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c. - Echanges extérieurs

L'dude des l'changes e:dl'rieurs du \laroc
perIlll'! dïlltl'ressantes constatations. Cest ainsi
'1,U't'1I 1!l;IK, la yaleur totale des èchanges extl'
r,leurs repn"sentait plus dl' :)()() ('; dl' la circula
tion fiduciaire, alors (IUt' pour la ~Iètropole, Cl'
rapport Il'dait 'lue dl' 7ti c;" Depuis la guerre
l'ettl' proporLion n'a sensihlement pas yaril'.
1'~H1r l'alllll'e Hl-lK elH'Ol'l', ce rapport dait dl'
-lh-l :r; et Il'atteignait que 117 C,; seulement pour
la J. ralll'e. En 1!I-l!l il l'st dl' :JR7 r; pour le
\laroe.

.·\u l'ours dl' l'annl'e 19-1H les importatiolls
<'l les exportations ont connu par rapport ù
1!J.l.K ,lin accroissement comparable ù celui cons
lat~' 1ail dl'rnier p:lr rapport ù IH-l7. Ll'S impor
Lallolls ont atteint 1():~, ;~ milliards dl' francs
1 n, l' en 1!l-lK 1 et les l'xIlOrtations ;'):1, :) 1;17, :2
en 1!l-lK!.

La balance se soldl' ainsi en 1!l-lH par IIII

(~éficit de pri's de ;)() milliards contre ;17 mil
liards pour \'annl'e IH4K, Par contre le pourcen
tage du dl'ficit par rapport aux importations
tOl\lbl' de :J(), :3 en 1H4R il 41', :2 en 1H49 tandis
<fue les exporations COU\Tent ;') l, R r; des impor
tatioll s 1 II.

Ce déficit. norl'l.ll pour un pay'i <fui doit
(loursui\Te 'ion l'qu;pellH'lll pour utilisl'f' pleine
mellt ses ressources naturelles, ne doit pas
dOJlIH'r et il est permis dl' noter que "ensemble
des exportations marocaines (;):i, i) milliards;
onl coun'rl, en 1!14!l, la yaleur (:J l, 4(i:2 milliards!
des import:tlior.s de produits de conSOlllma
Lioll 1:21,

Les tahleaux ci-apri's donnent Il' dl,tail par
pays 1 tahll'au n' Il ainsi que par groupemeill'i
d'utilisation (tahleau n" :2) de l'es l'changes, el
pel'lilettent Il'S l'l'llIar<fues gl'nl'raies suiyanLes :

J Le loLal gl'nl'ral en Lonnage des exporl:l
Lions reste Loujours Lri's largement supl'rieur
1 ;),:~!II.H!l(i tonnes 1 ù celui des inq)ortatiolls
i 1.7;l:2,I:):1 tonnesl. Cette constatation l'st surLout
nette pour les pays autres (lue ceux de la zone
franc.

(1) L+' POIII'j'l'llta:..::p a d'aillplll'~ t.~ti' ('}'OiSSilll! pOlir t'!Wql1l'
1rilllt':-;1 n' dl' l:l-l~1 :::1'; au l"r, -t~1 (ii au ~·Ill'·. :-1-1- (;~ ail ::111,'
,·t li'; (; ail ·t'll'· Il .\- a )i1 :-;l'lllhll'-t-i1. Hill' 14'lldaIl('1' qui llu'ri1t.
.l't'ln' :-:i;:nalt,l' l'Il Cil l'l' lilll' l'oll :-:tlit a:-::-:I'z loin dll pOlln'l'lIta~1'
dl' 1 :I;~."'i lli:I fi;' 1.

LI' 'laro/' :-:1' ll'OllYl' d'ailll'tlrs Il l'pt {'g-ard plal'l' dall:-' 11111'

:-;i 1U;ll illii idl'll t iqlll' :î l'l'Ill' d" la plupa l't dl':-: pay:-: tI" l'I"1l iOIl

fr<llll:aî:-;I' q1li 0111 \"11 '~olllllll' l'illdiqUf' 1., tallII'au f'i-dpS:-:OIIS, 1',,:-:
IlllllI"'I'II!a;.:-p:-: dimillll"I' dl' ] ~I;:.'"'l .1 1B4."'i ,

I:.! 1 {'1lI' (,tudl' :lt'!lll'lkllll'Ilt 4'11 l'Olll'S IU'I'IIlP! dl' pPI\:-;pr

d'ailh'llrs lJllt' "1' dt-ti"if l':-:t ]al'g-l'lllPut stllH'rh'ur tI la n'alité,

Importations et exportations en valeur de différents territoires de l'Union française en 1938 et 1948
(en mi Il ions de francs)
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~o La balance se trouye cn;ditrice Yis ù vis
de 1:1 zone sterling et des pays il accords COIl1
merciaux, L'excé<Îent des YeJ~tes sur les achats
~n ce qui COllcerne ces derniers pays reprl'sente
.~, 4 milliards, alors que le dl'ficit s'éleyait, ù
ce poste, ù 4, 2 milliards en 1!14H, Ce résultat dù
<'n partie, au fait (lue certains pays inclus aupa
raYant dalls la zone dollar ont l,té compris ù

l!,artir de 1H4H dans les pays il accords commer
CIaux, marque l'effort du Maroc pour prendre
place SUI' les marchés européens,

:1" Le dl'fieit sur la zone dollar S'l'st aggraYl'
par rapport ù l'annl'e prl'cl'dente, passant dl' 12,
:2 milliards il IR, !l milliards. Les exportations
sllr t'l'Hl' zone ont en ellet ll'gi'rement diminll(;
alors que les importations ont augnH'ntl' d'pnyi
l'on lin tiers. Il faut noter l'l'pendant qU'l\Il('
partie de t'es importations reprl'sente la t'oull'p
yaleur des nl'dits ~Iarshall et qU'l'lies se sont
lqeYl'eS il ce titre pour les sl'uls !l premil'rs mois
de l'année ù un peu plus de :~ milliards. A ellPs
seules, les importations d'énergie, de matières
premil'res et dl' hien d'équipement reprl'Sl'ntent
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!l Illilliards dont 4 milliards pour l'équipement
ind ust riel.

Les produits dl' consommation constituent
ainsi la plus grosse partie des importations dl'
celte zone. On note par ailleurs aux exportations.
quc le minerai de plomh s'inscrit pour ï:l:l, K
millions et l'huile d'olive pour 12H, :~ millions
en nette rl'gression par rapport il 1n48, en raison
sans doute dl' la haisse des prix des corps gras
aux Etats-l;nis.

4" La part de la France dans le commerce
extl'rieur du Maroc demeure prl'pondl'rante. Au
cours des n premiers mois de 1H49 le Maroc
S'l'tait d'ailleurs dassl' au j""" rang des fournis
seurs de la France et l'tait pour la même pl'riode
son :1'"'' dient.

~Iais celle part tend à diminuer au moins
en ce qui concerne les exportations ainsi qu'il
ressort du tableau comparatif n" a pour atteindn'
lin l'q u il ibre mieux proportionnl' entre les expor
tations et les importations.

La comparaison que ce tableau permet des
rl'sultats des allIH;es In:l~, 1\14~ et IH4H montre

que la zone franc, reste Ir principal fournisseur
du Maroc et a mènH' augmentl' p:lr rapport à
1!l:l~ du siIllple au double sa part des importa
tions alors que celle des pays il devises di n'l'ses
a haissl' des 2/a et que le pourcentage dl' la
zone dollar (:1) est tombl' dl' 2~, ;) il l!l, ï. Ce
dernier phénoml'ne s'explique si l'on pense que
Il' ,lapon et la Chine indus dans la zone dollar
(.i usqu'en 1!14!1 pour le ,Japon) l'taient en 1!l;18,
respeetivement les 2"" et 4"" fournisseurs du
:\Iaroc et que leurs ventes reprl'sentaient 1;), ;) %
des importations nwrocaines contre 2, !l 0/0
ad ue\lemen t.

Aux exportations on doit signaler l'accrois
sement trl's net par rapport ù 1!1:l~ el depuis
1!l4~ seulement de la part de la zone sterling (;1)

et la reprise brusque, depuis l!148 l'galen1l'nt, des
envois sur les pays ù devises diverses dont la
part dans le total des achats rejoint presque celle
de 1!l:18.

Pierre :\L\ss\-::" ET.

Balance commerciale pour l'année 1949 Tableau n" 1
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Echanges extérieurs par groupement d'utilisation - Tableau n 2

(millions de francs)
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Commerce extérieur du Maroc par groupements de pays (1) - Tableau nO> 3

(en pourcentage)
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(1 1 L(>~ g'l'OllIH'l1H'lIt:-; dl' pa~::-: COIlRtitués ici (,ol"n'spOUdpI\f
allX ZOIlPS lllOlH~tairps flp 1!14!1. Ils ont pté étahlit" fktiV\'lllPIll
}lOlll" l!I::S pt -J-s. (['<lPl'('s If'S Illt>lllPS (lOIlllées. Lt's pays qui
4'0111) Il I:->t' Il 1 {'4'S g'l'Ollpt'H l-\ont ainsi:

al IJouJ' [fi ;:;'(jtlf' do!la/"

Etats-Fuis. ('hillt', .Japoll. Philippilll'S, BoliviP. Canada.
('bili. Costa-Riea. Cuba. Hl'lllIhliquf" I>olllinieaiIlP, Guatemala.
llaïti. Honduras, :\.[pxiqlll' • .:'\'ït'HI'Hg-UH. l'aIlHmH, Pt'I'OU, 8alvatlol'.
Vf'Ilf'zlIl'la. 'l't'rI". Eta tH-lTnb ('1\ .Amériqul' eentruh', 'l't'rI'. dp~

)o;lal:-;-LTui:-: l'Il Odianip.
h, f'oul' lu ,:;ïJtjt' ... /tT/iJlfl

(:l'alldp-Hrpta~HP, [l'lalldl', 'l'PIT. Brit. ~[éd., Arabie RpOIHIi!p.
HalIn·illl. ('p.'"lan, 'l[ollg'-Kolig-. Irall, )Inlaisit' H., Pakbtall, ~Halll.

Hil'Illallif', (;ninn IndipI1lle, Arahit· Viy., Erhiopip. ~olldaB ..... ng-Io·
Eg'yptipn, Union Sud-Afrif'aiIH·. 'l'pl'J', Brit. pn .... rl'iqllf·. '['(l'fr.
Ilrl. pn Amérique, Australip. ""un'llp·Zélande.

l~ l CP ("hiffre corre~pondaIlt d'aJHl's Ips donné.. ~ dpl" ~tati!'l~

t iqllP:-: du IllOUVPlllPnt eOIllIllf'l'dal pt maritime du :\O[a l'OC· 1'11 1!):;~
;\ \IX pOllrl"I'Iltag-es ci-aprt"s :

Japon: 10, 11.• '/!:: - ChilH' : .ï, ;;:-. clé., -- Etat:ol-l~nis :
.-1, :;:! (;Ir. - (:alluda : :!, 7-l <j;- - Cuba: :!, ;-~;-, c/o -- Vf'Il{';t,llclu :
:!. ;:~ (;{. ~. Haïti, ?\Iexique, Pérou. Chili ; 0, Ok (Ir. l'n.v~ nou
th'llolllmé:-; : O. 1>-\ c/e .

(:~) L'A)lPIllagIlP. If' POl'tug'al pt ses I)OS~p:,sioHs .'U ..... friqut"
.. 1 l'II .\sip. illdus t.~n 1 D..P';. tlanH lu zonp dollar ~Oll t ('OmpriH eU
l!H!1 dans Ips atltI'P~ pay~. Ils ~ont ainsi ficti\"PIllf'ut !.:.TouJlt>~

dilll:-: ('f'ltl' zou.. )WIlI' l!I::S pt IH..J.S ail tublpilu (·i~tl.':"'~lll'(.

Relevé comparatif des exportations de tomates

'contrôlées par l'O.C.E. au cours des années 1947, 1948, et 1949 (1)
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Commerce interzonal marocain (l)

L'accord cOlllmercial franco-espagnol du 14
juin 1\l4H avait pri'vu que par une convention
particulii're conelue entre les zones française ct
espagnole du Maroc des opl;rations cOllllllen~ia

les pourraient être autorisées entre les deux
zones dans la limite d'un contingent glohal de
2ï:J millions de francs dans chaque sens.

Ces possibilités d'échanges ont été étudiées
au cours d'une conférence interzonale qui s'est
tenue il Rahat en septembre dernier et dont le
prolocole a di, approuvi'.

L'accord est valable jusqu'au 30 juin lH50
('[ porte sm' les contingents ci-après:
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Liste « A »

Exportations de la zone française vers la zone espagnole du Maroc
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Exportations de la zone espagnole vers la zone française du Maroc
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1• II est, en outre, preCIse que :
Le~ autorités de chaque zone exigeront au
prealable la justification de la licence d'im
I~ortation dans l'autre zone pour déliHer 1:1
lIcence d'exportation.

~" Les réglements afférents aux l'changes com
llIl'rciaux entre la zone franl:aise et la zone
espagnole du ~Iaroc, s'eITeetu'eront ('.rclIlSip,~
111 l'nt en francs français.

2" LE TOURISME

a) Note sur le mouvement touristique (1)

C'est en 194R que le mouvement touristique
cOllllll enea il reprendre une certaine importance.
:1 vi.nl c~tte année là au ~Iaroc environ 10.000
ounstes ; mais c'est en 1949 que ce mouvement
a~~s__~ne nouvelle ampleur.

(l) .....·'/1/'·(·(' : Ofth:l' maroenin du tourisme.

Du Illois de janvier au Illois de nOYl'lllhre.
il est venu au ~laroc plus de 24.0()() touristes.

Avant la guerre on distinguait deux genres
de touristes :

1" les touristes isolés,
~" les touristes de croisières.
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En 1!1:Hl, les chill'res s'entendent pour les S
l'l'l'Illiers Illois de l'annt"e de janvier à septembre
seulement.

Les croisii'res n'ont pas encore repris ]Pur
dt"veloppement d'autrefois. En 1!149 il Y a eu,
toutefois, deux ('l'oisii'res illlportantes celles du
« Saga» et l'l'Iles du « Stella Polaris ». De sorte
que le chifl're dl' 24.000 pour 1!14!l ne concerne
que des touristes « isolt"s » :IY:lllt séjournt" au
Maroc dl' ql(('lqucs jours ù trois Illois et plus.

Celle eOIlstatatioIl nous perme! de fain' UIlC
eOlllparaison avec le Illouvelllelll touristique
d'avant les hostilitt"s et qui fut le suinlllt :

Touristes'
Touristes de croisii'l"es

isolt"s

1!):~(j

1937
l!)38
193!1

:10.:180
24,47!1
1(>.K70
t 2.02!1

18.!179
10.747
13.05!1
12.2fi4

Ainsi, si les croisii'res ne sauraient être
prises eneon' en eonsidt"ration, le nOlllbre des
touristes isolt"s a dt"passt" je chifl're le plus t',levé
d'avant 1!l:W, c'est-ù-dire celui de 1!1:W qui tota
lis:1 pri's de 19.000 touristes isoil's.

Cest le Illois d'a\Til qui a eonnu la plus
importante venue de touristes en 1!l4!1, soit
(j.280, et le Illois de novemhre, le ehifl'n' le moins
élevé, soit 1.:100. Cc qui est dans l'ordre hahituel
des choses étant donnt" que de tous !l'mps el' fut
la pàiode de P:îques qui connùt la plus grande
affluence.

L'annt"e 1!l;-) 0 selllùle devoir :lIuener un
n'nouveau du tourisllle de croisière. Le « Saga)
a e!Iectué une prelllii're lToisii're le 17 janvier;
il en efl'eetuera plusieurs autres. Le ~I. Y. Bri
tannic doit amener (iOO touristes environ, aU
dt"but de ft"uie!".

Enfin, en dehors de croisii'res, des earavanes
importantes sont annoncées, notamment l'elles
du Touring-Club de Suisse.

b) Note au sujet de l'activité de l'office marocain du tourisme en 1949

et prévisions pour 1950

ANNEXE AU RAPPORT

présenté à la session de décembre 1949 du conseil du Gouvernement
par M. Bozzi, président de la chambre française de commerce et d'industrie de Meknès
sur le projet de budget de 1950 de la division du commerce et de la marine marchande

Avant la guerre, les statistiques officielles
distinguaient deux sortes de touristes : les tou
ristes de croisières et les touristes isolés. Dans
les huit premiers mois de l!)39, il vint au Maroc
12.000 touristes de croisières et environ 12.000
touristes isolés.

Aujourd'hui encore le mouvement des croi
sii'l"es touristiques n'a pas repris son ampleur
d'antall. Mais, en ce qui concerne les touristes
isolt"s venus visiter ce pays dans les six premiers
Illois de 1949, le chi!Ire s'en est élevé à environ
17.000 ce qui manIue une nette progression sur
les nombres constatt"s avant les hostilités.

Cet engouement pour le Maroc aurait donlll;
dl's rt"sultals plus substantiels si les possibilitl~s

de rt'~ception hMeliiTe s'étaient sensiblement
accrues par rapport à l!I:HI. Certains hMels onl
du refuser de nombreuses demandes.

HOTELLEHIE

Cest dans ces conditions que le Gouverne
lI\l'nt s'esl attacht', il résoudre, en 1!l4!I, la ques
tion de la constnletion d'hMels. Sa politique
hùll'Iii...e est non pas de faire cOllstruire des
hMeis par l'Etat ou l'office, mais d'encourager
l'aetivité privée par un accroissement du Cl't"dit
hiHelier et l'oe\roi de ristournes aV:llllageuses
(dahir du Hj mars 1!14!ll.

Cesl ainsi que la SECHOM a t"lt" c(1I1slitu(',c

sous les auspices de l'office marocain du touris
me et bénéficiera de ce crédit. Elle va entre
prendre la construction d'une chaîne d'hôtels cil
commençant par Agadir.

Parmi les nouvelles constructions, un hôtel
a {>Jl; récemment ouvert à Rabat, d'autres sont
en cours soit d't"difieation, soit d'agrandissement,
ù Habat, il Casablanca, ù Marrakech, ù Mogador,
il Safi et il Agadir.

D'autre part, la commission de classement
des hôtels de tourisme a fait, en 1949, une
nouvelle visite de ces hôtels. Elle a procédé il
un nouveau elassement, compte tenu des améliO
rations ou des travaux qui ont pu être ('fi'edués.
Elle fera une nouvelle visite en 1950.

En vue d'assurer le fonctionnement de
l't''cole hùlelii're, dont la cn:~ation avait antérieU
rement été dt"cidée, l'office marocain du tourisme
a procédé il l'acquisition du fonds de commerce
de l'hiltel de la Tour Hassan. Il a entrepris III
remise en état de cel hôtel pour cn faire u~

{>Jahlissement type de la classe tourisme, qUI
permettra la formation des t"li'ves de l'école.
l'lIais l'achat du fonds cl les premii'res réparll'
l ions urgentes ont absorbé la presque totalité deS
lTt"dits ;nis il la disposition de l'office au titre
du budget 194!l et les travaux en vue de la cons
truetior; des b:Himents de l't''cole propremen~
dite Ill' poulTont l\lre poursuivis en 1!150 'lue SI
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Il's cf\;dits suffisants sont allou,;s il l'office au
il rc dcs grands travaux d\;quipement. Le conscil
l'aoministrati<ln de l'office marocain du touris
ne, dans sa sl"ance du 1\l aoùt dernier, avait
)J'(.) p.o s,; de Inettre il la disposition de l'office Ull
'l'l'dIt dl' tl"l'nte millions de francs.

:;ITES I>'ET,\PE ET ~L\ISO:'\ D',\C<TEIL

La construction du gite d'dape de Zagora
1 dl', lIIise en roull' en 19..1-\1 ; son achl'vement
'st pr('\'ll polir il' courant de l'année 1\150. Il
'.lI\Tira aux touristes des l'l;gions jusqu'ici difli
'J I,'nll'nt aCCl'ssibles.

. L'oflice avait envisag(' l'('quipement d'un
"claIS il FoulIJ Z"uid la construetion d'un "ile
1" C> ' C>
" l'tape ù Taza l'l "agrandissement (il' Tafraoul.
"cs projl'ls ont dù l;tre I"l'nvov('s aux années
:11!(;rieul"l's, les delnandes de crJdits nécessaires
1 leur r('alisation n'avant pas ,;/l' retenues, pour
1\1,-)11, par le conseil ct'administration de l'office.

L'office a lIIaintenu, en 19·Hl, l'aetivitl' du
','ntn' h,\telicr ù A.Ïn Sebaa.

En outre, il a l'l'l";, en liaison avec le syndi
.'at d'initiatin' intl'ressé, deux centres d'accueil
.1 Casablanca, l'un au port maritime, l'autre au
i10rt al...iC'll. L'office a suhventionné le syndicat
l'initiatin' d'Oujda pour l'aml'nageIllel;t d'un
'l'ntre d'accueil dans cette ville.

. " , ' .. , .. , .. , .

PA HTICIP ATIO:'\

.\l"X FO!HES ET EXPOSITIO:,\S

En 1\1~\I, l'office marocain du tourisme :1

:lssur~; .unl' participation importante il diverses
~.XP()~ltIons en France et il l'l'tranger, ainsi qu'ù
.1 fOIre de Casablanca, des caries, des' maquettes
~t oes photos ont l'tl' exposées. L'office a l'gale
Il)ent participé aux foires de ~Iazagan, ~Iekn:"s
~t de ~Iarrakech. '

SERnCE DE HE~SEIG:'\E~IE~TS

Les bureaux de Hahat et de Paris ont rec:u,
"~l .1 \l~\l, des delllandes de renseignements con
'l(~er:~bles l;mananf de France l'l de l'l'tranger.
I;nnl'Ipalement de Belgique, de Suisse, de Hollan
'. l', et du Portugal. Toute une documentation :1
'te 'Hli' > • , 1'1" ISsel' a ces correspondants qui ont <enJ:ln-
[:' SUI' le ~Iaroc les renseignements les plus
dlYers l' f'f'" - 0 Ice a, notamment, pour\'ll de toult'
~l~le ~Iocumentation touristique sur le ~Iaroc il's
Ilpresentants du tourisme français ù Lisbonne,

Barcelone, Bruxelles et Zurich. Il a 'également
pourvu de la même documentation de nombreu
Sl'S agences de voyages des pays prl'cités ct leur
a fourni tous les rer~l'ignements nécessaires il
I~organisation de lem circuit au Maroc.

L'omce marocai.l du ~()urisme a difl'usl', il
ce jour, prl's de JOO,OOO fichcs dc renseignements,
10,000 guides des hùtels de tourismc el de nOlll
hreuses affiches.

Pl'BLICATIOI\'S

En 1\1;)0, l'office marocain du tourisme pro
cl'dera il l'l'dition d'un certain nomhre de puhli
cations, qui sont d'ores et dèjà prl'parèes.
Paraitra au déhut de 1\150 un tract d'ordre génl'
l'al donnant sur le voyage au Maroc et le séjour
tous les renseignements nécessaires aux touris
tes. l'ne sl'rie de fiches sur les itinl'l'aires touris
tiques sera ensuite puhlil'e. l'n guide en trois
volumes donnera une description détailll'e des
circuits : Fl's --- ~Iidelt - Ksar-es-Souk 
Erfoud ._- T:lOuz- Tinerhir -- - Boumalne .. -
Skoura ~ Ouarzazate· - ~Iarrakech Tazenart

-- Zagora Le Draa Le Bani Tindouf el
"Anti-Atlas .

La premiàe partie Fl's - Erfoud- Ouar
zazate - Marrakech sera l'ditèe l'elle anill'e.
D'autres guides seront consacrés il Casablanca

- Rabat -- ;\IalTakech, et ainsi de suite pout'
toutes les villes et régions touristi<Iues du ~Iaroc.

('n alhum de reproduction photographique
est, en outre, prévu.

Sl'BYE~TIO~S DlYERSES

En 1\1~\), l'office a suhventiolllH; les syndi
cats d'initiative.

Il a contribul', par ses subventions, aux
travaux entrepris par le Club Alpin dans Il'
Haut Allas.

Il a l'ga1<'ment subventionnl' l'organisation
tourisille el travail, ainsi que la ligUl' de sauve
tage cl la socil;t<; de spl'lèologie.

~IO~l'~IE~TS HISTOHIQl'ES

L'office marocain du lourisme a la charge
du gardiennage ct de "exploitation tout'isti<Iue
des IlIoun'nH'nts historiques visill's par le puhlic
il Hahat, ~larrakech el Fl's, l'ne rl'g1<'lIlenlation
el un contrùle Sl'\'l're ont l'tl; institUl's, qui ont
douhlé l'elle annl'e 1<'s l'l'celtes de "an dernier.
Par ailleurs, un gros efl'ort d':lllll'nagement de
certains de ces monuments a ètl' cntn'lll·is.




