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TABLEAUX DE STATISTIQUE GRAPHIQUE CO~~CERNANT QUELQUES POSTES

DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE MAROCAINE (l)

EFFECTIFS SCOLAIHES

Le graphique prl'sentl' retrace dix ans d'ef
forts dans le domaine de l'instrudion publique,
Pour les europl'ens, les efredifs scolaires progres
sent lentement au rythme mème du développe
ment de la population ; pour les marocains, la
pl~nétration de l'enseignement dans des couches
de plus en plus profondes de la population se
traduit par la permanence d'un fort rythme
d'accroissement annuel. L'augmentation relative
d'une annl~e sur l'autre a, en effet, (\té la suivante
de 1\l4(j il 1\l4\l : ;Hi c;, ;l~ u;, 15 %, 17 %'
Ajoutons qu'en novembre 1\l4\l plus de 100,000
musulmans daient scolarisl's, sans compter les
l'Ih'es des écoles foraines et ceux des msids ou
l'l'oies coraniques.

CONSULTATIONS DONNEES

I)A.\'S LES FOlUIATlONS SANITAIRES

Halenti par les annl'es de guerre, le nombre
de consultations médicales données ù la popula
tion marocaine a repris son accroissement di's
l !)4;) ; le graphique ne représente qu'un des
aspects de l'activitl' du domaine sanitaire et
laisse en particulier de côtl~ le développement
hospitalier ct les campagnes de vaccination.

CONSTRVCTION

L'essor de la construction est l'un des l,lé
ments caractéristiques de l'économie marocaine
au lendemain de la guerre ; toutes les branches
se sont développées : bâtiments administratifs.
industriels, commerciaux, privés bien que la
crise de logement ne soit pas encore résolue. Le
graphique représente l'l'volution des autorisa
tions de bàtir délivrées dans les 1\l municipalités.
Plus de la moitil' concerne Casablanca.

Cet essor était conditionné par l'approvi
sionnement en matériaux (·t tout d'abord en
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rimenl. L'unique usine marocaine n'ayant pli
accroilre sa capacitl' de produdion qu'au dt\but
de 1!)4!), un appel croissant aux produits impor
tl'S a l'tl' nl'cessaire.

THA.\'SPORTS

Les transports routiers jouent un rôlt' essen
tiel au Maroc où de vastes rl'gions sont hors
d'atteinte du rl'seau ferroviaire. Le parc automo
bile, rl'duit par les l'vl'nements de guerre, a dé
reconstitué di's 1!)47 et en 1!)4R. Dès la fin de
1!).!R le nombre de vl'hicules utilitaires en circu
lation d("passait les chiffres d'avant guerre
(20.000 camions et camionnettes en circulation
contre !).OOO en 1\l3()).

Le trafic marchandises sur les chemins de
fer a connu depuis 1\l3R une progression réguliè
re il peine ralentie en 1!)-!1 et 1942. Les phospha
les occupent une place prépondérante dans le
tonnage total transportl'. Le trafic voyageurs
semble se stabiliser ù un niveau supl'rieur il
eel ui de 1!I;l8.

BUI)(i:ET

Le budget Ilwroeain a toujours conserYé un
earacll're modérl'. L'allure ascendante du graphi
que prl'senté est essentiellement due à la hausse
des prix ; la courbe de l'évolution des prix serait
à peu de choses près parallèle à celle du yolume
global du budget.

Les grandes lignes de l'évolution entre 1!I:lR
el 1!)4R ~,(mt les suivantes : du côtl\ des l'l'celtes,
la moins grande place tenue par les impMs indi··
reets Pl notamment les droits de douane, d
l'impol'l:mce prise par les recettes extraordi
Ilaires ; du côté des dl'penses, la diminution de
la deite publique et la part prl'pondérante prise
par les dépenses d'équipement, caractéristique
qui se retrouve dans les budgets de 1\l4\l et 195().



INSTRUCTION

EfFECTifS SCOLAIRES
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TRANSPORTS

VEHICULES AUTOMOBILES- IMMATRICULES
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BUDGET

CREDITS DEFINITIFS Hilliards de francs

30 - Total 30
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Dette publique 27 %

Dépenses
43%Personnel

totales
22 %Matériel 20%

( prévisions )
Equipement 39%

117%Impôts directs 18%

Recettes Impôts indirects et 144%
droits de douane 28%

Enregistrement et 15%

totales 7ùnbre 6%
Domaine et r 113%
exploitations 17%r

( prévisions ) Diverses recettes 1 118%
ordinaires h 3

%
Recettes 3%

28%extraordinaires
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