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NOTE DE LA REDACTION

Le dernier trimestre dl' l'année écoulée n'a
lUIS apporté, semble-t-il, matière à modifier nos
constatations antérieures.

C'est d'abord la sécheresse persistante de ces
trois mois qui confirme la nécessité de renforcer
les moyens de trmmil des fellahs pour leur
permettre d'ozwrir leurs terres au.r semences
(Illant la pluie lIenue.

Ce ,'Iont ensuite les progrès réalisés en ce
qui concerne les mines et les fournitures de base.
Il n'y a qu'à se féliciter, 'une fois de plus, des
résultats obtenus dans la production phosp/w
tière, celles de l'énergie électrique, du charbon
et du ciment. La construction manifeste à son
tour sa Ilitalité avec une moyenne mensuelle pOUl'
l'année de 75.000 m 2 contre /j5.000 en 1947 et
29.000 en 1938, année de mmwaise référence
d'ailleurs (1).

. Le délJeloppement industriel du pays, dont
Il faUdrait présenter d'autres aspects, affirme
ainsi sa progression et sa solidité ininterrompues
depuis la fin des hostilités, tandis que rien ne
permet de nier la précarité persistante de la
production agricole dont un nilJeaU moyen mini
mum demeure pourtant indispensable à l'équili
bre économique du Maroc.

***
Si importante ,'Ioit-elle, cette faille n'est pa'l

la seule. Vne autre, aux aspects diz1ers, se mani
f~ste dans les échanges tant intérieurs qu'exté
neurs.

.-l l'intérieur, tout révèle la spéculation et
peut-être aUBsi, on voudrait pouvoir l'affirmer,
la fin prochaine de celle-ci. On notera particuliè
rement la nouvelle augmentation en moyenne
mensuelle des inscriptions de sociétés (133 en
1948 contre 99 en 1947), mais également la
réduction des inscriptions des simples commer
çonts (402 contre 496) et celle des ventes de
fonds (152 contre 180) (2). De même, il faut
signaler l'accroissement des ventes d'immeubles
de tout genre (4.628 en moyenne mensuelle en
1948 ml lieu de 4.177 en 1947) (3),. mais aussi
celui des faillites qui s'élève à 33 pour 1948
contre 10 en 1947, 12 en 1946 et 68 en 1938 et
la progression inexorable du nombre des protêts
(1.53,'j en 1946, 2.054. pour 1947, 3.351 pour
19.f1l) (4). Il faut signaler, dans le même ordre
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d'idùs, l'augmentation de la circulation et des
clépdts bancaires en fin d'année (5), en même
temps (lue la stabilisation de l'indice des lIaleurs
durant le dernier trimestre de l'année (6).

Les échanges extérieurs accusent le déficit
attendu. Le Maroc a exporté pour 3i milliards
de francs, importé pour le double et le chiffre
clll déficit de la balance commerciale de 1948
s'approche ainsi du montant des prévisions bud
gétaires ordinaires et extraordinaires, établies
pOlir l'année suillante.

De la note sur « les échanges extérieurs d"
Maroc au cours de l'année 1948 » et des tableall.t·
anne.TeS (7), on retiendra particulièrement l"
part prépondérante prise dans les échanges pal'
la zone franc· et notamment par la Métropole.
Au total, France' et Union fournissent en valeur
les deux-tiers et achètent les trois-quarts. On
notera également à l'importation que sucres et
cotonnades interviennent à eux seuls pour plus
de Hj milliards et que cette cause majeure du
déficit pourrait être résorbée. On notera aussi
qu'il n'y a guère plus de produits agricoles
l1endus - 17 milliards - qu'achetés - 14 mil
liards -, malgré la vocation agricole ·si souvent
affirmée du pays; que les ventes des phosphates
et des produits miniers équilibrent largement les
achats de houille, de pétrole, de fer et de maté·
riau.r de construction; qu'enfin, les exportations
des produits fabriqués et des richesses naturelles,
telles que le li-ége, l'alfa et le doum représentent
tout juste un bon dix pour cent des importations
de produits finis. Les ventes de produits d'ori
gine artisanale, maroquinerie et tapis, ne s'ins
crivent à notre crédit que pour moins de 300
millions. Le mètre est juste et la mesure qu'il
donne réuélatrice : ce n'est pas par l'artisanat
que le pays parviendra à son équilibre.

*'**
E~ janvier, la commission du budget et le

Conseil du Gouvernement ont eu à examiner les
propositions financières établies pour 194-9. L~

uolume de celles-ci - elles s'élèuent au total ci
quarante milliards environ - a surpris et un
peu ~ffrayé. ~'est moins ce chiffre qui doit
re~elllr l'attentwn que la participation métropoli
taille ?ccordée en contre partie du plan Marshall
et qUI pe~met pour la première fois depuis dia.'
ans d'enVIsager un plan d'équipement quadrien-
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liai, aag(~ d'lIl1e plus slÎre mise en valellr. C'est
musi l'équilibre du budget ordinaire et le faible
pourcentage de la dette dans les dépenses. De
tels facteurs contribueront à permettre au pays
lie trollver les capitflll.l: dont il a besoin ; la
suspension prévue pOlir le 1'" mars du contrôle
lies investissements y ajoutera.

Quant à la suppression des droits de mm'
('hé, si longtemps demandée et attendue, elle

(8) Cf. Note sur la taxe lur lei tranaactlonll, page H=!.

risque fort d'apporter quelques déceptions à cene,
nombreux, qui ne songeaient pas aux conséquen
ces qu'elle comportait. Le dahir du 29 décembre
1948 instituant une taxe compensatrice sllr les
transactions (8) a été un dur et inévitable rappel
(IllX réalités. Il reste maintenant au n01l/1I' [
impôt à faire ses preuves, après /lvoir fait son
lit.




