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c. Echanges extérieurs

1° LE COMMERCE EXTERIEUR

Le commerce extérieur d'Afrique du Nord

1 M P 0 Il T A T 1 0 N S I~~ X P 0 n T A T 1 0 N S

ANNEE ET TRIM~STRE

1 Tunisie 1
1

\ Tunisie
1 1

-
Algérie Maroc Total Algérie Maroc Total

.. MILLIEHS DE TONNES

1938 - moyen. trimestrielle. 5S)3 202 237 J .032 J.;)()3 :191) r)Hj 2.538

HWl - » » 575 208 433 1.2J 6 J .;~(j 1 H78 J.:Wi 3.587
1950 - » » 437 104 450 1.2ml 1.001 746 J.:)17 3.697
JOHl - 4(' trimestre ....... 609 205 377 1.19J J.GlO !J60 J.J Hi) 3.722

1950 - 1er trimestre ....... 702 185 458 1.315 1.56\l 710 I.:)J :3 3.792
» - /1 p » ....... » » 408 » » » 1./ l '1 »

1\l51 - 1cr Lt'imestre .......
~I[LLIONS DE FHANCS

J938 - moyen. trimestrielle. 1.249 769 546 2.564 L'dO 338 :J7H 2.126

I\Hl9 - » » 32.411 10.592 25.830 68.H33 22.182 6.849 1:1.:1/9 42.410
1Il50 - » » 2G.8H3 Ci.241 28.808 38.Jô4 1DI32 4.701 Hi.'J!ll 25.144

1

Hl Hl - 11'' trimestre ....... 3û.492 12.122 22.985 /1.59\l 27.392 10.099 15.:1!hj 52.887

1050 - 1er trimestre ....... 37.065 10.829 28.529 76.423 25.924 9.775 16.1 :Cl 1 5I.R30

1

» - ,Jc » o •••••• )} )} 31.142 » )} » 20.2{2 »

t951 - jer trimestre o.·· ...
1

NOTE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR DU 'MAROC EN 1950 (l)

tatiolls pst 11lOiul'l fortf' chaqup année par l'apport à la Pl'éeéd~nte

depuis 1!l48. Ce « tassement » est elll'ore pins net en IH5Ô
pur rapport" 1!l4!l (104.144 t., soit li % <1""'g"ml'ntaliou).

(6l l'iiis [Jréeis sont Ips l'enseignements qUI' l'Oll II('nt tirl'f
<les variatioll!4 de l'indice «lu volume du eommpl'(,p f'xtérieur
ealclllé pn fonction <lI' dounépl:'l llwnébLÎrpt< inVill"iH1Jl('H. :\Iai8 œt
indice, Il'abo!'ll basé snr l'année 1!l:~S (buse := 100), pnis sur
raunée ln-t~, pt enfin !-lUI' l'unnép 1040. n'n ninl'li dl-' valeur
eonlIH.lrativp l108Siblp, pl} 10:10; glU' lIaI' "Ilpport .1 lDl!)

Il est le suivaut :
(BAS!'] 100 EN 1!l4!1)

Le pourcentage des exportations. pal' l'apport aux
importations est ainsi passé de 180,6 en 1945, à 326,0
en 1950, alors qu'il n'était que de 311,3 en 1949.

Cette extension générale des échanges marocains,
dont le tonnage global n'a cessé, depuis 1946, de dépas
ser le plus fort chiffre de toute la période d'avant-guerre
(1939 : 3.989.598 t.), et qui s'élève, en 1950, presqu'au
double de celui-ci, est due, en grande partie, au puig.,
sant effort d'équipement que le pays s'impose depuis
1945 et qui porte déjà ses fruits.

2" Valeur.
En valeur, la progression est également sensible.
Les chiffres ci-dessus (6) permettent de suivre les

-------='!!!

Imllortntionl'l Nxporfatinns

1. - COMMERCE TOTAL.

L'examen des statistiques du commerce extérieur
de la zone française du Maroc en 1950 confirme, en les
accentuant, les tendances générales qui s'étaient déga
gées en 1949 (2). Elles sont cependant moins favorables
que ne le laissaient prévoir les résultats des neuf
premiers mois de l'année (3).

1" Tonnage.
Depuis la [n des hostilités le tonnage des échan

ge:; extérieurs ne cesse de croître aux importations
comme aux exportations. Les exportations atteignent,
en 1950, plus du double de celles de 1938, et marquent,
cette année plus encore qu'en 1949, une progression qui
était déjà remarquable tous les ans depuis 1946 (4).
Moins sensible est la hausse des importations qui s'élè
vent cependant à un niveau supérieur à celui de 1949
et d'ailleurs jamais égalé jusqu'ici (5).

(l) Source : ni\"ÎHion du eomme1'('fl ~,t (]p la marine HULl'·
("hanùe.

(2) Cf. : Bchallgf'8 extérieurs, danH 1J1I11etin f~('()n()miq'uc et
social "n JlfL'tr)(" \'01. XII, nO 44, janvier 19.10, p. :.!07.

(:~ '>. Cf. : BuHeti,1J, èco'llorn-;que et ~odal du J101'0(') vol. XIII
11 0 47, :_~:IIlC trimestre IBJO, p. ~64. '

(-1) I."H ("xportations ont, dès 1047, dépltssé les plus forts
lonnlll("s ,1"ayant-guprre. Fllr rapport à 104!l, plie,; marquenl
t'll .1 0;.0 lin a('CroiS8emellt de 595.657 t., imputablp. en g.rall(]p
vartie, li l'ulIg'II1f'ntH tion des Horties <le phosphates.

U-') Sensible ég-al..ment, depuis 1!l47, date à laquelle les
("atl'é!'s totall's dn l\!aro(" ont ùépassé les plus forts tonnages
(h- la llérioclp (l'a \'ill.lt-g-uPl'l'e (l!}:~1), l'augmentation dl:'g iInpor·

lû4!l

In;;O

Années

100

10,
1110

1::1
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COMMERCE TOTAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC DE 1923 à 1950

(TONNAGE) (en tonnes)

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

. 1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1!J37
1938
1939
1940
19<\1
1942
1943
1941
1!l45
194G
19<\7
1948
194!J
1950

Lmporla! iOlls

fi22.RO{)
·'fGG.27·]
,1I~l772

70G,313
7i ,d}fiG
781.G0H

I.O?O.HOO
1.1 Hi.7Gr;
1.217.70f>
l.12G.l Ml
1,006.79G

879.961
846.541
Rôl.7G7
99!J.540
!l48.38!J
R45,558
GiO.225
345.108
~~!12.22G

35!J.308
G5!J.30!J
91 G,!J3G

1.1!Jl,G!J0
1,417.88G
1.():~0.807

t.73L!J84
1.836.128

ExpOI'tatiOlls

365.;")88
844.2!l3
OR5.158

1.12H.53H
1.:J33.0i!J
2.06<\.\J71
2.318.8!17
2.1 18.2!17
I.GSOA3\)
1.646.4111
1.724.801
1.!J90.716
2fI24.G3!J
2.06!1.82!J
2.2G1.53!l
2.341.20G
:tl44,040
I.H66,927
1.4!J2.320

!151.432
1.04!J.!J20
I.G34.480
I.G5G,670
2.081.068
ILl G3.443
't.H!J.OOI
G.301.702
G.!)H7.35!J

TABLEAU II

ImportatiOJlS
pl export.alions

H8H.38H
1.310.G67
1.52H.!J30
l.H34.HG 1
2.:308,135
2.H4(i.GG!J
:U3!J.G!17
3.23't.OG2
2.7!J8.2:1-1
2.771.G5't
2.731.G\)7
2.870.G77
2.1'71.11'0
2.!l31.596
3.26Ul7!1
3.289.G\lG
3.!J8!J.5!J8
2.437.1 fi2
1.837.'128
1.343.lifiH
1.<\0!J.22R
2.0!J3.7H!l
2.G73.GI't
4.172.7GH
G.G81.32!l
6.088.1'08
7. 123.m-:o
7.82::UH7

Pourcentage
export. import

l;!J,9
IH1,0
IHl,1
IG9,7
1\)7,R
264,1
227,1
189,8
129,7
146,3
171,3
226,.2
239,1
240,1
226,2
216,S
371,R
327.1
'132,4
2'12,,5
292,2
271.3
ISO,6
2fiO,1
2!l3J;
271,3
311 ,3
32G,O

COMMERCE TOTAL DE LA ZONE FRANÇAISE DU MAROC DE 1923 à 1950

(VALEURS) (en milliers de francs)

Illlplll'laliolls l'()UI'('pll!;we
A ~ N E E S Imp0l'ta! iOllS I<~xporla! ions d pxpllI'taliolls

P:qHlr( i IlIp'brt
1'{ll1]li('~

1023 · , , . · . · . 77\1.751 272.381 1.052.135 34
1924 · , . , · , , , , , 925.411 G22..!182 I.G47.8!l3 ()7,2
1!l25 · , , , · , , , · . 1.189.<\27 5li't.,180 1.7G35Hl7 fi ,.1
192G ·. 1.6,92.272 7 t 1,H;)~~ 2.104.12G 'J?
1927 ' , , . · , 1.7D8.598 8G1.3!lO 2.li't!J.!)88 '17,3
1928 , , · , · , , , UI!J9.M5 1.27G.205 :L'74.HW li;),7
192!] · , , , . , , , , . 2.G<\7.430 1.2~j3.1 7G :3.7HO.GOG '18,4
1930 . , · , , , · , , , 2.20R,473 719.252 2.!J27.72G :32,;)
1!J31 · , , . 2.07G,1!J0 7 f\1.382 2.83G.ri72 :W,7
1932 . , · . · , · . · . 1.78G.058 G84,964 :UI70.022 :18,3
1933 , , . , · . · , 1.532.416 ()()O,231 2.1 32.G11 Î :1!).1
1934 ' . 1.31!1.705 G67,39G 1.\l87.100 ,)O,G
193G 1.13!1.138 G21.380 1.760.G18 ~!. r,:

, , , . .).J , ~)

193ü . , , , 1.1 50.502 781.484 1.!l:ll,!J86 G7,!)
1937 · , 1.7GG.ü23 1.143.930 2.!J09.Gr;3 G,'J,7
1938 , , , , · , 2.181.870 I.Gt2.401 :Hi!l7.271 69,2
193!J , , , , 2.2GG.G87 1.777.874 LO:::L5(; l 7!l,4
1!l/IO , . , . , , 2.11UHO 2.020.li89 J,10:!.G20 01.:1
1941 I.!} 3 7. 710 2.fl38.li!J8 H70.438 I:U,O
19/12 , , , . , , , , , . :3.049.2!)O 2.004,G37 G.I 13.!J27 n7.7
1!l!t3 .. · . · . · . , , 2.143.3!)O ! .')0!1.074 :3.liG2.'1G4 70.1
1!l44 . , :3.GŒI.05!l 2.GG5.36G (L271.121 73,8
HJ45 , , , , (j.782.171 cUlOt .755 IO.G83.!J2!J S7,1t
194G , , , , 17.G28.8D:~ 10.3!l4.844 2i.923.7:17 G9.7
1947 , , , , , , · , , . 33.385.531 18,322.7G6 51.70G.287 54,8
1948 · . .. , , · , 7/l,8!J0.8GG :17.231.812 112.122J\G8 MI,G
1949 · , , , , , , .

1

I03.320.GG!J G:U 1G,57G 1G(i.H3G.215 G1,8
19!'if) Il G.2:3:3.21 1 W.102.GI7 181.li:lG.828 57.6
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variations des prix moyens de la tonne importée et
exportée, qui s'établissent ainsi

PRIX MOYENS

DE LA TONNE IMPORTEE ET EXPORTEE

1
A fi NEE S A l'impol'- A l'expor-

tation tation

1
1938 o ••••••••••••••• 2.300 600
1944 ................ ô.GOO 1.700
194G ................ 7.100 2.100
1946 ................ 14.700 3.400
1947 ................ 23.500 4.400
1948 o ••••••••••••••• 15.700 8.400
1949 o ••••••••••••••• 5Çl.600

1

Hl.OOO
1950 ................ 62.HOO 11.100

Si l'on constate ainsi, en 1950, une relative stabi
lité de ces prix (7) par rapport aux hausses jusqu'ici
enregistrées, chaque année, depuis 1944 et surtout
depuis 1946, on doit cependant relever, cette année
encore, les variations sensiblement plus fortes des prix
des produits importés.

3" Balance commerciale.
Quoiqu'il en soit, grâce à un plus grand dévelop

pement du volume des exportations, l'évolution favora
-ble de la balance commerciale, notée en 1949, s'affirme
en 1950, par une nouvelle diminution du dèficit, qui
reste cependant encore important.

Moindre par rapport à 1949, tant en valeur absolue
qu'en valeur relative (8), il s'élève en effet au chiffre

(i) Cette stabilité relative eontraste. à'ailleurs, an'e les
IHlusse~ des prix de grm.. des marchandises hnportéeH il Casa
blanea ; elle s'est surtout manifestée au eonrs àes Ü premiers
Illois de l'année, aiIlHi quïl apparaît à l'examf-'n comparé ('f.
inIra) de la halance eOlUuH'reiale von!' l'annéf' PlItière et 1>0111'
les !I premIers mois <le 10:)0.

La lecture du tableau ci"ll'rès, le confirme (l'ailleurs.
Indices dcs Il1'iœ Ilcs mal'chanllises importées et exportées

cn 1950.
Source : H,pn"iep t'f-'lItl'ul tl~":-i ~tati8tjqlH':-; -- .« La, conjoll('

turc éco1IOm'ir/lif ma-rocaruc » - annép l!I:)O).

1. IMl'üR'l'A'l'lüNH

Groupe l!/;',O 1

de [Jroduits 1040

'l'Qtd
leI' 2 mc 3'me 4'me

trim. trim. tl'im. trim.

I!:ncrgie 100 108 10.; 10(; 112 108

1
Matières prp·

mières et. demi-
produits 100 104 U3 104 102 102

Moyens d'é-
quipement 100 122 111 115 118 116

Produits ÙP.H-
tinés il l'ali-
mentation hu·

1

ma.-iue 100 10:) 100 100 10(; 10;':
Autres pro-

c1u1tK de con·
sommation 100 101 08 92 9(;

~I---
1'1nsl~1l1ble. 100 107 101 102 104 104

II. - l!JXrORTA'rIûNS

Produits deK'
tinés il l'ali-
mentatioll hll~

mninp 100 !J:! D>; i8 lOi (/4
Antres }n'o-

dnits ,l'origine
agrieolp ..... 100 1:.11 II:: 1:~8 lU l:.1S

Autrpl'l pro-
duits 100 10:: 110 10;; 11(; 108

Ensembl" . 100 !J7 1111 0:; 112 102

(~) Il J'f'}Il'é:-4pute -i-:!,:; % dt.\R imllOl'tntioIlH, en .1.9;)0, contrp
..1.',.2 % ..n 1D4!1.

respectable de 48 milliards 830 millions contre 49 mil·
liards 805 millions en 1949 (9).

Révélant la continuité du redressement qui se pour
suit depuis 3 ans, le pourcentage des importations
couvertes par les exportations passe, cette année, ~

57,6 0/0, au lieu de 51,8 0/0, en 1949, et 49,6 %, en 194~

Autre constatation incitant à l'optimisme, la balane.
commerciale sur l'ensemble des pays étrangers arrivej
cett~ année, presqu'à l'équilibre, à un milliard prèJ
enVIron.

Si aucun 'changement n'apparaît, par rapport
1949, dans la répartition des « zones monétaires» ave4
lesquelles le solde est créditeur ou déficitaire, il coni
vient cependant de noter l'augmentation du déficit aveti
les Etats-Unis et surtout, d'une manière très sensibl~

avec la « zone franc », particulièrement avec la FranC4li
métropolitaine. ~

l'''*,. ~
~

II. REPARTITION DES ECHANGES PAR
ZONES MONETAIRES. l
La tendance, qui s'était manifestée en 1949, ve3

un accroissement des exportations marocaines sur 1 -,
pays européens et sur la « zone sterling », ,,'est, e
effet, encore accusée en 1950 (10), tandis que l'on no~

une chute des sorties vers la « zone franc », dont 1"
part, dans l'ensemble des exportations, tombe trèS
sensiblement.'

Les variations dans la répartition des im]JoY'tatio""
ne sont certes pas aussi fortes, mais on note cependan\
une légère diminution du pourcentage des p~ys des
zones franc, dollar et sterling, au pro5t des « autres
pays », dont le pourcentage (12,3 %, contre 10,8 % en
1949) reste néanmoins encore très inférieur à celui
obtenu en 1938 (42,4 %).

La « zone franc » maintient sa prépondérance aux
importations (68,1 0/0, contre 68,2 0/0), grâce à un nouvel
accroissement des importations de la France métropo
litaine dont le pourcentage passe de 58,5 (le, en 1949,
à 1lO,6 %, en 1950 (33,5 % en 1938) (11).

Par contre, aux exportations, la part de la « zon6i
franc» tombe de 59,4 %, en 1949, à 46,5 %, en 1950 ;...
celle de la France métropolitaine passant de 49,6 %;
en 1949, à 36,5 %, en 1950 (pourcentage le plus basi
jusqu'ici enregistré dans les échanges franco-marO-::
cains), alors qu'elle s'était élevée à plus de 77 %, en;
1947 (12).

(0) RUl1rwloIlK qu'au ('onrH (}PK H premiel'H lUoiH dt' l'année', et.
déficit s'élé\'llit selllpllH'nt il :;8 milliarà" :l:)fi milHons, contre 4;t
milliards 211; millions pour la période eorl'eslJOlldante ljp lll4\J (efli
7JulltJtin éconoJn'i,que ct fwdal du ltfaroc, nO 47, vol. XIII, :_}m~ trito
mestre 10fiO). C'pst (H!'e qu'il s'pst surtout aA'A'rl\\'é, "U l'Ours d1f
-IJOlC trimeRtl'fl lHfiO. ~, la Hutte des hausH(,l'; de prix <11'~ produits'
importés pt ,ln lléyploppement du régime des importation~pendant
'ee trimestrp. ~

(Hl) 1i,0 % <lu total àes exportations ont été ainsi llirigéeS,
en 10:)0, sur la « zone sterling» au Hen (jp 1::,. cf" en 1940,'
et Ü,O 0/0, en 1n:IR.

l'lus fortc, est eneorp l'auglllPntation <1('S sorties vers les
pars groupés àans les tableaux ci-joints, sons la rubrique
« autres devises ».

(11) Il fuut rmnonter à l'année 192i l'om trou\,('l' nn pou.... 
",'ntage sUIJérieur il celui de 1üfiO. Cette prépondérance s'est
manifestée (en dépit d'une augmentation A'énéral.. d,'s devise&
fournies pa!' l'administration chérifienne aux importat..urs), saut
en ce qui concerne les pro<111itH pour l'nlilnf~ntH tion- hUluaine,
dont les enYoi~ de }1'rancp représentent :!4.1 o/c. l'Il valeur, de
l'ensl'mble <les aehats dl' eette nature faits IIItl' 1<' !lIaroe ; la
F'rance procure au :Maroc <le 7 à 9/10m(', ('Il vah'ur. dps hnpor..
tations du Maroc,

Lps importations de houille et produits pétroli"rs reprê
sentent, ainsi, iR,fi % de l'ensemble des aehats marocains ;
i:l,8 % des matières premières destinées il l'in(lustril' provIen
nent de Frnncp, et 61,!'i % des Ino)"en[Oo: cl'équiIlf'lnPllt. en tête
desquels figurent l.·s véhicules industriels : S!l,4 o/c des importa
tiong de biens de consonlmation durables Hont égalt'ment achetés
en I·'ranee, ainsi que i4.i % des biens (1(' eonsommation non
durables autres que ceux vour l'alimentation humaiup.

(12) 50 % àes envois du Maroe en Franee l'l'présentent des
matières premières, et 4S,:{ % àes proàuits alinwntaires. Parmi
les I,remiers, les minerais (manganèse, plomb, zint'. ('obalt, phos
phates) eonstituent le l.lu" gros poste. Parmi 1<'s sl'('onds, les
tomates fraîches. lt'H autres légumes frais. lpl'i agrUll}('H surtout,
Il' blé (exporté nniqnement sur la I.'rancl'), les gra in"s de lin,
leH lIoisKonK en conHefVP (dont les expéc1itiollH n'nttpi~nent que
2.::-40 millions sur nn total àe sorties dl' !I.!lRO million_) vien
nent l'n tête de el'S expéditions.
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TABLEAU III

BALANCE COMMERCIALE 1949 ET' 1950 (Valeurs en millions de francs)

~C ,- ~ Cl Majoralion (+)~ ..... L~ o oin11I1]lIII'lal ions .2 ;j.3 c. I<:xpol'ial iOJls ._ ;:::1._ c;; BalaJlI\n ou diminution (-)......... 0--'- --'0...;;--1
-~ - .~ ::l,- ('11 In[)op A Y S ;"'..--:::::: H,...-...,,",,,"""":I

------ o +.:: ~ --------_.- .2,+= c.;
-----.-._-~,--_._-_.-

-~. __ ._--._-------_ .._-----_ ..

'2~ST ~ ____ .'=r--- dp ['px-!!l;;O I!H9 ~ :0 _____ 10;;0 19119 "" -01 10r.;O I!H0 D(~fi('it
cédpnl

------

Zone fraI/(' iRin:3 70,131 + fU129 3n.fii6 31.7RR 912 --17.;;R7 -3R./H6 + R.9,'J1
dont Fl':JJll'e
Métl'opolitaine. (i0.n02 (iO.B8 + ().'![),'J ~,1.27 4- 2n.G7G 2302 -,'JG.G28 .- 3:~.fi72 + 11.756

-- Zone dollal' .- 20.1 HI 1H.. 1Ofi + 786 1.3n3 1.3!H + 2 - 18.798 - 18.0H + 784
dont Rlal.s-Unis n.:>1 :J 12.:>38 - 3.023 I.OG3 1.203 230 _. H.'1;;2 -11.24:J - 2.703

. Zone sfel'iinu 2.'137 2.887 - '150 Il.25n 7.743 + :Ui16 + 8.fi22 + !1.firi6 + 3.9(i()

dont « l'art Î('i-
pants » o.··· .. 2.0t 3 2.056 - 43 n.886 n.G83 + :3.203 + 7.R73 + ,1.G27 + 3.2'!G

Autres del'ises : ILU2 10.595 + 3.547 22.87,'J 125!H + 10.280 + R.732 -+ I.n!)!) + 6.733

dont « Pari i('Î-
pants » ....... 10.(j{j:i GA70 + 4.tn3 1D.386 0.967 + 9.419 + H.723 + :lA D7 + 5.22li _

--- ----- ~--~

l'Totill .... 11:J.233 103.320 + 11.013 ,:j(j.'103 :J3.:116 + 12.R87 -'J8.R30 -- ·1.\l.RO:J - 07:)
..j

TABLEAU IV

REPARTITION PAR ORIGINE DES IMPORTATIONS (1)

(Valeurs en millions de francs)

1 \) 3 8

Valeur %

t 0 4 \}

Valeur %

1 D 5 ()

Valpur %

DifIérclll'f:' 1!l49-50

Valeu" i% enp!us
1 OU moms

Zone franc ................ 770 ;35,2 7n.3ü (i8,2 784G3 GH,I

dont FI'HIlI'f' llM l'Opo[ i1. 733 33,5 GO.44R 5R,5 mU)02 GO,G

Zone doUai' ............... 397 18,2 10.'105 18,7 20.1 !)l 17,5

dont Blals-Pllis .. .... . Jl6 0,3 12.1l3R 12,1 0.515 8,3

Zone sterling .............. 9 9 4,2 2.R87 2,R 2.'137 ~,l

dont « pal" il'ipant s » 5R .) ....
2.05G 2,0 2.013 1.7" . -,I

Autres devises ............. n2G ·12,,1 10.505 10,3 H.112 1:!,:3

dont par! Ïl'ipants ...... :J14 23,5 6.470 6 ') t O.(j(j3 n,2,-
Argpnl ille-Rn'si I-Umguay 16 0,6 751 0,7 1.077 n,!)
Aul!'ps fJnys ........... 3!){j tR,t 3.374 3,3 2.Hl2 2.1

Total ..................... 2.185 100 103.320 100 115.233 lOI)

dont pal'li ei pants ...... h-') ~(},2 8.526 8.3 12.()7(j 11,0.J/_

(1 ) l,n ('(Hlll'Ol'Oition IJes zont:'8 est cene udoptée en l!liiO.

8.029 11,4

9.!l54 15,6

786 ·'t.O
3.023 -24.1

,'J50 - t5,Ci
43 - 2,J

3.547 33.il
4.H)3 64.8

32G 43,4
972 2R,R

11.913 l1,:J
·}.1 !)'1 4F,G
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REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS (1)

(Valeurs en millions de francs)

!l 3 R 1 !l 1 !) !l G 0 r~ilr0I'Pl1c{, t %\)-50
~~ -- --~-

~_.

-~_._.__ ._---

Valeul' % Vulpul' % Valeur' % VulpU!' % enplus
!lU moins----- --

Zone (l'aUl' ........... . .... 907 60,0 31.788 5!l,\ 30,B7G 1ü,G - HI2 1- 2,8
dont Francp Métl'opoliL. 677 44,7 26.576 /19,6 2/1.274 3li,G -2.302 1_ 8,7

Zoue dollar ............... 31 2,0 1.31)1 Z,G L3n3 2,J 2 1

donl Elals-Unis 28 1,8 1.203 ~,4 J .O(j3 J ,G 230 I_ J7 .8

Zone :>Ierling o ••••••••••••• J36 n,n 7.7 f13 J3,7 J 1.2G!l 17,0 3.GI(; ,45,<1

dont pays participanls. , J 19 7,!! 6.683 J2,G !J.88Q J 1,!l 3.203 1Î ,H

./il/lre:> devises ............. '138 2!l,0 J2.5!)4 23,G 22.874 3U 10.2RO 81,G
dont pays participanls .. 384 25,4 !J.!l67 J8,6 1!l.:J86 2!J,2 !JAl!! \) '!,!l
Ar'g'enline-Brésil-Ul'uguay :J O,! 228 0.4 4HG 0,7 2G7 JI '2,7
Aulres pays ............ 51 3,4 2,3\)\) fl,G 3.00:J 1j.,5 <ill4 2;>,2

Tolal ..................... 1.512 100 53,51(j IOn (j(j.40;] 100 12.887 2'~.1

donl pays parlieipunls .. 503 33,3 JG,650 3J ,4 2!J.272 44,1 12.li22 7G,8

-----
(1) La eOllllloHi tion <ll'H ZOllPH l'Ht celle .ulOl'tél' pH l!1:JO.

C'est dire l'importance des résultats obtenus par
le Maroc dans son effort pour la recherche des débou
chés étrangers à sa production accrue (13).

Mais c'est surtout au profit des pays groupés sous
la rubrique « autres devises », que s'est effectué ce
déplacement des courants commerciaux, car il faut,
encore cette année, enregistrer une nouvelle et légère
baisse des exportations vers la cc zone dollar ». où elles
n'atteignent que 2,1 ('(0 contre 2,6 %, en 1949 et 5,~ %,
en 1948 (14).

Le pourcentage des sorties du Maroc sur la « zone
dollar » est ainsi retombé à un niveau à peu près
semblable à celui d'avant-guerre (2 % en 1938).

Il en est de même d'ailleurs en ce qui concerne
les i'mportations, en provenance de cette zone, dont le
pourcentage, en dépit d'une faible augmentation de
leur valeur, s'est légèrement affaissé, en 1950 (17,5 %),
par rapport à 1949 (18,7 %), alors qu'il s'élevait à
18,2 'rt' , en 1938 (15).

(1:;) La hahtll("f> eommprt'Îa]p llYP(' la Francp a('eU~t' aiIH.;i
un déiit·it at't'l'n. qui H'élèn..• il 4:),n millianl:-: Pli 10;--'0 ('ontrf'
:::;,8 mllliilnl:-; t'U 1!l4D.

(H) Cl'tte buiHHe est Hurtout <lue il III flliblt-HHI' lll'H expor
tationH "lil' ll's Etats-Uuis. dout ln part tombe à 1.H % contre
:!,4 % en 1B4lJ_ inférieure ainsi il celle de 1948, et même il
c..lIe de l!l:{S (1,8 %).

Ll'H Btats·Unis sont ainsi pasHés de la lIme il la 1:!".e plac..
des clientH ÙU Maroc. La mévente des huileH l1'oliveH Hur Il'
mnrché df'S l+~tatH-Unis est, HaUH (joute, l'une dps rui~onH essen
tielles ,Il' Cl'tte diminution, maiH ausHi le développement de la
eonCUl'l'f'IlCf'. HUI' ce marché, de la v1upart des pass, avides <le
Ilollars. et ljui, couformément au plan de relèvement l'uropél'n,
se sont efforcé" l1'accroîtl'e ll'urs venteH aux U.S.A. J,eH moyen"
du :Mnroe, [JonI' lutter contre cette concnrrence, sont évidem
ment fuibleH, alorH lju'il est traditionuellement groH acheteur
<le sucrl' ,le Cuba (poste qni marque une augmentation de près
,le 2 milliards et (lemi Ile francs, par rapport il 1!J4!J) et (If'
thé en ChirH' (augml'ntation dl' plus Ill' 1 milliard 1/2 de francs.
\lar l'aP1Hlrt il 1\14\1). AUHsi bien, le déficit de la balance com
merciall' du :\laroc aypc cpttl' zone rl'ste-t-il important. Ce HOut
Ip8 hien~ d'éqnipPJllf>nt qui. a VPC 61,1 % du total des importa
tionH lleH EhltH-UniH. coustituent leH principaux achats ,ln Maroc
dans ef' pn;n~4 : lf~8 luatièrps premièreK t't produitH finiH vipnnpnt
..nsuitl'. ,,,'pc 21,4 % ; puis les biens <If' consommation (10,1 %)
.. t eufiu Il'S pl'o,luitH énergétillues qui rellrésl'ntf'ut 1,4 %'

(1:J) On Iloit cependant notl'r qnl' c.' llOnrel'ntngl'. l'n ,'p
qui conepJ'lH' It'lo4 He1l1~ FJtats-UniH, {-'st Hupéripur en In~O(8.H % 1

à celni (1(' In:18 (~,:; o/ü). bif'n qu'il soit trèH fortement diminué,
('ptte allUtp. tlal' l'mite de la baisse Hellxiblp df"H iIuportn tioll:-l
lia .. r:tppo.. t il 1!14!1 (1:!,1 %1. l't il 1\148 (1:\ 0/0).

L{-,H l;~ta t~-Uni.15 eOlll-'f>rypnt néanlnoins ln :!.lnH~ vla('p parmi
11'x fOllJ':li:-:~('llrH ChI ::\faroe. qui !PlU' puyoip l'mrtont (1PK [lho:+

On peut penser que cette diminution s'accentuera
dans les années à venir puisque l'Europe est, dès
aujourd'hui, capable de fournir au Maroc les 2/3 au
moins des pneumatiques qui lui ont été livrés en 1948
par les Etats-Unis, et puisque la France est en mesure
de couvrir la presque totalité des besoins marocains
en produits pétroliers, et de livrer une grande parti!"
du fer blanc nécessaire à ses usines. Ainsi s'atténuerait,
en partie, le déficit de la balance commerciale avec
cette zone, sur laquelle il importerait cependant d'accroî
tre les exportations.

Avec la cc %one sterling », la balance commerciale
marocaine double presque, en 1950, son solde créditeur ;
ce qui conduit à souhaiter plus encore une augmen.
tation des importations en provenance de cette Zone.

C'est pourtant un nouveau fléchissement que l'on
enregistre à ce poste, cette année où le pourcentage des
importations tombe à 2,1 %, au lieu de 2,8 '/0, en 1949,
alors qu'il était de 4,2 %, en 1938 (16).

En même temps l'on note une très nette augmen
tation des envois du Maroc ; le pourcentage d'exporta_
tions pasEant de 13,7 %, en 1949, à 17,0 '/'0, en 19511
(contre 9 (;i, en 1938) (17).

phateH .'t autl'l'H minl'raiH (E..r, manganèR". l'lomh). (1P" lièges
dont h'8 expéditioIlK lllurquent une {lrogr('K~i()n par l'apport il
1ll4n, Ile mêuH' Il'aml'ur" que cpllpR Il.. crin végétal. l't. d'une
manière flllenfe ])1118 HPnHible. cellps deH OK, ('Ornf'H, ~uhotR de
l'a1lliHt.... dpl'.ol oig-llonH HuuvagP8. des légunw~ speH, pt deR conservee
Ile 1101880118 qui, UVf"C :'")4H t. contre. 7;), PIl 1B4H, VipllllPnt en
tête des prolluits alimentai rI'" pXl'édiéH Hur ('Pttl' wn,-,

(Hi) LI' fiéehiRHl'ml'nt est aSHez H.-nsihll' l'OUl' h'H « llays
partieipunb~ » df' cettp .zone (1,7 %' en 10.)0, ('out:rp :! % en
W411, et 4,2 %. en 111::!:!), •

(17) C'l'st égull'ml'nt Hur les « Illt~'S ImrticilmntH » de cette
zonl' quI' Cl'tte hnusH" eHt importlmte (14,n %. pn l!1iiO. 1:! 5 %
l'n 1B4ll, 7,ll %, en 1!1:!!:!), la llart dl'H autrl'H pays Il., c.. tt': ZOD~
restant sl'nsiblement la même. l,a Grand..·Br.-tagn.. (·ous.. rVe le
:lIme rang uI)rèH ln Pruncp, parmi 1eR elif'ntlol du l\larol', Les
exportations ~ur l'Angleterre sont pres(jU'eXdUHivPlllPut parta~

géeH entre les [Irolluits de consommation l'our l'allmentatioa
humainl' (fJ2,:{ %) et les matières premièr~H (:!7.:I %). Parmi
leH premlerH. leH légume" frais, pt Hnrtont J~H tomnteH. n(~eUpeDt
nul' place Ill' pins en pluH importnnte : l'oq.(<', .'n dépit <l'un~
légère baiHHe (U1.7ii4 t. contre !l3.fl82 t., l'Il 1!l4!J), rl'Hte à UD
haut niveau ; l't leH COIIHerves de lloi"HOUH J11uePllt le Maroc.
avpe l.B.HO:Jt., PU lH:iO, contre 7.nD!) t., ..n IH4H, Pil tête des
pays fournisseurs dl' ce pro<lnit en Anl-(l,-h·rr.'.

Lel'.o\ IH'incipanx PONtP.S. [Jour leH mntièrpl'ol JII'Pllli~res, sont
h'uns r al' les phosIlhatl'H et Il'" autreH min.. rni" If.,I', Illnnglm~se).

L'alfa. JI' crin végétnl Hnrtout. leH cnirH l't 1"·IUlX. ll'H laineS
.'t IIOilH méritent également Il'être Ici nH'ntionnéR,
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L'excédent des ventes sur les achats dans cette
zone atteint ainsi un chiffre important (plus de 8 mil
liards de francs) en 1950.

C'est également, cette année encore, un solde très
largement créditeur qu'accusent les résultats du com
merce extérieur avec le groupe des pays à « autres
devises ", et surtout avec les pays participant au plan
de relèvement européen, inclus dans ce groupe.

A ce poste, en effet, les eX1Jo1'tations marocaines
progressent très fortement ; le pourcentage passant,
pour l'ensemble, de 23,5 ~'" en 1949, à 34,4 %, en 1950,
contre 29 %, en 1938, Progression due, à peu près uni
quement, à l'augmentation des sorties sur les « pays
participants » (29,2 ,/<, en 1950, contre 18,6 'jo, en
1949, et 25,4 'it" en 1938), alors que la part des autres
pays reste à peu près stationnaire.

Si, à ces pays participants du groupe « autres
devises », on ajoute les « pays participants » de la
c zone sterling », le pourcentage marque une progres
sion encore plus forte (44,1 '/0, en 1950, 31,4 'Ir), en
1949), et dépasse largement, cette an!lée, celui d'avant
guerre (33,3 'In en 1938), atteignant presque celui de
l'ensemble de la « zone franc » (46,5 0/0).

L'augmentation des importations en provenance de
ce groupe de pays, ne présente pas la même ampleur.
Leur pourcentage passe, en effet, de 10,3 %, en 1949,
à seulement 12,3 '!o, et reste éloigné de celui de 1938
(42,4 0/0), où il était alors supérieur à celui de la « zone
franc » (35,2 '1<.), aujourd'hui largement augmenté
(68,1 %).

Encore faut-il noter, ici aussi, l'importance relative,
dans ce pourcentage, des « pays participants» (9,2 %,
en 1950, contre 6,2 'j" en 1949, et 23,5 %, en 1938) ;
importance encore plus grande si l'on ajoute, à ces
pays participants du groupe « autres devises », les
pays participants du groupe sterling. L'augmentation
du pourcentage de l'ensemble des importations en pro
venance des pays participant au plan de relèvement
européen est alors plus nette, puisqu'il passe de 8,3 '!o,
en 1949, à 11 'jc, en 1950.

C'est dire que s'accentue la tendance vers la situa
tion d'avant-guerre où ce pourcentage atteignait, en
1938, 26,2 %'

C'est dire également l'importance du solde crédi
teur qu'accuse cette année la balance commerciale du
Maroc avec l'ensemble des « pays participants » (y
compris ceux de la « zone sterling ») et qui s'élève à
16.595 millions de francs représentant le double de
celui de l'an dernier (18).

(18) En 1H~iI, i'l'Xallll'n Ilétaillé Ill' la balance lln'e cps pllrS,
montre qUfl h' ::\lnroe t.'~t erétlitt'ur ~nr ehneun œ(·ux, Huuf sur
le Portllflal et ses territoires rl'outr,,·mer, ainsi <]1IP sur la
Sui88e. C'"st, 011 le sait, l'"Hlemnyne <]ui, par une progression
spectaculaire, Il pris IlUX exportlltlons ill l'e plllce, et r"présentp
11,82 % dt"t"l exportations totnlps du }faro('~ en lH:)ü, contrp
:1,36 % "n 1!l4H, et 0,70 C/c, pn 104l'1.

I./Allplllllg'Ile e~t ainsi pafts~e nu :~nJ(' rang, nprè~ ln Ij'rulIef>
et l'Angltl'h'l"rf', lle~ elif.'uts du l\lnroc au lieu du H"H' qu'pHp
occupait en 11)::S.

Par eontrf~, elle se trouve, en 1950, il la 141IUC pIllee dl'
ses iourni88"lIrs, mais mar<]1Ie illle progression, plll' rapport à
1940 où elle SI' tenllit il la 21,m,'. L"s im"'H'tntirJ1lR "n prove
nance d'Ant'mH~Jlt' eOIH'prllPut notnmlllPut ln llOuil]p ('l'ue, et
les produits de riuth18trie métallllrgiqup (li If; métnJHqu(lH, mo
teurs, machines outils, véhlellies inl1llstrit'ls - qui apparaissent
pour la [Jr~mière fois, f·n 1D50. depuis la guerre, dans If'A ~tatiB·
tiques rl"s importations maroealnt's en provenllnce d'Allemagne
_ les muehint~s pt tnH~teurH ngrico]pl'l, ]C'R tiSSllH, pte... ).

Ce 80Ut les protll1itH alimt-'utairefl qui oc('upent h~ TlOKtf' prin
Pipai 11eR l'J'/JOrt''!i''''" I1n Maroc I<nr ('p [lllYS (71,4 0/0) : lll-:rnllleS
Kurtout, ('érénlt'N (Ofg'P )rin(~ipal(>ment : (17.411 t., c'n l!);10,
contre 24.:WO 1., pn 1H4!1), COIll<erVeS dl' poissons (1'0\11' l.·lKO
millions (}(:' fr:ll)('!'o1). ,'inlHl~s dt· pore c'f)n~plép~, U'nf14, phosphates,
minerais ch'" man~lluè~p t-t de 1110mb, ('fin vég-étal, 1i~g'('l-i, pte..•

Aux iJJJ,poJ'tu f ions.• f~U J)rovennn('~ <1(\ CPN div(~rR pnyl'l goron
l.és à la rnhriqllP « uutrt'S ÙeViSf'A ». ("pst ln RclfJÜ/IH' qui ~p

place en tt~tp, ;')0 <Jo <le la yalenr c1P8 importat'Ï01IH totnlf:"tl (lp
Belgique un l'Caroe l'\ont rppré8PIltéH )lllr 11'K HIlCff'S ; ;Hi.:! % des
eœpédUio1l" lin ~[llroc l'Il lIl'lgiqup sont rppréspntés pnr 1('s phos
phates (7,4 % Il..s sortipl< totllips Il,, pllOspllates l1u Mllrol'l. Il
faut aus14i nwntionner, les envoiH RUT ('e Imys t.h~8 minf'ruiK (11'
plomb, (l'uutiUlOÏlW. tl'oxyde tle fpr. ]PH f'xpéc1Hinns d'llnthrndtp,
de crin vég'ptal. dt' lif'J.:eH. (l'oq:p, pt l'\urtont t.1.- f~()nl-Wl'Y('H tlf'
tolardines l:!A:t-l t. ('liull'l' l,07-l L, l'U lB·!!), pt :I:! t" ('n l!H~),

etc...

C'est dire, enfin, que l'effort entrepris pour orien
ter vers ces pays les achats du Maroc, porte déjà ses
fruits ; effort nécessaire, qu'il importe sans doute de
poursuivre à la veille de la fin des « crédits Marshall »,
et pour parvenir à l'équilibre désirable des échanges,
en dépit des difficultés considérables auxquelles il se
heurte en raison de la pénurie, dans ces pays, des
matériels et des biens de consommation dont le Maroc
a besoin, comme de la nécessité où il se trouve de
s'approvisionner en pièces de rechange sur les marchés
d'où la majeure partie de son parc des matériels et
machines, a été importée.

III. - REPARTITION PAR PRODUITS.

1" Aperçu géné1'al,
L'augmentation des importations, en 1950, est due

principalement aux entrées des produits de consom
mation, dont le pourcentage passe de 49,7 % à 53,2 %.
L'augmentation de la part des produits énergétiques
est également sensible, s'élevant de 4,6 %, en 1949, à
5,4 '/0, en 1950. Par contre, si les importations de
moyens d'équipement conservent, en 1950, un pourcen
tage (21 rit.) sensiblement identique à celui de 1949
(21,5 %), celui des matières premières et des demi
produits tombe de 24,1 '/'0, en 1949, à 20,4 %, en 1950.

Aux exportations, le pourcentage des produits éner
gétiques reste à peu près le même (1,1 '.'1", en 1949
contre 1 'k, en 1950) ; il baisse pour les moyens d'équi
pement (0,4 'l en 1949, 0,2 r/< en 1950), et beaucoup
plus fortement pour les produits de consommation
(59,9 %, en 1949 - 52,3 '!r en 1950) surtout pour ceux
destinés à l'alimentation humaine (57,8 'Ir contre 50,5
'Ir), mais il marque une hausse sensible pour les matiè
res premières et les demi-produits passant de 38,3 'j,.,
en 1949, à 46,4 '/0, en 1950.

2" Qu,elques détails.
Ce sont surtout les importations d'essences (209.047·

t. contre 168.735 t., en 1949) de gaz-oils et du fuel-oils
(248.583 t. contre 180.263 t.), dont la plus grosse partie
provient de France, qui accusent une progression
remarquable dans le groupe « énergie », signe évident
d'une plus grande activité productrice de ce pays,
comme d'une élévation générale des moyens d'existence.

On relève également une hausse des importations
de ciments (244.037 t. contre 228.967 t., en 1949), dont
84 'Ic, proviennent de France, des engrais, naturels et
chimiques (18.233 t. contre 12.671 t., en 1949), des
bandages et pneumatiques, des machines agricoles et
des t'ractC1l1's (dont 48,6 % en provenance des Etats
Unis, et 24 'k de France).

Mais c'est pour les 1Jl'oduits de consommation que
l'augmentation est la plus remarquable, passant, pour
les seuls produits de consommation pour l'alimentation
humaine, de 24.274 millions de francs en 1949, 29.374
millions de francs en 1950.

Révélant ainsi une réelle élévation du niveau de
vie des populations marocaines, cet accroissement tient,
en effet, en grande partie aux importations de sucre,
qui passent de 169.588 tonnes, en 1949 (valant 11.845
millions de francs) à 201.646 tonnes, en 1950 (valant
14.092 millions), soit une augmentation de plus de 2
milliards de francs.

La hausse est également sensible pOUl' les produits
laitiers (8.031 t. contre 4.959 t., en 1949), le riz (3.612
t. contre 1.9~5 t,), les pormnes de terre (20.351 t. contre
12.137 t.) dont les importations ont, en partie, permis
de lutter contre la hausse du coût de la vie, les arachi
des (14.824 t. contre 11.775 t.) et les huiles d'arachides
(6.912 t. contre 4.491 t., en 1949) le blé tendre dont la
progression continue (265.544 qx, en 1948, 617.510 qx,
en 1949) a semblé marquer un arrêt en 1950 (503.313
qx) ; le thé enfin (10.689 t. contre 9.097 t., en 1949).

Il faut également signaler ici, l'importance des
achats de tissus (10.987 millions de francs, en 1950,



TABLEAU VI

BALANCE COMMERCIALE DES PAYS PARTICIPANTS

Pourcentage du chi/.fre global des irnports et des exports

(Valeurs en milliers de francs)

1 9 3 R 1 !l 4 7 1 948 1. !J 4 !J 195 0
--~~~---

---_._-_ ..._-----.~---.__.-- --- ----_.--

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur %

Alll'magne Ocl'identale :

Imporlations ................ 42.427 1,92 17.638 0,05 227.258 0,30 397.552 O,3R 994.900 0,R6
Exportations ................ G6.512 3,74 204.464 1,11 25R.762 0,70 1.769.870 3,36 7.854.46J 11.R2

Soldf' o ••••••••••••••• + 14.085 + IR6.R26 + 31.504 + 1.372.318 + (j.859.561

Autriche' :

Imp(H'taLions o ••••••••••••••• 8.637 0,41 2.294 0,01 22.035 0,03 113.74R 0,11 88.325 0,()7
Exportations 89~ 0.05 21.740 0,12 26.426 0,07 203.803 0,38 127.054 0,19................ ~I

Solde o ••••••••••••••• - 7.RIO + 1!l.446 ' + 4.391 + !!0.055 + 38.729

Bl'lyique l't T.D.M. Lu.rembollrg :

Importations ................ 138.037 6,32 58R.!!59 1,77 1.297.241 1,73 '1.R65.494 1,81 2.541.900 2,20
Exportations ................ nU54 5,17 436.827 2,38 627.964 1,6!! 2.052.924 3,R7 2.806.-102 4,23

Soldf' o ••••••••••••••• - 59.883 - ,1520132 - (j69.277 + 1R7.430 + 264,502

nanl'marl,' :
Importations ................ 19.185 0,87 20.973 0,06 237.739 0.32 291.R71 0,28 7RO.8R5 0,67
Exportations ................ 27.819 t ,R4 195.339 1,07 443.702 1.19 1.067.234 2,01 1.812.297 2,73

Solde ................ + 8.634 + 174.366 + 205.963 +775.363 1 + 1.031.111 2

Orè!'c :
Importations ................ 269 0.01 (j.086 0,02 [ü.097 0,02 37.872 0,04 5.G47 -
Export.ations ................ 6.014 0.40 2.464 0.01 20.372 0.05 17R.157 0.31 21.707 0,03

Soldf' ................ + 5.745 3.622 + 4.275 + 140.2R5 + [ü.16n

ltaliP .-

Impol'lalions ................ 79.798 3,66 228.288 0,6R (j43.37ü 0,R6 715.066 O,G!) J.U 7.264 1,22
Expnr'tations ................ J35.945 R.fJ9 22R.555 1.25 G30.733 1.43 1.519.287 2.87 1.866.724 2.RI

Solde ................ + 56,147 + 267 112.643 + 804.221 + 449.'IÜO

Pays-Bas et T.ON. :

Importations ................ 15'1.816 7,09 283.7RO 0.8G I.G2!.!)2!) 2,17 1.710\0.3 '17 1.72 2.270.970 1,97
! Exporlations ................ 53.817 3.5R :'R3.570 1.53 5!Hi.294 1.ôO 1.:382.8!l!J 2.ôl 2.2!J7.197 :1..'t()

i Solfie - JOO.!!!)!) - 2JO J O"l) "'F -- 397.·)·1R + :'6.227................. 1-' _.. '.J••)

1
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txI
c::
t"'
t"'

tTJ

1 Il
~

]\;ol'vège : ....
Importa lions ................ :.'.3\);1 0,12 3.0Rti 0,01 23.ti51 0,03 3H.050 0,04 IOj.! 50' 0.00 Z
J<;xportation,.; ................ IJl77 0.33 20.902 0,16 70.111 0,21 'i:!1.160 o,n 'd2.2!l3 O,Gti

Solde o ••••••••••••••• + 2.5iH + 26.906 + 55.4GO + 33.120 + ;j:l/ .14:1
tTJ

Portl/flal cl T.O.M. : C""l

Importaliom: ................ 1!J.307 0,S8 2::>0.\)25 0,75 230.4U\) 0,31 316.1 !jO 0,31 ! .2'i:I.O·13 1,10 0
Exportations ................ 10.374 0,68 151.045 0,83 346.34G 0,93 367. 'iH\l 0,69 ü:3ti.l \lI 0,96 ZSolde ................ 8.933 99.880 + 115.037 + 51.640 ti36.552

0
Suède:

~
Importations ................ 14.070 0.64 51.057 0,15 255.083 0,34 403.1HR 0.39 5~)8.591 0,51
Exportation,.; ................ U06 0,28 191.645 1,04 3!l7.RR7 1,07 801.fiGI\ 1,51 I.ml;).\lln 1,G5

1

tOSolde o ••••••••••••••• !J.764 + 140.588 + 1'12.804 + 30H.4'iS + '1\)7.31 !l c:
Suisse: tTJ

Importations . lr-L::l8~ n.70 97.'105 n.2\) 37H.564 0,51 Hll.782 0,48 ;,H5.24\l eç,o............... .
Exportations o ••••••••••••••• a.934 0,32 70.062 n,3\) 157.539 0.42 ;)50.372 1.04 '1Oi.542 ü.GO

il
tTJSolde ................ 1O.H8 - 26.443 222.025 + 58.5\)0 + 183.70'i
~

Turquie:

Importation,.; o •••••••• • •• ••• • In.S71 0,91 2.769 0,01 lR.3'i9 0,02 1.334 - ':.1'
Exportations 10 184 -. 1.328 94!J 23.76;) 0,03o ••• • •••• • •• ••• • - - 0Solde ................ Hl.H61 2.585 - + J.328 17.'130 - + 22.431

C""l
TOTAL: ....

Irnport alions . . 514.J\12 23,53 1.;);)3.260 '1.65 4.\157.3R2 6.62 6.470.407 G ')~ 10.663.158 9,25 ;..-............. ,- ,
Exportations ................ 3Q3.G8!J 23,36 1.816.787 9.9[ 3.'185.464 9,36 D.nG7.110 18,80 1\1.385.843 29,Hl t"'

Solde o ••••••••••••• • • -1:30.503 + 263.527 -1.171.018 3.4\)(\.712 + 8.7?2.ti85

Pays pari icipantlj de :;onc :

Il
0

Importations .......... . .... 57.g03 2.65 ÏÎ2.ÜOO 2,32 1.850.000 2,47 2.n56.000 1,99 2.0J 2.791 1,75 c::
Rxportations ................ J !!U124 "7,87 1.359.000 7.42 2.G3n.OOO 7,07 a.683.00n 12,61 9.RR5.501 14,89

Solde ....... . ....... + (j 1.221 + 587.000 + 7HO.OOn +4.627.000 + 7.872.800
~

TOTAL des parlil'ipanls : ;..-
Importations ................ ;,; Ul\l5 2G,18 Z.325.260 6,97 G.81l7.382 9,09 8.52G.407 8,26 12.6'i5.049 Il,00 :::t:l
Exportations ................ 502.713 33,25 3.175.7R7 17,33 6.115.464 16,43 16.650.119 31,41 29.271.434 44,08 0Solde ................ - 6!US2 + 850.527 1 - 6\)U1l8 +8.123.172 1 + 16.595.485

C':l

!~-.'
~
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TABLEAU VII

ET SOCIAL DU MAR 01

REPARTITION PAR GROUPEMENTS D'UTILISATION

I. - IMPORTATIONS

1 950

(;rOUjl('nlPl1ls d'ulilisalioll

T01108s
Milliers

de fl'aJl(~S Tonnes

U 4 9

Milliers
de francs

Di lT('ren('(' ('11 plus où
l'Il moins en ID50

·,==:,,~c=::..=

Milliers
TOllnes de fraucs

G6S,610 1D.471.798 579.566

127.!)92 2,!JH.999 J 37.669

20.513 57!J.013 J 4.!J(jl

13.278 336.043 13.!J26

78.325 21.969.187 83.503
9.193 2.152.471 JO.073

JI G.233.211 1.731.97"

EllPl'g;ip o., •••••••••••••

iJ,lat .. Jil'cm. ct l/2 pl'od1.âts:
- pOUl' l'industrie d'ori

gilH' inc\ustrif11le ....
- pour l'indust,'ie d'ori-

gine agriflole .
- pou l' l'agriculturc

d'o rigi ne industrielle.
- II 0 U l' l'agTiculture

d'origine agricole .,.

J/0!ll'IIS Il'htll ipement :
- pOUl' ['industrie .
- llOUJ' j'agriculturc .

Pror/uits de l'ol/sornmation:

- durables , .
- IlOll dUl'abllJH : pou r

l'ni illlf'lli nt. Innnn in(~ .

Antres

Toini .

582,713

29.50G

373.013

30.986

1.836.128

G. 'W4.672

12.342.960

29.37 fI. 409

1!).630.ü59

26.196

351.748

24.212

4,710.;>09 + !11.G!l:3 + 1.554.1ûl

20.2GL88G 10.Dt)!) 783.081

3.(jH 1.21R D.G77 7G!l.21

4H:UD2 + r: r: ~.) + 95.52,) ..);)-
4:10.228 + 1.:n2 + 85.81

20.1 !):\.'1 l " 5.IIN l.770.7r.
2J17R.R77 f'H~~) + 73.59<

11.2/11.71(4 + 3.:))!) + I.IOL2fl

2L27:UR3 + 212(jG + rdOO.6~

JGD 17.11 R + (L77] '+ ;l,G83.24

I03.320.6(j!J + JOUG'! 4-11912.54

II. - EXPORTATIONS

l~:npl'(),ip ................ J 4U.4G5 G85.291

1

J(jO.l2l Gld.2G8 - 10.(j[j(j ,- Mi.03"
Mat. 1>l'e1l/. ct 1/2 ])l'or/nits:

- pOUl' l'indusU'ie d'ori-
gillP induH/t:iolle 4. ÎÎO.l G3 22.5jO.D55 1.f74.12.! 1(i.;~(j l. 221 + 596.683 + (j.17U.73

- pOUl' l'indus/rip d'ori-
g-inp ngl'icole ........ 127.216 5.R1!'J.!)3G 80.G41 2.221.8(jO + ·4(i.575 + :1.628.07:

--- II 0 U
"

l'agl'icultur'e
(l'origillP industrielle. (j.2!1 56.J 3ei Hl.7ll 81AGU 13.500 25.33

-' jl 0 U l', l'agricult ul'e
t1'origilll' agl'it'ole ., . 82.!)(J3 ' 2.32G.167 n.027 1.8GD.735 + !J.S75 + 465.42

Mo !lI'IIS Il' Ilq,àpl' 1/1 ent

- pOUl' l'industrie 811 13ü.7 fl7 1.23R 23fL4~0 "27 !J7.73~
-- pOUl' l'agl'i('ulture ., . H3 22.140 '" HJ.753 + (j6 + 2.387

l'I'or/uits de l'ol/sommation:

- durables ........... 1.072 532.601 99J 5'13.294 + 81 1O.6!l~
- non durables : pour

l'alillwnlat. lmmaine 847.849 33.57D.812 880.260 30.943.50S 32.411 + 2.636.304

Ali/l'CS ................. J .556 673.833 1.5J8 608.998 + 36 + G4.83f
._----'

Tolal ......... 5.!J87.3G!) 66.402.617 5.385.0!J!l 53.515.576 + (j02.2GO +12,887.041

dont 6.621 millions pour les tissus de coton ; contre
8.694 millions de francs en 1949) qui représentent 9,5 %
de l'ensemble des achats du Maroc en 1950. Quant aux:
automobiles, leurs importations passent de 2.260 mil
lions de francs, en 1949, à 2.919 millions de francs,
en 1950.

Si les exportations marocaines d'anthracite se sont
élevées sur l'Italie, la Suisse, le Portugal, et même sur
l'Union belgo-Iuxembourgeoise, elles ont très fortement

baissé sur la France (où elles n'atteignent que 19.167 \;.
contre 81.461 t., en 1949) et elles marquent, dans l'en'
semble, un léger recul (146.831. t. contre 155.681 t., eIl
1949).

Par contre, les phosphates, qui conservent la pre
mière place dans les exportations du Maroc, font ull
nouveau bond qui les porte à 4.062.415 t. en 1950.
contre 3.491.449 t., en 1949, représentant, en 1950,
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13.198 millions de francs, soit 20 '!c} de la valeur de
l'ensemble des exportations marocaines.

L'augmentation est nette également pour les expor
tations de minerais de manganèse, de plomb, de zinc,
eUl.•. Quant aux expéditions de ;iège brut, elles dépas
sent le double de celles de 1949 (25.996 t. contre 10.412
t.). Sensible aussi est la hausse des s~rties de crin
végétal (56.281 t. contre 33.345 t., en 1949) et appré
ciable, celle des expéditions d'alfa (24.198 t. contre
23.550 t., en 1949).

Pour les viandes (dont les envois passent de 1.090 t.,
en 1949, à 1.858 t., en 1950), l'Allemagne prend à la
France la première place parmi les clients du Maroc.

Mais ce sont surtout les produits de la pêche qui
marquent la progression la plus spectaculaire et parmi
,eux, les conserves de poissons, dont -les envois qui, en
1947 encore, n'atteignaient que 10.252 t., se sont pro
gressivement élevés à 28.055 t., en 1948, 40.142 t. en
.1949, et 57.128 t., en 1950, représentant, à cette date,
.une valeur de 9.980 millions de francs, soit, en pour
-centage, 15,1 ~k de la valeur des exportations totales
·dece pays, se plaçant ainsi immédiatement après les
'phosphates, tandis que s'élargit chaque année l'éventail
de leurs clients (31 pays en 1948, 62 pays en 1950).
Les conserves de sardines sont, on le sait, en tête de
ces envois avec 56.061 t. en 1950.

Quant !;lUX agrumes, dont on connaît également la
rapide progression, les résultats de la campagne 1950
-11)51 ne sont pas encore totalement connus pour pouvoir

.-ën faire état. On peut rappeler cependant que ceux
4e la campagne 1949-1950 ont atteint 124.685 t., contre
97.000 t., en 1948-1949.

L'accroissement e~t sensible aussi pour les œufs,
.dont les envois avaient fortement baissé les années pré
Cédéntes, à la suite de la peste aviaire.

P~rmi les produits d'origine végétale pour l'alimen
tation, une mention spéciale doit être faite pour les
'tomates fraîches, dont les expéditions progressent de
29.897 t., en 1949, à 44.029 t., en 1950 ; pour les
lélJ1J,mes secs (66.037 t. contre 51.372 t.) ; les céréales
(maïs : 49.922 t., blé dur : 22.349 t., blé tend1'e :

20.214 t., et surtout Q1'ge dont les sorties (283,058 t.)
inférieures à celles de 1949 (322.660 t.), ont cependant
représenté plus de 4 milliards 700 millions de francs) ...

En résumé, les résultats du commerce extérieur
du Maroc en 1950, confl'ment les tendances qui s'étaient
manifestées en 1949 :

augmentation générale des échanges (à l'exportation
surtout et à l'importation) révèlant, à la fois, l'amé
lioration de la productivité de ce pays, (fui s'intègre
chaque année plus nettement dans l'économie mon
diale, et l'élévation du niveau de vie de ses popu
lations ;
développement surtout des exportations, facilité par
l'ouverture des marchés européens et par les mesu
res prises, dans le cadre de l'O.E.C.E., pour la
libération des échanges, mais également dû à l'amé
lioration, en quantité comme en qualité, des produc
tions marocaines, grâce à l'effort d'équipement et
de modernisation que le Maroc s'impose depuis la
fin des hostilités ;
élargissement des courants commerciaux, la part de
l'ensemble des pays étrangers devenant supérieure
à celle, diminuée, de la France, qui reste cependant,
avant l'Angleterre et l'Allemagne, le meilleur client
du Maroc, dont elle demeure encore, très loin avant
les Etats-Unis, le principal fournisseur ;
dim'inut'Ïon nouvelle enfin du déficit de la balance
comme1'ciale, qui demeure sans doute à un niveau
encore élevé, mais qui ne présente, semble-t-il, com
paré à la situation de pays voisins, ou, comme le
Maroc, en pleine expansion économique, aucun carac
tère de gravité exceptionnelle.

Il faut aussi noter, comme un fait digne d'être
signalé, l'évolution remarquable des exportations de
conserves de poissons, qui se placent décormais immé
diatement après celles de phosphates et représentent
presque le 1/6'"'" de la valeur totale des exportations
marocaines.
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LE COMMERCE EXTERIEUR DU MAROC AU COURS DU 1,., TRIMESTRE 195:

Des retards se sont produits au cours des mois de
janvier et février dans l'enregistrement des importa
tions par les statistiques douanières ; le retard a été
comblé au mois de mars, mais en partie seulement ; il
est donc difficile de porter un jugement et il faut en
particulier se garder de tirer des conclusions soit sur
l'irrégularité des tonnages importés (janvier : 102.000
t. - février : 71.000 t. - mars : 195.000 t.), soit sur
la faiblesse du tonnage total importé au cours du
trimestre, soit enfin sur l'amélioration apparente de
la balance commerciale. Nous nous limiterons à quel-

ques indications sur les exportations et sur la strul
ture des importations (répartition par pays).

LES EXPORTATIONS.
Le tonnage exporté au cours du trimestre est i

nouveau en progression, mais l'augmentation est dUI

aux produits pondéreux (houille, phosphates,mineraisl
alors que les produits destinés à l'alimentation humainl
sont en recul ; c'est le cas notamment pour les agru
mes : pal' suite de la fermeture quasi totale du marcW

EXPORTATIONS PAR ZONES MONETAIRES

POl D S VALlè,Un

Z () NES
1950
1ll0Y·
Il'im.

1'" lrim.ll'" trim.
Hl50 1951

1950
mov.
tl'ilTI.

1" trial. 1" lrim.
t!l50 1951

C=.-'=
1e.· Leimestre

:c-c:c=,- ==-_-===
1!l!)O 1 1951

Illilliers de 1OUlles milliers de feanes %

ZnIH' fl'anc' ................ 339 381 238 7.710 7.R59 G.801 1H,7 10,0

( ZOIlP stcJI'ling ... 392 137 412 2.R15 2.651 ~Hj2G IG.5 21,3

""'''"''''1
ZOIl<" dollar 13 5 18 34R 200 3R7 l ') 2,3,-
Devi ses diverses. 753 G!)() 927 5.719 5.421 G.l R7 ~j3,(j 36,4

---- ----
Tolal .... I.l GR 1.132 1.357 R.RB2 R.272 JO.ZOO r) 1 ,~J 60,0

Ensemble •••• o·, ••••• • ••••• 1.!l!17 I.GI3 1.595 Ui.CiO 1 !li [31 17.001 10O.1l [00,0
---~~--

--_..

llldiee du vnl. ( 100 (\11 I!H0) 121 12/1 104

allemand à partir de janvier, la campagne d'exporta
tion 1950-1951 sera plus faible que la précédente.

La caractéristique essentielle des exportations 1950
était, outre leur accroissement général, la diminution
relative de la zone franc. Cette tendance s'est encore
accentuée au début de 1951, et, pour le l''' trimestre,
la zone franc n'a absorbé que 40 % (en valeur) des
expéditions totales.

LES IMPORTATIONS.
La statistique étant déficiente, nous ne nous arrê

terons pas sur la baisse des importations, marquée par
le tonnage comme par l'indice du volume (91 sur la

hase 100 en 1949), nous n'attacherons pas non plUS
de signification exagérée à c.ertaines ft uctuations qui
ne sont peut-être qu'accidentelles, ralentissement dé!
achats de biens d'équipement (bois, moteurs électriques,
voitures industrielles) et accroissement des arrivées de
certains biens de consommation (voitures de tourisme,
café, huile). .

Comme pour les exportations la remarque esselt'
tielle semble bien devoir être tirée de la répartitioll
par pays : la tendance à la diminution de la part de
la zone franc s'étend maintenant aux importations, et.
parmi les fournisseurs étrangers, la part des paYS
européens membres de l'O.E.C.E. s'accroît au détrimenl
des U.S.A.

IMPORTATIONS PAR ZONES MONETAIRES

P A YS
1950 1Moyenne
trim.

le' trim.
1950

1'" trim.
1951

1950
Moyenne

trim.

milliers de franes 1'0

Zorw franc ............. l!).G Ui 19.793 l7.35!i GR,l liD.4 (j5,9

~ ZOlIr sI pl'l ilH~ '" mm 512 1.0G8 2,1 1,H 4,0
Efr'an- ZOIlP dol la r '..... G.O-ïH 4.735 2.927 t 7,5 16.G 11,1

Devi srs di VPI'S(~S G.535 3.489 5.004 12,3 12,2 19,0
ger 1 ..

\1.102 8.736 8.999 31,9 30.CiTotal ....
34,1

!<:nsnJnhlp ............... 2R.80S 28.529 26.355 100,0 100,0 100,0
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.

ÉXPORTATIONS SOLDE
, - - .'

PAYS 1 9 5 1 1950 1 9 5 1 1950
.- -----_ .. - 1%1 1950. _.

-~-_.- ------

Poids Valeurs Valeurs Poids Valeurs Valeurs

tonnes milliers de francs (onnes milliers dl' fl'anes

Fran('p pt Union Française:

France ........................... 226.0G(j J5.530.753 ( 7.8G3.471 201.185 5.245.298 6.123.379 -10.285.455 -1 1.740.092-
Algérie ........................... 14.5GÛ 459.235 547.450 20.70G 512.471 599.352 + 53.230 + 51.902
Tunisie o ••••••••••••••••••••••••• 23 3.192 260.004 3.36G 34.969 87.562 + 31.777 - 232.4!J2
A.O.F............................. 7.439 811.644 319.958 10.55G 794.541 739.719 _. nl03 + 419.761
Réunion .......................... 6.468 401.643 595.661 47 7.683 11.904 - 393.960 - 583.7:57
Martinique o •••••••••••••••••••••• 28 2.528 69.737 - 694 1.469 - 1.834 - 68.268
Autres pays ...................... 757 147.160 137.140 1.6J 5 205.287 355.816 + 58.127 + 218.676

-
Total ................. 255.347 17.3560155 19.793.421 238.J35 6.800.943 7.859.20J -J 0.555.212 -11.934.220

Zonp sterling:

Grande-Bretagne .................. 8.J52 760.674 350.049 328.42J 3.174.908 2.240.393 + 2.4J 4.234 + 1.890.344
Union Sud-Afrieaine .............. 47 4.195 20.511 73.937 263.784 90.295 + 259.589 + 69.784
Union Indienne ................... 1.216 230.980 125.143 1.627 60.602 - - J70.378 - 125.143
Australie ......................... 5 586 32 94 . 11.157 27.004 + 10.571 + 26.972
Nouvelle-Zélande .................. - - 519 - - - - - 519
Autres pays ..................... . 1.067 71.544 . 15.996 7.972 116.026 293.743 + 44.482 + 2ï7.747

Total ................. 10.487 1.067.979 5J2.250 412.051 3;626.4ï7 2.6G1.435 2.5;)S.498 + 20139.185

Zone dollar :

Etats-Unis o •••••••••••••••••••••• 14.283 2.087.531 2.398.045 16.921 355.165 162.275 .- 1.i32.366 - 2.235.770
Canada ........................... 96 16.276 21.422 292 10.396 693 - 5.880 - 20.729
Cuba ............................. 13.510 816.255 1.271.767 83 11.152 28.276 - S05.103 ~ 1.243.491
Mexique .......................... 1 305 42.260 33 5.093 11 + 4.788 - 42.249
Autres pays ......' ................ 377 6.880 1.001.336 90 5.044 8.567 - 1.836 - 992.769

1 ---- ------
i Total ................. 2R267 2.927.247 4.734.830 17.419 386.850 199.822 - 2.540.397 - 4.535.008

Autres pays:
Chine ............................ 11.932 !l27.1i6 950.780 - - 90 - 927.176 - 950.690
Pays-Bns ......................... 6.018 047.076 300.401 165.680 957.262 365.204 + 310.186 + 64.803
Belgique-Luxembourg ............. 8.863 668.664 629.622 93.943 868.910 657.847 + 200.246 + 28.225
Allemagne ........................ 4.723 246.884 296.183 74.580 J.443.328 J.493.663 + 1.196.444 + 1.197.180
Espagne .. '" ..................... 863 91.820 31.709 87.218 315.831 365.788 + 224.011 + 334.079
Portugal ......................... 3.64.7 344.841 89.941 39.992 136.722 115.791 - 208.1 Hl + 25.850
Japon ............................ 71G 201.220 381.743 - _.- 250.185 - 201.220 - 131.558
Brésil ............................ 1.096 36:'\.385 91.179 13.228 63.551 55.144 - 299.834 - 36.035
Autres pays ••••••••••••••• 0·0 ••••• 37.788 1.512.227 716.797 452.573 '2.401.185 2.11 7.243 + 888.958 + 1.400.446

Total ... , ............. , 74.346 5.003.293 3.488.655 927.214 6.J 86.789 5.420.955 + 1.183.496 + J.932-.300
----

TOTAL ûI~NÉRAL •.•••.. 368.447 26.354.674 28.529.156 1.594.8J 9 17.001.059 16.131.4J 3 - 9.353.61;) -12.397.743
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Il\IPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR GROUPEMENTS D'UTILISATION

l'OlDS y :\ LEe Il TOTAL
(-.:;.
ex......

,---'

GHOUI'El\IE:\TS D'UTILISATIO;\
Zone franc 1Zone dollar Etranger Zone franc 1Zone dollar l'~tl·ange'·· Poids Valeur

20.Gtl
1

3.70G.901 :321.35H (j03.11 ;)
,

125.520 'I.G31.374
7.Hi2 445.014 149.787 209.157 27.73G 803.958

173 1
99.8ti7 2 13.901 4.04ü 113.770

767 1l6.712 78 26.613 2.429 143.403

1.913 3.241.995 1.052.063 522.2Hi 16.481 1..816.304
390 103.344 215.9J8 91.911 1.75R 411.236

1.012 2.880.179 184.767 47S.?()7 7.671 3.54().J ,,3

2R.647 2.474.653 854.243 3.OïI.329

1

ïO.H30 1 6.400.225
1.343 3.297.662 81.282 769.919 5.39G 4.148.863

-----
K4.R33 17.356.1 55 2.927.247 6.07L2ï2 ;~(j8.4'!7 26.354.674

milliers de francsIMPOUTAT/OS.s

Energie .

Matièn);.; j!n:mÎèrei) d dClIIÎ-prOiIIlÎf;'; :
- Puur l'industrie;
D:or!gine industrielle .
D ongllle agl'lcole .
- l'our l'agricult til'l' ;

D'origiùe industrielle .
D'origine agricole .

Muyen;.; d'équipement d'ul'iyine intill;';!l'iellc :
Pour l'industrie , ..
l'OUI' ['agriculture .

Produit;.; de co!ti)oI/l /II Il! ion:
DuralJles .
- Non durablPs ;
POUl' l'aliment al ion IlUllla illl' , ..

,l'/ll l'Ci) , .

Tolal .

78.349

100.453
19.R48

3.873
1.662

12.010
Gt8

6.285

28.'179
3.770

2G5.3,lÎ

tonnes

5.611

L162
'126

2.338
ïGO

,)~f." '-1

13.804
282

2R.267

22.515 080.828 (;7.749 2H7.1·;I 1

[onnes

/(Hi.l ï:J

milliers
de francs

1.34G.388
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tIJ
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z
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EXPOUTATIUS.s
tIJ
~

C/:J

o
(':l

~

C

:.
t""'

37.I 54

2.971
18.500

1.135.590
21.634

122.435 8 189.423

1

61.055 311.866

2.848.175 127.75'1 4.210.486 j .2%.531 ï.18G.415
;)34.1162 81.200 53G.757 2R.604 1.1. 52.111 \)

4.096 24,109 3.21 t 28.205
135.01l 90.885 338.408 24.053 76/1.304

33.67'1 23 3G5 t~~ 3HJ62,,
90f) 1 ;) 901

1 1
J<:;

1 2.8;;";~~ 1

4.34-1 28.173 245 122.589

J"'oJ.oJU'i ! 82.486 4.272.860 179.765 7.166.728 -
i~ 22C.72e 1 150 12.684 453 233.570

2.176

11.504
2.!l50

176
;)

300
3.377

24.500

14~J437

4.580



13ULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 2ti5

DE LA

ACTIVITE EN 1950

<;HAMBRE DE COMMERCE

DES

ET

SILOS A CEREALES

D'INDUSTRIE DE CASABLANCA (J )

Si l'année 1949 fut une année record dans la
carrière des silos (2), celle de 1950, sans atteindre le
volume de i'an passé, peut se classer tout de même
panni les bonnes années, tant au point de vue du tra'ic
que du point de vue financier.

Le trafic de 1950 accuse une baisse sensible sur
celui de 1949, mais par contre, ce trafic est encore net
tement supérieur à celui réalisé, en moyenne, les années
précédentes, soit 1948 et 1947.
...................................................

l. - TRAFIC.

1 0 T1'afic général. - En 1950, le trafic général des
silos se caractérise, comme les années précédentes, par
des manipulations, tant à l'exportation qu'à l'importa-

tion. Et nous ne pouvons que répéter ce que nous disions
l'an dernier, que ces deux genres d'activité, loin de se
compléter, se juxtaposent l'une à l'autre, de telle sorte
qu'aux périodes de pointes, nous perdons le bénéfice de
manipulations dans l'un ou l'autre sens, du fait de
l'exiguïté de nos installations.

En conséquence, il faut envisager sérieusement
l'extension des installations car, dans l'avenir, la part
de l'économie céréalière du Protectorat revenant aux
silos du port de Casablanca sera de plus en plus impor
tante, du fait du mode de chargement des navires qui
évolue chaque jour. D'autre part, nous devons aussi
adapter nos moyens aux fins qui nous sont demandées

Cette remarque faite, le tonnage total manipulé
. en 1950 s'élève à 4.238.718,35 quintaux (3) se répartis

sant comme suit :

J950 1949 1!l48 1947

Entrées .................. 2.024.425,03 2.785.360,05 1.237.t 45,05 1.205.782,84
Sorties ................... 2.015.561,80 2.716.232,\)8 1.1 R1.'i25,50 1.277.195,49
Manipulations inlemes o ••• J!l8.731 ,52 189.034,80 235.865,85 1G4.037 ,30

Tiltaux o ••••• 4.238.718,35 5.690.627,83 2.654.73G,lfl 2.G47;015,30
1

Les entrées, comme les sorties du reste, sont infé
rieures de 700.000 quintaux environ sur celles de 1949.
Cette différence provient, d'une part du volume des
importations de blé tendre, qui a été très inférieur ft
~elui de 1949, année où il atteignait 932.976,90 quintaux
contre 446.146,50 quintaux en 1950. A cette différence,
il faut ajouter le volume des importations de graines
oléagineuses, qui n'a pas été transité par nos instal
lations et s'élevant à 197.835 quintaux.

A ce sujet, nous notons que si les graines oléagi
neuses n'ont pas. transité par les silos, privant ces
derniers de recettes appréciables, par contre les silos
n'ont pas eu à faire des dépenses de renouvellement de
bandes transporteuses et de sangles d'élévateurs, ce qui,
aux prix actuels de ces matériels, prouve que le béné:ice
laissé par les manipulations de- graines oléagineuses est
est tout à fait fictif .

Cela ne nous empêche pas, en notre qualité de
service public, de considérer la question du transit des
graines oléagineuses par nos silos, en vue de satisfaire
11.UX demandes émanant de nos usagers.

A la baisse de trafic, due aux importations moins
massives, s'ajoute une légère baisse des embarquements.
Cette baisse est due particulièrement à la fluctuation
du programme des arrivées de navires. Jusqu'au 3D
novembre 1950, les exportations étaient sensiblement
égales à celles de 1949. La baisse, enregistrée au 31
décembre 1950, provient uniquement du retard de deux
navires qui auraient dû charger courant décembre.

2" Trafic maritime. - Le trafic maritime, à pro
prement parler, représentant les manipulations export
import, a atteint le chiffre de 1.881.676,70 quintaux,
se répartissant comme suit :

. ,
-

J950 J949 J\l48 J947

Exportatiolls ............. J .435.530,20 1.596.11 J ,67 410.878 440.942,53
Importalio/ls ............. 44(;.146,50 1.130.911 ,80 675.433.GO 67G.174,40

Totaux ...... J .R81.676,70 2.727.023,47 1.080.31 l,GO 1.117.116,93
1

Les importations ont uniquement porté sur du blé
tendre, en provenance de ports français. E~les se répar
tissent sur six mois de l'année av~c le maXImum durant
le premier semestre.

Les exportations portent sur le blé dur, l'orge,
l'avoine, le maïs, les fèves et les pois ronds.

La plus grosse partie des exportations sont repré
sentées par l'orge (1.082.176,20 quintaux), l'avoine
(131.038,50 quintaux), le maïs (68.994 quintaux), le blé

(1) N. V. L. IL - I~xtrai! tlu « l'al'llo~t ,l'Pxllloita.tion .. t
financier » lIrésf'uté liaI' h' (hrpt'h'ur clpt' ~nlol'\ t't pnbhé llan:-:
1.. bulletin <le 1(/ ('//(/1111)/'1' <l" commerce '" <l';ntl,,",r;e <le Cn8(/'
1Jln1,ca, nO 2HO, :)ull\'jpr-févripl' lH;)1.

(2) Cf. j'om' l'année 1!14n. 1i"lIefin ("ollomiq"" ct wdal
Ilu Maroc, vol. XII. n° 4;), l'f'r trimPHtl't~ ln.')o, }). ~no.

dur (65.720 quintaux), les pois ronds (56.022 quintaux)
et les fèves. (31.678 quintaux).

Les exportations ont eu lieu tout au long de l'an
née, mais avec des périodes creuses, notamment en juin,
juillet et août. Elles se répartissent sur 104 navire:.>
de toutes nationalités.

Les PlilYS destinataires ont été les suivants
Royaume-Uni, 44.994 tonnes ; Allemagne, 30.076 ton
nes ; Belgique, 17.302 tonnes ; Pays-Bas, 14.712 ton
nes ; Danemark, 10.405 tonnes ; France, 10.372 tonnes ;
Espagne, 5.641 tonnés ; Japon, 5.233 tonnes ; Suède,
3.659 tonnes et Italie, 1.161 tonnes.

(:n ContI''' ii.n90.6:!7,8:1 quintaux en 194n..
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II. - SITUATION FINANCIERE.

analysons la capacité totale de nos silos en marchandi·
ses destinées à l'exportation, c'est-à-dire en orge ou
en avoine, ceux-ci ne représentent guère plus que Is
cargaison de deux gros navires ce qui est nettement
insuffisant, en tenant compte des difficultés d'approche;
des marchandises.

. Considérations générales. - Au 31 décembre 1950,
la situation financière des silos à céréales du port de
Casablanca se présente sous un jour favorable.

Les recettes de l'exercice se sont élevées à
42.932.570 frs65, et les dépenses à 27.438.080 irs 10,
laissant apparaître un excédent de recettes de
15.494.490 frs 55, contre, 23.962.049 frs 68 pour l'exer
cice 1949 et 6.249.596 frs 14 pour l'exercice 1948.

En comparant les rendements des deux derniers
exercices, soit 1950 et 1949, nous nous apercevons que'
les recettes et les dépenses, ramenées au quintal, sont
du même ordre de grandeur.

La courbe des exportations indique une activité
supérieure durant les q.uatre premiers mois de l'année,
pour ne reprendre la même cadence qu'au mois d'octo
bre. L'arrêt, presque brutal, en juin provient du blocage
des exportations par l'O.C.I.C. (4) du fait de la séche
Tesse particulièrement sérieuse durant l'année agricole
1949-1950.

Comme les années précédentes, la totalité des
manipulations de céréales n'est pas passée par notre
organisme. Cette année, on peut chiffrer, approxima
tivement, à 600.000 quintaux les quantités de céréales
et de légumes secs qui ont transité ailleurs que par
nos installations. Cet état de fait a pour cause l'exiguïté
de nos silos, ainsi que nous le faisions remarquer au
début de ce rapport. II suffit d'un retard de quelques
jours dans l'arrivée d'un navire pour que nos cellules
soient pleines, sans pouvoir trouver un exutoire pour
aécharger wagons et camions arrivant de l'intérieur. II
en est de même pour les navires à l'importation devant
décharger leur cargaison aux silos. Si deux navires se
présentent coup sur coup, nous sommes immédiatement
engorgés sans pouvoir poursuivre nos opérations de
collecte pour l'exportation.

A l'heure actue!le, devant les mouvements de céréa
les qui sont appelés à être effectués, nos installations
s'avèrent insuffisantes, tant par leurs moyens méca
niques que par leurs moyens de stockage ; car si nous

(4) Offi('e ('hérilii'Il iIlt,'rpro1'''''ÎOlllH'j <11" ('l'l'l'ah',.

1- "'\1',,,.<", nu "u;,,',,' .
1 H(\I'·p\trs au quinlal ..

l!I;,O

12.:W
21,70

10.20
lK.\\O

INDICE DU VOLUME DU COMMERCE EXTERIEUR DU MAROC

(Base 100 en 1949)

1 MI'O Il T A T ION S
========::--====
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ANNEE

ET TRIMESTRE
France Etranger Tot.al

général

------------ --,- --

1

MaL pre
III i f1l'eS et

demi
pmduits

Moyens
d'équip.

l'l'otiui t;.;
(je;.;t.În,;"
il "alilll.
lUIIlli\ilH'

Autres
pl"od. de
consom.

1950 - 1er trimestre .. 10\\ \)(j 103 130 \l!1 K7 Il :) 110
» - 2j~ » 98 104 102 iOti 86 Hl 12'1 107
» - 3' » J09 120 JIO 130 iOI) !l9 11:) 135
» - 1" » 120 lOR lH 125 85 \13 117 133

In50 ............... 10!) 107 1117 123 \13 \13 IIK 121

1\)51 - 1'" trimestre .. 88 lot \ll 92 KI 76 97 lOG

E X P 0 ft T A T [ 0 N S
-" ._. --~--------,.-------,-_._-~---'-_._'--- ---=---- ------ -- - --_. ----, -----------

]) () N T
---_.,._--

ANNEE ET TRIMESTRE
- -----,-,-- ---

Fi'am',e 1~lranger
Total Produits Autl'ps

g.\néral destinés pl'oduit;.; Autres
à l'aLim. d'ol'iginr Ill'oduitshumainp agr'icole

1950 Je, tl'inwsll'P \)2 J64 124 J37 !)" 110
» - 2" » 85 135 108 101 129 HG
» - 3" » (lI 163 H5 105 Hl! tt4
» - ". » 88 213 135 J20 21'1 142.]

J950 .................. NI IG9 J 21 JHi lii7 121

1951 - 1,.,. 'l'ÎlIH'st "c '" . (il IG5 104 83 lfi'l 129
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2" LE TOURISME

NOTE SUR L'HOTELLERIE AU MAROC (1)

un hôtel de la compagnie Paquet. En
25 chambres, puis 50 chambres.

I. - ROTELS EXISTANTS.

Il existe actuellement au Maroc 174 hôtels classés
dans l'mlc des catégories « tourisme », dont

2 en catégorie luxe,
14 » grand tourisme,
23 » tourisme,
52 » moyen tourisme,
83 » tourisme familial.

Ces hôtels représentent un ensemble de 4.761 cham-
bies dont :

209 en catégorie luxe,
684 » grand tourisme,
922 » moyen tourisme,

1.541 » tourisme,
1.405 » tourisme familial.

Il y a lieu d'y ajouter les 46 chambres des 4 gîtes
d'étapes d'Ouarzazate, de Tinerhir, de Tafraout et
d'Erloud.

II. - ROTELS EN COURS DE CONSTRUCTION
OU EN PROJET.

L'office du tourisme est informé des projets de
construction d'hôtels, soit lorsque des demandes de
prêts sont adressées à la caisse immobilière du Maroc,
soit lorsque des particuliers viennent lui exposer leurs

.. projets, ou lui d~mander d'intervenir .a~près des admi
nistrations competentes en vue de facIhter le transfert
des dommages de guerre.

Actuellement, il Y a lieu de signaler, parmi les
principaux hôtels en cours de construction au Maroc,
ou encore en projet.

1"Casablanca.
En cours de construction ou d'extension :
_ l'hôtel de la société des grands hôtels d'Afrique

25fr chambres environ ;
_ l'hôtel transatlantique : agrandissement d'une

première tranche de vingt quatre chambres et d'une
deuxième de 20 chambres.

_ En pl'ojet : un hôtel, avenue d'Amade.

2~ Mazagan.
En projet

deux tranches

3° Sa,fi.
Agrandissement du coin de l'hôtel Marhaba une

vingtaine de chambres.

4° MogadQT.
En voie d'achèvement : hôtel des C.F.M. 24

chambres ; ultérieurement 60 chambres.

5° Agadir.
Agrandissement, en cours, de l'hôtel Mauritania

(aeien Terminus) et de l'hôtel Marhaba, d'une vingtaine
de chambre chacun.

Construction commencée de l'hôtel Sâada 70
chambres.

6" Man·akech.
Construction, entreprise par une société, d'un hôtel,

en face de l'hôtel Maghreb.
En projet : hôtel de 200 chambres (par la société

fermière des jeux de Marrakech).

7· Pot·t-Lyautey.
En projet : un hôtel de 72 chambres.

8" !frane.
Agrandissement de l'hôtel des lilas, à peu prèlS

terminé, soit 40 chambres.
9· Meknès.

En projet : un hôtel de 79 chambres.

10" Fès.
Etude d'un projet d'hôtel, entreprise par la S.E.

Q.N.O.M.

11" Oujda.
Construction, en cours, d'un hôtel d'environ une

vingtaine de chambres.

III. BESOINS DU MAROC EN ROTELS
« TOURISME ».

Lorsque les constructions, en cours, ou les projets
de construction, actuellement à l'étude, seront terminés,
la capacité du Maroc sera accrue de 5 à 600 chambres.

Elle' restera insuffisante, car c'est plus de 2.000
chambres, essentiellement des catégories « tourisme »
et « moyen tourisme », qui sont indispensables dès
maintenant.

Plusieurs personnes ont pris contact avec l'office
du tourisme ou avec la S.E.Q.N.O.M. pour demander
des r~nseignements et faire part de leurs projets, en
vue de la construction d'hôtels au Maroc, mais peu de
réalisations sont intervenues jusqu'à ce jour.

D'autre part, si beaucoup d'hôtels ont fait, depuis
3 ou 4 ans, de sérieux efforts pour améliorer leur équi
pement et moderniser leurs installations, certains
hôteliers, par contre, n'ont pas remis en état, d'une
manière suffisante, leurs locaux et leur matériel, sou
vent faute de moyens suffisants.

Aussi bien, peut-on penser que le crédit hôtelier
devrait être étendu à l'amélioration ou au renouvelle
ment de l'équipement hôtelier. Il devrait, sans doute,
pouvoir également intervenir en faveur des propriétai
res du fonds de commerce, lorsque ces derniers ne
sont pas, en même temps, propriétaires de l'immeuble.
Une telle extension, qui a été déjà demandée par des
représentants de l'hôtellerie, aurait pour effet de don
ner une nouvelle impulsion à la profession hôtelière, et
permettrait la remise en état nécessaire de nombreux
établissements.

(1) Source : Office marocaiu du tourisme.

INVENTAIRE HOTELIER DE LA TUNISIE (1)

Les résultats du dernier recensement des hôtels de tourisme effectué par la EOus-commission de l'hôteilerie
sont les suivants :

N 0 M 13 R R 4 3 2 1 Total
1Rt()ilp~ Etoiles Rtoile~ Etoile

----- -----

Rôtels :2 18 .. ')~ 31 78............................. ..,1

Chambres .......................... 200 675 76!} Ij53 2.092
Chambres aVf'I' salle de hain ........ 141 148 32 G :3:?7
Personnel Plnploy,· à l'hùtpllel'ie ..... 70 141 12r) 63 3!J9

(1) N.D.l,.R. -- J;lxtrait dl' " problèmes Ill' l'hôtellerie tUlli·.ienne » dUlls lmUetin <'"unumique et sgeiul de la 'i'unisie, 11° iil!,
Blars 1951.
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Soit en gros: 80 hôtels comprenant 2.000 chambres installé; 8 seulement sont munis d'un ascenseur, lell
et employant 400 personnes, non compris le personnel autres n'ayant d'ailleurs qu'un ou deux étages. '
employé au restaurant. L'équipement des grandes villes est : Tunis : 31

hôtels avec 1.142 chambres ; Bizerte : 7 hôtels et 201
Le nombre de chambres par établissement se situe chambres; Sousse: 3 hôtels pour 66 chambres; Sfax:

le plus souvent entre 20 et 30. Il va en diminuant aveë 2 hôtels et 86 chambres. Il faut noter la macrocéphalil
la catégorie ; il en est naturellement de même pour le de l'équipement hôtelier tunisien, puisque plus de 18
personnel. Le pourcentage de salles de bain suit aussi moitié des chambres sont à Tunis.
I~ même courbe, passant de 75 % à 1 %, mais avec A ces hôtels « touristes» s'ajoutent ceux des 5""
22 % à 3 étoiles. Quarante-deux hôtels, soit un peu et 6"''' catégories : 59 hôtels pour 716 chambres, et les'
plus de la moitié de l'effectif, ont un chauffage central meublés qui totalisent 294 chambres.

D. Les p r 1 x

1· PRIX MOYENS DE GROS A CASABLANCA

Relevés effectués par le service du commerce à Casablanca et le service central des statistiql.le~

PHODTJITS

193!l 1949 1 9 5 0 1 9 5 1
--- ---

DniLé ,je trim. t cr trim'" 4' trim. 1. 'cr L['im.
Prix

unitaire Indice
moyen l' l'i x moyen

l' l' a Il (' "

10.900 10.85R
23.167(1) 29.fiOO(1)
Hl. MlO(2) 52,Ci21 (2)

Clh'éalcs et jll'ol!u ils cél'éaliers :
lllô du l', prix à la ]ll'odur,\.jon ...
Blé Lendre, prix do base à la prod.
Ul'~e ~haou.ia .
MalS ChaoUla .

1 Avoine Chaouïa .
Sl'llloule type «Pastier» (nu mi-

nolpl'ie) .
Fa l'inü boulangerie (nu minoterie)

Via/ules

Uo'uf vivant .
Moulon vivanL .
)lo J'C vi vant .
Vpan dp lail vivant .

1

ilutr!'s p"oduits alimentaires

Fôvps tout venanL .
)loi" ('hichns lout vPll<lnl .
LenLilies Lou!' venant .
Huile: d'olive: du pays, nOll raffinée
Huilr~ d'al'arhic!o J'" qualil(\ (logé)
!lrml'l'n rl'impol't alion en motte ..
Mal'garine d'impol'tation française
(EnIs Ilon tri(~s, nO!1 mÎI'és
Vins du pays (moy. blanc, rosé,

rouge) .
~(~I La(\ 7,ima, moyen, rendu Casa
SnlTe (moyenne, pain nu de 2 kg.

et snere seié) .
Café vert, colonies fl'an~~aises
Thrj vert Chun-Mee, Chine, 1re quaI.
Tourteaux d'anwhide en poudre,

doshuilrs (nu) .
':ellugr('r\ _.
l,nrtlm .
AnHlTH)ps dOlwes .

quintal
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

hl.
(luinLal

»
le J 00

hl.
100me

quinlal
»
»

» 1
»
»
»

138
144

SI
98
88

»
»

:3n8
3G7
059
»

113
IGO
128
770
»

2.000
780

35

3GG
»

2.G50

104
120
G75

UiR3

2.150
2.300
1.258
1.408
I.G25

1.057
3.-108

11.000
13.083
11.7 GO
11i.833

2.167
2.433
4.367

1\1.767
2 t .400
03.333
24.871

J.200

3.\132
3.483

1.300
3.333

10.833
27.167

,2.522
2300
1.342
1.415
l.633

1.H)O
3.500

11.833
13.250
9.333

J8.167

2.200
2.133
4.217

17.3Ci7
20.200
5n.000
24.GG7

77G

IL222
3.ROO

1.300
3.483

12.2G7
25.R33

2.672
2.300
t .i02
2.308
1.87G

/L30H
:1.500

J l.OOO
12.000
1:J.oon
18.000

2.43:J
2.S\12
4.3R3

20.5R3
20.700
·HI.G3!)
28.667

1.033

4.222
3.933

10.6\10
42.167
R7.GOO

2.1t:3:l
'1.133

24.1Ii7
20.0:33

2.700
2.300
UH2
2.ti7 [)
2.075

/1.325
3.500

12.S3:3
12.000
H.117
1\1.(i()7

2.IH2
3.1:3:l
4.333

26.500
24.900
52.383
30.toO

80R

4.23n
1.228

10.H9!l
'I:2.Hi7
!l3.33::!

2,(ilS
3.300

24.600
21.800

1.957
1.597
2.274
2.730
2.358

»
»

3.22-\
3.270
2.188

»

2.338
1.958
3.385
3.442

»
2.619
3.859
2.309

2.099
1.433

2.922
»

3.522

2.51.
2.750
3.644
1.47Z

,Vota. -- Lps prix jHt1itlués sont les' moyennes des prix 1l1'atiquéH un fi de chaque mois.
Il) Café l'I'rt. BréHil-Rio nO 6.
(~) Thé "(~rt, ChUIl-::\I('(" :.!I/UP qualité.




