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DE' LA R ED AC T ION

.4près une alternance d'inquiétudes èt d'es
poirs, les résultats de la campagne. 1947-48,
enfin connus (l), apparaissent dans leur médio
crité. La récolte des quatre céréale$ principales
du l11aroc ne dépasse guère vingt millions de
quintaux et ce résultat ne peut être tenu pour
satisfaisant. Il laisse entière la question de la
mise en valeur des terres céréalières du pays
non encore cultivées rationnellement : il 1aut
travailler davantage et sur des superficies plus
grandes, et il faut travailler mieux. On ne saul'ait
se contenter ni d'emblavements limités à· 3
millions cent mille hectares, ni d'un rendement
moyen encore inférieur à sept quintaÎlx.

***
De la production nlinièr~ au cours du troi

siènle trimestre, on retiendra particulièrement
d'une évolution dans l'ensemble satisfaisante la
haus,~e nouvelle constatée dans la production
phosphatière. Celle-ci s'est élevée à plus. de troi.s
cent mille tonnes pOUl' chacun des mOlS consI
dérés et à un total de 931.000 pOijr le trimestre
(2). Durant cette période, le personnel total
employé par l'ensemble des exp,loitations mi
nières dépasBe d'ailleurs 32,000 en moyenpe
mensuelle contre 29.000 durant le premier se
m,estre et 26.000 en 1947 (3).

***
Les statistiques recueillie~ pendant les mois

(l'été ne peuvent, par les différences qu'elles
présentent avec les constatations relevées durant
les mois précédents, permettre de signaler une
orientation nouvelle des échanges intérieurs ou
extérieurs. On notera' donc simplenlent, avant
de connaitre les résultats d'ensemble pour l'an
née une accentuation du ralentissement des
ins~riptions de commerçants (non des sociéi~s)
pour lc"3"" trimestre par ',rappor,t au premier
..~emestre 1948 et aux années 1947 et 1946, En
moyenne mensuelle al'l'ondie à l? dizaine /?rès"
ces inscriptions ont en effet régulzerement decr,!-,
pour les périodes considérées, de 58q à 500, p"UIS
440 et enfin 350. La même obs~rvatlOn peut etr~

faite, . durant. les mêmes' pérlOdes, en ce qUI
\ concerne les ventes de fonds dont le nqmbre

diminue de 200 à 180, à 170 et enfin à 120. Elle
se confirme partiellement à pr0p'0s des ventes,
d'immeubles de toute sorte, urbmns ou ruraux,
qui, après a~oir gagné un maximum pendant le

(1) Estimation de la récolte 1947-1948, page 88.
(~) Production dl's mines l)endallt le 3me trim~stre 1948,

l}age 811
(:3; ·:\~ou,"ement de III muin-t1'tel1vre dans les mines, page 112.

premier semestre, régressent. pour le troisième
trimestre à une moyenne mensuelle de 3.81()
mutations contre 5.270 pour les six premiers
mois, 4.180 en 1947 et 3.670 en 1946 et 3.63()
en 1938. Ici, on se rapproche de l'équilibre
d'avant-guerre (4). Ces notations, pour si provi
soires qu'elles soient, demeureraient incomplètes
si l'on ne soulignait la cOllstante progres.'Jion
des protêts, de trimestre en· trimestre, depuis le
début de 1947 jusqu'à sept~mbre 1948. L'écart
varie de 44·0 à 973 et il doit logiquement' s>ac
croître (5).

***
Les échanges extél'ieurs, par. ailleurs, n'évo

luent pas favorablement. En valeur, suivant les
statistiques officielles, le Maroc, en neuf mois,
a vendu pour 21 milliards et acheté pour 50.
Il n'est bénéficiaire qu'en tonnage, exportant
2.800.000 tonnes et en important 1.100.000 ton
nes (6). Ces chiffres sévères affil'lnent la jeunesse
de 1'-économie du pays, ~t ne peuvent inquiéter
qu'eh raison de l'absence de diversification des
produits bruts. Il faudrait que le Maroc par
vienne à. exporter des produits plus divers. Sur
un total de 21 milliards, près de la moitié
provient de cinq têtes dl! chapitre : les légumes,
l'huile d'olive, les œufs, les poissons en conserve
et les phosphates, ces derniers pour plus de
quatre milliards, les poissons pour près de deux.
L'exportation des produits miniers autres que
les phosphates n'atteint pas 800 millions (7).

***
Tous les faits relatés ci-dessus ne peuvent

surprendre le lecteur habituel de nos bulletins.
Ils ne constituent que la suite D"wnotone et· atten
due de nos commentaires trimestriels. Deux
séries de faits nouveaux, d'ordre totalement
différent, doivent maintenant être présentées il
son attention.

La reprise des relations avec la ftfétropole,
au lendemain de la seconde guerre mondiale,
s'était avérée pleine de difficultés. C'est sans
doute pour la première fois en 1948 que les
congés et les séjours d'été ont pu s'effectuer
avec une relative facilité en France. Bien que la
capacité de transport de la flotte marchande
desservant l'Afrique du Nord et, notamment le
Maroc, n'ait pas encore été accrue - il en ira

(4) Tableuux des inscriptions au registre du commerce et
des ventes d'immeubles, page 92.

(5) Faillites et protêts, page. n3.
(6) Balance commerciale des neuf premiers mois de 1!1-l8

page 94. '
(7) Principaux produits exportés au cours des nenf premiers

mois de 1û48, page 97.
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différemlnent en 191,.9 - comme on l'aurait
souhaité, des améliorations considérables ont pu
être réalisées pendant cet été et tous les Français
(Ill 111an)C voulant se rendre dans la Métropole
et en ayant les moyens financiers, ont pu réaliser
leur désir souvent longtemps attendu. A' cette.
situation, il y a eu sans doute plusieurs rqisons.

. Les accords renoués avec l'Espagne. ont
permis auX propriétaires d'automobile de faire
le pittoresque voyage d'antan. Ils ont aussi amené
les compagnies de chemins de fer à organiser une
liaison hebdomadaire entre Casablanca et Paris,
connu sous le nom de « Maroc-Express» et dont
le succès doit s'accentuer lors des années pro
chaines (8).

..lIai.'; cette amélioration très nette., et long
temps attendue, n'a été permise que par le plein
essor de l'aviation marchande, pour la première
fois obtenu. Au départ des aérodromes marocains,
le nombre des passagers civils s'est élevé à 9.200
en juillet ; à l'arrilJée, au retour des congés, à
8.550 en septembre (9). Dans l'un et l'autre
mois, les alJions ont été plus -efficaces que les
paquebots qui n'ont transporté en juillet que
S.284 passagers sur la France et n'en ont ramené
en septembre que 6.818 (10). Pour la première
fois .fest affirmé le rôle primordial de l'alJiation
marchande d'après-guerre dans les rapports entre
la France et le J..l1aroc. .

:{:

**
La deuxième série de faits, sans rapport

alJec les précédents, ne concerne que les phéno
mènes financiers et monétaires constatés dura~t

(~) « Le Maroc-Express », pn~e 10~.

(!l) Transports aériens, lla~ 102.
(10) MouTemf'nt rIes rmssagerH maritimes sur la Frànce.

}lft~e 1f~3.

•

le 3'ne trimestre et les mesures pl'ises en consé
quence au cours du mois d'octob~e.

La circulation avait été relativement stable
de décembre 191,.7 à fin juin '1948 et n'était
passée, d'un' moment à l'autre, que de 19 mil
liards- 107 millions à 19 milliards 913 millions.'
Jl,fais avec des sauts mensuels de l'ordre de un
milliard, elle atteignit 23 milliards au '30 sep
tembre.. La cause essentielle de cet accroissement
tient sans doute à l'augmentation des crédits
bancaires de 10 milliards .500 millions à fin
décembl'e 191,.7 à plus de 21 milliards au 31
aotit tandis que les dépôts demeuraient relati
lJelnent stables et que le volume des bons du
Trésor accusait une régression nette (11).

. En oelobre, les entrées massives de capitaux
constatées entre le 10 et le 20 du mois paraissent
avoir été rendues sans obje.t par une mesure
portant à partir du 20 sur le contrôle des
capitaux (12).

On notera, d'autre part, deux mesures an
noncées dans la presse. La première sur le
maintien de la parité du franc marocain avec
le franc français, malgré de nouveaux aligne
ments avec certaines devises étrangères ; la
seconde, sur le relèvement de 10 % des salaires
de base, en même temps qu'une large liberté
était accordée dans l'ensemble il la fü:ation des
rémunérations (13).

Enfin, on observera qu'un .,;econd collectif
a dti êtr.e présenté en oelobre.

Tous ces faits, qui ne s'ordonnent pa.~

toujours très bien, témoignent d'une économie
instable. Il. va falloir attendre, pour iuger,
l'évolution qui suivra. •

(11) La t'litllutioll Jl)ollétair~ au :10 septembre 1945. l)age
10::i.

(l:!) Evolu trOll hebdomadaire ùe la circulation et du cGmpte
d'opérations, page 101. .

(la) Le 1l0UVe'1\1l ré~ime des 8alaires, pa&,e ll:! .




