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c. - Les échanges extérieurs

Le commerce extérieur du Maroc du 1er Janvier au 30 Avril 1948

Analysé sous l'angle des ulonnaies de paie
Ineut, le COlllluerce extérieur du Maroc se

présente connue suit pour les quatre premiers.
BlOis de l'année 1948

En Iuil1ions de francs

-- --

IMPORTATIONS EXPOHTATIONS

Z 0 N E S BALANCE

Montant 01 Montant 01
10 /0

-----
Zonp Franc oo ....................................... 13.313,8 69.2 7.889,7 78,7 - 5.424.1
Zone Dollar ........................................ 2.808,5 14;G 383,5 4,7 - 2.425.»
Zone Sterling ...................................... 634,2 3,4 765,6 7,() + 131,.l
Antres pays .......................................... 2.466,8 12.8 979,4 9 - 1.487.1

, 9.223,3 100 10.018,2 100 - 9.205,1

Il apparaît donc qu'en valeur absolue, le
déficit de notre balance commerciale ne cesse
de s'nccroUre : 9.205 Inil1ions en 1948 contre
4.313 nlÏllions pour la période correspondante
de 1947. Grosso BlOdo, et lualgré toutes les
réserves qu'il convient de faire quant à ce Blode
d'évaluation, cet accroisseluent du déficit cor
respond à peu près à l'augIuentation du prix de
la tonne importée et exportée (tonne iluportée :
20.646 frs, llloyenne des quatre prenlÏers nlois
1947 et 39.868 frs en 1948, soit 93 % de hausse ;
- tonne exportée : 3.872 frs en 1947 et 7.564
frs en 1948 soit 95 % de hausse).

Par ailleurs, on note un fléchissement con
tinu de nos ex'portntions par rapport à l'~nsem
ble de notre trafic. Alors que leur part était de
44 % en 1938, elle est tOlubée à :n ,2 % en
1H4(), 35,4 % en 1947 et n'atteint plus en ce
début 1948 que 34,2 %' Il Y a là un phénOluène
auquel on ne saurait porter trop d'intérêt

problème de devises Ulis à part, ses cOlllposants
sont simples et se résument en deux nlOts :
prix et qualité de nos produit~.

Ces deux données se retrouvent avec une
ampleur accrue dans nos relations avec l'Etran
ger. Dans ce dOluaine, nos exportations ne
représentent que 26,4 % de notre chiUre d'af
faires, et le déficit atteint 3.781 millions, soit
41 % de notre déficit total (alors que l'Etranger
n'entre que pour 27,4 % dans l'ensemble de
notre cpmmerce extérieur).

*'**
Le tableau précédent indique. sous fonne

de %: la place occupée par chacune des zones
d'importation et d'exportation dans l'ensemble
ùe nos échanges.

Il est intéressant de regrouper ces pour
centages et de les comparer à ce qu'ils étaient
respectivelnent en 1938-1940 et 1947.

En pourcentage par rapport au total :

IMPORTATIONS
Z 0 NES

ZOlH' Franc .
ZOIH' Dollar .
ZOJlP Sterling .
Au! l'es pnys .

1938

35,3
5,3
6,7

52,7

1946

60l)
2ô,()

5,1
7,1

1947

68,2
19,8

3,0
8.1

EXPORTATIONS

1948 1938 1946 1947 Ul-4~

----- ---------

69.2 60 73,G 17,G :;8,1
11.() 1,8 1.7 1,5 1.7
3.'~ 9,1 11.3 n.3 7.f)

12.8 29,1 13,1. 11,5 Çl

Ainsi :
1 (1 En ce qui concerne la Zone Franc, nQus

notons un accroissenlent constant de

son Ï1nportance dans le dOlnaine des
hnportations. La cause doit en être
cherchée dans la pénurie générale de
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devises qui nous interdit de nous adres
ser cOllnue par le passé aux fournisseurs
étrangers ; en outre, la dévaluation du
franc rend luaintenant les prix des pro
duits étrangers sensiblelnent égaux à
ceux de la Métropole. On peut prévoir
qu'à la faveur de l'accroissenlent de la
production française cette nouvelle ten
dance du marché marocain à s'appro
visionner en France se confinuera, si
elle ne doit lnênle s'aIuplifier. Quoique
la proportion d'augnlentation par rap
port à 1948 soit Bloins forte, cette ten
dance se retrouve également à la vente.
En absorbant près des 4/5 de nos expor
tations, le marché luétropolitain prouve
qu'il est désonuais le seul à être preneur
de notre trop chère production.

2" Les importations de la Zone Dollar
sont en diminution. Les besoins en
céréales, consécutifs aux mauvaises ré
coltes de 1945 et 1946 ont pris fin ; les
importantes deluandes accunlulées pen
dant les hostilités sont peu à peu satis
faites ; le lnanque de dollars fait le
reste.

Aux exportations, un signe très encoura
geant : 4,7 % de nos ventes ont été effectuées
aux Etats-Unis, ce qui ne s'était encore jamais
produit dans l'histoire du connnerce extérieur
marocain. Et il est à noter que les phosphates
ne figurent pas au tableau des marchandises
expédiées. Ce poste devra être suivi de très près
au cours des nlois à venir afin de s'assurer qu'il
ne s'agit pas d'un à-coup exceptionnel.

;~" Régression générale de nos échanges
avec la Zone Sterling.

Cette régression est remarquablement con
tinue en matière d'ilnportations : on sait que
le Inarché britannique est très fortenlent solli
cité par la demande intérieure, et par ailleurs

le Gouvernenlent anglais préfère sans doute
exporter ses contingents disponibles vers les
zones à devises fortes.

L'anlélioration du % des exportations rele
vées en 1946 n'a pas duré ; nous nous retrouvons
luaintenant en-dessous de la lllOyenne de 19i38.
A noter le recul des phosphates dans leur part
aux exportations : 67 % luoyenne mensuelle
1947 ; 54 % luoyenne des 4 pren1Ïers mois
1948.

De toutes façons, la zone sterling est la
seule pour laquelle notre balance présente un
solde favorable.

4 0 Les rapports cOllnnerciaux que nous en
tretenons avec les autres pays nécessi
teraient une étude détaillée qui n'a pas
sa place ici.

Constatons sÏ1nplement que si, à l'importa
tion, les pays ne relevant ni du dollar ni du
sterling améliorent progressivement l~ur posi
tion, ils sont encore loin de retrouver la place
de choix qu'ils occupaient avant guerre parmi
nos fournisseurs. On peut douter, d'ailleurs,
qu'ils la r.etrouvent jamais car ce né pourrait
être qu'au détriment de la France, et nous avons
vu que c'est de plus en plus vers cette derni('re
que s'oriente le luarché luarocain.

En ce qui concerne les ventes nous assistons
à un tassement continu de notre position expor
tatrice. à l'égard de ces différents pays: ici encore
nos prix sont trop élevés. Les besoins, la pénurie
des devises fortes et les disponibilités en francs
que leur laisse une balance commerciale favo
rable sont insuffisants pour déterminer ces
acheteurs éventuels de produits marocains à
passer des cOlumandes à des cours exagérés.

Seuls, et ceci grâce à nos fortes expéditions
de phosphates le Portugal et les Pays Nordiques
nous achètent plus qu'il ne nous vendent. Ayec
tous les autres, notre balance est déficitaire.

BALANCE GENERALE DU le.. SEMESTRE 1948

DIPORTATIONS r'~XpOnTATIONS

Il A Y S
(rni llipl'S de

(onnes)-
(millions de
, [l'HIll'S)

(rnill i el'S dl'
IOIll}(\s)

(rnillions de
1'1'HI1('s)

BALANCE
(millions de

fl'aIws)

------ -'---1------
"1"1'(\11('(' ••.•••••••••••••••••

Tf'T'l'itoirr::; d'Outre-Mer .
Et <lts-Unis d'Amérique .
Empire ill'itannique .
.\ul l'~S pays .

'rlllill .

:0;0111'1'1' : ~tatistiqlll's rlOllanièrcs.

312,9
76,~

133,R
20,0

18R5

732,0

1Ç).335,3
2.771,5
1..112.1
1.nÇ) 2. r5
1.2G9,:?

31.880,G

729,n
12,t>
9.1

GHI,n
GI5,O

1.915.3

R7G1.Î
I.R3:3,O

GG2.3
1.152.5
1.57R,'1

1:3.H07,6

IO.GR3,G
n:3H.5

:3.8G9.R
+ Go.n

2.mH.I

1ROI :3.0
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PLAN D'EXPORTATION DU 1er SEMESTRE 1948

PHEVISIONS HEALISATION3

(milliers de
tUlUH'S)

(millions de
francs)

(milliers de
tonnes)

(millions de
francs)

DIFFERENCE
(millions de

franc~)

+ 28
+ 4.050
+ 4.078

592
1.828
2.420

5tH
+ 2..222
+ 1.658

1.78'1
1.499
3.283

880
9.705

J0.585

2.6tLl
J1.204
13.8G8

489
282
771

9G3
181

J.J41

L'13'!
163

1.91;-)

2.37G
3.327
5.70:~

85'!
5.65;-)
6.507

3.228
8.982

12.210

3iS
341
7Hi

1.79'1
573

2.36'1.

J .41(5
232

1.6'18

lPhosphates .
Autres export .
Total .

Total

Zone
francs lPhosphates .

~utres export .
Total .

1
PllOspllates .

Etranger Autres export .
Total .

Source : Service du conunercf'. D.A.C.E'.

No'l'A. - Le tableau ci-dessus appelle les quelques remarques sllh'antps :
1 0 Prise dans son ensemble la réalisation du plan d'exportation a été satisfaisante, superIeure de lB % aux prévisions en

valeur. Ce résultat est dû essentiellement à la hausse constante des prix au cours des derniers mois. l ...es produits marocains sont
chers, mais se vendent facilement dans la métropole où la pénurie de certaines dl'nrées contimw à se faire sentir.

:,!o Si l'on considère les exportations sur l'étranger seulement, leH résultats sont beaucoup moins bons : j'éalisutionsinjérieurcs
Ile 42 % aux prévisions. La concurrence de certains pays étrangers se fait dureme.nt sentir notamment pour les conserves de
poissons, les agrumes, etc... Un effort sur les prix est nécessaire si l'on veut ~'onserver une place sur les marchés étrangers.

;~o Les exportations de phosphates se maintiennent à un niveau satisfaIsant quoique légèrement inférieur aux prévisions,
principalement sur l'étranger où elles représentent 54 % du total des exportations. Les phosllhates conservent donc leur place
de première richesse du Maroc et de principal producteur de devises. Cette situation ne peut qU{' s'accentuer dans l'avenir, la
demande étant toujours très importante et la concurrence très faible, du moins en Europe.

PRINCIPALES EXPORTATIONS DU 1er SEMESTRE 1948
(Inillions de francs)

PRODUITS Export sur
Fnll1c(' pt V.F.

Export sur
Etranger

Total

1. - PJ'odtâls alünentail'es

Céréales .
Légumes frais .
Pommes de terre .
Légumes secs .
Agrulnes .
Autres fruits frais .
J:;'ruits secs .
Huile d'olive .
Vins .
(l'~ufs .
Poissons conserves .

Total produits alimentaires .

H. - Phosphates

409,2 409,2
876,4 40.1 916,5
161,5 161;2 322,7
622 » (i,2 628,2
326,'6 2,6 329,2

6'7,8 1.5 69,3
269,1 0,1 269,2

0,2 409,3 409,5
0"1 2,4 2,8

740,9 2,5 743,4
920 » 300,2 1.220,2

4.394,J 926,1 5.320,2

879,8 1.783,9 2.663.7

Hl. - Prodtlüs miniers

Minerai de fer .
Minerai de plomb .
Minerai de manganèse .
Minerai de cobalt .
Minerai de zinc .

Total produits miniers .

IV. - Autres produits :

ToLal des exportations .

0,5 43,8 44,3
73 » 1,4 74,4

307 » 10,2 317,2
28 » 47,2 -r:: ')1,),_

34A 34"1

442,9 t 02.6 545,5

4.203 » 316,6 4.519,6

9.918,8 3.129,2 13.049 »

Souree : Direction des finances.
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1-3-z
EXPORTATION SOUS REGIME DE FROID AU DEPART DE CASABLANCA

SUR LA FRANCE ET L'A.O.F. DE FRUITS ET PRIMEURS PREREFRIGERES

(lcr SEMESTRE 1948)

1 U Pl'créfrigéralion en wagons S.T.E.F.

l\<lYire chargeur
VOLUME DENREES EXPEDIEES

Port de

et date de départ 1 débarquement
Observations

des cales demandé uti tisé Nature Tonnagefroides

Agrumes, petits pois, cour-
Koutoubia ............. 21.2 103 m3 22:3 m3 103 m3 gettes .................. 48 T. Marseille

Agrumes, petits pois, cour-
Couesnon ............. 28.2 278 1113 366 m3 278 m3 gettes, fèves ............ 56 T. Marseille 4 \vag. s/Paris :21 T. 400

Agrumes, petits pois, COUl'-
p. pois.

Marigot (Oran) ......•.. 2.3 100 m3 100 m3 84 m3 gettes, fèves ............ 21 T. Marseille

481 m3 689 m3 46G m3 125 T.

1
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~
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~
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2° Essais de pl'créfl'lgéralion Ci tentrepol frigoriflqlle provisoire dll pori de Casablanca

DENHEES EXPEDIEES
Navire chargeur

et date de d~parL Des cales
froides

VOLUlVlE

Demandé Utilisé N a' t ure Tonnage

Port de

d.élmrquemenl
Ol)servaliolls

bJ
c
t""4
t""4
t'!j

~-z

CouesnUll 1.4

Kouloubia .. , . . . . . . . . .. 6.3

Koutoubia 10.4

Arlesien 19.6

rJ;

.....

o
c

(j

t'!j

~

o
(j

>
t""4

o
z
o
~

t'!j

(j

~

>
::c
o

-

-o
C
rr:l

J8 T.2
aill'ieots

3 \Vag. s/Paris : 20 tonnes
(h. verts, eourg. tom. poivr.j

1 \". s/Paris 5 1. h. v. eourg.
1 w. s/Paris : 7 t. h. verts.

1 w. s/Paris : 6 t. h. V., courg.

1 \Vag. s/Paris 7 1. agrumes

1 W. s/Paris : ·i T. 8 abric. mel.
4 w. s/Paris : •3 J T ~abricots

1 w. s/Caen:, 'l'il. mel.
1 W. s/Strasbourg : toma1fls

2 \V. s/Paris: jJoi \'1'.

12 T.5 1 h. vcl'ls tom.
1 'N. s/Paris : ŒT.8 h. V. tom.

2 w. s/Paris : 8 l. 5 haro verts
1 w. s/Paris : 6 l. hal'o verts
1 \V. s/Paris : 5 l. haro verts
2 w. s/Paris : 11 1. h. v., tom.
1 \v. s/Paris : 3 l. 4 haro verts
2 'N. s/Paris : t 3 T. h. v. tom.

piments

3 \v. s/Paris
~ 1 w. s/Nancy

Mal'sei Ile
Bordeaux

Marseille

Mar'seille

Bordeaux
Marseille

Dunkerqup

Bordeaux

Bordeaux

Marseille
Bordeaux
Marseille
Marseille

Dunkerque
Bordeaux
Marseille
Bordeaux

Dunkerque

Bordeaux
Marseille

Nantes
Dunkerque

Marseille
Marseille
Marseille
Marsei Ile
Marseille
Bordeaux
Marseille

Bordeaux
DUllkerque

45 T.

15 T.5
11 T.

7 T.
14 T.
19 T.2
12 T.4
20 T.
18 T.

30 T.

25 T.

,12 T.
15 T.5

8 T.3
7 T.

20 T.

12 T.

30 T.

10 T.

7. T. Œ
16 T.2

8 T.5
21 T.

14 T.
6 T.6

15 T.3
5 T.

23 T.I
14 T.7
24 T.4

R T.:3
38 T.3

J1H'IOl1S, toma1<>s

1l(1J'. verls, lomate~

Il. verts, tom. courg. piments
Il. verts, tomates, poivrons
Il. n'l'! s, tOlnat es, poi vrons

artic. har. verts.
harieots verts.
haricots verts.
11aric. verts. tomates.
li. V., tom., poivr., eourg., artic.
Il. v., tom. poivr. courg.
Il. v.. tom. ('ourg. piments.
haro verls, tomaI. piments

Il. \'('1'1 s, tomates, piments
Il. \'erts, tom. poi\'. amandes
alll'ieots
ahl'il'.~ tom .. haro verts
abricot s
:t.ilril'ots
abl'ie., tom., llHr.vel'ts
h. vert s. tom., melc)n, abricots
ahl'il'ots, melons
IOlll., Iwrie. melolls, citrons,
abril'ot s

produits congelés.
p. p., eoul'g., [}(II'. verts.
JI. p., eourg., h. verts.
tom., artic., pimellts.
p. pois, courg. fèves.
tom., artic., h. verts.
arl., h. verts, tomaI., cour.
piments, p. pois.
piments, h. V., art. tom. p. p.

p. poi~, fèVl', l'Ullrget. fellouil,
1um., h. vert s.
agrumes, primeurs.
Il. V., p. pois, art. l'uurg.

30 m3
62 m3
35 m3
90 m3

60 m3
ZO rn3
G5 m3
60 m3
98 m;1
30 m3

J03 m;1

49 m3

58 m3
30 m3

10 m3

J60 m3
62 m3
38 m3

7 m3
80 m3
45 m3

J75 m3

103 ll13

120 m3

30 m3
28 m3
54 m3
90 m3
-15 m3
90 m3
62 m3

130 m3

G66 m3

80 m3
60 m3

10 ln;:)

,15 m3
80 m3
60 m3

60 m3
GO m3
55 m3

120 m3
198 m3

60 m3
160 m3

250 m3

140 m3

2HO m3
70 m3

.lU m3
80 m3
36 m3

130 m3

150 m3

108 m3
25 m3

100 m3
120 m3
80 m3
80 m3

100 m3
165 m;1

GO m;1

62 m3

103 m3

49 m3

30 m3
100 m3
20 m3
55 m3
60 m3

120 m3
30 m3

J03 m;]

30 m3
62 m3

120 m3
90 m3

175 m3

2~0 m3
70 m3
38 m3

7 m3
100 m3

,i5 m3

30 m3
100 m3

54 m3
90 m3
45 m3

120 m3
62 m3

130 m3

120 m3

22.5
25.5
30.5
30.5

1.6
5.6
5.G

10.6

Balavicl' IL 9.3
Algérien 12.3
~Iarrakel'h 13.3

]\'ouloul/in 20.5

Purtugal 8A.

Marigot (Oran) . " 23.3
Marrakec h 27.3

Marrakech 10.4
Marigot (Oran) 20.4
Koutoubia 20.4
Artesien 21.4
1\Iarrakech 24.4
Couesnon 27.1
Koutoubia 30.4
Arnienois 5.G

Mal'l'akecll .
~f<II'ig()t (Oran) .
Djebel AmollI' (Oran) .
Koulouhia "
lVlal'igot (Orau) .
Sidi Oklm (Oran) .
Marrnkecll .
Kouloubia .

Marrakech 8.5
Koutoubia 10.5

'Morbihan (Oran) 15.5
Arlesi en 20.5
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3" Essais d'entreposage de longue durée (2 à 3 mois environ) de pommes de terre (semence et
consommation)

Date d'Entrée

10-7-48

13-7-48

'18-7-48

4 0 Considérations générales

Nature des Colis

296 Mamles

473 Billot

132 Billot

ToUt! .

Tonnages

7.650 Kilogs.

14.HW Kilogs.

3.960 Kilogs.

25.800 Ki logs.

Température moyenne de la marchandise à l'ellln;p eu préréfrigératiclll : 20 1 + 25° C.
Temp~rature moyenne de la marchandise à la sortil' 'de I)['éréfrigél'ation : 4 1 + 6 0 C.
Vitesse de refroidissement : toC. à 1,50 C. à l'I\('tu'p.
Durée moyenne du séjour : 3 à '11) jours.
Somhre d'utilisateurs: une soixantaine environ.

\

Pri,r jJl'atiqués li titrc j!rovisoù'e pOlO' la campagne I!H7/18.

Pré réfrigération en wagons: '1.600 fl's. pal' tonne euvi l'Oil.
PrérPfrigération en entrepôt : forfait de '1.200 fl's pat' tomH' PUlU' 3 jours (jour d'entrée et jour dE'

sortie compris). "
+ 50 frs. par tonne etpar j41L à pad il' du 4'11 (' jouI' jusqu'au 10 ml' jour inclus.

Minimum de taxation: 500 kilogs.

Entreposage de longue durée (à + 4 0 C.) : pour ln J ". 1't'l'Îocle indivisible de
28 jours: La tonne 1.20/1 fl's.

Apn"s la 1r<' période de 28 jours et par période indi visihlf' de 7 Jours .
La tonne . 300 fl':-i.

Tous ces tarifs s'entendent sur le poids brut eL sont comparables à ceux pratiqués pal' l'industrip
locale

Hésultats : Satisfaisants.

L'Entrepôt frigorifique provisoire du porL de Casablanca étant en cours de montage, on n'a pu
disposer au cours de la campagne que de 2 cellules sur 8 prévues




