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c. · Echanges extérieurs

BALANCE GENERALE DU 1"' TRIMESTRE 1949

PAYS

Illlportalioll';

--------------Millier,;' Millioll"
de toDne" de franc,;

----- ------------
Millipl',; Milliull"

de t OIlIlC" de fnlIll'o-

ZO/l!! l'l'al/l' :

Fl'allee .
i\lgérie .
i\.U.F .
Héunion .
Aut l'es pay" zone franl'

Total .

Zoue Dollar :

Etats-Unis d'Àmérique .
Cuba , .
Chine , .
Autre,; pays zone dollar

TalaI.; .

Zou/' Sterling :

Ut'Hllde-BretugIlP .
Union lndiennp .
Arabi<> S<:oudite .
Ant l'es }luys wne sterling .

Total ·· .

Belgique , .
Pays-Bas (1) ...........•.....
Allemagw' occidentale .
Suède , , , .
DaneInark , .
Suisse .
Italie .
Espagne , .
Autres pays .

Total pays divers .. ,

Total géw\ral .

183,8
13,\i

7,1l
10,1
17,3

232,7

43,8
12.5

1,5
2,8

60.6

G.I
2,ri

16,Il
6,S

32

!Ui
.10,3

1,1
0,3
1,4
0.2
0,3
2.!1

11.1

Ü- ,
1.-1

- 3!l:!.i

14.150.1 407.2 5.758,1
[lO3,5 1~l,~l 436,8
626,(i 6,3 375,G

UH2,2 0.1 24,9
631,7 5.-} 278,li

------
16.92·U 43KH 6.873.!1

-----

3.060.6 Id; HH,R
893,7 lUI

581.7 3,6
205,7 0.3 18,1

4.741,7 5,1 184.4

29H 23G,~ t.OOu.!'
203.1) Cl.:! 17,\1
182.7
363.:1 1O 181,2

1.047,8 2H';.,'l 1.205

737 52,3 227,8
6')- r: 63,1 21(U-,J,lJ

24,1 33,7 l16.li
77.7 5foUi 161,7
66,8 53,1 156.1

103,\1 4,-'1 21,(i
149,1 9i 263
325.!l 67,3 205,5
643.:1 'i 4,1 356,!)

2.761,:1 50(1,7 1.71 !I,G

2G.·fi !J.·1 1.232,1 !l.lI8:!,\1

Il) y colll"rl~ lN' terrltolre~ 11011anl1al8 d'outre-Iller (hll"ortutioll~ tll' ,>étrolt- .h· ('\II·Il~llo).
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HEPAHTlTlON DES PRODUITS ECHANGES PAH GHOUPEl\ŒNT D'UTILISATION

;1" trimestre 1949)

-

Importat ion..; EXJlort at ion..;

( ;Il( )fJ l'K\I [i:NT - .......... ,...- --. --------------;\1 iJliel'''; :'IIi Ilion..; Millier..; Millions
de tonnes de fl'Hnl':" de tonne,,,; de fl'anes

8IwI'r{it? ...................... 118,i 1.Z30,~ !10,H 174,1

J[atih't?s prt?mièl'cii et produits
(lem i-finis ............... 135,4 5.411,8 1.037.G 4.230,8
dont }JOUI' J'industrie ..... 128 5.100,!) 1.014 3.835,6

» l'agriculture ... 7"i 310,9 23.6 395,2

Jlllllt!ns d'pqllipement , ........ 27,1 :i.I35,5 0,4 52,G
dont, ]Jour l'industrie ", .. 25 4.757,3 0,4 52

» l'agriculture ... 2,1 378,~ - 0,6
----

l'mduils de l'onsommation '" . 111,8 15.697,3 153,3 5.525,4
dont durables ............ 7,1 2.883,8 0,3 141,6

» non durables ....... 104,7 12.813,5 153 5.383,8

Total général ....... 392,7 25.475,4 1.232,1 9.982,9
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Note sur le déficit de la balance commerciale

. La situation du commerce extérieur maro-
cain s'est' 'bl t ' d 1. sensl emen aggravee au cours u H

tr~::~estre 1949. Le déficit total dépasse quinze
1.'11 lards de francs et les exportations ne repré
sentent que 28 % du mouvement d'affaire total,

Ellourcentage le plus faible enregistré jusqu'ici.
~ncore s'· "t'I d' , . d f' blagI -1 une perlO e avora eaux
:~~~~ations (récolte des agrumes, des primeu,rs,

. Toutefois, si l'on examine les choses de plus
~:~e~, l'Îl.nportance du déficit constaté semble due,
v. ~InS a la faiblesse des exportàtions qu'à la
'} a eUr considérable des importations le prixtoyen de la tonne importée ressort à 64.900
;a~cs 'contre 45.650 en 1948, alors que le prix
d~ .a ~onne exportée (phosphates exceptés) a
1 Il1Inue de 14.200 francs à 13.970 francs. Ainsi,
I~' ~aroc, exportateur de produits agricoles et
et l~lIers dont les cours mondiaux sont en baisse
r Ill1portateur de produits fabriqués qui demeu
b~7t a des prix très élevés, voit le déficit de sa
ga.~nce commerciale s'accroître sans cesse, mal
I;e e dé~eloppement de la production dans tous
il S dOlllaInes. De même que tous les pays jeunes

touffre du déséquilibre accru entre prix agri
Co es et prix industriels.

*'**
,

ge ~u point de vue de l'orientation des échan
avs, a majorité de ceux-ci continue à s'effectuer
ha~C la zone franc. Avec la zone sterling la
de ~nce est légèrement favorable (+ 157 millions
la Granes) grâce aux phosphates pour lesquels
La ;ande:Bretagne est un client très important.
rahl lt~at~on est, par contre, nettement défavo
tat" e vls-a-vis des pays à devise forte : les impor
pè IOns de thé vert de Chine et de sucre de Cuba
do~~nt lo~rdement sur notre balance avec la zone

al' Cdeficit : 4.557 millions de frs).

Enfin, parmi les pays divers, la Belgique, les
Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse sont nos pl"inci
paux créanciers ; l'Italie, le Portugal, les pays
scandinaves, nos débiteurs grâce aux exporta
tions de phosphates.

***

En ce qui concerne la nature des produits
échangés, la nouvelle classification adoptée per~

met de distinguer les biens de consommation des
biens d'équipement (voir tableau ci-dessus). Ces
derniers représentent, à l'importation 5.135 mil
lions de francs sur un total de 25.475 millions
de frs, soit 20 %, proportion importante même
pour un pays neuf. Quant aux produits de con
sommation courante : le sucre, le thé vert et les
tissus de coton tiennent la première place.

A l'exportation, les phosphates représentent
2:1 % du total et 70 % des ventes à l'étranger,
pourcentages légèrement supérieurs à ceux de
l'année 1948. Les agrumes, les conserves de
poissons et les céréales secondaires viennent
ensuite mais ces produits se vendent jusqu'ici
presque uniquement dans la Métropole.

L'exportation vers l'étranger subit donc
actuellement une crise : les prix mondiaux enre"
gistrent une dépression due à l'abondance de la
production agricole dans la plupart des pays.
La concurrence joue à nouveau et le problème
de l'exportation n'est plus seulement une ques
tion de production, mais aussi de prix de re\'ient.
L'amélioration de la balance commerciale sup
pose donc la réunion de deux conditions : limi·
tation sévère des importations de biens de
consommation, développement, maximum dé
l'exportation des produits pour lesquels le Maroc
possède une situation privilégiée (minerais, liège,
crin végétal, poissons, etc.,,).




