" et T semestres 19t7 (l),

(RéSumé)

TOTAL:Blrange\"
MOI S

_____---P-R-O-G-R-~~M.-M_E_ll-)----I-.------l\ ..t-A-L-~._A._T_!...O_N ~
France 1 Franœ

el Territoire J'lranger TOT AL el Territoire
français trançais

d'outre-mer d'outre-mer
,--------__----1-.:.:.;..:...--1-----/----/-- ---- (-----1

1° Quantités 1

(chiJfres cumulés) (2) 1

(milliers de tonnes)

1er SPillcslre ,· •. ········1
Juillet " .
Août •..... ,." ,··," 1
Septembre " , ..

2° Valeurs
(chiffres cumulés) (2)

(millions de trancs)..

l1'l seOlestre ~ .
Juillet· , , .,.
Août,., " '.
Septembre .

562
122
245
368

8.567
830 .

2.076
3.113

1.500
217
43'4
650

3.1U
435
871

1.307

2.062
339
679

! 1.018

6.708
1.265
2.947
4.420

779
121
220
329

5.774
1.223
2.121
3,263

1.462
199
376 .
579

,2.211
327
584
896

2.241
320
596
908

7.985
1,500
2.705
4.159

(1) Les quantités et valeurs prévues pour le 2' semestre onl élé réparties également sur chacun des 6 premiers mob de l'année.

(2) Depuis le.l" Jll1llel.
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4° Principaux fournisseurs (Importations).

--

1938 1946 1947

1" A Y S - - - ./'-..

moy. lOfln... moy. Inens. lU s(>nlt'~trc Juillet Août Septembre
Inoy. meus,

------

Quantités (toJllle~)
1

1

i
1France o •• ••• ••• ,," •••••••• ',' '.'. 17.332 i 14.512 3G.;342 40.180 34.846 34.259

Terri [oires français d'outre-mer. 1.689 16.36;3

1

18.:397 16.513 58.304

1

12.437

1

Algérie ........... 670 6.546 9.91G 2.757 12.251 4.202

Dont
Tunisie '" '., ....... 57 417

1
61 » 376 2.515

'" . A.-O. F. 44 4.049 3.500 6.875 3.943 5.355..........
RéunioIl ......... » 3.623 2.871 6.297 6.772 ».

France et T.F.O.M. 19.021
i

30.875 56.693Total .' . 54.739 1 58.304 46.696

Pays anglo-~axons ............. 12.895 57.:10:3 46.7.50 53.851 64.:1:35 31.969

\
Grande-Bretagne .. 7.121 3.987 560 357 448 1.275

Dont '" . l'os. hritllIlniques. 4.269 6.788 8.54 1.227 1.242 1.491
1 IJ .S. 1\. ........... 1.505 46.49G 45.896 52.270 59.753 29.003

Autres "ays ôtrangers .......... 47.116 11.129 12.871
1

16.656 10.252 1 33.150
Bl'Igique ......... 10.203 1.438 4.054 4.3'53 4.381

1
3.189

Portugal ....... ' . 2.906 3.2:n :3.1:14 5.792 1.8:36 7.707

Dont
Syrie ............ 28 324 0,5 » 0,1 »

o ••• Cuha 4.244 1.ii21

1

»••••••• '.' ,o. » » »
Argl'ntine ........ ,58 :3.456 :33 1.005 102 28
Espagne ......... 31 471

1
52 1 1 0,4

Total pays étrangers .... 60.011
!

68.482 .59.621 70..510 74.587 65.119

i
Valeurs (milliers de francs) 1

France ........................ 61.098 675.704 1.419.592 1.841.058 1.599.008 1.359.156

Terri 1aires français d'outre-mer. :3.187 209.832 252.803 338.779 353.054 299.495

1

Algérie ........... 56 66.621 75.497 54.076 102.735 71.647
Tunigie • '·0 '., •••••• 201 2.567 2.991 » 11.701 2.515

Dont A.-O. F. 133 66.131. 83.642 133.902 105.898 200.217
o •• •• ••• " •

Héllnion " ....... ,» 41.185 47.818 107.803 113.347 »

Total France et T.F.O.M. .' . 64.285 885.536 1.672.395 2.179.837 1.952.062 1.658.651

Pays anglo-saxons ............. 22.368 476.214 618.712 705.216 714.759 572.537

~
Grande-Bretagne .. 4.682 33.380 54.654 48.626 41.356 93.511

Dont '" . Pos. britanni.ques. 7.991 51.332 19.184 54.060 63.168 63.606

i ILS.A . .. , ........ 9.695 389.087 544.324 607.530 527.904 415.221

,\utres pays étrangers o •• ' •••••• 95.419 98.99] :1.47.225 229.451 187.756 363.830

l
Belgique .. , " .' . 11.508 21.636 35.093 16.447 58.934 82.489

Poctngal ....... -. 1.609 16.487 15.201 49.981 15.07] 28.890

Syrie .0_· ...••.•.•. 156 1.011 93 2 417 7
Dont .-.. Cuba 4.291 11.006 95 » » ».. , '" ..... "

Argentine ........ 624 19.247 5.956 52.100 1L8oo 4.302

Espagne ...... ". 188 1.423 293 297 196 1.378

Total pays étrangers .... 117.787 575.205 765.938 934.667 902.515 956.367

So,!rce : stallstli1ue. dou;mi~re•.
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5° Principaux clients (Exportatiolls).

Il

Il

20.863
8.632'

21.371

9.932
11.284
::.344

85.739
23.456
16.058
3.950
1.848

202.975

109.195

75.381
45.436
29.490

455

127.594

li

6.3-l4
5,till

80.107
19.314
15.112

1.983
2.047

99.421 1

93.181
54.414
28.448
10.319

83.953
150
124

18.825
10.508
17.816

177, L:14

Il

94.101
26.804 1

25.420 1
123
973

-----1·----

16.445
28.294 1

21.547 1
10.600

10
9.496

12.031

120.905

44.762
35.621
8.522

619

154.549

199.311

~::: Il

89.309
22.565 1

1.527

130.022 1

0.1

1

32.508
17.861
14.389 .

3.455 1
17.477
10.714 !

10.539 1
1----1----1---

243.424 i'

i

53.922
24.407 1

23.334 Il
258
604

19-16

170.093 j

78.329

86.164
- 52.028

26.830
7.306

83.929 i
7.177 1

14.532
Il.950
12.192

4.628

4.919 1
5.850

10.402

35.115
23.733
22.063

155
1.308

1931>

58.848

21.506
13.438
6.900
1.168

114.746
2.598

12.530
23.467
13.140
4.460

10.951
365

14.267 ,

136.252

P A Y ,;

Total pays étrangers ....

Autres pays étrangers .
( Espagne .

Belgique .
Pays-Bas .
Danemark .
Pologne ...••.••..

1

Allemagne .
Suède .
Portugal .

Quantités (tonnes)

France , .
Territoires français d'outre-mer.

, Algérie .
Dont ..... ) Tunisie ','" .

\ A.-O. F '" .,.

Total France et T.F.O.M.. "

Pays anglo-saxons , ,
l Grande-Bretagne ..

Dont ..... ) Pos, britanniques.
1 U.S.A ..

Dont

1-- "';----
mû)'. mt'IH. mû)". ffi(>ns. 1 lU ~cml'stre Juillet .'u\\1 11moy mens ,Septembre

1------------1,-----1-----1---.--.•1
1

-----1-----1----
.1

103.~2 1

26.737 .1
24.942 1

190 1

858 1

valeurs (milliers de francs) -

France .... ·· ..... ·············1
Territoires frança~s. d 'outre-mer'l

\ AIge.rJ.e .
Dont J TuniSie ..

\ :\.-0. F ..

Autres pays étrangers .
1 Espagne .

Belgique · .\

)

' Pays-Bas .
Dont Danemark .

Pologne ·· .
Allemagne .
Suède .

\ Portugal ..

638.239

488.483
149.756
111.113

9.424
17.362

28.955
12.405
23.830

Il

15.828
16.885

1.450

Il

935.230
207.092
87.956
36.380
29.255

1.142.322

137.299
60.847
34.185
42.267

174.733

14.910
6.325

733.334
165.069
92.517
30.536
25.482

195.198
220

49:047
25.195
16.121

4.12{j
23.009
15.012
13.054

173.469
121.146
30.450
21.873

962.193

i
1

785.162 l! 952.128 Il

177.031 170.-309
127.350 1 123.420 1

5.635 1 5.999 l'

18.128 1__13_._28_2_

Il 1.122.437 1-8-9-8.-40;'-

90.174 136.103
! 70.012 93.611

I
l 13.028 34.024
. 7.074. 8.466

\

' 237.093 120.468
li. 2.453

I
l 45.050 , 1.815

33.055 25.843
22.792 12.321
12.084 19.660

21
21.565

112.551
67.419
30.542
14.590

1

115.446
8.002

24.96.1
14.295
13.007
6.267
5.573 .
9.333

1l.352

56.423
19.240
15.711

636
2.402,

75.663 Il

13.881 1
8.722
2.826
2.333

36.489
805

'6.513
4.477
2.318

845
4.709

359
865

anglo-saxons , .
i Grande-Bretagne ..

..... 1 \05. britanniques.
V.S.A .

Total Franc'e et T.F.O.M... ,

Pays

Dont

Total' pays étrangers .... 50.310 227.997 368.667 327.267 256.571 312.032

Source : Statlstlquea douanillrel.
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60 Principaux produits importés.

1

--

1938 1946 1947

PRODUITS (1) - - -" - -
moy. mens. moy. mens. 1- semestre Juillet

1
Aodl Septembremoy. mens.

1

Quantités (tonnes)
1

Farine de froment ............. . 0,04 5 0,6 » )}

Riz ....................... '. ". 891 117 22 0,4 20 27

Sucres ......................... 15.434 5.141 6.535 13.657 9.374 0,3
1

1

Thés .............................. 763 333 319 39 147 558

Huile alimentaire d'arachide .. 527 935 1.398 1.498 335 2.534

Houille et lignite ............. 11.494 10.707 15.408 32.002 54.034 ·16.080'

Pétrole ct dérivés ••.•••••••• o. 13.578 15.194 34.528 18.253 13.489 39.004

Tissus de coton ............... 1.116 443 562 1.054 1.072 58

Machines et tracteurs agricoles. 279 279 391 351 )} 71

~ Tonnes ...... 189 639 2.480 2.036

1

929 1.377
Voitures autom.
" . Nombre ..... 149 315 1.054

1

1.223 435 623

Pièces détachées automobiles .. 72 136 677 122 171 128

'Fers et aciers en blooms, billet-
:

tes et barres ••••••••••• '1 •••• 1.512 1.357 1.916 3.464 2.849 2.813

Ciments .. ' ................... 3.916 637 6.907 4.226 5.831 6.539

1

Valeurs (milliers de francs) J -

Farine de froment '" .... ' ..... 0,3 57 9 » )) »

Riz ......,.......... ' ............ 1.279 1.901 824 17 817 1.019

Sucres ••••••••••••••••••••• 10; •• 23.530 . 61.798 111.911 235.014 160.381 9

Thés ................. ,........... 9.890 57.078 58.239 7.222 28.022 106.170

Huile alimentaire d'arachide .. 22.170 33.904 56.388 63.382 14.404 139.606

Houille et lignite ............. 2.794 11.680 32.865 71.098 109.921 36.437

Pétrole et dérivés ............. 17.202 54.125 174.764 122.849 107.611 207.357

Tissus de coton ............... 18.332 74.640 223.514 472.217 460.372 268.916

Machines et tracteurs agricoles. 3075 10.058 18.674 18.171 » 42.977

Voitures automobiles ........... 2.793 56.720 216.73!t 176.410 93.933 140.512

Pièces détachées automobiles .. 1.642 15.517 25.562 31.426 26.302 30.269

Fers et aCiers en blooma, billet~

tes et barres .................. 2.077 14.639 24,481 47.708 43.809 39.300

Ciments ...................... 728 1.242 12.562 8.647 10.908 12.505

Source: Statlatlquea. do~rea.
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70 Principaux produits expo~tés.

=w: _

19471946

moy. mens.

1938

moy. mens.

--;':se-m-es-tr-e~I----' ------ .--,-. -'. -.

moy. me!?s. Juillet Aodl Sepl.embre.

----1----1----
PRO D U 1 T S (1)

Quantités (tonnes)

Œufs de volaille ········1
Poissons de mer conservés .

Blés .., , ',' '.' .

Avoines ct orges en grains .

'faïs en grains .

Farine de froment .

Légumes secs , '.' '.' .

Légumes frais .

Agru mes .., .

Vins (hectolitres) .

.Crin végétal '.' .

Alfa .

Phosphates naturels . '.' .

Minerais de fer .

'Hnerais de plomb .

Minerais de manganèse .

'Hnerais de cobalt .

562

1.151,
9.489

5.359

1

»

3.000

2.304

1.162

10.526

4.720

3.071

119.401

11.217

1.788 1

3.617

438

1,1

558,5

1.728

9,6

»

85,3

1.240

2.089

1.574

1.217

1.453

1.325

197.981

7.913

1.882

5.261

21)6

80

922

125

6.609

558

»

4.137

4.032

3.315

575

2.263

2.884

287.539

15.430

1.993

8.836
175

300

494

))

31.544

»

2

5.381

2.437

120 1»

4.920

2.510

192.079

24.513

2.364

13.370

515

335

265

»

10.761

»

»

5.579

296

77

»

1.225

408
205.426

17.161

673

3.814

»

473

697

1.063

8.199

»

»

4.326

923

32

»

2.202

1.628

248.935

»

2.468

12.962

Il

l'aleurs (milliers de francs)

Œufs de volaille .

Poissons de mer conservés .

Blés . ',' ','" , .. ',' .

Ayoines et orges en grains .

Maïs en grains .

Farine de froment .

Légumes secs '.' '.' .
Légumes frais .

Agrumes . '.' ., .

Vins .

Crin végétal ','" '.' ..•....

Alfa ..........................•

Phosphates naturels . , .

Minerais de fer .

Minerais de plomb .....•.........

Minerais de ~anganèse .

Minerais de cobalt .

5.497

7.531

16.353

5.095

1

»

4.495

4.770

1.842
1.110

1
4.365

765

28.889

604

2.147
UM8
2.961

92

34.645

14.520

129,3

»
670,3

40.439

82.659
30.507
1.583

15.873

5.457

210.688

2.015

17.659
3.179

5.114

9.496

82.460

1.697

45.656

7.612

»

104.920

72.237

70.114

1.909

28.101

8.854

328.641

3.559
26.059
15.353

4.242

31.423

53.518

»

47.994

Il

14
135.059

28.393

2.815

Il

22.103

8.594

213.506

7.516

36.844
22.983

10.804

38.591

26.283

Il

79.013

Il

»

161.953

2.359

1.809
»

16.114

1.228
230.910

4.586
12.636

6.337

li

53.434

68.080

11.693

59.037

»

»
134.789

8.474

849

»

28.619

4.904

278.316

»

29.027

34.618

»

Source : Sllllsliques douanlllrel
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8" Indices du volume. du commerce extérieur (Base 100 en i9~8).

==s::s - . .

DONT

~Iatières :\Iatii'~r(>s Mati~rcs -
DATES Fabrication~ TOTAL

France 1animak's l"égétaJcs luinéralcs
et Territoire Pays

français étrangers
d 'outre-Iucr 1

Importations
1 11946 ....................... 87 126 91

1

160 127 191 91
1947. 1er trim., moy. mens... 152 81 173 207 142 280 83
- 1er sem., moy, mens... 136 99 169 227 156 1 329 85
- Juillet • ~ ••••• 0.' ••••••• 224 149 204 ;399 255 664 135
- Août •• ' °.° •• ".••••••••• 112 109 255 268 187 344 105
- Septembre ............. 121 60 199 257 161 279 105

Exportations
1946 ......................... 52 74 192 603 119 118 124
1947. 1er trim., moy. mens... 80 144 253 713 181 182 197
- 1ar sem., moy, mens ... 58 175 280 601 192 193 203
- Juillet ••• ',' 0." *." ••••••• 33 ·282 228 535 229 253 174
- Août •• ' ' .••• "., ••• '.0 ••• 23 ]75 203 468 ]61 ]67 141
- Septembre •• , 0.0 ••••••• 42 196 227 533 185 201 172

1 1

Calculés par le Service dss statistiques du Maroc.
Ces indices Inontrent l't3\.·olution ùes valeurs des importations ct des exporlations abstraction C.lite ùcs \"ul'i .• tions de prix. Ce sont

J.)S indices dt'~ quantilég importées ou exportées pondérés par les prit moyens de chaque cltégorie de maH'hlndi ..('s.

go Prix de la tonne échangée et déficit de la balance commerciale.
_.-

PRIX DE Li\ TONNE I1CIIAl\"Gi\E DEFICIT ,., la
- je h balance G "i: ~ ~

(1)
~ 8..§~

Tonne importée Tonne exportée commerciale <;.;
0. " 8-Il /1. T E S Cl ~ ....

~' -..-.------ -. - --- -----------.../'--------------- - ---- "
..

Prix Prix Valeur i ;;, .. - "Indice 100 Indice 100 Indice 100 Cl '"(milliers (milliers (miliions
1

o.". ~

en 1938) en 1938 en 1938) 'lIl. "de fI'anes) de trancs) de francs) "'"
1

1938 •••••••••••••••••< •••••• 2,3 100 0,6 100 672 100 44
1946 •••••••••.••••.•••••••• Of· 14,7 638 3,5 540 7.134 1.062 69
1947. 1ar· trimestre ., .., ...... 21,0 909 4,2 645 2.739 1.630 75

IBr semeslœ .......... 21,3 926 3,5 583 6.645 1.977 83
.T uillet ................ 24,5 1.065 4,1? 750 1.664 2.971 114
Août .................. 21,48 933 4,17 695 1.700 3.269 147
Septembre ............ 23,20 LOOS 4,65 775 1.141 2.216 78

~l) Les déficits pour le. dll!érents ''lOi. de l'année 19~7 sont rapporté. 11 la moyenne men.uelle de 1938.

Les prix de la tonne échangée sont donnés à titre purement indicatif. Ils sont en effet fortement influencéS
par la composition même, complexe et variable, des im portations et des· exportations. En particulier le prix de
ces dernières est dominé pour une part très importante par celui des phosphates (exemple : en 1946, les expor
tations de cc produit ressortent à 198.000 tonnes sur un tolal de 248.(00).
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COMMERCE EXTERIEUR DU CHARBON

D A TES

1946. :Moyenne mensuelle
1947. 1er trim., moy. mens .

1er seIn., mo)'. mens .
Août '" .
Septembre .

~--"-----------=---

1

IMPORTATIONS EXPORTATIO:'iS

I- I
1

1
DONT DONT

1

1

l- A
T01"AL

--------------..""'- -..--------
TOTAL

1 1 Union 1
1

Etats-Unis Algérie Algérie ! France
1 1 iAiberonne (1) ,

1
1

1

1
6,2 1,0 i,4 (2)12,6 4,4 2,8 2,3

24,3 17,9 3,1 2,1 11,4 2,5 6,8
18,4

1 14,3 1,5 2,0 9,8 2,3 6,4
19,4 19,4 Il Il 11,5 4,0 7,5
» II Il Il " Il II

(I) Grande-Bretagne et Dominions. - (2) Non compris 614, tonnes de briquettes exportées sur l'Algérie.

SOIlTee : Direction de la production Industrielle et des mines.

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DU MAROC AVEC L'UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Lorsqu'on jette un regard sur les chiffres des
échanges commerciaux du Maroc avec l'Union écono
mique belgo-luxembourgeoise, trois faits essentiels se

dégagent:
1° L'équilibre des importations et des exportations j

~o La place importante de ces pays parmi nos
clients étrangers (~e rang en 1946);

3° La concentration des échanges sur quelques pro
duits essentiels.

1. - Equilibre de la balance commerciale. - En
193j, dernière année normale d'avant-guerre, le tolal
des échanges du Maroc avec la Belgique s'élevait à
185 millions, représentant 6,4 % de notre commerce
extérieur global. Seules la France et l'Algérie présen
taient un chiffre supérieur. Cependant les importations
dépassaient assez nettement les exportations (121 mil
lions de francs cOntre 64 millions). Au cours des années
1938 et 11)39.1a situation s'améliore sensiblement en
faveur liu Maroc. La guerre vient alors porter un coup
sévère à nos exportations. La reprise en .1945 marque
un excédent favorable pour le Maroc (45 millions aux
exportations, ~ millions aux importations).

Le caractère des nos exportations - matières pre·
mières et produits agricoles - alors que la Belgique
ne pouvait, encore nous fournir les objets fabriquées
qu'elle produit, explique ce phénomène.

En 1946, enfin, première année normale d'après:
guerre l'équilibre s'établit. Le tableau ci-dessous retrace
cette évolution : .

producteurs de devises, la part de la Belgique repré- .
sentait I~ % (64 millions sur 460). Seules la Grande.
Bretagne et l'Italie occupaient une place plus impor
tante.

En 1946, aveç 300 millions d'exportations, la Belgi
que est not~e deuxième client étranger (II %); elle
semble deVOIr conserver ce rang en 1947. Ce dévelop
pement de nos exportations en valeur est d'ailleurs
confirmé par les chiffres du tonnage.

3~.ooo tonnes de moyenne mensuelle pour le pre.
mier semestre 1947.

14.000 t. de moyenne mensuelle pour l'année 1946.
1~.ooO t. de moyenne mensuelle pour l'année 1938•
L 'accroissement de la production phosphaUère jo e

d'ailleurs le rôle prépondérant dans cette augmentatio:.
Il est intéressant à cet égard de noter la part respec.

tive des principaux produits qui font l'objet de n~s
écbanges avec l'U.L.D.L.

n~. - Co~centrationdes échanges sur quelques
prodults e,~senttels. - Le Maroc, pays de développement
récent, à caractère agricole et minier, et la Belgique,
type de pays industriels, possèdent des économies com.
plém~ntaires d'où l'importance de leurs échanges com.
merclaux.
_ Une certaine. évolution se produit d'ailleurs, entre
les .années 1937 et 1946, quant à la nature des produits
échangés:

Importàtions

I.PlITATI'" OP'ITIn'1I UlUlE
(miltlons) (millions) (millions)

193j ............... I~I 64 - 57
1938 ......... ..... 13~ j8 -60
1939 .............. 1~4 96 - :i8

1945 ········0 ..... ~ 45 + 43
19~6 .............. .~59 300 + 41
19~j (9 mois) ...... 4~8 !ljO - 58

II. - Importance de nos exportations vers l'U.L.B.L.
- En 1937 la Belgique se plaçait au 5" rang de nos
clients en absorbant 5,6 % du total de nos exportations.
Si l'on considère que les échanges avec l'étranger, seu,ls

19B?
(mllUona)

Sucre 23
Fer, fonte acier.. 10,5
Houille 8
Ciments .. :...... 4
Pommes de terre.. 3,5
Tissus de coton.. 2,5
Allumettes 2,5
Autres produits " 67

TOTAL•••••• 121

1946
lmillions)

Fer, fonte, acier ..

Clouterie .

Produits chimiques.

Quincaillerie .

Allumettes .

Autres produits ...•

TOTAL••••••

JI

9

·!l4.
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(million!')

Exportations.

1946
(millilln~)

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

ENTRE LE MAROC ET LA SUÈDE

Ce chiffre avait été de 6.252 débarqués et 1J,,34
embarqués pendant le mois de juillet.

Li (\r!es .
Aulres pruduits .

Phosphates
Minerai de cohaH.
Crin Yégétal .
Tapis .
Cnll,ern's cie yiande.

0, ~>.

1,5
1,3

II

10

TOTAL .

LES RELATIONS COMMERCIALES

DU PORT DE MARSEILLE AVEC LE MAROC

Il a reçu du Maroc 22.500 tonnes au mois de juin
(pour une valeur de 448 millions), et 8.800 tonnes au
mois de juillet (pour une valeur de 219 millions).

4.776 voyageurs y ont débarqués en provenance
du Maroc, 3.184 s'y sont embarqués à destination du
Maroc, pendant le mois d'aollt.

• Le volume total des échanges suédo-marocains qui
dépassait 18.300.000 francs et près de II.OOQ tonnes de
marchandises manipulées en 1938 vit ses chiffres décrot
tre considérablement pendant la période des hostilités.

10 L'étiage fut atteint en 1941 et en 1943 ou le commerce
9 total tomba respectivement à 1.014 tonnes et 382 tonnes

25 représentant moins de 4 et 2 millions de francs.

Dès 1944 le trafic reprenait une allure plus normale
TOTAL.. . . .. 300 et en 1945 le niveau d'avant-guerre était largement

dépassé pour faire un bond en 1946 : 71.000 tonnes
valant plus de 132 millions de francs.

Cette ligne évolutive assez simple se diversifie à 1

l'analyse du commerce spécial qui présente un aspect
très différent selon que l'on envisage les importations
ou les exportations.

Alors qu'avant-guerre les importations primaient
les exportations et se chiffr;lient en 1938 à 6.500 tonnes
pour plus de 14 millions de francs, on constate depuis
1940 une régression brutale, mais jamais interrompue,
aboutissant en 194(1 à des chiffres particulièrement ~as :
8 tonnes et 65.000 francs. Bien que le mouvement des
impo.rtations ait repris en 1945 et en 1946, il est loin
d'atteindre le niveau d'avant-guerre à 814 tonnes et
20 millions de francs en '1946. Cet affaissement se reflète
!ians le nombre ct la nature des marchandises impor
tées. En 1938, l'éventail des articles et denrées était
très diversifié. Le Maroc importait des huiles. de soj~
alimentaires à raffiner, des' bois de sapin scié, des aciers
fins pour outils, du papier, du carton, des machines, de
la clouterie, de la caisserie, des chassis automobiles, des
allumettes. Les principaux produits importés en 1938
étaient le papier et le carton, représentant 3.000 tonnes
et 5.400.000 francs.

Les bois de sapin sciés : 1.606 tonnes et 1.900.000
francs.

De tout ce trafic, seuls les papiers et le carton ont
fait l'objet d'importations continues pendant toute la
guerre, mais sans jamais atteindre le niveau antérieur :
751 tonnes et 12.600.000 francs en 1946.

Le mouyement des exportations accuse une rupture
brusque en 1943, après une chute brutale due aux
hostilités. En 1938, le tonnage exporté dépassait 4.370
tonnes et 4.300.~00 francs. La reprise s'est faite depuis
1944 d'une manière beaucoup plus accentuée' que pour
les importations, et part d'un niveau nettement plus
élevé qu'avant la guerre pour atteindre en 1946 les
chiffres de 70.174 tonnes et II 2 millions de francs.

J_c Maroc vendait en 1938, à la Suède, surtout du
Le port de Marseille a exporté sur le Maroc 17.600'---iiège, 3;377 tgnnes et 2.156.000 francs, et du crin végétal,

tonnes au mois de juin (pour une valeur de 692 mil- 865 tonnes et ,84.000 francs, mais aussi des boyaux,
lions), 11.200 tonnes au ·mois de juillet (pour une des conserves de sardines, des tapis, de la maroquinerie,
valeur de 509 millions). des phosphates. Depuis 1944, c'est surtout de la maro

quinerie que la Suède achète au Maroc, des phosphates,
r7.09o tonnes et 79.715.000 francs en 1946, puis du liège,
2.750 tonnes et 20.223.000 francs, du cri~ végétal, des
tapis, des boyaux.

La balance commerciale était nettement débitrice :
le Maroc devait à la Suède' en 1938, près de 10 millions
de francs. Cette situation depuis 1944 s'est renxersée,
grâce aux achats massifs des phosphates par la Suède
qui laissent au Protectorat un bénéfice 'de près de
92 millions de francs en 1946.

La lecture de ces tableaux fait ressortir quelques
points' importants. En 1l)37 nos importations portent
sur un grand nombre de produits : matières premières,
denrées alimentaire autant que de produits fabriqués.
En 1946, au contraire, cinq rubriques représentent 86 %
des importations. Les causes de cette concentration doi
vent être recherchées d'une part, dans le début d'indus- .
trialisation au Maroc (industrie alimentaire surtout),
d'autre part, dans la modification des courants com
merciaux : les sucres, par exemple, sont aujourd'hui
importés directement des lieux de production (Réunion,
Guadeloupe, Cuba).

Aux exportations les phosphates ont pris la pre
mière place (57 % du total) ; le minerai de cobalt vient
au second rang (15 % du total). Le mouvement de
concentration affecte donc également ce domaine

Il faut signaler enfin qu'un accord commercial a
été signé le 28 juillet 1947. entre la zone franc et l'Union
économique belgo-Iuxembourgeoise. Aux termes de cet
accord, conclu pour un an, l'Afrique du Nord (et le
Maroc en particulier) se voit allouer un contingent de
produits exportables dont le Protectorat a le plus grand
besoin (ciments, produits chimiques, matériel indus
triel). Grâce à ses exportations, le Maroc est en état de
produire les devises corrèspondantes à ces achats en
Belgique et d'équilibrer sa balance commerciale avec
ces pays.

LainéS .
Phosphates
Minerai de cobalt.
Crin végétal .
Lièges .
Vins .
Tapis .
Autres produits .




