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C. - Commerce extérieur

LA SITUATION ACTUELLE
DU COMMERCE EXTERIEUR MAROCAIN

(Neuf premiers mois de l'année) (1)

Les derniers renseignements connus concer
nant l'évolution des échanges extérieurs maro
cains font ressortir une amélioration considéra
ble de la balance commerciale durant les trois
derniers mois. Le déficit global par trimestre a
décru de façon constante, bien que la période
estivale soit peu favorable au développement
des exportations (la campagne d'agrumes et de
primeurs ne commence qu'en novembre).

(en millions de francs)

111Ipor- ExpoI'- DISficitlalions laliom;

---
l or Id mestre 49 ... 25.475 9.HR2 15.493
2'"'" trimestre - " . 27.Ri7 13.665 14.212
3""" trimestre -- ... 26.0811 14/i73 l1.ôl2

Total 9 moi:,; .. 79.437 38.120 41.317

On remarquera la stabilité du coût des
importations depuis le début de l'année. La
répartition donnée par le tableau 2 montre la
part toujours prépondérante des biens de con
sommation qui représentent 50 % du total,
les biens d'équipement atteignant 22 %' Ces
deux chiffres caractérisent de façon nette la
structure actuelle de l'économie marocaine :
pays peu industrialisé largement tributaire de
l'extérieur pour son alimentation et ses besoins
divers, mais aussi pays neuf en voie d'équipe
ment dont les possibilités économiques nécessi
tent l'importation d'un outillage moderne.

La réduction du déficit de la balance COl11

merciale a cependant été possible grâce à l'ac
croissement des exportations. Au premier rang
de celles-ci, il faut placer les phosphates pour
lesquels les ventes sont passées d'une année à
l'autre (neuf premiers mois) de 2.140.000 tonnes
à 2.800.000 tonnes. Les exportations d'orge qui
constituaient un élément primordial de nos
échanges d'avant-guerre, prennent une nouvelle
importance puisqu'elles atteignent 2,5 millions
de quintaux dont 80 % vendus à l'étranger
(Grande-Bretagne, Belgique). L'écoulement vers
l'extérieur de la plupart des produits agricoles
ct miniers exportables se déroule -d'ailleurs de
façon satisfaisante (voir tableau 3), à l'exception
de l'huile d'olive pour laquelle le Maroc se

(1) Source : Direction des finances.

trou"e en concurrence .n-ec d'autres pays pro
ducteurs mieux placés au point de vue des prix.

Compte tenu de ces résultats et des perspec
tives de la prochaine campagne de primeurs et
d'agrumes, il est permis d'escompter que le défi
cit total pour l'ensemble de l'année ne dépassera
50 milliards de francs, alors qu'il l'lait de 37,5
milliards pour l'année précédente pour un mou
vement d'affaires nettement moindre en valeur
aussi bien qu'en tonnage.

***
En dehors de ces remarques d'ordre général,

il parait intéressant d'envisager le commerce
extérieur marocain sous l'angle financier c'est-à
dire des échanges avec les diverses zones moné
taires.

La balance générale par pays (voir tableau
1), reflète le changement d'orientation qui s'est
produit depuis le début de cette année :

IlIIpor! at iollS ExportaI ions
-----

Annl'e Neuf Année Neuf
I!I48 Illois IH4R lIloi s

fllHl 194\1

ZUIlP fnlllc. 66,R '10 l'li,:? % iô,3 % 60,1 %
» dollar'. 1H.U '10 :W '10 5,3 '10 2,r) ~o

» ~tpr·1. . 3,6 % 3,6 % R,1 %
Il,. % 1Autr. pays. 10,7 % H.2 ~~ 10,3 % ;)0) fi '1< .__ , 0

100 % 11I:1 % 100 0;;' 100 %

Ces pourcentages indiquent tout d'abord un
développement des échanges avec les pays étran
gers, surtout en ce qui concerne les exportations.
La disparition progressive des cloisonnements
monétaires, la conclusion de nombreux accords
commerciaux sont les facteurs essentiels de cette
orientation nouvelle. Les « autres pays ~ au
premier rang desquels figurent la Belgique, les
Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, retrouvent à peu
près la place qu'ils occupaient avant-guerre
parmi les clients du Protectorat. Pour la pre
mière fois depuis la fin des hostilités la balance
est créditrice avec ces pays pris dans leur ensem
ble, l'accroissement des ventes de phosphates
étant à l'origine de cet excédent.

Les échanges avec les pays du bloc sterling
se présentent également de façon favorable. La
Grande-Bretagne, seule, absorbe 27 % des expor
tations sur l'étranger et se place au second rang
des clients du Maroc, immédiatement après la
France. Par contre les importations en prove-
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Compte tenu de ces divers éléments on est
conduit à conclure que le changement d'orien
tation du commerce extërieUl" marocain constaté
cette année ne fera que s'accentuer en 1960, Les
achats de matières premières dans la mne ster
lin;8 (charbon, produits pétroliers, cotonnades)
dOivent se développer. tendant ainsi à réaliser un
équilibre des échanges avec cette zone. Il en sera
sans doute de même pour les Pays-Bas, le Dane
mark, la, Suède, la Suisse, tous pays susceptibles
de four~lr des denrées alimentaires et de J'outil
lage mécanique en contre-partie des phosphates
de l'orge et des conserves de poisson. '

Un défiait important subsistera avec la zone
doUar, l'~ccroissement des exportations vers les:
Etats-URls supposant résolu le problème des;
prix de ,-ente, problème qu'aucun pays d'Europe
n'a réussi jusqu'ici à nsoudre de façon satisfai
sante.

nance de cette zone n'ont que peu augmenté par
rapport à 1948.

Vis-à-vis de la zone dollar, la situation est
nettement moins bonne. Les exportations vers les
Etats-Unis qui s'étaient légèrement développées
l'année passée, regressent à nouveau, malgré le
stimulant de la hausse du taux du dollar sur le
marché libre. Nous avons vu que les exportations
d'huile d'olive avaient été freinées par suite de
la concurrence ; or, ce produit se vendait en
quasi-totalité aux Etats-Unis. Le nombre d'arti
cles marocains susceptible d'intéresser ce pays
étant des plus restreint (crin végétal, alpiste.
minerai de plomb), on voit mal comment le
Maroc pourrait accroître ses ressources en dollar.

Dans le chiffre de 10.413 millions de francs
d'importation en provenance des Etats-Unis sont
comprises les fournitures effectuées au titre du
plan Marshall, qui ne donnent pas lieu à règle
ment en devises. Le déficit réel en dollar est donc
moins important qu'il n'apparait d'après les sta
tistiques commerciales. Quoi qu'il en soil, lt>
M~lroC demeure largement tributaire de la zone
dollar pour ses importations de sucre (Cuba) et
de thé vert (Chine et Japon).

•••
L'alignement général des monnaies qui '\ient

d'intervenir est susceptible d'apporter de sensi
bles modifications à l'orientation générale du
commerce extérieur marocain, Bien que les effets
de cet alignement ne doivent se faire sentir
qu'avec un certain retard, il n'est pas inutile de
mesurer sommairement les incidences de l'opé
l'ation sur la balance commerciale.

On sait qu'à la suite des modifications de
parités monétaires le franc se trouva dévalué
par rapport au dollar de 28,6 % et réévalué ~ar
rapport à la IhTe sterling (ainsi qu'aux monnaies
rattachées) de 10,4 %.

1" Les échanges avec la zone dollar ~ tra
duiront donc par une hausse du coOt des 11l1p,?r
tations qui touchera notamm,en! les prodUits
importés au titre de l'aide amériCaine. P~r contre
les exportations vers cette Z?n~ devraient être
facilitées : on peut espérer alDSI que les ventes
d'huile d'olh'e pourront reprendre en 1950, Mal
gré cette perspective, le déficit actuel a,'cc cette
zone devrait normalement saccroitre.

. 2° ':is-à-'is des pa~s du bloc sterling, la
reéovaluahon du franc dOll conduire au dé"elop
pement des importations qui coûteront moins
cher ~ue P:t~ I~ pas~~ .: par exemple le charbon
gras lI11porte Jusqu ICI en majeure partie des
Etats-Vnis devrait ètre acheté en Grande-Bret:l~
gne, Quunt aux exportations vers cette zone, elles
seront plus chères, donc moins favorisées . il
f~ut noter toutef,?is que pour les phosphates qui
hennent le prenller rang des produits exportés
l'Afriq~e ~u No~d - et ~e Maroc en particuliel:
- ~neficlent d .un quasI-monopole en Europe.
Il est donc vraisemblable que le volume des
e~portations "ers cette zone se IlInintiendra :lU
nn'eau actuel.

3- Parmi les autres pays, un certain nombre
ont dé\'alué leur monnaie dans la même propor
tion que la livre sterling. Tel est le cas pour les
Pa)'s-Bas, la Suède et le Danemark. Les remar
ques faites à propos de la zone sterling SQnt par
co~séquent appJica~lesà ces pa,)'s, d'autant plus
qu ds sont des chents traditionnels IlOur les
phosphates marocains. .

• La Belgique ayant dévalué sa monnaie dl~
]2 % seulement par rapport au doUar, les impor.
talions e? provenance de ~ pays seront légèr~
ment maJ,?rées, les exportations étant, en re"an
che, faVOrIsées.

•••
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Tubleau 1

BALANCE GENERALE PAR PAYS

====r====::-I=====:=====
Milliers Millions ~1i1liers Millions
le tonlles de fl'Une!' de tonnes de fl'Ulll'S

P A Y S

Importatiolls Exporlal ie IIIS
Balane'!'

en valeur

«

Total....................... 190

Total général ..•••••••.••••• 1.354

Pays divers
Belgique (1) ....•.................... 17
Pays-Bas (1) •••••••.•••••.•.••..••••• 92
Danemark ............•.............. 3
Suède ..•..............•.....•........ ()
Allemagne 13
Suisse ..•.................•.......... 1
Italie ..............................•. 8
Espagne (1) Hi
Portugal (1) •.••••...•• . . • • . • . . • . . . • . 15
B"ésil .....................•......... 5
Autres pays divers .................•. 14

19.1 98 - 27.053
1.397 - 196
Ui<i - 1.088

,i2 - 1.389
13 - 1.015

1.041 + 276

22.897 - 30.Hl5

917 - 9.496
12 - 2.696
13 - 1.674

- - 472
33 - 601

9i;, - 14.939

----
4.233 + 2.8~8

435 - 73
·172 + 433
502 - 464

5.642 + 2.744
.

U40 - 393
1.020 - 1,(198

704 1+ 522
632 + 369
814 + 550
493 + 114

1.106 ,+ 575
1.064 + 262

255 - 4
139 + 470

1.239 + 220

8.606 + 1.343

38.120 - 41.31i

38

39

35

818
i7
ln
H

!)62
52
18
1

1.086

1.068

2.898

1.3R5
508

39
966

1.533 202
1.422 324

IR2 220
263 164
264 150
379 32
531 358
802 226
25n !H
60n 19

1.01 !l 2'27

7.263 2.016

-----
79.437 4.209

15.914

10.413
2.708
1.GR7

472
634

5

59

L
11

10
5

224

167
40

754 ·i6.251
36 1.5!13
28 2.2M
23 1.131
30 1.ori8
10 7Mi

-
R81 53.36'2

Tolal .

Tolal .

Tolal .

Zone 8tcrling :
Grande-Bretagne .
Union Indienne ....................•..
Union l;ud-Afrieaine .
Autl'es pays zone stl'l'Ling .

Zone Dollar
Etats-IJuis d'Amérique .
Cuha .
Chine .
Japon .
Aulr!'s pays zone dollar .

Zone Franc
F"lllll'!' .
Alg~\ri!' .......................•......
A.O.F .
;\1aJ'finique .
Ilt\union .
Auln's pays zone franl' .

(lI Y ('oDlprlll lell territoires d·outremer.
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Tableau 2

PROJ}['ITS IMPORTES PAR GRANDES CATEGOR(ES

(en "aleur - miJJions de frllOes)

1n.20 ~1n.lfin53.362....................................................................

G.\TEGOnmS DE PRODl1lTS /ZOlle fl'anc ZOIW dlllh\li,_A_t_t'_I'(_''''_Jl_a:-_''''•.~__;_0_t_8_1_''_L/

EIlP~'ll'ip (houill.~> l'al'hul'l\Il~~ .. , 1.221 8tH 1.381 3..~:11
Mafler!'s pI'emlt'I'l:'s pour 1mduslru> 14.818 2.tt6 VI<»< 1Kg.!?
Matière" premièrl's pOUl' l'agrkultuI'(, . . . . . . . 398 ô:i 1r,R 61!1
Bil'm\ d'équipenH'nl {JOUI' !'induslI'ie .lIHil7 3.168 Ln7:.' 15.'j!ïi
Bi PliS d'équi ppmput pour ('agril'ullure 511 9:?ii 2i!l 1.7tri
Bi('lls d(\ ('(\lls111l\1l\ation alimentail'p 9.732 ;'i.3·i3 2.i8:.' f'j.fin7
Bi l'Il."; flp (·/lIl.s01l11llat ion non nlillll'nlail'I' 16.065 3.i2/i Ut! i 2f.U fi

79.436

Tableau 3

TONNAGE COMPARE DES EXPORTAT~ONS

Neuf premiers mois 1948 et 1949
l!!:

1 Frmll'('
EI111l1gl'l' TOUlll'{ Fnion .FI·lIl1Çllisp

p Il 0 D L'ITS -
1948 19·sg f9.18 19·i9 1948 19-59

J>llOspIJale,; ...............• 652.J90 328.221 i..iOi,C178 2.ii8.99i 2.139.268 2.807.218
:\fi 1li'I'lli di' fel' .....•.....•. 32 9.753 207.386 249.206 20H18 258.95!1

» dl' plomb 3.581 lR651 2·1 J6.0:?9 3.60a 34.6811....................
85.i27 ,-~ ')-') !)63 2.53i 86.690" df' lI1ungan(>se .......... la._I_ 177.RQ!/

(hW' 19.536 45.383 - :.'00.128 19.536 245.511............................................
1 1 i,7i8 646 4.n9Huill' d'oli \'l' 0 .........................

2U3r, 2.·if!1 ·i.2G2
(j4i

l'oi~~(lll'' l'II nOIl,; ...ry(' .............. 11.040 13.459 25.69i
1Eur.s 3.819 1.292 18 13; 3.83i 1.·\29......................................

I.H~ 682 :i.58H 5.976Li('g('

1
6.70; 6.658.......................................... -')-- 5.2!12 13.nmt 16.993 20.375Cf'in yt'ogt'Iul ............................ 1._11 22.285




