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C. ECHANGES EXTERIEURS

le commerce extérieur du Maroc au cours du 1er trimestre 1953

Un net ralentissement des échanges extérieurs avait eu
lieu au cOurs du deuxième semestre 1952 1 si pour les expor·
totions il n'étoit imputable qu'à un seul produit, les phosphates
naturels, pour les importations il avait une signification plus
générale et une portée plus grande : amorce d'une véritable
dépression économique dont on a retrouvé les signes dons
mainte autre série statistique, transports et mouvement de fa
construction en particulier.

Cette évolution a donné aux échanges du premier trimestre

1953 une physionomie particulière, assez différente de l'aspect

auquel an était accoutumé depuis plusieurs années. Les impar.

tatians se ~ont en effet maintenues au niveau réduit de la fin

1952, cependant qu'une reprise des exportations Se déclenchait 1

de ce double mouvement est issue une améliaration de la

balance commerciale, le pourcentage de couverture des impor.

tations par les exportations atteignant le coefficient record de

66 %'

TABLEAU 1

Evolution générale du commerce extérieur

VALEUR

Importations

1

Exportations

milliers de francs

180.534 95.848

45.133 23.962

50.983 28.542

46.994 24.478

44.224 20.012

38.333 22.816

38.623 25.426
,',

1

1

- 14,4 % + 6,1 %
1

-24,2 % -10,9 %

+ 12,5 %
- 4,0'}'•.

POIDS

Importations

1

Exportatians

milliers de tonnes

2.562

1

6.552

640 1.638

704 1.918

591 1.693

651 1.455

616 1.486

561 1.842

-12.3 %

- 20,3 %
) may. tr. 52 .

1. l'" tr. 1952 1

' ••. , ••••••••••••••••• ".0 •••_

2' trimestre

3' trimestre

4' trimestre

- année ..•••'........•.•••.......••..• ,

_ ~o:::::tr~ri~~s.tr.i~I:~.:::::::::::::::::: 1

1952

1952

1952

1952

1952

1952 _

1953 • l' trimestre

Variation relative

l'or trimestre 53 sur

PERIODE

--------------------,1-----,--

Par rapport àla moyenne de 1952, ce dernier trimestre
montre un repli assez fort des impo~tationset un léger déve
,Ioppement des exportations ; mois, la comparaison avec le
.premier trimestre 1952, précaution indispensable étant donné le
caractère 'saisonnier' de certains produits vedettes des exporta·'
tions marocaines (agrumes, primeurs et produits agricoles d'une
manière générale, conserves de poissons), fait apparaître un

.recul important' de tei'us les compartiments, importations et expor
tations, poids et valeurs 1 ce recul est d'autant plus marquant
q\le les échanges au cours du premier trimestre 1952 et notam
ment les importations avec 51 milliards avaient .rev~tuune
ampleur exceptionnelle.' . .

C'est. cette comparaison de premier trimestre à premier trimes
tre qui met en lumière l'aspect propre du commerce au début dé
l'année 1.953 ; c'est d'elle qu'est née la crainte de voir "équilibre
budgétaire remis en question à la suite d'un amenuisement des
recettes douanières qui, rappelons-le, constituent environ le tiers
des ressources ordinaires.

Importations,

Malgré une baisse du tannage importé, "indice du volume
des importations se maintient au niveau du 4' trimestre 1952 :
si la baisse est très forte par rapport au début de 1952, il
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n'y a pas d'aggravation - et c'est là le fait essentiel 
par rapport à la fin de l'année 1952.

Il faut preCIser que la chute des importations est surtout
importante pour les importations en provenance de l'étranger.

comme très superreur à la fois à la moyenne de 1952 et
à chacun des trois trimestres précédents.

TABLEAU III

TABLEAU Il

Indice du volume des importations
100 en 1949

1

1

PERIODE Total De France De 1l'étranger

1952 - année ...... 136 126 165

1952 - 1er trim. .... 148 144 169
2' trim. .... 138 126 154
3' trim. .... 133 120 174

1

4' trim. .... 125 112 162

1953 - 1er trim. .... 125 131 145

Les baisses de tonnage importé les plus frappantes ont

porté sur les matières premières et demi·produits destinés à
l'industrie, notamment sur les matériaux de construction, bais,

fers et aciers, ciments ; pour ce dernier produit toutefois, il
faut ajouter que la capacité de production locale s'est amplifiée

par la mise en service de deux nouvelles usines à Meknès
et Agadir et qu'il est ciésormais possible de satisfaire le marché

intérieur avec une plus faible contribution des fournisseurs
extérieurs. Recul également des arrivées de moyens d'équipement,

notamment du poste «machines et appareils divers », et des

produits de consommations durables (textiles) mais le volume
des importations se maintient et même s'amplifie pour les

produits énergétiques / (produits pétroliers) et les produits ali·
mentaires.

Indice du volume des exportations
100 en 1949

PERIODE Total
lia

Vers Vers
France l'étranger

1952 - année ...... 130 111 146

1952 - l'or trim. . ... 151 135 165
2' trim. .... 125 108 143
3e trim. . ... 120 93 142 .
4' trim. .... 125 109 134

1953 - 1er trim. .... 150 138 157

Les phosphates reprennent leur rythme normal d'écoulement

qui leur permettra, s'il se maintient, d'atteindre 185 quatre

millions de tonnes de vente annuelle. De nombreux autre'
produits voient leur tonnage retrouver celui du 1er trimestre

1952, c'est le cas de la plupart des minerais, et notamment
du manganèse avec 101.000 tonnes, de la houiUe en légèr.

baisse avec 54.000 tonnes ; les quantités expédiées sont même

supérieures pour l'orge, les agrumes, les conserves de poissons ~

en revanche il faut noter le recul de certaines matières premiè
res agricoles, tels l'alfa, le liège, le crin végétal et ICI
disparition du poste «Vins» à la suite de la très faible récolte

1952 (600.000 hl.).

Balance commerciale

Exportations

Pour les exportations l'évolution récente est très différente :
leur volume égale celui du début de 1952, il s'affirme donc

S'élevant à 13 milliards seulement, le déficit apparent ~

la balance commerciale du premier trimestre apparail com"'l'"
particulièrement faible ; le coefficient de couverture des impot
tations par les exportations atteint avec 66 % un taux inéga~

depuis fort longtemps.

TABLEAU IV

Balance d'ensemble des échanges extérieurs marocains ,
!

1

Couverture
PERIODE Importations Exportations Balance des importation' 1

par les export" i

millions de francs % ,l'

1952 · moy. trimestre ........................ 45.133 23.962 21.171 53

1952 · f' trimestre. .......................... 50.983 28.542 22.441 56
1952 · 2' trimestre .......................... 46.994 24.478 22.516 52 '"

'1952 3' trimestre. 44.224 20.012 24.212 45
Y,· ..........................

1952 4' trimestre. 38.333 22.086 16.247 58
,

· ...........................
;;

1953 · " trimestre. .......................... 38.623 25.426 13.197 66
.;:;

- Une légère
sterling, par suite

terre.

Par rapport au premier trimestre 1952, la réduction du

déficit provient surtout des échanges avec la zone franc (9,3

millia~ds contre 16,6), avec laquelle, pour une voleur des

exportations à peu près constant!> - environ 16 milliards

les importations sont passées de 33 à 25 milliards. On peutl
·1également noter : , ~

'Ji

augmentation du solde positif avec la ZO~.~

du développement des envois vers l'AnlJlr',1
.~

j
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- Une baisse assez marquée du déficit avec la zone
dollar, consécutive à une réduction des importotions en prove·
na{lce des Etats-Unis.

- La transformation du solde légèrement positif avec les
pays de J'union européenne des paiements en un déficit de
1 milliard, dil en premier lieu à une réduction des exportations
sur l'Allemagne.

Si l'on considère la répartition de la balance commerciale
par zone monétaire, on peut observer une augmentation assez
forte de la part des exportations dirigées sur la Fronce ; ceIfe
nouvelle augmentation ne fait qu'accentuer celte tendance
sensible depuis plusièurs années et qui a fait passer la part
de la zone franc de 47 % en 1950 à 62 % au 1"' trimestre

1953. Augmentation aussi, mais plus légère de l'importance de
la zone sterling.

Les valeurs moyennes

La réduction du volume des échanges s'est accompagnée
d'une baisse générale des voleurs, les deux phénomènes étant
manifestement interdépendants. Comme pour le volume, celfe
baisse apparaît à la fin de l'année 1952 et Se maintient sons
s'accentuer au début de '1953 mois elle est sensible pour les
exportations comme pour les importations. Enfin l'indication Id
plus précieuse fournie par les indices des valeurs moyennes
réside sans doute dons le fait que, sur la base de l'anné';
de référence 1949, ,c'est pour les marchandises échangées avec
la France, aux importations comme oux exportations, que la:
hausse des valeurs a été la plus forte.

Conclusion

TABLEAU V

Echanges extérieurs par zone monétaire
(Pourcentages calculés à partir des valeurs)

Importations Exportations

Au premier trimest:e 1953, les échanges extérieurs se sonl
maintenus à un niveau assez bas, surtout pour les importations j

celte contraction ne fait que continuer, sans l'aggraver, 1<1;
tendance qui avait commencé à se dessiner au deuxième semes~

tre 1952. L'examen de l'évolution mensuelle depuis le début
de l'année permet de déceler une reprise ou moins de mars ;
celte reprise n'est d'ailleurs pas limitée ou secteur du commerce
extérieur et se manifeste dans d'autres bronches d'activité, la
construction notamment.

La réunion de ces divers facteurs, baisse des importdtions

en volume et en valeur, maintien du rythme des exportations
a produit une double conséquence, l'une jugée traditionnelle
ment comme favorable, l'abaissement du déficit de la balance

commerciale, l'autre assez fâcheuse, sous la forme d'un ralen"
tissement général d'activité.

62,0
3,8

11,3
22,9

1er trim.
1953

55,9
4,6

10,2
29,3

1952

64,9
11,6

4,0
19,5

l~r trim.
1953

64,0
14,5
3,7

17,8

1952

Zone monétaire

Franc .•••.•••.•••
Dollar •••.•••••••
Sterling ••.•.•.•.•
Devises diverses ••••

Parmi les fournisseurs, toutes les zones sont en augmenta ..
tion légère, sauf la zone dollar. La fraction des arrivages en
provenance de la zone dollar, soit 11,6 0/0, est la plus faible
enregistrée depuis la fin de la guerre ; il est curieux de
caRstater que ce fait se produit ou moment où les facilités
accordées aux importations sons alfribution de devises pouvaient
laisser prévoir un accroissement des arrivages en provenance des

pays étrangers et notamment des Etats·Unis d'Amérique.

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 Le premier aspect est aSSez peu sensible ou public, la

variotion du pourcentage de co"verture des importations restant
une considération somme toute assez théorique ~t Se réduisant
en gronde partie àun jeu d'écritures à l'intérieur du compte
d'opérations ; le second ou contraire est perceptible par la
population, directement par la stagnation des affaires, notable
dons le secteur de la distribution, et par l'intermédiaire des
mesures qu'exigera l'amaigrissement des rentrées budgétaires.

Pierre BERTRAND.
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TABLEAU VI

Importations et exportations par groupements d'utilisation au cours des premiers trimestres 1952 et 1953

GROUPEMENT

11--------------------------------

I V_A_L;-E__U_R I P_R_O_P_O-;--R_T_'_O_N _

1952 1__1_9_5_3 1 1_9_5_2__ 1__1_95_3 _

milliers de francs

IMPORTATION

%

Energie . 2.736.537 2.994.382 5,4 7,8

Matières premières et demi-produits

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

- Pour J'agriculture :
D'origine industrielk ...........................•
D'origine agricole .

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

Produits de consommation :
- Durables .. , , .••

- Non durables :
Pour l'alimentation humaine .
Autres ......................................•.

TOTAL .....................•

Energie .

Matières premières et demi-produits

- Pour J'industrie :
D'origine industrielle .
D'origine agricole .

- Pour "agriculture :
D'origine industrielle ., , _ .
D'origine agricole .

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

Produits de consommation :
- Durables . . , " .

- Non durables :
Pour l'alimentation humaine ..............•....•..
Autres ....................................••..

TOTAL ... " ...••...•.....•.•

12.164.552 6.935.470 23,8 18,0
1.816.395 1.500.415 3,6 3,9

348.799 352.592 0,7 0,9
180.457 170.024 0,4 0,4

8.937.442 5.953.048 17,5 15,4
889.227 789.855 1,7 2,0

8.211.859 6.015.314 16,1 15,6

8.388.979 8.163.217 16,5 21,1
7.308.336 5.748.319\ 14,3 14,9

50.982.583 38.622.636 100,0 100,0

EXPORT A T ION

412.477 405. 513
1

1,4 1,6

11.189.974 1 9.849.729 39,2 38,7
2.756. 266 1 1.379.454 9,7 5,4

200.135 12.812 0,7 0,1
1.581. 154 1.102.531 5,5 4,3

176.205 77.457 0,6 0,3
13.934 1.906 - 1 -

1

303.856 345.548 l ,1 1,4

11.524.834 11.699.445 40,5 46,0
382.973 551.877 1,3 2,2

28.541.808 25.426.272 100,0 100,0
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TABLEAU VII

Balance commerciale par pays - Premiers trimestres 1952 et 1953

IMPORTATIONS EXPORTATIONS BALANCE
P A Y 5

11 1__1_9_5_2__ 1__1_9_5_3__ 1__1_9_5_2__ 1__1_95_3 1_9_5_2__ 1__1_9_5_3__11

millions de francs

1.351

1.369
21

112
57

15
261

17;
167

1
312

111
202

3.5J7
1

1.353
85

1.306
2

775

+
+

987 +
816 +

60 +
77 +
12 
12 
78 
30 -

206 
357

21
6 -

16.557 - 9.325

17.425 - 11 573
37 + . 70'

1.013 + 810'
213 + 363'
111 + 166'
49 - 106':l: ~ _6:~;

195 + 211
19 + 50

322 + 1241
8 + 4

+

+
+

+

2.876 +
2.346 +

38 +
113 +

6 
C 
2 _
1 _

9 -
329 +

24 +
8 _

15.753 

12.163 
131

1.130
1.161

188
f
700

73
2 

21
50 +

127 +
7 +

329
32
12
16
21

332
8

2.495

1.921
62
89

4

16.792

13.736
60

1.315
789
142

25.078

23.736
61

320
798

22
106

11
16

2

3
3

1.525

977
17

1
63

5
28
18

176
17
13

210

4.485

2.223
88

1.346
f:

211

1.508

1.105
2

12
16
12
79
30

208
5
6

33

6.374

5.010
264
889

33.349

31.161
97

302
1.002

31
49
la
18

456
211

2
10

U.S.A.••••••.••.•••.••••••••
Canada ••••.•.••••••••••.••
Cuba ••••••••..••••••••••.•
Venezuela •••••••••••••••• "
Autres ••••••••••••••••••••••

Zone franc : total .•••••.•••••••

France ••..••••.•.•••••••••••
A.E.F. • •.••....••.••••••••••
A.O.F.....•.•••..••.......••
Algérie •...••••..••.••••.••••
Cameroun ••••• " .••••••••••••
Indes françaises .•••••••••••••
Indochine ••••••••••••••••••••
Madagascar ••••••••••••••••••
Martinique ••••••••••••••••••
Réunion ••••••••••••••••••••
Togo •...•••...••••..•••..•
Tunisie .
Autres .•••••••...•••••••••••

Zone sterling : total ••••.•..••.•

Royaume - Uni •.••..••••••••••
Irlande •.••••••••••••••••••••
Territoire britan. de Méditerranée
Ceylan ...•••..•.•..•..••••••
Iran ••••. " •••.••••••••••• ,.
Malaisie ..••.....•.•.....•..
Pakistan •••••••.••••.•••••••
Union indienne ••••••••••••••
Union sud-africaine •.••.•••.•.•
Territoire britannique d'Afrique .•
Autres ..••••••••••••••••••••

Zone dollar : total

2
362

27
27

771 968 - 5.603-

583 870 - 4.427
15 3 - 249-
61 40 - 828-

828 10; 5~ ~ 10~' ~
U. E. P. : total 7.001 5.275 7.183 4.164 + 182 - 1.111

Allemagne occidentale •••••••••• 1.544 899 2.905 1.156 + 1.361 + 257,'1
Autriche 129 79 25 38 - 104 - 4J
Danemark .. , '" • •• •• • .. • 433 351 627 228 + 194 - 123,
Italie 899 648 915 1.185 + 16 + 5371
Norvège 100 100 88 64 - 12 - 36
Pays-Bas •••••••••••••••••••• 750 828 1.088 334 + 338 - 494!
Portugal •••••••••••••••••••• 512 234 264 213 - 248 - 211
Suède 579 497 364 347 - 215 - 150
Suisse 239 305 79 24 - 160 - 281/
Union belgo-Iùxembourgeoise ...• 1.455 999 817 555 - 638 - 444,
Territoires hollandais d'Asie •••• 2 9 - C - 2 - 91
Territoires belges d'Afrique .••. ',' 31 160 1 1 - 30 - 159j
Indonésie •• ,•.••.•••••••• , • • •• 235 49 - 2 - 235 - 4

5
7
11Territoires hollandais d'Amérique.. 65 51 - - - 65-

niV::r~s t~t~; .~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~: 2.7:~ 2.2:: 1.3:~ 1.6:: = 1.4:: = 5::1

Espagne •••••••••••••••••••• 283 138 685 887 + 402 + 7491
Finlande •••••.•••••••••••••• 276 121 240 79 - 36 - 42,
l'ologne 29 59 21 , 103 - 8 + 44
Tchécoslovaquie ., •••••••••• , • 331 122 4 - - 327 - 1221

" U.R.S.S. • . . . • . • . • • • •• ••• • • • • - - - - - 1
!, ,. yougoslavie.................. .20 84 36 71 + 16 - - 13

, Chine •••••••••••••••••••••• '978 553 - - - 978 - 553'
Japon 199 492 95 - - 104 - 4921

:Palestine (Israël) - f: 17 80 + 17 + 801

Egypte •••••.•••.•••••••••••• 3 8 11 68 + 8 + 60'
'1' Argentine 155 31 2 - - 153 - 311

Brésil • .382 395 60 60 - 322 - 335
Uruguay :' ~.... 17 125 34 11 + 17 114

: Autres ;-.................... 78 132 96 306 + 18:- 174
'. i ': TOTAL GENERAL •.•• 1--.....,....,5-0-.9-8-3: ---38-.-6-23-

1
----2-8-.5-4-2.

1
----25-.-4-26-' 1--=---2-2-.4-4--=-1

1
----"-13.....-19-7;l.1
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TABLEAU VIII

Principaux produits échangés au cours des premiers trimestres 1952 et 1953

PRODUITS

IMPORTATIONS

Essence ................................•..•••.........
Gasoil et Fuel ail ......•..........•......•.....••..•.••
Lubrifinnts ........................••...••.•....•.•.•.•.
Cimen's ................•........•••..0 ••••••••••••••• ••

Produits chimiques ..........•....•....••.•.•••••....••.•.

Papiers, matières premières .......•.•.•...........•.......
F {filS, barres, palplanches) .......................•

A e.rs plais, lôles, feuillards) .....•.•...•••.....•...•.
CIers tubes et tuyaux ............••....•.....•...•.•

Bois bruts, équarris, sciés .
Fils, câbles électriques .........•.•...•.•.••.••.•...•...•.

Pneumatiques ......................•........•.•.....•..
Chaudières .....................••••••••••••••.••••.••••
Machines et appareils divers ........••...•.••••..•••••••••
Pièces détachées ••...........•••••.•..•.•••....•..••••••
Moteurs électriques ..••...........•.•.•..••.•...•.••.•..•
,Matériel ferroviaires roulant .•.•..••.•...••..••.•....•.•••.
'Voitures industrielles (nombre) ...••....•..••••.••.•.••••••.
Machines agricoles ..••.•.......•.....•.•.•.•.•••••••••••
Tracteurs agricoles (nombre) .......•.•••....••.........•..

Voitures de tourisme (nombre) •....•.•••.••••.•.•••••••.••
Quincaillerie de ménage ..••...•.••.•• ,••......••••••••••••

Café ...•...........•..••...•.•......................••
Thé ..............•.•••••.........•••.........•••••••.•
Blé tendre ...............•.................•.•.•...•.•.
Arachides .•.•.•.••.•..•.•...•••.•.•••••..••...•.•••••••
Huile d'arachide alimentaire ••.•.•..••••••••..•..•.••.••••
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 fralches ...•...••.••••••••.•••••...•••••••••••••
Légumes secs ....••......•...•..•...•.••...••••.•••'.•••

,Agrumes .•........•.•....•.....••.•••••..•.•.•••••••••
Fruits secs .•..••.....••....•••.•..••...••.••••• l .

1

·Orge •••..•..•.•.•••••••.••...••.•.••.••••••••••••••••
Mais •••....••••..••..••..•.....•.•..•.••••••• ~ •••••••

,Graines de lin ••••••••....•.•.••••••.••.••.•••••••••••••
Poisson en conserve ••.••••••••..•.•••.•.•••••••••••••••
Sueres •••••••••••••••••••••••••...•.••••••••.•••••••••
Vins en fOts ••••••••••.•..•••..•••••••••.•.•.•••••••••
Huile d'olive alimentaire ...•.•.•••••••••.•••••••••••••••••
Œufs •••••••••...•• , .......•••...... '.......•..•••••••

, Pommes de terre .
'Alpiste' •••••.••.•.••..•....•..••••.••.....•.••••••••.••
Viande boucanée •.••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••

POIDS VALEUR

1952 1953 1952 1953

tonnes millions de francs

72.657 78.374 1367 1.497
89.142 95.339 869 839
5.738 3.310 363 209

162.568 83.770 1.349 598
10.147 6.436 1.594 356

5.100 5.579 655 393
45.769 23.913 2.010 955
13.384 6.996 951 537
11.006 3.493 873 289
42.569 32.507

1.

171 699
1.415 924 586 359

1.611 781 867 301
288 109 97 36

5.634 463 2.149 340
726 761 633 761,
534 721 382 583

1.066 725 163 159
1.632 658 1.381 59],

1.571 1.455 443 485
462 431 363 257

3.888 3.152 2.057 1.557
1.681 1.152 512 303,

1.385 1.391 478 504
3.041 3.791 1.308 1.!l91
6.299 146

360 287 42 32
593 79

50.
279

1
45.912 3.888 2.590

321 277 375 379
179 170 426 361

2.
766

1

1.905 2.368 1.346
234 152 336 229
321 68 470 88

93 99 330 362

i
66.175 54.034 412 355 l

1.121.988 1.071.573 4.592
~

5.023 l106.595 102.625 1.454 1.597

1.795 313 167 27
118.776 22.985 1.135 976

16.717 14.429 392 355 j

6.888 4.490 985 409 i166 207 217 286
23.512 15.589 217 345

7.101 5.278 310 185

1.220 578 224 126

344 834 114 317
16.115 5.368 526 138

21.040 701 198 10

1.568 1.713 62 63
14.336 27.384 587 1.191

43.639 62.752 1.321 1.742
769 285 204 58

113.472 128.040 3.564 3.421
1.006 10.370 32 356
1.220 603 79 42

9.442 10.675 1.849 1930
8.530 7.149 750 635

15.130 442 655 16
1.925 200 308 3"7
1.558 2.277 215 399
7.439 6.709 143 19~
2.316 6.838 119 217
3.898 143
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Indices du commerce extérieur du Maroc
a) Indice du volume (Base 100 en 1949)

-
1

IMPORTATIONS

1 DONT

ANNEE ET TRIMESTRE Total Mat. pre- Produits

France Etranger mières et Moyens destinés
Autres

général Energie prad. de
demi- d'équip. à l'olim.

produits humaine
consom.

1950 - année ................ 109 107 107 123 93 93 118 121
1951 - année 126 147 131 134 127 117 125 153
1952

................
- année ................ 126 165 136 169 133 102 133 164

1951 -' 2' trimestre 88 148 146 1 145 139 144 138 160
o •••••••••••

1951 - 3' trImestre 149 194 157 159 149 145 127 201.............
1951 4' trimestre 119 143 132 139 139 102 138 145

o •••••••••••

1952 l' 'trimestre 144 169 148 176 160 120 116 1114............
1952 - 2' trimeslre 126 154 138 130 140 121 127 161............
1952 - 3' trimestre 120 174 132 160 113 99 136 166............
1952 4' trimestre 112 162 125 182 120 67 153 143............
1953 - le trimestre 121 145 12? 194 136 72 125 148..............

E X PO R TA T 1 0 N S

0 0 N T

ANNEE ET TRIMESTRE Total Produits Autres

1Fronce Etranger général destinés produits Autres

à "aliment. d'origine produits

1

humaine agricole-
1950 - année ,'o •••- ......... 0--0.-"'-.· 81 169 121 116 157 121
1951 année 96 159

1

127 99 190 159.................
1952 année 111 146 130 100 176 171.................
1951 2' trimestre 114 198 1 156 121 253 193

o •••••••• ••• •

1951 3' trimestre 90 130 117 87 184 152
o •••••• ••••• •

1951 - 4' trimestre 118 144 131 107 168 164.............
1952 l' , trimestre 135 165 151 120 193 192.............
1952 - 2' trimestre 0" ••••••••••••

108 143 125 99 128 170
1952 - 3' trimestre 0';, ••• 0"0 ••••• •

93 142 121 82 181 172
1952 - 4' trimestre 109 134 125 99 200 152

o •••••••••' •••

11953 - l'trimeslre 138 157 150 126 163 187
••••• i •• •. _ 0,••

b) Indice des prix (Base 100 en 1949)

-

1
1 M P 0 R T A T 1 0 N S

ANNEE ET TRIMESTRE
Molières Moyens Produits ,Autres TalaI
premières d'équipe' de,stinés produits

Energie et demi- ment à l'alimenta- de consom-
produits tian malion

1950 - année, ...... 0-0"" 0'0 ............ 108 102 116 103 97 104
, 195t · année ............ ,; .......... 0'0 0" 124 126 120 115 109 118

1952 - année .... ,........ '.,............ 135 137 156 105 123 128

1951 - 2e trimestre 130 120 119 113 110 115........................
1951 - 3' trimestre 136 137 115 118 108 119 '

.........................
1951 · 4' trimestre 125 129 129 117 112 121.......................
1952 · l' trimestre 132 , 146 147 119 124 133......... o·· ....
1952 · 2' trime$tre 143 141 149 109 131 132
1952 3'

0 ...... o ........... 158 109- trimestre .......................... 166 141

1

119 130
1952 · 4' trimestre 126 117 186 89 120 119.......................
1953 - l' trimeslre 131 106 167 107 117 119......... .......... ..

----
E X P 0 R T A T 1 0 N S

ANNEE ET TRIMESTRE Produits destinés Autres produils
l'alimentalion d'origine agricole

Autres produits Total
à

1950 - année 94 128 108 102..........................................................
1951 - année 121 148 131 128
'1952

......................... 01 ............... 0, ...........

- anné1l .................................................... 122 171 143 137

1951 - 2"'e trimestre 126 136 119 124................................................
, )951 - 3"" trimestre .............................. ' ...... 121 167 131 131

, 1~51 - 4"" trimestre .................................... " ...... 121 171 142 135

1952 - le"r trimestrè 124 220 143 141
1952

...............................................
- 2m• trimestre 134 181 151 146

1952
..........................................

- 3 Jne trimestre 119 136 125 124
1952

.........................................
- 4'JnQ trimestre -.................................... 110 150 151 132

1953 - 1er trimestre 120 138 133 127...................................
Source. _ Indices calculés par le service central des statistiques du Maroc.
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L'Afrique du Nord exportatric e de léqumes
.

pnmeurs (1)

L'évolution des exportafiions
Leur développement est-i 1 possible?

Au cours de la compagne 195111952, l'Afrique du Nord
a exporté 241.000 tonnes de légumes primeurs. Comment se

répartit ce tonnage, par catégorie de légumes et par pays d'o

rigine ?

Comment apparaît-il en comparaison avec le volume expor~'

té ou cours des précédentes compagnes ?
Le tableau ci-dessous donnera un premier aperçu de 10

situation :

ALGERIE MAROC TUNISIE 1 Total
général

1

-----
France

Etranger Total France
Etranger Total Total

Afrique
et T;O.M. et T.O.M. du Nord

----
POmlT.6,i de terre ... 78.500 19.000 97.500 6.500 7.000 13.500 - 111.000

Tomates .......... 28.000 - 28.000 28.000 2.000 30.000 - 58.000

Autres légumes .... 60.000 8.000 68.000 3.500 500 4.000 2.000 72.000
--------.-

Total 195111952 .. 166.500 27.000 193.500 38.000 9.500 47.500 2.000 241.000

:ampagne 1950/1951 183.000 30.000 213.000 47.000 15.000 62.000 2.000 277.000

:::ampagne 1949/1950 170.000
1

23.000 193.000 45.000 13.000 58.000 5.000 256.000

La campagne 1951-1952 est moins bonne
que les deux précédentes

Comme on le voit, le tonnage exporté par l'Afrique du Nord,
ou cours de la compagne 1951/52, apparaît inférieur à ceux
des deux précédentes campagnes.

Examinons le détail de ce tonnage, c'est-à-dire, successive·
ment, les trois secteurs ressortant du tableau ci-dessus : pom
mes de terre, tomates, et les « autres légumes ».

.1' - Les exportations de pommes de terre.

Algérie

En 1951, la récolte algérienne de pommes de terre primeurs

a alleint 130.000 tonnes, dont 97.500 ont été exportées. Ces
97.500 tonnes se sont réparties comme suit t 75.000 tonnes
vers la métropole, 3.500 tonnes vers les territoires d'outre-mer,
et 19.000 tonnes vers les pays étrangers (essentiellement, Gran

de-Bretagne : 18.750 tonnes, Suisse : 225 tonnes, Belgique 1

5 tonnes).

La campagne a été. surtout caractérisée par des prix de vente

insuffisants, inférieurs de 30 "/0 à ceux de 1950/51, tandis que
les prix de revient, évoluaient en sens inverse (25 % de hausse).

Il faut noter ici, qu'on estime, généralement, à 22 francs le

kilo le prix culture minimum, si l'on veut que la production de

(1\ N.D.L R. - Extrait de Agra-Presse, no 265 du 15
février 1953.

la pomme de terre en Afrique du Nord soit rentable. Compte'
tenu du fait que les frais d'approche, depuis la ferme algérienne
jusqu'aux halles centrales, alleignent 28 frnncs par kilo, ce serail

donc seulement à partir d'un cours de gros de 50 francs à Paris
(chiffre supérieur à la moyenne des cotations de la campagne
1951-52, que le primeuriste verrait ses efforts normalement rému'

nérés.

Maroc.

La situation comparative des exportations marocaines de

pommes de terre primeurs (exportations totales : France, T.O.M.

et étranger), au cours des trois dernières campagnes, fait ressor:

tir une baisse sensible du tonnage, qui est passé de 20.000
tonnes en 194911950, à 24.000 tonnes en 195011951, et

13.500 tonnes, seulement, en 195111952.

Celle baisse est dOe surtout à des causes techniques (rend~'

ments insuffisants par suite des conditions climatiques défavO'

rables) •

Le principal client étranger du Maroc demeure la Gronde:

Bretagne (6.500 tonne, sur 7.000 tonnes expédiées en 1951/1952
vers l'étranger).

2' - Les exportations de tomates.

Algérie.

La quasi totalité des exportations algériennes de pommes
de terre est dirigée vers la France et l'Union française.

Notons que la récolte 1951 (42.000 tonnes) eut pu être
supérieure d'un tiers, si les conditions climatiques avaient éttt
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plus satisfaisantes, et si, dans de nombreux cas, des semences
non adaptées au milieu n'avaient pas été utilisées. Les frais
d' 'approche également sont très élevés dans ce secteur (60 francs
Par kilo).

Maroc.

Pour 'es tomates, comme pour les pommes de terre, on obser
ve, en 1951/1952, une réduction des exportations (30.000
tonnes, contre 35.000 en 1950/1951, et 41.000 en 1949/1950).
Cet état de choses est dû à une récolte moindre et à une sensi
ble diminution des envois sur la Grande-Bretagne (1.700 tonnes,
seulement, contre 5.000 ou cours de la compagne précédente).

3' - Les exportations d'autres légumes.

Dans ce secteur également, qui comprend, essentiellement,
les artichauts et les carottes, la plus grosse partie du tonnage
exporté a été dirigée vers la France et l'Union française, la Gran
de-Bretagne ressortant comme I·e meilleur client étranger (notam

ment 6.600 tonnes de carottes algériennes)

Peut-on accroître les exportations de primeurs
d'Afrique du Nord vers l'étranger ?

Dans quelle mesure l'Afrique du Nord peut-elle développer
ies exportations, plus particulièrement sur les marchés britanni
que, belge, hollandais et allemand ?

l' - le marché britannique.

Pommes de terre.

La Grande-Bretagne importe chaque année, au total, 170.000
tonnes de pommes de terre nouvelles. C'est dire l'importance
de ce débouché pour l'Algérie et le Maroc. Son extension est
Possible, selon le conseiller commercial de France à Londres, aux
trois conditions suivantes

- Il fout constituer un groupement d'exportateurs, dont un
délégué serait chargé d'assurer, en Angleterre, la répartition des
ç,rrivages (ainsi seraient évités les inconvénients de la vente
à la commission, telle qu'elle se pratique fréquemment, à Covent
Garden) 1 les intérèts de l'expéditeur algérien seraient ainsi
mieux sauvegardés ;

- il faut assurer une plus grande régularité de rotation
des navires, c'est-à-dire ne plus effectuer les chargements à des
tination de "Angleterre au hasard des relâches des bateaux, et
aSSurer ainsi une plus gronde rapidité de transmIssion.

- il faut réduire le prix de revient à la production, le pou
voir d'achat de la population britannique étant réduit.

Tomates.

Au total, les importations anglaises de tomates atteignent
·quelque 140.000 tonnes par an, et, détail qui a son importance,
cet àrticle n'est pas contingenté.

Les tomates marocaines ont connu un vif succès l'an dernier
sur le marché anglais 1 la clientèle les a préférées aux tomates
des Canaries.

Pour améliorer la position nord-africaine dans ce secteur, il

conviendrait que les exportateurs soignent davantage le condi
tionnement (papier cristal coloré), et surveillent attentivement la
maturité.

2' - le marché belgo-Iuxembourgeois.

Sur ce marché, la demande de pommes de terre, très faible
en mars et avril, se heurte, en mai,. à la redoutable concurrence
italienne. En tout état de cause, l'extension du débouché be/go
luxembourgeois, pour la pomme de te,.,.e, paraît subordonnl. aux
trois conditions suivantes : fret maritime régulier et à bas prix
sur Dunkerque ou Anvers 1 expédition de variétés à chair jaune
conditionnement en cageots ou sacs de 25 à 30 kilos.

Pour les tomates, les Canaries fournissent 91 % de la de
mande belgo-Iuxembourgeoise. Notons que ce marché (ouvert
aux tomates seulem,ent du 1ee janvier au 15 mai) ne paraît pa·s
susceptible de devenir un débouché important pour les produc
teurs nord·africains (notammeiitel1"rafson -cie;d~oits de do~an~).

3' - Le marché néerlandais.

En 195111952, les fournitures de pommes de terre primeurs
nord-africaines aux Pays-Bas ont été négligeables. Notons qu'au'
titre de la campagne 195211953, 6.000 tonnes de cel article
figurent à l'accord néerlando-italien, actuellement en vigueur.

Pour les tomates, la production locale étant importante, le
débouché est nul.

Notons que, en raison des récents évènements, le marché
néerlandais peut se trouver dons une certaine mesure boule,·
versé.

4' - Le marché allemand.

Dans l'ensemble, il est difficile de se placer sur le marché
allemand, du fail de la concurrenCE italienne et espagnole. En,
195111952, le Maroc n'a exporté sur l'Allemagne qu.e 180
tonnes de pommes de terre primeurs, et 113 tonnes de lomates.

En conclusion

- le principal débouché de la production de légumes
primeurs nord-africains reste la France (il est intéressant de
noter qu'au cours de la campagne 1951/1952, Gur 215.361
tonnes de légumes primeurs importés par la France, 197.373
tonnes provenaient d'Afrique du Nord, et seulement 13.869
tonnes d'Espagne, 3.153 tonnes d'Italie, 966 tonnes des autres
pays)

il est possible d'amélioer le tonnage expédié vers les
pays étrangers, surtout celui expédié Vers la Grande-Bretagne.




