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c. - Les échanges extérieurs

LES ECHANGES EXTERIEURS nu MAROC AU COURS DE L'ANNEE 1948

1. - La balance générale du cOlllmerce
extérieul' se présente ainsi pour l'ensemble dl'

l'année 1948 compari'e aux années 1938 et 1947
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Le déficit en valeur est donc superIeur au
double de celui de l'année précédente. Or, le prix
moyen de la tonne importée est passé de 23.510
francs en 1947 à 45.675 et celui de la tonne
exportée de 4.400 francs à 8.360 francs, soit dans
les deux cas un peu moins du double. Il y a donc
un accroissement du déficit réel qui n'est pas
entièrement imputable à la hausse des prix.

Cette appréciation se trouve confirmée si
l'on établit le pourcentage des exportations dans
le total des échanges : 33 % en 1948, contre
35 % en 1947 et 41 % en 1938.

En· ce qui concerne le volume tolal des
échanges, il y a par contre un progrès très
sensible qui dénote l'activité économique crois
sante du pays.' Plus de 6 millions de tonnes de
Iluuchandises ont été manipulées tarIt à l'entrée
qu'à la sortie, les phosphates figurant à eux
seuls pour 3.130.000 tonnes.

II. - Le tableau 1 ci-après retrace le COlll

Illerce par pays ou groupe de pays. Il appelle
(IUelques remarques :

1" La France et les territoires d'outre-mer occu
pent toujqurs la première place, ils absorbent
les trois-quarls de noS exportations et four
nissent les deux-tiers de nos importations,
proportions sensiblement égales à celles de
l'année précédente. Le déficit avec la zone
franc est de 21.60~ millions de francs soit
57 % du déficit total.

2" Les Etats-Unis occupent le second rang parmi
les fournisseurs du Maroc avec 9.710 millions
de francs d'iillportations. Toutefois, ce chiffre
ne représente que 13 % du total des importa
tions, alors que ce même pourcentage s'éta
blissait à 19,8 %en 1947 et à 26,6 % en 1946,
la régression est nette. A l'exportation, au
contraire, l'amélioration est très sensible :
les ventes aux Etats-Unis pour l'année entière

s'élèvent à 1.295 millions de francs (dont 860
millions d'huile d'olive), ce qui place ce pays
au second rang de nos clients étrangers. Le
déficit se monte à 8.415 millions alors qu'il
était de 6.328 millions l'année précédente. On
peut en conclure qu'il est en diminution
.'elative si l'on tient compte de la hausse des
prix.

3° Avec les pays de la zone sterling, la sitûatiôîi
n'a pas évolué d'une manière aussi favorable.
La balance commerciale demeure créditrice
pOUl' le Murol', mais l'excédent n'est que de
271 millions de francs contre 318 millions en
1947. Cette régression est due surtoùf "'aux
Dominions hritanniques (Afrique du Sud,
Australie) dont les achats de phosphates ont
diminué de 297,000 tonnes à 170,000 d'une
année à l'autre,

. Par contre, avec la Grande-Bretagne seule,
la balance est largement excédentaire, les expor
tations atteignant 2,5 milliards de francs et les
importations 1,5 milliard seulement. Ce pays
demeure le second client du Maroc immédiate..
ment après la 'France et avant l'Algérie.

4" Quant aux autres pays, leur part dans l'en.
semble des échanges tend à augmenter. A
l'importation, ils représentent 16,6 % en
valeur contre 8,1 % l'année précédente,
cependant en 1938 le même pourcentage était
de 52 %.

Avec la plupart de ces pays, le Maroc se
trouve d'ailleurs débiteur. Seuls nous achètent
plus qu'ils ne nous vendent les pays scandinaves~
l'Allemagne et le Portugal, cette situation favora~

ble étant due uniquement aux exportations di
phosphates. . ."

Nos échanges avec l'Union belgo-luxembour~
geoise doivent être signalés à part : alors que 1.
déficit ne s'élevait CJu'à 154 millions en 1947, U
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Au second rang des produits exportés figu
rent les poissons avec 4.754 millions, soit 12,8 %
du lotal des exportations contre 7,6 % l'année
prl'cédente. Viennent ensuite les agrumes dont
la parI dans l'ensemble a progressé de 3,9 % à
7,2 <,i~" Il faut noler enfin le développement des
exportations de produits miniers, particulière
ment de minerai de manganèse dont la valeur
exportée est égale à sept fois celle de 1947.
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houille, les produits pétroliers et les véhiculesl
utilitaires.!

i
2" A l'exportation le fait dominant est la pro-:

gression des produits alimentaires tandis que!
la part des phosphates dans le total desj
exportations a l'volué de la façon suivante,J
bien que leur valeur ne cesse de s'accroître :1

1

î
j
ij
~
~

et III permettent la
principaux produits
les années 1947 et
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atteint 672 millions pour 1948. De mêmes les
Pays-Bas qui se trouvaient débitears de 182
millions en 1947 sont maintenant créditeurs de
164 millions. Notre position exportatrice s'affai
blit donc sérieusement malgré l'accroissement
des ventes de phosphates. Ces observations con
duisent à envisager le commerce extérieur sous
l'angle des produits qui présentent une impor
tance nouvelle au moment oit la concurrence
mondiale réapparaît.

III. -- Les tableaux II
comparaison en valeur des
importés et exportés pour
1948.

1U A l'importation, l'importance respective de
ehacun des produits n'a que peu varié. On
note toutefois une légère augmentation de la
part des trois produits de grande consomma
tion indigène (sucre, thé vert et cotonnades)
qui représentent 23 % de la valeur totale des
importations contre Hl % l'année précédente.
De même les importations de matériaux de
construction (bois, ciments, fers et aciers)
sont en augmentation par rapport à 1947.

Parmi les produits dont la part dans l'en
semble a diminué signalons les céréales, la

TABLEAU 1

1
--

IlllpOl'laliOlis J<~xlJOl'lalion,.;

l'A't'l-' ------- - Balance
-----Millier's :\1 i llioll"; Mi lliers Milliolls l'II valeur

de Lonnes JI' fl'allt'''; de tonlles de franl's
-

France ...................... 7t5,6 43.583.5 1.544,3 ::?4,105 -19.478,5

Tel'1'i toire d' (J. F. ............ 161,3 6.t!2,1 132,:> '1.291,8 -2.130,3

Total Zone Franc ............. 879,!! !iO.OO5,6 1.67G.H ~8.396,8 -'21.608,8

Etats-Unis ................... 2\)3,3 9.710,2 33.3 U9i,ü -8.415,6

GI'unde-Bl'etuglw ............. 16,8 1.ri64,6 916,!i 2.490,2 +925,6

Empire BritaIlnique o ••••••••• 33,1 1.168,8 175,1 514,ri -654,3

Total Zone St.erling ........... 49,9 2.733,4 1.091,6 3.004,7 +271,3

Belgique •••••••••••••••• 1 ••• 30 1.297,2 I!lH,1 62ri.7 -671,ri

Pays-Bal; ~ ') 759,; ~31,2 ;)!l5,3 -163,9.................... l,-
Italie ........................ ·2,5 643,1 228,H ri30,ï --112,7

Portugal ..................... 27,5 191,4 143,8 337,9 + 146,5

Chino ....................... 8 1.764,:i - - -1.764,5

Autres pays o ••••••••••••••••• 3,W,7 ï.ï6L1 H·ir>, i 2.·Hl2.~1 -:J.3:JH,R

Total ............ 1.639 ïUlG(j 4.H9 3ï.1~8 -37.077
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TABLEAU Il

PRINCIPALES IMPORTATIONS

(en mill ions de francs)

--------~-------
'\1\1\4',1' I!l\j

IllIp. lolall'''
410111 de l'ELl'allger

~-------11111'. lolal .."------------. ---..-" - -
\'11111 li )11':-\

"n1l' \Il' "nlpuJ' 0'
10 \' nleur %

1. - l'rudI/ifs ,Uilllf'/Ifllircs l'f
,\yrÙ'IJI"1i

l:t'I'ea Il''' , .
Animaux vlvanls , .
Vialld,,:; .
Pl'oduils laitiers .
Pommes de lerre .
Sucres ,.
Café .
Thé .
Cacao .
Huile d'arachide ., .
Vins eL Alcools .
Tabacs .

\ ;)11,(

40
i6,i

3f1i{,i
1U5,3

2.0i 4.ü
9'-r- _-hJ,;

621
3-i,3

630
U1
:t82,4

1,'1
0,1
'),:!
fI,!1
0,6
\1.3
0,7
1,9
0,1
1,9
1,3
0,8

;):.!O,1i
76,(j

IûR,7
Ri!l,:?
n9

i.OI4,R
698,9

2.120,6
107,6

1.006,4
468,9
597.6

l',i
0,1
0,2
1,2
0,6
9,-i
0,9
2,8
0,1
1,4
0,6
0,8

lU!!,;>
36,6
79,6

301,2
41,5

2.804.7
39(

2.117,3
3,3

131,4
25,5

416,5

Tolal . 5.389,8 16,2 14.138,U 18,M 6.874,5

Il. - Jillfii'l'cs l'r''/IIit~I'('1i

Houi Ile eL lignit e .. '., .
Pl'(~duit:; pétl'oliel's .
Hurles de gr'aissage .
.I<'('I'S el aciers .
CinlCllls .
Bois .

-iRO,5
1.(j09,2

233.2
391.4
129,5
747.4

i,rj
4,7
0,7
1 0),-
0,4
2.3

454,3
2.923,7

350,1
1.071,1

742,3
1.737,6

361,6
2.914,2

337
134,5

33,4
391,6

Tolal .. ' . 3.591,2 10,8 7.279,1 9,7 3.772,3 14,9

III. - l'rudI/ils finis

Tl'adeurs ellmwhines agl'iI'oh'"
AUlomohiies lourisme .
Aulomohiltls ulililaires .
!:!I\('es déhu'hées autoi'\ .
1 ISSUs de ('ulon .
Tissus de laine •........ ..

3!l6,H
57,i,\

D25,l
353

3.566,6
643

l "
1,7
59
1'-

10,7
2

1,134,4
2A89,!l
1.792,7

663,1
K117.5
1.211J

1,9
3,3
2,4
n,!>

10,!1
1,5

953
1.088,2

578
2H l ,n

3.241,3
64,8

Tolal .. 7.258,9 21,8 15.73ï,G 20,9 6.207,2 25,2

100

51,2IV. - A/(t"t!~ prut/nits : 17.098,6----1----1
Total Gél~él1l1 33.338,5

37.155.6

74.865

50,6

100

8.006

24.860

32,2

100
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TABLEAU III

PIUNCIPALES EXPORTATIONS
(en millions de francs)

- - - JI
Annüe 1!HM

j

Allluie 1!J47
1.;

- ---- ~~
Exp. totales i

PRODUITS I·:xp. tolales dont sur Etrangm' 1
j-- - ",........ - -- ij

Valeur % Valeul' % Valeul' I~

-
1. - Produits Alù,wnlaircs :

Céréales ................... t{5H,<i 4,7 1.7\17,a -
Légumes frais ............. 5lit ,5 3,1 1.066,2 157,3
Pommes de terre ............ H,2 Il,2 331,7 161,5
Légumes secs ............... 1.932,5 10,5 2.584,3 278,8
Agrumes ................... 721,3 3,9 2.687 7,2 100,9
Autres frui tH frab .......... 423,2 2,3 102,3 4,1
Fruits seCH ................ 915,1 5 1.431 5,1
Huile ù'olive ............... 364,6 2 906,8 906,4
VinH ...................... 11,6 0,1 5,9 3,2
Œufs ...................... 543,3 3 1.230,3 8,5
Poissons conserves ou frais .. 1.386,5 7,6 4.754,4 12,8 512,4

Total produits alimentaires. 7.762,4 42,i :16.897,2 45,4 2.138,2 24,3

--
II. - Phosphatcs 3.578,2 19,5 6.271,0 16,9 4.759,2 54,1

---
III. -- Pruduits miniers

Houille .................... :!3t{, 1 1,3 358,6 23,1
Minerai de fpl' .............. i3,1 Il,2 163,7 163,2
Minerai de plomh ........... :!rt5,t 1,4 ::108,U 2,7
1\1 inerai de manganèse ....... IM8,1 1 1.104,5 14
Minerai de ('ohalt o •••••••••• -36,3 0,::' ::'1::',8 130,1
Minerai ùe zim' ............. 29,5 U .) ·~~·,2 -,~

Total produits III i Il if'1'8 ... 7911,3 .i,3 ~A!lO,7 6,7 333,1 3,8

---
IV. - Matiàes ll/'umières ct

pl'uduits fabriqués divcl's :

Liège ...................... 190,0 1 413,2 220,5
Alfa ........ ; ............. 6U.l 0,4 129,2 126,9
Crin végétal •••••• 1 ••• ••••• 318,1 1,7 512,6 303,1
Maroquineri e artiHanule ..... 255 1,1 197,6 13,2
Chuussures en cuir .......... 210 1,2 251,4 1,6
Autres articles en cuÏl- ....... 132,6 0,7 84,7 2,8
Tapis de laine .1 •••••• 1 ••••• 74,3 0,4 98,8 18--

Total ............ 1.250 6,8 1.687,5 4,5 686,1 7,8

Autres produits ............ 4.927,9 27 9.841 26,5 875,4 10

Tolal Général ....... 18.308,8 100 ::l7.188 100 8.792 too




