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Mouvemenl des capilaux dans les sociélés
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millions
de frs. millions de frs.

, SOCIETE S AN ONYMES
1949 - moy. trim ... Î 149 1.146 112 2.066 1 7 10 98 4.107
1950 - » .... 136 1.321 103 2.780 3 27 13 217 3.857
1951 - » o ••• 188 1.360 99 2.874 3 42 15 126 4.065

1950 - 4' trimestre ... 139 922 92 3.610 6 52 18 226 4.254
1951 _ l' trimestre ... 224 1.282 86 1.921 5 119 13 93 2.991
1951 - 2' trimestre ... 204 1.135 104 3.145 5 32 12 108 4.140
1951 - 4' trimestre '" , 176 1.830 127 3.871 2 8 21 228 5.465
'1952 - 18 trimestre " . 189 760 104 2.183 3 14 13 85 2.844
1952 - 2 trimestre . " 202 1 4.455 147 5.381 7 59 14 98 ~.679

SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE
1949 - moy. trim. • .. ·1 185 356

\

47
1

299 3 4 42 84 567
1950 - » .... 149 323 39 376 3 3 50 131 567
1951 - » o ••• 169 359 37 372 1 3 50 100 629,
1950 - 4' trimestre ... 135 320 34 750 2 3 57 135 932
1951 - l' trimestre ... 196 423 43 396 2 7 61 98 714
1951 - 2" trimestre ... 193 407 45 781 - - 52 106 1.082
1951 - 4' trimestre ... 159 301 38 210 - - 49 110 401
1952 - l' trimestre ... 199 339 52 414 - - 64 126 627
1952 - 2 trimestre ... 161 260 47 1 239 4 7 52 155 337

E N S EMBLE
1949 - moy. trim. '" . 334 1.502 159 3.365 l- 11 52 182 4.6741950 _ » .... 285 1.644 142 3.156 4 28 63 348 4.424
1951 - » .... 357 1.719 136 3.246 4 45 65 226 4.696

1950 - 4' trimestre ... 274 1.242 126 4.360 8 55 75 361 5.186
1951 _ l' trimestre ... 420

1

1.705 129 2.317 7 126 74 191 3.705
1951 - 2" trimestre ... 397 1.452 149 3.926 5 32 64 214 5.222
1951 - 4' trimestre ... 335

1

2.131 165 4.081 2 8 70 338 5.866
1952 - l' trimestre " . 388 1.099 156 2.597 3 14 77 211 3.471
1952 - 2 trimestre .. ·1 363 4.715 194 5.620 11 66 66 253 10.016,

c. Echa n 9 e s e x t é rie urs

lotE COMMERCE EXTERI ÉUR
LE COMMERCE EXTERIEUR DE L'AFRIOUE DU NORD EN 1951

, S~ les particularités, propres à chacun des trois pays
d AfrIque d~ Nord, ~o~t nombreuses, elles ne doivent cepen
dant pas faIre oublIer leur profonde similitude du point de
vue géographique et humain.

. L'analogie des facteurs naturels et des conditions écono.
mlques, la communauté de races et de civilisations aux
quelles l'influence française est venue récemment ~jouter
l'identité d.e~ méthodes de développement, font que l'Algé
rIe, la TUnISIe et le Maroc constituent, en réalité, une unité
géographique, parfaitement définie.

En ce qui concerne le commerce extérieur de ces trois
pays, l'absence de complémentarité de leurs productions
respectives, explique le peu d'importance de leurs relations
commerciales « internes » (et ceci malgré leur proximité)
face au considérable développement, enregistré par leurs
échanges avec l'extérieur.

Nous nous proposons d'examiner ici, tout d'abord, le com.
merce extérieur des trois pays dans son ensemble, et de
comparer, ensuite, l'évolution suivie par les deux catégories

d'échanges : échanges « internes » entre les trois pays d.u
bloc A.F.N., et échanges externes de l'ensemble des trOIS
pays. Pour terminer cette étude des échanges commerciault
réalisés en A.F.N., il conviendrait, enfin, d'envisager le com
merce intérieur de chaque pays. Mais, pour intéressante et
désfrable qu'elle soit, malgré l'insuffisance de la documen
tat"on actuellement existante, une telle étude ne conduirait
vraisemblablement, dans notre optique, qu'à confirmer l~

similitude des économies des trois pays, la prédominance
de leur production agricole, l'auto-consommation de leurs
populations rurales ne pouvant conférer que des caractères
très voisins à leurs commerces locaux.

1. - COMMERCE EXTERIEUR TOTAL
DES TROIS PAYS D'AFRIQUE DU NORD

a) Echanges globaux

Ainsi que dans la plupart des pays occidentaux, l'année
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1951 a 't' ,
du ~ e e marquee, dans chacun des trois pays d'Afrique
éch ord (tableau 1), par un développement sensible des
l'A.la,?~es extérieur~ (de l'ordre de 9 à 10 % en poids, pour
de g~ne et la Tunisie, il atteint 18 %, pour le Maroc). Ce
l'arnler pays se distingue, d'ailleurs, par la régularité et
PU~Plleur des progressions enregistrées, chaque année, de-

lS a guerre.

Alors que pour 1'Aigérie et la Tunisie, importations et

exportations se situent encore à des niveaux du même

ordre qu'en 1938, ou en légère progression seulement, cel_

les du Maroc sont, respectivement, aux coefficients 2,5 et

3.

TABLEAU l

Echanges extérieur~ globaux (1)-
Algérie li Tunisie 1

Maroc
Année il ,

il

1

i -

Il

1

Importations Exportations Importations Exportations 1 Importations

1

Exportations

------ " -

(en miUiers de tonnes)

1938 2.411

i
6.298 808 3.077 948 2.341

1949 2.298 5.442 831 3.505 1.732 5.392
1950 2.537 5.859 805 3.314 1.836 5.987
1951 2.789

1
6.392 901 3.631 2.334 6.923

(en mmions de francs) .,
1938 4.995 1 5.639 1.560 1.353 1 2.185 1.5181

1949 129.642 88.709 42.368 27.396 1 103.321 53.516
1950 151.797 112.233 51.533 39.826 115.233 66.403
1951 203.571 134.942 59.495 35.212 159.680 87.159-----jn (I) Les chiffres des différents tableaux sont extraits du «Bulletin mensuel de statistique d'Outre-Mer. numéro de

tis;·Vter-février 1952, à l'exception de ceux relatifs à l'année 1951. Provenant des bull.etins édités par les services de sta-
tques des pays intéressés, les chiffres de l'année 1591 doivent être encore constdérés comme provisoires.

h) Déficit

r Cependant, le commerce extérieur des trois pays fait
essortir, en 1951, les mêmes caractères communs que d'ha-

bitude : prépondérance en poids des exportations; impor_
tant déficit en valeur, provenant des différences structura_
les des deux courants d'échanges (tableau II).

TABLEAU Il

€volution du déficit et de la couverture des importations- ,

Déficit
Couverture des importations

(en milliards de francs) (%)

Année
1

Ensemble Algérie TunisieAlgérie Tunisie Maroc Maroc--- -
1938 - 0,6 0,2 0,7 0,3 113 87 69
1949 40,9 15,0 49,7 105,6 68 65 58
1950 39,6 11,7 48,8 100,1 74 77 58
1951 68,7 24,3 72,5 165,5 66 59 55

C'est ainsi que l'année 1951 s'est soldée, pour l'ensemble
des t " "Il' ds drOIS pays, par un déficit global de 165 m~ lar e

francs, que la décomposition des échanges par zone monétaire

(tablellu III) va nous permettre de répartir à son tour.
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TABLEAU III

Echanges par zone monétaire en 1951

(en milliards de francs)

DU MAROC

-
Algérie Tunisie Maroc Ensem-

bleZone

1 1

Ba-Impor_ Expor. Ba- Impor- Expor. Ba- Impor- Expor. Ba-
tati.ons tations lance tations tations lance tatipns tations lance lance,

1

--------- .-

1-148,8Franc, total 166,1 104,8 -61,3 48,2 17,8 -30,4 102,2 45,1 -57,1
-

dont France 151,5 92,5 -59,0 45,1 15,9 -29,2 90,9 35,6 -55,3 -143,5

Sterling, total 3,3 12,5 + 9,2 2,4 8,0 + 5,6 4,3 ,14,3 + 10,0 + 24,8----_.- _._- --- - --- --- - - -
dont Royaume-Uni 2,0 Il,8 + 9,8 0,7 7,4 + 6,7 3,2 12,1 + 8,9 + 25,4

Dollar, total 12,6 2,6 -10,0 2,6 0,5 - 2,1 19,7 2,7 -,17,0 - 29,1--- --- -- .- --- ---dont Etats-Unis 9,9 2,3 - 7,6 2,3 0,5 - 1,8 13,2 2,2 -11,0 - 20,4

Divers total 21,6 15,0 - 6,6 1_6.3 .. _ 8,9 + 2,6 33,5 25,1 - 8,4 - 12,4
--- - _. -

dont Allem. Occid. 0,8 2,3 + 1,5 0,4 0,8 + 0,4 2,7 5,7 + 3,0 + 4,9
•

Ensemble 203,6 134,9 -68,7 59,5 35,2 -24,3

1

159'71 87,2 1
-72,5 -165,5---

57,5- '~I
- --- -'dont Etranger 37,5 30,1 - 7,4 11,3 17,4 + 6,1 -15,4

1

- 16,7

c) Répartition par zone monétaire

Le déficit vis-à-vis de la zone franc est de beaucoup le
plus important (près de 150 milliards, contre 16,7 pour
l'étranger). C'est, également, avec les pays de la zone franc
que s'effectue la majorité des échanges de l'A.F.N.; les
proportions sont, respectivement, de 80 % pour l'Algérie
70 % pour la Tunisie et 60 % pour le Maroc (2). '

Avec la zone dollar, le déficit atteint son maximum RU

Maroc. avec 17 milliards (3). Pour l'Algérie et la Tunisie
il s'établit, respectivement, à 10 et 2,1 milliards. Pour l'en~
semble, le déficit total avec la zone dollar est, ainsi, ole
près de 30 milliards de francs (80 à 90 millions de dollars)
à la charge de l'office des changes métropolitain. '

Les échanges avec la zone sterling se soldent, pour cha_
que pays, par un excédent appréciable de devises : près de
25 milliards au total.

(2) Remarquons en passant que cette proportion va",
selon la liaison, plus ou moins étroite, qui existe entre ce'
différents pays et la France.

(3) Les plus grandes facilités, dont bénéficient les t'elG
tions commerciales de ce pays avec l'étranger, en sont pf'O
bablement la cause.

Vis-à-vi3 des autres pay~ enfin, le bilan est divers. Si le .
Maroc et l'Algérie sont en déficit, la Tunisie enregistre enCO
re un solde positif de 2,6 milliards. Elle est, également, .1a
seule à avoir un excédent global de devises étrangères (d'~l
leurs substantiel : 6,1 milliards), le Maroc faisant ressortu",
de son côté, le déficit le plus lourd (15,4 milliards, contre
7,4 pour l'Algérie).

Ainsi, malgré des nuances, souvent importantes, d'un
pays à l'autre, les échanges de chacun d'eux avec l'exté
rieur présentent des caractères généraux analogues : prédo
minance de la zone franc, fort déficit avec la zone dollar;
excédent important en sterling.

TABLEAU IV

Répartition des produits échangés en 1951 d'après le groupement d'utilisation

(proportion en valeur : %)

Importations Exportations
Groupement d'utilisation -

Algérie Tunisie Maroc Algérie Tunisie Maroc

Energie ........................ 5,7 7,2 5,1 0,3 - 1,3
Matières premières o ••••••••••••• 21,5 20,2 25 26,0 60,8 53,2
Moyens d'équipement ••••••• w •••• 17,8 18,5 19,6 1,0 0,6 0,4
Denrées alimentaires ............ 22,4 20,6 21,8 67,5 37,4 42,6
Autres produits de consommation. 32,6 33,5 28,5 5,2 1,2 2,5

- --Total : 100 100 100 100 100 100
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Algérie Tunisie Maroc

--
---
Vins Il Phosph~tes Il Il Phosphates Il

rU8U){) semoules , Alfa 1 1Orge)

Légumes frai~1 1Huile d'olive 1 Poissons conservés

Céréales 1 1Plomb 1 Laines

Il'''~oi d... iMinerai de ferl
Minerai de manga-

nèse

Agrumes 1 JVins 1 l Agrumes 1

Alfa 1 Il Orge 1 Minerai de plomb

Liège !Blés 1 1Légumes frais 1

abacs 1 Agrumes 1 1Légumes secs 1

Cuirs et peaux 1 1Légumes secs ! 1Cuirs et peaux 1

Phosphates 1 1Minerai de zinc1 1 Liège 1

uile d'olive 1 Crin végétal

1PlomblLégumes secs 1

G

T

1 1

II. - COIUMERCE EXTERIEUR DE L'A.F.N.,
ET COMMERCE DES TROIS PAYS ENTRE EUX

II a paru intéressant de distinguer dans les échanges glo_
baux des trois pays considérés, la part de leur commerce
extérieur « véritable » (à l'exclusion des échanges « inter_
nes », effectués par chacun d'eux avec les deux autres) et
celle qui correspond au commerce des trois pays entre eUlt.

L'examen du tableau V permet de constater aisément
que la considération, soit des importations, soit des expor_
tations de l'ensemble des trois pays, fournit une double
expression numérique de ce commerce « interne » du bloc
A.F.N.; la différence correspondant, en principe, aux frBÏa
de transport et d'assurances dont sont grevés les prix des
marchandises importées (5). Nous en retiendrons, ici, la
moyenne arithmétique.

C'est dans ces conditions que la décomposition du com_
merce extérieur global de chaque pays a été établie dans
le tableau V ci-après pour les années 1938 et 1951.

(5) En réalité, les différences inéVitables et les décalages
qui interviennent dans la prise en compte d'une même mar.
chandise po,r deux ndminilltTlttionlI distinctes, introdUisent dei
écarts tels qu'Us peuvent faire <tppllrattre (comme c'est te
cas en 1951) une v<tleur globale des l!Xp01'tatio1ls, supérieure
d celle des importations.

d) Examen des importations et des exportations par grou-
pement d'utilisation

1 Le classement par groupement d'utilisation révèle, éga
te~ent, la profonde analogie de structure des économies des
rOIS pays.

• E:n ce qui concerne les importations, la similitude de
repartition est à peu près parfaite, ainsi qu'en témoigne le
tableau IV.

d La proporti~n des objets fabriqués (biens d'équipement et
(4~ consommation) est partout élevée,. et voisine de la moitié
po ,1 % pour le Maroc, 52 % pour la Tunisie et 50,4 %

d ':U' l'Algérie). Les matières premières (métaux, bois, pro-
U1tS ch' . . ., .n UnIques, etc... ) et les denrées ahmentalres IOtervlen-

de~t dans des proportions variant de 20 à 25 %. Les pro
àU~8 énerg~tiq~es, enfin, dont l'insuffisan?e affecte (~uoique
d es degres divers) les trois pays, representent 5 a 7 %

Par
u total, la Tunisie étant en ce domaine, la moins bien

tagée. '

d Moins évidente à prem1ere \'ue, l'analogie n'est cepen
dant Pas moins marquée pour les exportations. :En effet,
9:ns les trois pays, la quasi totalité des expéditions (94 à

de o/f;) est constituée par des matières premières ou des
nree l' . b'q' s a lmentatres, tous produits locaux n'ayant su 1

viUUne transformation minime. Les seules différences pro-

d
ennent des proportions dans lesquelles interviennent ces
euxcaté· d d' ....r gorles e pro ults; relativement VOISIneS au ",a-

n~~' (43 et 53 %), elles sont, au contraire, éloignées en Tu
fa:,1e (37 et 61 %), et, surtout, en Algérie (26 et 68 %),

1Sant a °tr . d' 'f" tP pparal e une structure bien moms IveTSI lee, e,
taa;:ant, beaucoup plus vulnérable de leur commerce d'~:<por
d IOn. En fait, les envois de vins représentent plus du quart
~ exportations algériennes, ceux de phosphates et d'alfa

Pres d t' d l' .q u 1ers es exportations tunisiennes. C'est a un r1S-
d~ grav~ de ~évente en cas de crise, surtout lorsqu'il s'~git
Cr pr?dults faIsant l'objet (comme les vins) d'exportatIons

anÇalses traditionnelles.

,Voici ci-contre, établie par ordre d'importance dé
~ssante~ la liste des produits ayant donné lieu en 1951,

envOlS !.es plus substantiels":

1I1 .Les produits encadrés sont ceux qui se retrouvent, BU
d OlDs deux fois, dans les trois listes. On constate qu'il s'agIt
:: l~ plupart d'entre eux. Seul, le Maroc se distingue (corn-

e Il s'était précédemment distingué par l'équilibre de Sf!l

eXPartations) par une gamme assez étendue d'envois ori,,i
Daux (Poissons en conserve laines minerai de manganèse
et d "e plomb, crin végétal).

C'est dire que, le plus souvent, les trois pays se trouvent
en compétition sur les marchés d'exportation. Tel est, en
Parr .lculier, le cas des vins des agrumes et des légumes, dont
On . ' d, salt que le placement donne lieu, chaque année, ou tan
a donner lieu, à nouveau, à une concurrence, de plus en
plUs vive, entre les trois pays. Tel est aussi le clIS des phos
Phates, pour lesquels cependant, la répartition des débouchés
est effectuée, grâce aux accords intervenus, et renouvelés,
entre les producteurs algéro-tunisiens et l'Office chérifien
desh .' t'l' . P osphates, par un comptoir de ventes fonctlOnnan a

arlS (4).

Ainsi donc, il en est finalement des produits échangés
COlI1rnl:' des pays avec lesquels ont lieu les transactions. En
tre les trois pays d'Afrique du Nord, les ressemblances l'em
Partent nettement sur les originalîtés particulières à chacun
d'~UJc, encore qu'une mention spéciale doive toutefois être
~ It'l" e pour l~ Marbc, auquel l'importance des ra a IOns BVec

etranger, la structure équilibrée du commerce, le nombre
de productions originales, ainsi que la vive progression de
~n trafic, confèrent dans cet ensemble, une position pri-
V1légiée. '--l' (4) N.D,R.L. - Cf. d ce 8'U;et, dans ce même bulletin,

étUde de M. Granottier.
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TABLEAU V

Commerce d'ensemble des- pays de l'Afrique du Nord
(en millions de francs)

Algérie Tunisie Maroc Ensemble -
Pays de destination Commerce Commerce

de « interne» extérieurou provenance Impor_ Expor_ Impor- Expor- Impor- Expor- -
tations tations tations tations tations tations Impor~ Expor- Impor-I Expor-

tations tations tations~

Année 1938

Algérie ................ o. :t »
» 6: 1

64 12 189 1 :t » »

1

»
Tunisie ................ " 87 100 » 2 8 » :t » »
Maroc .................. 267 42 2 » » » » » »
Autres .................. 4.641 5.497 1.488 1.287 2.171 1.321 » » l 'U)) 1 8.105]

Total ...... " 4.995 5.639 1.560 1.353 2.185 1.518 » » » »

dont Commerce «interne» • 354 142 72 66 14 197 1 423~ 1 » »
440 405

Année 1951
Algérie ................. , » » 1.897 1.761 2.834 2.765 » » »

1

»
Tunisie .................. 1.803 2.441 » » 174 695 » :t :t :t
Maroc .••••••••••••••• o, 2.690 4.400 653 107 » » » » » »
Autres .................. 199.078 128.101 56.945 33.344 156.672 83.699 » » 1412.b951245.1~

Total ...... ,- 203.571 134.942 59.495 35.212 159.680 87.159 :t :t :t »

1 11.11 0 (~) Jdont Commerce «interne ». 4.493 6.841 2.550 1.868 3.008 3.460 » »
10.051 12.169

(a) Moyenne arithmétique

MAROC

LE COMMERCE

EXTERIEUR

DE l'AFRIQU E

DU NORD

r'
::i·
i
i
~

)
'.
. AlGERIE ....
~ 3,6 ~1.8

2.8. 2.2 ~
t '~"

\. 0,7 \,'
h-------------. -------------- ~ ,,'

l 02 .... "
'- ......l . _u \
,.:::r.o-- - - - - - - ------ -- -. - ---- --- - ---- --- - -----.;-y 1......... \ ~o Echanges « extérieurs» • Echanges « internes» \. ,/

..~ ;,'
Les c,~iHres sont en milliards. Pour les échanges internes à l'A.F.N. ,'.

ils représenflint la moyenne arithmétique des deux résultats disponibles. 'i
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Plusieurs constatations se dégagent de ce tableau.

On notera, d'abord, l'importance même du .commerce
extérieur véritable de l'A F N qui avec environ 658 mil-l' . .. ,
lards de francs en 1951 (413 à l'importation et 245 à l'eX

Portation), dépasse le cinquième de celui de la France (3.086
milliards) .

• En même temps, apparaissent, à la fois, la faiblesse des
echanges « inter-A.F.N. » (seulement 11 milliards de francs,
Contre 658 pour les échanges avec l'extérieur), et leur sta
gnation relative en considération de l'extension remarqua
ble des échanges avec l'extérieur : les niveaux atteints, en
1951, sont, respectivement, 26 (soit à peine le coefficient de
hausse des prix) et 40 fois ceux de 1938).

Ce phénomène s'explique, sans doute, par les similitudes
de structure et de développement des trois pays que nous
avons déjà soulignées.

Mais, à ces analogies naturelles, sont venu s'ajouter cel
les résultant du parallélisme des efforts, réalisés au sein de
chacun d'eux. La mise en valeur, pour le développement des
productions destinées à l'exportation, a été, partout, systé
matiqUement poursuivie, au détriment peut-être de celles
destinées aux consommations locales (soit de chaque pays,
soit de l'ensemble A.F.N.), et sans tenir compte, souvent,
des risques de concurrence qu'il pouvait en résulter entre
les trois territoires.

La recherche des échanges réalisables entre les trois pays
semble, en particulier, avoir été quelque peu négligée dans
cet effort, en dépit de l'intérêt évident qu'ils présentent.

L'accent est souv' nt mis sur le développement des échan_
ges extérieurs de l'Afriqu<" Ju Nord et la preuve de vitalité
de la part des pays qui la composent, dont il témoigne. Nous
venons de voir que, si le Maroc enregistre régulièrement des
progrés importants, qui lui ont permis de dépasser considé_
rablement le niveau d'avant-guerre, celui-ci était tout juste
atteint par l'Algérie et la Tunisie, dont la mise en valeur
fut entreprise bien plus tôt, mais qui ne recèlent peut-être
pas d'aussi prometteuses richesses que l'empire chérifien.

D'autre part, pour encourageante qu'elle soit, l'expan_
sion qui, en liaison avec l'accroissement de l'activité mon_
diale, 8 caractérisé, en 1951, le commerce extérieur des
trois P8YS, ne doit pas f8ire oublier les difficultés qui
l'ass8i1lent de plus en plus, comme d'ailleurs, 18 plupart des
pays occidentaux.

D'ordre technique (concurrence plus vive en présence de
marchés souvent lestreints), ou d'ordre monétaire (déficit
persistant en dollars), ces difficultés devraient conduire,
semble-t-il, à donner une actualité nouvelle aux possibilités
d'échanges entre les trois pays, dont la réduction est frap
pante.

L'intérêt de tels échanges, et le succès de productions
nouvellement essayées, nous paraissent justifier, en dépit
des similitudes existantes, l'étude de ces possibilités eFéchan_
ges, au moins préalablement à toute affirmation d'inexis_
tence.

Ju.iIlet 1952

R. BLANC
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EXTERIEUR DU MAROC
2"'0 TRIMESTRE 1952

LE COMMERCE
AU COURS DU

47 milliards d'importations et 24,5 milliards d'exporta
tions, tels sont les résultats du commerce extérieur maro
cain pour le 2" trimestre 1952. Ce bilan marque une con
traction des échanges par rapport au trimestre précédent,
ainsi qu'une évolution défavorable du déficit de la balance
commerciale, qui atteint pour les six Premiers mois de l'an
née le total de 45 milliards de francs (contre 27 milliards
pour le 1er semestre 1951).

Les indices du volume (Cf tableau, page 527) confirment
les indications ci-dessus: diminution du volume des échan
ges par rapport au l'or trimestre, plus marquée pour les
exportations que pour les importations, les unes et les autres
se maintenant sensiblement au niveau de 1951.

L'évolution du déficit est donc imputable en premier
lieu aux prix moyens des marchandises échangées: ceux-ci

sont restés stables, aux exportations comme aux importa
tions, au cours du l or semestre 1952, mais ils sont, dan:'
les deux cas, en hausse marquée (+ 12 0/0) par rapport a
1951, le point essentiel étant que, par rapport à la base
1949, les prix des marchandises exportés se sont élevés plus
que ceux des marchandises importées, ce phénomène ayant
permis d'atténuer l'amplification du déficit qui se serait pro
duit à des prix constants.

La répartition par pays et zone monétaire confirme la
tendance observée au cours des lJ.lois précédents: maintien
de la position de la zone franc, baisse des envois sur la
Grande Bretagne et disparition du solde créditeur sur la
zone sterling, permanence d'un important déficit avec la
zone dollar, avec toutefois un net développement des expôr
tations sur les Etats.Unis d'Amérique.

TABLEAU 1

Importations et exportations par groupements d'utilisation

au Cours des deuxièmes trimestres 1951 et 1952

VALEUR PROPORTION
GROUPEMENT

2mo trimestre 2mo trimestre 2"'. trimestre 2"'. trimestrl
1951 1952 1951 1952

TOTAL ...........•

Matières premières et demi-produits
- Pour l'industrie:

D'origine industrielle ..........•................•
D'origine agricole ...................•.....•.....

- Pour l'agriculture :
D'origine industrielle .
D'origine agricole ...••••••••••••••••••••••••••••

Moyem d'équipement d'origine industrielle . .
- Pour l'industrie .
- Pour l'agriculture ................•.................••

Produits de consommation :
- Durables .
- Non durables :

Pour l'alimentation humaine .
Autres ................•............................

Ma.tières premières et demi-produits
- Pour l'industrie :

D'origine industrielle .
D'origine àgricole .........•....•.•...........•.

- Pour l'agriculture :

D'origine industrielle ..........................•.
D'origine agricole ............•.....•.........••

Moyens d'équipement d'origine industrielle
- Pour l'industrie ...........•........................••
- Pour l'agriculture ..•.•....••....•......•.•.•.•...•.••

Produits de consommation :
- Durables .......................•...........•......•
- Non durables :

Pour l'alimentation humaine ........................•.
Autres " " " '" .

milliers de francs %

IMPORTATIONS

2.215.287 2.190.002 5,1 4,7

1,2

41,9
1,2

22,1
3,2

1

0,8
0,1

18,8
2,5

16,8

17,4
13,6

100

2,1

43,3
7,2

0,2
2,4

0,5

100

0,8

0,3

1,1
3,5

45,5
1,2

36,8
10,1

100

9.554.596 10.589.398
2.617.608 1.765.949

280.779 44.414
897.444 598.887

70.226 116.877
8.290 11.596

202.71'f 282.082

11.798.641 10.265.218
305.051 296.329

25.928.863 24.477.804

8.047.678 10.406.907 18,5
1.900.773 1.490.601 4,4

343.579 371.381 0,8
46.634 34.619 0,1

8.658.071 8.847.783 19,9
924.126 1.183.367 2,1

5.139.577 7.889.398 Il,8

9.484.966 8.176.434 21,7
6.778.429 6.402.974 15,6

43.539.120 46.993.466 100

EXPORTATIONS

193.511 507.054 0,7

TOTAL ..........•.

.................................................

..................................................

Energie

Energie
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TABLEAU Il

Ba.la.nce commerciale par pays ~ Deuxièmes trimestres 1951 et 1952-
1 BALANCEEXPORTATIONS

millions de francs

IMPORTATIONS

P A YS -----1
'/-.- ["__19_5_1__ 1__

1
_
9

_
52
_- 1 1_9_5_1__ 1_-19_5_2_- 1~ 1 1952

-- 5.235
- 2.752
+ 42
- 2.186
- 267
- 72

- 15.879
- 21.422
+ 9
- 400
+ 1
+ 103
- 78
+ 87
+ 12
- 11
- 290
+ 13
+ 89
+ 6.008

- 1.269
+ 414
+ 297
+ 197
- 124
- 24
- 53
- 695
- 243
+ 43
+ 168
- 1.089
+ 51·
- 180
- 31

- 5.351
- 3.257
- 357
- 1.434
- 141
- 162

697
859

55
9

20
2

78
58

239
276
37
68

21
409
264

f:
39
12
59
29
36

134
1.205

165
206
137
117
156
15

141
202
222,.

29
40
99

114

107
598
434

21
227

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

- 17.834
- 17.242
- 68
+ 398
- 77
+ 89
- 67
+ 355
+ 20
- 73
- 1.448
+ 26
+ 242
+ 11

3.499
3.818

24
32

2
39
16
14

412
73
29

6

1.275
496·

92
98

442
16

230
74
71
21

270
111

13,.
122
141

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

6

260
784
61

553
225
318

42
786

2

110
26
96

119

29

2

32

5.620
2.539

368
33

1
24
27

253
11

2.400
1.997

55
9
6

2
44

1.587
718
487

1
297

17
16

1.394
1.223

34
105

13.478
10.903

71
723
938
126

43
169

100
7

66

6

5.622
951
127
279

1.003
63

1.027
243
446
211

1.261
E
6

f:
5

1.512
450
381
204

92

13.215
4.832

65
1.088

750
143

f:
169

24
1

12
22

100
6.009

5.063
4.587

24
32
12
16

3

f:
8

330
33
18

517
371
126

14

8
409
264

f:
80
12

169
55
60

26
2

80
58

240
21
54
84

6.745
4.480

391
1.539

141
194

5.754
1.334

165
466
647
178
709
210
459
244

1.008

35
40

101
158

1.480
120
53
21

229

31.312
28.145

139
325

1.015
37
67
13
13
74

1.472
1

11
E

1.703
1.138

14
55
19
14

420
257

4
12

5.752
3.123

84
2.200

267
78

4.347
455

35
181
561

47
797
317
375
190
991
111

19

122
146

2.781
36
84

7
216

24
53

695
243

f:
1

1.089
49

187
97

29.094 ' 1
26.254

56
1.488

749
40
78
82
12
12

302
9

11
1

1.564
769

E

ZOFne franc, totaL ..•.............
rance

1:~:~: :':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':
Algérie
Camerou~"""""""""'" .
1 .

r
ndes Françaises .
nl10chine

Madagascar' '. : '. : '. : : : : : : : : : : : : : : :

R
Martinique .

éunionT ..
ogo .

Tunisie " "

Autres ..................... ' ..

zo;,e sterling, total .
oyaume_Uni .

Irlande
Territoir~' brii.· 'de' .Médii~r~~ê~ : :
Ceylan

~:~isi~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Pakistan' " , ., .' ..
Union' : .
U. mdlenne .

Ulon Sud-Africaine ...........•
Territoire britannique d'Afrique .•
Autres .

Zone dollar, total ...........•...•
U.S.A..

fg;;i .
O.E.C.E., total ...................•

Allemagne occidentale .........•
Autriche .
Danemark .
Italie

~~:_~:s' '.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
Portugal ~ .
SUède
~ui.sse :: : ::

nlon Belgo~Luxemb. . .
Territoires hollandais d'Asie .
ierritoires belges d'Afrique .....•
Tndo~~ie .
erntolres hollandais d'Amérique ..

Autres .

Dit/ers, totaL .........•..•.•••...

~~~:: ..
P .
TOlogne ......................•
~hécoslovaquie .
'i .R.S.S. . .

C
ougoslavie ...................•
hine;apon '.:::::::::::::::::::::::
~tine (Israël) .......•..•...

te .
~:~:~tine ...............•.•...•
U ..
A~~:8y : .

........................

1
TOTAL GÉNÉRAL...... 43.538 46.994 25.929 24.479 - 17.609 - 22.515
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TABLEAU III

Principaux produits échangés au cours des deuxièmes trimestres. 1951 et 1952

PRODUITS

IMPORTATIONS

Essence .
Gasoil et Fuel oil .
Lubrifiant~ .
Ciments '.' .
Produits chimiques .
Papiers, matières premières .

{

fils, barres, palplanches) .
~e~s plats, tôles, feuillards) .

Ciers tubes et tuyaux .
Bois bruts, équarris, sciés .
Fils, câbles électriques .

Pneumatiques .
Chaudières .
Machines et appareils divers .
Pièces déta~hées : .
Moteurs électriques : .
Matériel ferroviaire roulant .
Voitures industrielles .
Machines agricoles .
Tracteurs agricoles .

Voitures de tourisme .. , .
Quincaillerie de ménage .

Café .
Thé .
Blé tendre .
Arachides .
Huile d'arachide alimentaire

• 0,0 •••••••••••••••••••••••••••

Sucres .
Médicaments .
Tissus de laine .
Tissus de coton .
Tissus de rayonne .
Tissus imprimés .
Vêtements " .

EXPORTATIONS

Houille .
Phosphates .
Minerai de manganèse .
Minerai de cobalt .
Minerai de plomb .
Minerai de zinc .
Plomb métal .

Cuirs et peaux chaulés .
Crin végétal .
Liège brut .
Liège ouvré .
Laine et poils en masse .
Alfa .
Engrais " " ..

Tomates fraîches .
Légumes secs .
Agrumes .
Fruits secs .
Orge ...............................................•....
Maïs .
Graines de lin , .
Poisson en conserve ......•...............................
Sucres .....................•............................
Vins en fûts .
Huile d'olive alimentaire ~ .
Œufs .
Pommes de terre .........•..............................
Alpiste .··.··· .. ···············.·· .....................•.. 1
Viande boucanée .

POIDS ~ VALEU~
;~::-~~imest;~12me trimestre 1

2me tri:est;~I' 2me~rimestre
1951 __1.~.I 1951 1952_-.-

tonnes 1 millions de francs

66.250 57.086 1 1.245 1.193
58.841 59.928 617 595

4.715 3.194 257 209
112.181 118.905 689 1.106

12.276 10.165 602 604
6.766 4.453 693 506

25.101 37.267 760 1.635
8.286 12.155 495 869
7.689 8.872 438 671

40.845 33.052 751 794
1.688 1.020 381 438

927 1.145 438 600
1.728 164 511 51

785 528 391 364
888 792 645 735

1.372 677 751 446
1.106 853 378 154

54 3.922 420 1.024
2.073 2.229 582 635

884 1.355 262 454

3.450 4.037 1.498 2.173
1.604 1.415 371 424

752 886 263 325
2.137 2.125 924 869

42.096 985
3.527 1.423 351 136
4.535 f: 967 f:

61.609 69.157 4.275 4.797
343 234 324 334
174 156 513 383

2.062 1.829 2.000 1.535
200 227 350 374
547 171 785 262
103 82 317 313

41.444 64.258 193 449
1.282.116 1.050.454 4.333 4.756

72.874 97.375 764 1.431
2.219 1.261 180 113

20.005 22.437 987 1.498
6.210 15.120 127 416
2.913 5.674 328 809

412 144 482 184
18.694 13.735 493 345

7.909 5.563 229 252
880 908 108 224

1.286 339 979 96
10.901 11.136 134 361
33.427 3.540 261 34

24.439 26.191 1.383 1.029
15.030 18.883 485 616
35.680 29.930 1.118 1.114

510 155 113 40
83.439 89.728 2.431 3.095
32.870 25.722 1.033 855

108 711 9 58
9.227 . 8.612 1.870 1.523
7.141 3.765 542 333
8.129 7.941 299 353

28 632 9 98
440 417 61 77

24.208 5.560 577 111
1.870 2.148 105 91
1.211 1.459 53 55
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INDICES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DtT MAROC

(Base 100 en 1949)

a) Indice du volume

Autres
prod. de
consom.

Produits
destinés
à·l'alim.
humaine

Moyens
d'équip.

DON T

123 93 93 118 121

134 127 117 125 153

92 81 76 97 106

145 139 144 138 160

176 160 l 120 116 184

130 140 121 127 161

EXPORTATIONS

1 DON T
1

Total Produits Autres

général destinés produits Autres
à J'alim. d'origine produits
humaine agricole

121 116 157 121
127 99 190 159

104 83 154 129
156 121 253 193

151 120 193 192
125 99 1 128 170

prix

Total

général

b) Indice des

----
109 107 107

126 147 131

88 101 91

149 148 146

144 169 148

126 154 138

.

~---------- ---
1950 - année .
1951 - année .

1951 _ 1er trimestre .
1951 - 2' trimestre .

1952 _ l·r trimestre
~52 - 2' trimestre

France
ANNEE ET TRIMESTRE

- IMPORTATIONS

- : =
ANNEE ET TRIMESTRE

1

Matières Produits Autres Total
premières

Moyens destinés à produits de

Energie

1

et demi-
d'équipe- J'alimen. consom·

produits
ment tation mation

----1950 - année ................. 108 102
1

116 103 97 104

1951 • année ................. 129 126 120 115 109 118

1951 - 1er trimestre 124 113 124 109 107 112
..........

1951 . 2' trimestre 130 120 119 113 110 115
..........

1952 _ 10r trimestre 132 146 147 119 124 133
..........

1952 • 2- trimestre 143 141 149 109 131 132

---- .......... 1

1 EXPORTATIONS

Produits Autres

ANNEE ET TRIMESTRE destinés à produits Autres

l'aUrnen. d'origine produit;;
Total

tation agricole

-
1590 - année

94 128 108 102
........... - ......................... - ..

1951 . année
.. , ...... 121 148 131 128

. .......... - ...................
1951 • 1er trimestre .................................. ~ ..................... 112 122 133 122

1951 - 2- trimestre ................................... 126 136 119 124.
1952 • 1er trimestre ................................... 124 220 143 141

1952 - 2- trimestre o·.··· ............................ 134 181 151 146
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ANALYSE DES tCHANGES DU MAROC AVEC LES PAYS DE LA ZONE FRANC (1)

J. - France
En 1951, la France conserve toujours la premlere place

dans le commerce extérieur du Maroc, comme fournisseur
avec 91 milliards de francs, bien avant les Etats-Unis, et
comme client, avec 35 milliards, avant la Grande-Bretagne.

TABLEAU 1

Part de la France (2)
dans les échanges extérieurs marocains

(pourcentage des valeurs)

Années Importations Exportations

1925 61,8 % 38,5 %
1926 65,6 » 46,0 »
1927 62,8 » 51,4 »
1928 59,2 » 44,6 »
1929 55,7 » 43,8 »
1930 59,7 » 38,8 »
1931 56,2 » 63,4 »
1932 50,8 » 70,5 »

1933 47,9 » 57,5 »
1934 42,ll » 50,6 »
1935 39,1 » 46,3 »
1936 34,6 » 58,8 »
1937 31,6 » 46,9 »
1938 33,5 » 44,8 »

1946 46,2 » 56,3 »
1947 :>5,8 » 63,6 »
1948 58,2 » 64,8 »
1949 58,5 » 49,6 »
1950 60,6 » 36,5 »
1951 56,9 » 39,9 »

Le tableau 1 met en évidence, en ce qui concerne les

importations en provenance de France métropolitaine, la doU

ble orientation de sens opposé de la part de la France dans

les achats du Maroc. Cette part constamment décroissante,

pour la période d'avant-guerre (65,6 % en 1926, 33,5 % en

1938) devient chaque année plus importante depuis 1946.,

Cependant l'année 1951 a marqué un revirement; le pour

centage de la France dans le total des importations de

l'Empire chérifien tombant de 60,6 %, en 1950, à 56,9, en

1951.

Le sens du mouvement est moins net en ce qui concer

ne les exportations. Le pourcentage particulièrement bas, rele

vé en 1950 (36,5 %), a été légèrement supérieur en 1951
(39,9 %).

Aussi bien, la balance avec la France a-t.elle accusé aD,

1951 un déficit de 55,8 milliards, contre 45,6 milliards en
1950. Néanmoins, la couverture des importations par les

exportations s'est relevée et atteint en 1951, 39,1 %, contre
34,7 % seulement en 1950.

L'amoindrissemment de cette couverture qui se manifes

tait depuis 1946 a donc marqué un arrêt en 1951.

(1) N.D.L.R. - Extrait du c Rapport sur le mouvement
commercial de la zone française du Maroc en 1951 » (Note
de documentation de la direction du Commerce et de la
Marine Marchande, 15 avril-1 er mai 1952).

(2) Jusqu'en 1933 les statistiques douanièTes ne distin~

guent pas la France et l'Algérie.

TABLEAU II

Evolution du commerce franco-marocain

(tonnes et milliers de francs) •
1

IM1>ORTATIONS DE FRANCE
1EXPORTATIONS EN FRANCE

SOLDE CouvertureAnnées
desTonnage Valeur % Tonnage Valeur % (millions) imports.

---
1938 207.982 733.172 33,5 421.377 677.080 44,7 - 56 92,3 %

1946 174.149 8.108.444 46,2 647.068 5.861.795 56,3 - 2.247 72,3 .»1947 473.756 18.640.844 55,8 1.218.420 11.655.577 63,6 - 6.985 62,5 »1948 715.709 43.608.077 58,2 1.544.315 24.142.925 64,8 - 19.465 55,3 »1949 986.064 60.447.828 58,5 1.258.421 26.575.750 49,6 - 33.872 43,9 »1950 1.229.772 69.901.539 60,6 1.179.012 24.273.625 36,5 - 45.628 34,7 »1951 1.40Ù98 90.913.927 56,9 1.380.736 35.166.846 39,9 - 55.747 li 38,7 »

ainsi qu'il apparaît au tableau III.

Par rapport à l'année précédente, les importations ont
augmenté en 1951 de 170.000 tonnes, et de 21 milliards de
francs; les exportations se sont accrues, de leur côté, de
200.000 tonnes et de 11,3 milliards.

La répartition, par grandes catégories de produits, desj

échanges du Maroc avec la France, s'est présentée, en 19:?,.,
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TABLEAU JII

Répartition par catégories de produits-
1

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

1
%DÉSIGNATION DES PRODUITS Milliers % Milliers

de de

francs (1) (2) francs (1) (2)

1--

Energie 5.743.882 6,3 70,5 163.592 0,5 14,4.............................
Matières " et demi-produitspremleres

Pour l'industrie 27.077.500 29,8 70,1 17.418.826 49,5 40,2...................
1,1 77,3 737.082 2,1 18,6POur l'agriculture .................. 1.002.736

Moyens d'équipement ................ 20.307.273 22,3 64,8 100.496 0,3 27,8

Produits de consommation durables .... 14.306.921 15,7 72,4 295.286 0,8 31,6

Produits pour l'alimentation humaine .. 6.729.086 7,4 19,4 16.164.530 46,0 43,5
Autres 15.746.529 17,3 61,1 287.034 0,8 22,9.............................

90.913.927 35.166.846

- (1) Des importations de France et des exportations sur la France.

(2) Des importations et des exportations totales du Ma roc concernant ces catégories de produits.

a) Importations.

Le tableau III fait ressortir que, sauf en ce qui concerne
l~ produits pour l'alimentation humaine, la France a four
nl de 60 à 80 %. en valeur, des produits achetés par le
M:aroc. Le mode de présentation des statistiques d'avant
gu,erre ne permet malheureusement pas de faire de compa
raiSOns avec cette époque.

Les importations de houille et de produits pétroliers
Ont représenté, en 1951, 70,5 % du total des achats de. ces
produits au Maroc et 6 3 % de l'ensemble des importations
en provenance de'Fran~e.

Les achats de matières premières ont accusé une aug
lllentation de plus de 10 milliards. Les achats en France
de. produits groupés sous cette rubrique, qui ne représen
talent, en 1950, que 23,6 % des achats totaux du Maroc
dans la Métropole, ont figuré, en 1951, pour 29,8 %. Ce~en
dant, la part de la France dans la fourniture de ces matieres
Prenuères est demeurée sensiblement la même, légèrement
SUr-èrieure à 70 %'

n convient de noter les produits suivants qui ont fait,
en 1951, l'objet d'achats nettement plus importants qu'en
1950 : liants et ciments hydrauliq\UlS (276.449 tonnes
Contre 199.826) ; produits chimiques (40.003 tonnes contre
22.958) ; papiers matières premières (17.074 tomies contre
12.551); fils, barres, palplanches, profilés (104.564 tonnes
Contre 64.058) ; plats, tôles, feuillards (26.704 tonnes contre
15.063); tubes et tuyaux (27.037 tonnes contre 14.306) ;
fils et câbles élecbiques (3.798 tonnes contre 3.174).

En ce qui concerne les biens d'équipement, la France
en a fourni, en valeur, 64,8 %, en 1951, soit légèrement
plus que l'année précédente. Ces matériels représentent,
avec 20,3 milliards, les 22,3 % des achats du Maroc ~n
~ce. En tête figurent les moteurs électriques (1,9 m~l
liard), les véhicules industriels (1,6 milliard), le matérlel
ferroviaire roulant (13 milliard), et, pour des sommes
llloindres les chaudiè~es et les parties et pièces de ma
chines. '

On note, par rapport à 1950, une diminution ~ensible
,~de la part de la Métropole dans la fourniture 'de biens de

COnsommation durables, part qui passe de 89,4 %. à 72,4 %.
Les voitures automobiles sont importées en quantité de plus
en plus grande des Etats-Unis et des pays de l'O.E.C.E. La
Valeur des voitures automobiles importées de Fran~e a
attefbt, néanmoins, 2.949 millions en 1951 (6.732 unltés) ,
COntre 2.581 en 1950 (6.909 unités).

En ce qui concerne les biens de consommation non
durables autres que pour l'alimentation humaine, la France

en a fourni 61 %. Il s'agit principalement de médicaments
(1.023 millions, contre 760 en 1950), de tissus de coton
(3.052 millions), de laine (1.573 millions), de rayonne (1.143
millions), de tissus imprimés (1.339 millions), de vêtements
(1.096 millions), de bonneterie (937 ,millions).

A l'inverse de ce qui se passe pour les différents grou
pes de produits susvisés, la France n'a fourni en 1951 que
19,4 % des produits alimentaires importés par le Maroc,
composés surtout de denrées coloniales onéreuses telles que
sucre, thé, café, épices, importées principalement de pays
exotiqlles (Chine, Territoires hollandais d'Asie, Brésil, Cuba,
etc... ). Néanmoins, la France a vendu au Maroc pour 4 mil
liards de sucres, 460 millions de fromages, et diverses
autres denrées pour des valeurs moindres.

Les achats de produits alimentaires en France n'ont
représenté en 1951 que 7,4 % du total des ach'ats du Maroc
dans ce pays.

b) Exportations.

Au regard des 91 milliards d'importations totales en
provenance de la Métropole, le Maroc n'a exporté, en 1951,
sur la France que pour 35,2 milliards de francs. Il apparaît,
à la lecture du tableau des échanges par catégories de
produits (tableau ID) que 50 % des envois ont représenté
des matières premières, et 46 % des produits alimentaires.
Cette composition des exportations, conforme à la situation
économique et à la vocation du Maroc, ne laisse par consé_
quent que très peu de place aux produits énergétiques, aux
biens d'équipement et aux produits de consommation autres
que pour l'alimentation humaine. On peut donc se limiter
à ces deux' groupes dans un examen plus détaillé des expor.
tations marocaines sur la France.

La Métropole a acheté, en 1951, au Maroc 40 % des
matières premières destinées à l'industrie, que celui-ci
exporte.

Il s'agit essentiellement de minerais : de manganèse
(3,2 milliards, soit 305.967 tonnes, contre 229.780 tonnes
en 1950), de plomb, (2,2 milliards soit 42.425 tonnes, contre
39.871 tonnéS en 1950), de zinc (373 millions), de cobalt
(325 millions), de phosphates (1.544 millions), de cuirs e\
peaux bruts (449 millions) et travaillés (1.124 millions), de
laines (1.754 millions), ainsi que des déchets et effilochés
de laine (2.238 millions).

Pour des valeurs moindres figurent les 'lièges, les
boyaux, le crin végétal et l'alfa, ces deux derniers produite
faisant l'objet d'un courant d'exportation nettement plus
important sur les pays étrangers.
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En ce qui concerne les matières premières destinées à
l'agriculture, sur un total de vente de 3.969 millions en
1951, la France s'est portée acquéreur pour 737 millions,
soit 18,6 %. Les principaux postes, d'importance d'ailleurs
assez secondaire, ont été les tourteaux et drèches, l'alpiste.

Pour les produÎlts alimentaires, la France est intervenue
pour 43,5 %' Il faut cependant noter que, pour certains
d'entre eux, la France demeure touj,ours le plus gros ache
teur. Ainsi en a-t-il été des agrumes (68.365 tonnes, sur un
total de 111.888 tonnes), des tomates fraîches (30.777 ton
nes, sur 35.455), des œufs (2.907 tonnes, sur 3.821), des
légumes à cosses secs (21.182 tonnes, sur 58.597), des
légumes frais (2.432 tonnes, sur 5.562), des poissons en
conserve (16.104 tonnes, sur 40.012), des conserves de fruits
et des confitures (4.876 tonnes, sur 8.961).

Par contre, en ce qui concerne les ventes d'orge (17.395
tonnes), les exportations sur les pays étrangers ont été plus
importantes en 1951.

Les mesures prises par la Métropole, et portant retrait
de libération, sont susceptibles, tout au moins si leur durée
est suffisamment longue, d'avoir une influence sur le com
merce extérieur du Maroc. Certains de ces retraits concer
nent, en effet, des produits dont le Maroc est exportateur
traditionnel sur la France. Ils constituent, par conséquent,
un avantage pour l'exportation marocaine qui, sur la Métro.
pole, rencontrera sans doute une concurrence étrangère
moins âpre pour les produits en question.

Les principaux de ceux-ci sont:

II. - Pays de la zone franc autres que la France

Les importations, en provenance des pays de la zone
franc autres que la France, représentent un pourcentage
nettement supérieur à celui d'avant-guerre, alors que les
exportations sur ces pays marquent une diminution. Cepen.
dant, on note, depuis 1949, une amélioration constante de
la balance commerciale avec l'ensemble de ces pays, le
pourcentage de couverture des importations pour les expor
tation s'élevant de 52,1 %, en 1949, à 77, 1 %, en 1950,
et 84,1 %, en 1951.

TABLEAU IV

Evolution du commerce

avec les pays de la zone franc

autres que la France

1Importations Exportations Couvertu-
Années 1 (en millions % (en millions % re des iIIl-

_I~ancs) de francs) portations

--
1938 37 1,7 230 15,3 621,7

1949 9.986 9,7 5.212
9,7\

52,1

1950 8.561 7,5 6.603 9,9 77,1

1951 11.297 7,1 9.498 10,8 84,1
1

crin animal,
- déchets de poisson,
- artichauts,
- agrumes,
- raisins secs,
- amandes,

crin végétal,
- cire d'abeilles,

légumes et fruits conservés
préparations alimentaires
sauces, condiments,

- huiles essentielles,
- ouvrages en caoutchouc,

articles de cuir,
ouvrages de vannerie,
tapis.

a) Algérie.

L'Algérie a occupé, approximativement, en 1951 la
même place que l'année précédente dans nos échanges. Elle
fut le neuvième fournisseurs du Maroc, avec 1, 8 % de
ses achats, et son huitième client, avec 3, 4 % de ses
ventes.

TABLEAU V

. Evolution du commerce avec l'Algérie

IMPORTATIONS D'ALGÉRIE EXPORTATIONS SUR L'ALGÉRIE

Années Balance
Volume Valeur

% (1) Volume Valeur
% (2)(tonnes) (milliers de frs) (tonnes) (milliers de frs)

1948 66.181 1.526.015 1,8 56.140 1.813.950 4,9 + 287.935
1949 45.946 2.203.592 1,9 67.288 2.050.756 3,8 - 152.836
1950 81.028 2.252.116 2,1 104.850 2.206.652 3,3 - 45.464
1951 95.082 2.833.846 2,0 112.534 2.964.515 3,4 + 130.669

(1) Des importations totales. (2) Des exportations totales. 1

Les importations ont été en augmentation, en 1951,
sur celles de 1950 (2.834 millions, contre 2.252 millions).
Les importations de vins ont encore diminué (12.110 hl.,
contre 19.193 hl en 1950, et 81.410 hl en 1949), en rai
son du développement de la production locale.

Il en a été de même des achats de tabacs, cigares,
cigarettes qui n'ont atteint en 1951, que 73 tonnes, alors
qu'ils s'élevaient à 625 tonnes, l'année précédente.

Les postes qui se détachent particulièrement aux im
'P0rtations sont les produits pétroliers (299 millions). les
liants et ciments hydrauliques (215 millions), les bonbon_
nes et bouteilles (127 millions), les fils électriques (239 mil
lions) .

Les exp0l'tations sur l'Algérie, avec 2.965 millions de

francs, ont représenté 3, 4 % des exportations totales du
Maroc en 1951, alors que ce pourcentage atteignait 12,5 %
en 1938.

On note les principaux produits suivants: ovins
(2.806 tonnes, pour 330 millions) , poissons de mer frais
(1.672 tonnes, pour 83 millions), haricots secs de consom
mation (2.173 tonnes, pour 133 millions), orge (3.287 ton
nes, pour 70 millions), avoine (2.042 tonnes, pour 41 mil
lions), henné (739 tonnes, 65 millions), anthracite (305
millions), spécialités pharmaceutiques (94 millions).

b) Tunisie.

Le tableau VI ci-après donne, en valeur et en tonnage,
les chiffres du commerce Tunisie-Maroc, avant et après la
dernière guerre.
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TABLEAU VI

Evolution du commerce avec la Tunisie-
IMPORTATIONS DE TUNISIE EXPORTATIONS SUR LA TUNISIE

Années Balance
Volume Valeur % (1) Volume Valeur 1 % (2)
(tonnes) (milliers de frs) (tonnes) (milliers de

[TS) 1------1936 268 600 0,09 1 11.413 7.255 0,9 + 6.645
1937 5.813 10.237 0,6 1.505 4.206 0,4 - 6.031
1938 689 2.421 0,1 1.863 7.633 0,5 + 5.212
1948 2.223 85.835 0,1 31.292 382.006 0,1 + 296.171
1949 1.702 63.539 - 33.309 507.147 0,9 + 443.608
1950 5.228 763.670 0,7 22.458

1

440.301 0,7 - 323.369
1951 441 173.948 0,1 29.058 695.365 0,8 + 521.417

(1) Des importations totales. (2) Des exportations totales.

. A l'importation, la part de la Tunisie est demeurée
tres faible en 1951 et redescend de 0, 7 %. en 1950 Il
0, 1 % en raison' de la disparition, presque totale, des
achats d'huiles d'olive efiectués en quantité importante
en 1951.

Les exportations, par contre, ont été en hausse et la
pa;t. de la Tunisie a atteint 0,8 %, contre 0,7, J'année
rrecedente. Le solde de la balance, qui était exceptionnel
l~tnent débiteur en 1950, a été Il nouveau créditeur en

51, Pour une valeur de 521 millions.

. La Tunisie fournit au Maroc quelques produits alimen
~al:es, que celui-ci produit insuffisamment, et certains pro
t Ults semi-finis, fabriqués en quantité relativement impor.
ante par l'industrie tunisienne. L'huile d'olive, dont les

:chats, en 1950, représentaient en valeur 716 millions de
rancs, soit plus des 9/10"'·,' en valeur,' des importations
~otales de Tunisie, ne figure, en 1951, que pour 14 millions
de francs. Les autres achats ont porté principalement sur

es. articles en plomb, des pièces mécaniques simples, des
artIcles de ménage et d'économie professionnelle.

(1 Aux exportations, les principaux postes ont ~'té l'orge
6.810 tonnes, pour 369 millions de francs), le mmeral de

l>.lomb (3.284 tonnes, pour 144 millions de francs), l'anthra
bite <7.227 tonnes, pour 36 millions de francs), l'huile de lin

rute et raffinée (264 tonnes, pour 44 millions de francs).

c) A.O.F.

1 La balance commerciale avec l'A.O.F. se présente, pour
~ dernières années, comme l'indique le tableau VII

cI-après:

TAIILEAU VII

Evolutiqn du commerce avec l'A.O.F.

Années
Importations Exportations

(mtttions % (millions % Solde
il.. fmncs) de francs)

~- -----
1948 2.089 2,8 1.337 3,6 - 752
1949 2.723 2,6 1.721 3.2 -' 1.002'
1950 2.794 2,4 2.721 4,1 - 73
1951 3.486 2,2 3.869 4,4 + 383

Autant aux importations qu'aul( exportations, l'A.O.F.
o::cupe une place de premier plan dans le commerce exté~
l'leur du Maroc, place qui s'affirme de plus en plus impor
tante. Les exportations en particulier ainsi qu'on le verrapl· ' ,
~s IOln, sont en augmentation pour la plupart des pro~

dUItS. La balance commerciale qui apparaissait déficitaire
de . , 3 ï1" PUIS 1941, accuse, en 1951, un solde créditeur de 38 xm-
10ns. Les causes de cette évolution apparaissent ass~

nettement. L'équipement industriel du Maroc, joint à sa

position géographique vis à vis de l'A.O.F., lui permettent
de reprendre progressivement une place importante parmi
les fournisseurs de ce pays, place que les circonstances éco_
nomiques nées de la guerre lui avaient fait perdre.

Les principaux produits sur lesquels ont porté les
échanges 'en 1951 sont les suivants.

A l'importation:

Arachides (8.592 tonnes, pour 843 millions). Il faut
noter une baisse sensible des achats, par rapport à l'an
dernier où les arrivages atteignaient 14.756 tonnes.

Huiles d'arachides (6.884 tonnes, pour 1 milliard 381
millions).

~ Autres huiles 12.291 tonnes, pour 339 millions).

Café (1.171 tonnes, pour 416 millions) ; les achats, en
1950, ne portaient que sur 489 tonnes seulement.

Graines oléagineuses autres qu'arachides (3.963 tonnes,
poùr 252 miHionsl.

- Bois d'acajou (759 tonnes, pour 20 millions).

- Bois fins bruts (809 tonnes, pour 19 millions).
A l'exportœtion:

Sucres (21.574 tonnes, pour 1.678 millions, contre
17.666 tonnes en 1950).

Conserves de poissons (3.138 tonnes, pour 514 millions,
contre 1.722 tonnes en 1950).

- Oeufs (422 tonnes, pour 48 millions).

- Légumes frais (3.275 tonnes, pour 83 millions, contre
2.715 en 1951).

- Agrumes (1.563 tonnes, pour 59 millions, contre 1.259
tonnes en 1951).

- Grains concassés de mais (4.606 tonnes, pour 183 mil
lions).

Vermouth apéritifs (2.827 hl., pour 52 millions).

Bougies, chandelles, etc. (165 tonnes, pour 21 millions).

Vêtements masculins pour indigènes( 29 tonnes, pour
56 millions).

d) Réunion.

Il s'agit principalement d'un commerce d'importation.
Parmi les fournisseurs, la Réunion vient en 1951 au neu_
vième rang, avec 1,2 % de ses achats totaux. 98,2 %,
en valeur, des importations de la Réunion ont représenté
en 1951 des achats de sucre, qui totalisent 27.293 tonnes
chiffre sensiblement égal à celui de l'année précédente. '

e) Martinique.

Les achats de sucre ont été, ici aussi, prépondérants
en 1951 ; 30.168 tonnes, contre 3.177 tonnes seulement en
1950. On note, également en 1951 des importations de
rhum (1.171 hl., pour 37 millions).
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20 :LE llOURISME

NOTE SUR LES GITES D'ETAPES DE TOURISME AU MAROC (1)

L·équipement touristique des grands espaces africains
a toujours été une des préoccupations des artisans du tou
risme en Afrique.

Au Maroc. dès la fin des opérations politico-militaires.
qui eurent pour objet de ramener dans l'obédience du

Sultan l'ensemble de son Empire. il a été nécessaire de
pourvoir à l'équipement des grands parcours. afin ~e per
mettre d'accéder partout très rapidement. et de sejourner
dans les régions les plus deshéritées.

(1) Source : Office marocain du tourisme.

Tinethir: le gîte d'étapes
(Cliché : Office Marocain du Tourisme)

C'est dans le sud et l'extrême sud marocain. au delà
de la majestueuse barrière de l'Anti-Atlas et du GrltI1d
Atlas, sur les confins mêmes du Sahara, et jusqu'au cœur
de celui-ci. que le besoin d'un équipement spécial s'est
fait sentir avec le plus d'acuité.

Avant même qu'il soit question de tourisme dans Ces
régions. il a été indispensable. après avoir créé la route.
de l'équiper, afin d'en rendre le parcours possible dans

des conditions normales pour les voyageurs. qui, au début,
n'étaient autres que des militaires ou des fonctionnaires en
miSllion.

L'initiative privee s'est alors donnée libre cours, et de
petits refuges. des «cantines », ont surgi très rapidement
aux différents points du bled les plus actifs. aux grands
carrefours, aux points de passage obligés, autour des postes
de commandement, etc..•
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Il:l De petits centres sont nés, au hasard des besoins du
80o:ent, ,!ui souvent ont disparu aussi rapidement, ou
~ totnbes en léthargie, notamment au déplll"t des trou
quel effectuant la pacification. Ces centres offraient bien
à l'iues refuge~ c?nvenables pour les touristes, trè~ rares
sa tspoq~e, tnalS 11s se sont montrés rapidement lnsuffi
sun.' . des qu'au « touriste fonctionnaire» du début, a

ocede le véritable touriste.

Offer~s ce mo~e~~ !l est ap~aru que les f.ai~les ~oyens,
S8Jlts par les Imtlatlves privees du bled, etlllent msuffi
qu' POur les besoins du tourisme en général, et c'est alors
la ont été édifiés au Mlll"oC des hôtels qui ont constitué
vi str,:cture touristique initiale sur laquelle, actuellement,
d:':;?-e?t ~e greffer et s'adjoindre les nouvelles créations

lnees a compléter et à parfaire cet équipement.

Les reglons pré....ésertiques présentent un intérêt in.
contestable et attirer.t un nombre croissant de visiteurs,
Elles offrent, en effet, un ensemble de caractères qui pro_
duisent, plus qu'aucune autre contrée, cette sensation
complète de dépaysement, dont le besoin constitue le mo.
bile le plus impérieux des déplacements touristiques.
D'immenses espaces peu peuplés, un climat sec et sain
aisément supportable pendant huit mois, des oasis dont l~
végétation, dans le cadre du désert, présente un aspect
paradisiaque, toute une nature qui sert de cadre à une vie
patriarcale, aux multiples aspects bibliques, à un folklore
d'une variété et d'une richesse insoupçonnées tels sont les
attraits que présentent ces régions, qui ont été, longtemps
inaccessibles, en raison de l'insécurité qui y régnait jusqu'~
une date relativement récente, et des difficultés que pré.
sentait leur accès.

TtlfTtlOut : le gUe d'étapes
(CUché : Office Marocain du Tourisme)

d Le développement et le perfectionnement des moy~
~ transports routiers, ainsi que l'établissement de. faCllI-

a dans les communications les ont rendues parf81tement
tc 'b ' •tri. ~l les à tous, mais, comme elles constituent, nean-

taOl~s,. Une des acquisitions du tourisme, leur équipement
urlStlque pose des problèmes particuüers.

8() ~e mouvement des visiteurs y est essentiellement sai
eifnnl8r, principalement en raison de la température. ~
Wet, dans les régions prés8hariennes du Maroc, la tern-

rature atteint un degré élevé à partir du 15 juin

jusqtià fin septembre (plus de 45° en général dans le
milieu de la journée). De plus, même en hiver, la fréquen
tation de ces régions est encore restreinte et irrégulière.
De subites périodes d'affluence sont séparées par des pério
des creuses, défiant toutes prévisions.

Pour ces diverses raisons, l'initiative privée n'est pas
encline à s'intéresser à la création d'établissements hôte
liers de touriszne, dont la rentabilité est, évidemment, pro
blématique. D'ailleurs, outre l'incertitude de la clientèle
l'exploitation est grevée de frais élevés, du fait de l'élo~
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gnement et des prix de transport, des approvisionnements
et du matériel.

Toutefois, malgré cet handicap, il tl'a pas paru possi
ble à l'office marocain du tourisme de délaisser ces régions

qui constituent un attrait considérable pour des visi~e~

sans cesse plus nombreux. En prenant en main leur eq~

pement il augmentait leur potentiel d'attrait et mett81t
en val~ur l'un des aspects les plus profondément originauX
du pays.

Ouarzazate : le gîte d'étapes
(Cliché : Office Marocain du Tourisme)

L'augmentation des ressources touristiques de ce der
nier, poussait les touristes à prolonger la durée de leur
séjour et en attirait de nouveaux. De telle sorte qu'une
entreprise, onéreuse quant à sa création, et aléatoire quant
à son exploitation, donnait la certitude, malgré un déficit
intrinsèque certain pendant une période sûrement prolon
gée, de constituer, dans l'immédiat, une source certaine
de profit pour l'ensemble du pays.

L'office marocain du tourisme a donc été amené à
créer, sur les principaux points de parcours du sud du
Maroc, de petits étabEssements hôteliers dénommés «gîtes
d'étapes de tourisme », et à faire aménager les pistes tou
ristiques qui les desservent.

La conception primitive, antérieure à la ~ernière

guerre, s'est révélée rapidement trop étriquée.

Conçus, il y a quinze ans, pour le passage de quel
ques voitures chaque semaine, les gîtes d'étapes construits
à Ouarzazate, à Tinerhir et à Erfoud, ne comprenaient que
quelqu~s chambres,' et se sont vite révélés insuffisants. La
découverte du pays des Kasbahs et des oasis, par des tou.
ristes isolès, avait tout de suite créé un vif mouvement
d'intérêt et de curiosité. Les services réguliers d'autocar
et les cars de tourisme, venaient ajouter leur contingent d~
visiteurs à celui, toujours en augmentation, des automo_
bilistes.

Il a donc fallu voir plus grand, et l'idée directrice est,
désormais, que les gîtes d'étapes doivent être en mesure
d'accueillir le nombre des voyageurs transportés par u.n
autocar moyen (25 personnes), et par quatre ou cinq V.0l

tures arrivant simultanément. Le chiffre de vingt-Cinq
chambres, qui permet de loger, environ, trente-cinq perso~

nes à la fois, est donc considéré, actuellement, comme chif
fre optimum.

En outre, tous les gîtes d'étapes doivent posséder un
restaurant simple mais correct, les ressources locales en
re~taurant étant pratiquement à peu près inexistantes.

L'équipement intérieur des gîtes, tout en restant dans
une Egne simple, doit être cependant avenant. Si le luxe
est banni, le confort doit être la règle. Un soin particulier
est apporté à la literie et au matériel sanitaire. La plu
part des chambres comportent un cabinet de toilette llveC
douche, celle-ci étant très appréciée après de longues éta
pes. L'eau courante est distribuée à longueur de journée,
ce qui constitue, dans ces contrées, une performance.

A'nsi conçus, ies gîtes d'étapes de tourisme ont rapi
dement obtenu la faveur du public.

La formule de gestion n'est pas uniforme. Les de~~

premiers gîtes, réalisés à Ouarzazate et à Tinerhir, ont ete
confiés en gérance à la compagnie des chemins de fer du
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Maroc, qui les exploite en liai
SOn avec l'hôtel de la Ma
lllounia à Marrakech. Les gî_
~s plus récents, d'Erfoud,
~ !afraout et de Zagora sont

;eres par l'office marocain du
Ol.lrisme

En ap~lication des principes
eXposés plus haut l'office ma
rocain du tourism~ s'attache à
al.lgmenter la capacité des gî_
tes : Zagora, qui ne comporte
:etl.lellelllent, que 6 chambres,
;:ra, en octobre prochain, 25

c alllbres. Tafraout sera, dès
ql.le possible, porté de 8 à 25
C?alllbres. Quant au nouveau
gîte d'Erfoud, il est, actuelle
lllent, en construction dans un
~eiIleur site, et il comportera
egalelllent 25 chambres.

Enfin, le programme s'achê
~era par la construction de
l,el.lx , gî.tes supplémentaires;
Ml.ln a Figuig, célèbre oasis du

aroc oriental, l'autre à Tata,
~Ur les contreforts du djebel

ani. Un relai d'étapes à
FOl.1lllz'guid complêtera la ligne
~I.ld des gîtes : Tafraout-Tata-

agora. 1

Ajol.ltons qu'un gîte d'étapes

CI-CONTRE :

Il • La salle d manger
14 glte d'étapes de Ouar:za:zate

(Cliché : Office Marocain
du Tourisme)

à Tiznit appartenant à l'auto
rité militaire, a été ouvert aux
touristes depuis plus d'un an.

A cet effort considérable d'é.
quipement hôtelier, si l'on
tient compte de l'éloignement
et du caractère désertique des
contrées présahariennes, s'a
joute, nécessairement, un
effort d'aménagement des pis
tes touristiques, non seulement
pour relier les gîtes d'étapes
au réseau des J;listes existan_
tes, mais potlr créer, amélio
rer, ou signaler celles qui des
servent les sites les plus re.
marquables.

Un crédit pour l'aménage
ment et l'entretien de ces pis
tes est donc prévu au budget
de l'Etat, l'office marocain du
tourisme ayant pour mission
de proposer, à la direction des
travaux publics, les travaux
qui doivent être effectués,
chaque année, dans ce domai
ne.

Tout cet ensemble de tra
vaux, poursuivi avec régula_
rité, ouvrira complètement au
tourisme, dans un proche ave
nir, de nouveaux horizons dans
l'extrême sud marocain et aux
confins du Sahara.

CI-CONTRE:
Ouar:za:zate : Terrasse

dtt' gîte d'étapes
(Cliché : Office Marocain

du Tourisme)




