
NOTE DE LA REDACTION

Le,'! résultats agricoles de l'année commen
cent il se dessiner. Ils auraient pu être francl1~
ment mauvais tant la sécheresse du début avart
donné il craindre. Les conditions atmosphériq~es
des trois mois de printemps, avec une tempera
(ure normale (1), et des précipitations dans
l'ensemble nettement supérieures il la moyenne
(2), permettent de croire une nouvelle fois il une

. ) 't t' n dontrecolle médiocre ou moyenne (3 , sr ua 10

il semble bien que le Maroc d'après-guer~~ ne
parvienne pas il se départir en cette matrere.

Il en llU autrement au regard de la prod~c
fion minière. Les chiffres contenus ~ans es
tableaux annerés témoignent d'un accrOissement

, . . cerne plllSconstant (4) ICI la progressIOn ne con ..
Beulement l~s Ûtes de chapitre citées tradltron-

bl' t" de cenellement depuis la reprise de pu Ica ron
b ·t 1 mangll
~lletin : le phosphate, l'anthracl e; e uis

nese, elle atteint aussi le plomb, d abord, P
le zinc, le fer, l'antimoine, notamment.

. , ccroissentLes moyens de constructron .'1 a t. ts tanBurtout en ce qui concerne les Clmen, .
d, '. . . l' pport du trOl-orlgzne locale - on sent ICI a . L., ,. l'tes e~'Ieme four de Casablanca - qu lmpo . .
ressources totales de J'uin équivalent presque ail
d 11 d 194-8 ailouble de la moyenne mensue e e ,
triple de celle de 1947 et dépassent le quadrup/~
de celle de 1938. Il ;este à savoir quel emp 01

est fait de ce matériau indispensable aUX ~01l$-
t . t bl a x represen-ruchons modernes (5). Les a e u 1
t t t' n dans esant le mouvement de la cons ruc ro
principales villes du Maroc, tant e~ l;u~fa:,e
qu'en valeur (6) en donnent une. partreble l~i:~
cation. La surface construite en lmmeu ~s1949
de rapport n'atteint jamais, sauf ~n m~'est l~
le double de la surface bâtie en mllas, .
Une constatation qui prend toute sa valeur. Si'
l, ' r,bles est ree -on sait que la surface des Imme d
1 b d'étages eement décomptée suivant le nom re, 1 une remar
chacun d'eux. S'agissant des va eurs, villas est
qUe semblable s'impose : le coût des l' des
t 't" de ce UIOujours supérieur il la mOl te. . . dépasser ce
Immeubles et peut certams mOlS, t'
d ' , . d logemen SIernier Au regard de la crtse u .', . 11 b ervatlOn neJUstement dénoncie une te e 0 s l't, f t' que ce sO ,peut apporter quelque satis ac ron . d. . '11 st la l'ume es
lU economiquement car la VI a e . l,'que., '. ~k ~p .CItés par l'extension onereuse qu
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(1) Tablellu sur les l'ondltlon~> atmoBP

·tJohlleHtrp 111411 _ '!'pIIlll4!ratures, p....8.
I::!) no, préclllltations. p. ::!9. ~roc l'. :«1.
(:1) Notp Hur ln situation agrlcolp du • en 1038 l!l4ï .

111 (4) Tablpllu de la production des ~::.~ pp 31,:12 pt 33.
ols !1lnsl que durant 1.. :,...... trimestre stru~tlo~, p. as.

(.• ) Situation d..s matérillux lI.. cond ln coDstruetion an
At (Il) Tnblellllx sur 1.. lll11u\'ement .. ,
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de.v divers services mUnlcrpau.l", ni socialement
par la faible capacité de logement qu'elle recèle.

•*.
Les échanges intérieurs demeurent intense.'!

au cours du second trimestre : qu'il s'agisse des
inscriptions nouvelles au registre du commerce
des commerçants ou des sociétés nouvelles, des
vente,'! de fonds (7) ou de celles des immeubles
(8), l'activité est considérable tant au regard du
nombre des opérations que de l'importance des
capitaux en cause. Une seule ombre est port{e
sur ce tableau par l'accroissement il 1.286 du
chiffre des protêts pour ce trimestre, le plu.'t
fort depuis la fin de la guerre (9).

Le relevé ,du commerce extérieur n'apprend
rien. Le déficit s'élève maintenant à près de 30
milliards et il résulte de nos échanges avec la
zone franc (22 milliards) et la zone dollar (9
milliards), tandis que nos rapports avec la zont'
sterling se soldent par un excédent de deux
milliards (10). Il est inquiétant toutefois de
constater que, sur ces 30 milliards, plus de 1.'1
résultent de l'excédent d'importation des biens
de consommation (11). Le degré d'équipement
de ce pays devrait lui permettre en ce domaine
de parvenir maintenant à l'équilibre et l'atten
tion pourrait se porter utilement sur les moyens
rapides de parvenir à celui-ci. A titre de compa
raison, on notera que le commerce extérieur
algérien a permis de réaliser en 1.948 près de
43 milliards d'excédent en produits de consom
mation humaine (l2).

Ce sont les mois d'été qui permettent seuls
d'apprécier la capacité accrue des divers trans
porteurs et la valeur pratique des efforts con
sentis par eux (13), nous y reviendrons donc en
octobre, mais, dès maintenant, il faut signaler la
lutte entreprise, dès la libération, par les com
pagnies de navigation desservant le Maroc et les
améliorations déjà sensibles qui en résultent
(14).

•••
Le rapport du directeur des finances ail

Conseil de Gouvernement lors de sa session de

(7.1 In8l'rlptlons au registre du eommeree, "pnte d.. fonds
d.. comwpree tableau. p. :-18.

(8. "pntes d'Immeubles pnreglstms, tableau, p. 38.
(III Faillites, liquidations judk!IaITPS,pl'Otêts. tableau, p. 38.
(10) Commerœ ertfrleur, balanl'e J;ên4!rale par pays. tableau.

l'· 4~i1) ('omwprce extllrleur, rllpartltloD des prodult8 llcb~Ulgê8
tabl...u, p. 42. '

'1::! 1 Ct. Les rl!tlultats (lu eomweree ext4!rleur de l'AlJêr1e
en l!~l'I. tablpau, p. 43.

(131 Cf. TmollPOrta et liaisons. tableau 1 il 4, pp. 41 et 48.
(14) ct. Note eur 1118 compagulH de nATiJ:atlon et 1..

)lan>(', p. :\41 !l :16.
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juin révèle un fait reuHlNl.uable. Pour la pre
mière fois depuis la reprtse des tramlll.!' du
Con.~eil, le chef des administrations financières
n'a eu il présenter en milieu d'année qu'un
correctif très simple du budget (15). Sans doute,
l'important apport de l'aide .11arshall intégr/' sÏJ:
mois auparavant dans le budget général avait
contribué puissamment il ce résultat, mais cclui
ci n'avait pu en définitive ètre acquis que par
la stabilité relative des prü', et la IJolontP agis
sante du Gouvernement.

***
Ce même souci de revenir il l'ordre antérieur

('f d'asseoir plus solidement l'économie du pays
(/ rté révélt' par les manifestations multiples due.~

fi l'initiative des chambres professionnelles. Ces

e,t'positions et foires, SUI' lesquelles la press~
périodique s'est longuement étendue, ont touch.e

.mccessivement .1larrakech, .lleknès, Rabat, pUIS
ont gagné Casablanca où ln manifestation a été
imposante en juillet, et doivent atteindre Jla~a'
gan en août. Jamais, de mémoire de Jlarocazn,
pareil effort n'avait été aécompli. Il représente
tant de bonne volonté tant de sincérité dans
l'action qu'il devrait p~rter ses fmits. On doit
le souhaiter sincèrement. Les conditions auX
quelles la production marocaine pourrait trouver
preneur il l'étranger font l'objet, dans le présent
bulletin d'une étude (16) qui doit retenir l'atten
tion, tant par la sûreté de l'information que par
le rappel de certaines vérités premières, telle
celle-ci: le .llaroc doit moins chercher il vendre
ce qu'il produit spontanément qu'à produire ct
qui est vendable il l'e,t'fJOrtation.

\1:1) }Jxtrnlts ,ln rnllllort du directeur <11'8 Ilnllnct'8 Iln \ l1i) LI' )ll"nbl~lllt' ,ll's eXllortatlons marocalues snl" l'étrllO-
c-nJlliWiI tIn ()onn"rnenu~nt, llll- 26 et 27. I.:'t'I". pt~r K'''uê Pn,::t'Joii. ).. ~ il ] n.




