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O'E LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

COMMUNICATION

de la Société d'Etudes Economiques, Sociales et Statistiques du Maroc.

Nole sur les données économiques

el la nécessité de leur connaissance.

Depuis la reprise de ses travaux en 1945, notre
Société a pu se rendre pleinement compte de l'interpéné
tration des questions politiques, économiques et sociales
dont la connexité est telle qu'aucune œuvre durable ne
peut être accomplie sans la connaisance aussi complète
que possible de chacune d'elles. Il est certain qu'elles se
commandent mutuellement l'une l'autre. Un très simple
exemple l'indiquera : la pacification, opération politique,
a conduit à la mise en valeur du pays, opération économi·
que, mais aussi au transfert partiel des populations des
campagnes vers les villes. et, dès lors, à des questions
d'emploi, de salaire minimum et de logement, toutes
choses d'intérêt social. Si ces questions ne sont pas réso
lues, le problème devient de nouveau politique. Le cer
de ainsi fermé peut s'ouvrir de nouveau pour passer par
les mêmes phases indéfiniment.

Or, un moyen, sinon sûr, du moins indispensable,
d'éviter la répétition du cycle réside dans la connaissance
aussi exacte et aussi précise que possible des difficultés
économiques qui succèdent aux autres ou les précèdent.

Ces difficultés peuvent être expnmees par trois sor
tes de données, les unes de fait, que des chiffres repré
senrent. Les autres sont d'ordre psychologique. Les der
nières ne se dégagent que par un examen d'ensemble de
la situation faisant appel aux trois éléments économique,
social et politique. Il s'agit alors de la conjoncture.

1 - Les données de fait

Ces données, essentiellement chiffrées correspondent
à tout ce que peut recueillir un service de statistiques. Il
s'agira d'abord de savoir le nombre de la population,

ou, pour un pays aussi composite qlre le Maroc, le nom
bre de ses populations. On peut dire que le recensement
de 1952 a apporté pour le moment des informations
satisfaisantes. La seconde question portera sur la déter
mination du revenu national. Elle n'est encore que très
partiellement résolue et seulement pour certaines têtes
de chapÎtres comme l'agriculture et les mines. Pour le
reste, un reste considérable, elle demeure très vague.
La balance des comptes est mieux appréciée, la balance
commerciale l'est moins. Plus les études de notre Socié.
té se précisent en s'étendant de l'économie d'un pays à
celle d'un autre, plus elles révèlent ce qu'il peut y avoir
d'incertain dans les évaluations de celle balance. Il sem
ble bien que, partout, si les importations sont évaluées
avec exactitude, parce qu'dIes sont à l'origine de droits
importants, les exportations bénéficient d'une indulgence
d'appréciation égale à leur faible intérêt fiscal. C'est
qu'en effet l'évaluation est toujours faite par la douane,
service financier. Un eX!emple viendra à l'appui de
celle indication : pour l'année 1953, la valeur des
exportations du Maroc sur la Suisse a été évaluée loca
lement à 306.052.000 francs, et, selon les statistiques
de la direction du commerce de Berne, à 518.400.000 F
(1), la différence est de 70 % en plus. S'il n'y a pas
eu d'importations de transit et si d'autres indications
venaient confirmer la précédente, il y aurait sans doute à
réviser entièrement la conception que l'on se fait dans le
Protectorat de l'importance du déficit de la balance
commerciale.

La détermination des niveaux de vie n'a pas moins
d'importance. Depuis l'étude de MM. René Hoffherr et
Roger Moriss, qui date de plus de 20 ans, aucune
étude d'ensemble n'a été faite à ce sujet. Seule, une note

(1) Lettre 'du Consulat général de Suiss~ au rédacteur en
Chef du • Bulletin économique et social du Maroc » en date
du 30 avril 1954, répondant à une demande Qui lui avait été
faite ; la Suisse étant choisie comme l'un des pays correspon
dants du Maroc où les statistiques sont les mieux tenues.
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lui a été consacrée par l'un de nos membrés il y a deux
ans avec la coopération du service de l'enseignement
musulman. Elle a permis de constater l'accroissement cer
tain, mais insuffisant encore des niveaux de vie des popu
lations marocaines et d'enregistrer les difficultés considé
rables d'une étude menée d'une manière solitaire et sans
moyens suffisants d'enquête. Cette dernière, reprise
aujourd'hui sous la direction du Docteur Sicault avec
l'aide assurée du Gouvernement, avec égal'~ment toute
l'ampleur et toute la minutie désirables, doit apporter de
valables éléments d'information. La Société marque, à
cet égard, son souci de la périodicité de telles études
qui devraient être aussi fréquentes que les recensements
eux-mêmes. L'enquête nutritionnelle à laquelle procède
la direction de la Santé est née du même esprit. Elle
doit permettre de mieux déterminer les moyens rationnels
de répartition des produits d'origine locale, -et, notam
ment, des céréales pour les populations du sud, de la
viande pour les régions dépourvœs d'élevage impor
tant, du poisson pour toutes celles de l'intérieur. La ques
tion des prix nous paraît aussi devoir retenir également
toute l'attention, leur étude précise, répétée, constitue
un élément important du baromètre compliqué qui
reflète l'état, à un moment donné, ou dans une succession
de moments de l'évolution économique du pays.

II - Les données psychologiques

A œs données chiffrées doivent s'adjoindre des don
nées psychologiques. Avec leur empirisme, habituel, les
Britanniques ont compris depuis longtemps que les mesu
res économiques édictées par un gouvernement devaient
être à la taille de ses ressortissants et correspondre à la
nature même autant qu'à la disposition de leur esprit et
qu'il fallait laisser à toute institution nouvelle le temps de
se faire admettre. C'est un fait oublié, ou mal connu,
que Gladston'~, quand il prononça son « maiden speech »
de Chancelier de l'Echiquier voici un siècle,n'annonçait
rien moins que la suppression de l'Income T ax dont les
prodromes dataient pourtant de 1789. Au début du pré
sent siècle, cet impôt avait cep~ndant bien fait son lit
et l'on sait ce qu'il a pu apporter au Trésor britannique
au cours des dernières décades. Inversement, on peut citer
le mauvais exemple de l'impôt sur le revenu mal introduit
en France, parce qu'il l'a été à un mauvais moment et
avec une dureté exagérée et trop rapide à la fin de la
guerre de 1914.

Il n'y a pas à s'étendre davantage sur ce sujet dans
cette communication. Mais, parallèlement, on pourra mar
quer l'excellence de l'adaptation aux producteurs agricobs
d'un tertib rénové par le Protectorat et dont M. François
Pietri a pu park~r avec une fierté légitime dans « Justice
et Injustice fiscale ».

L'introduction de la taxe sur les transactions, substi
tuée aux droits de porte, constitue une opération remar
quable, bien menée, réussie et acceptée. Dans le cas du
tertib, il y avait une rénovation d'un impôt de style tradi
tionnel, dans le second, une substitution d'un impôt nou
veau à un ancien. Plus délicate à réaliser que la précé
dente, l'opération s'est cependant faite sans heurts. Dans
l'un et l'autre cas, il a été tenu compte de la psychologie
du redevable et de sa faculté d'adaptation.

Le cadre fiscal est trop étroit pour que l'on puisse
se borner à lui. Il faut citer d'autres exemples.

Sans vouloir insisrer ici sur les réformes réalisées dans
le domaine de la Justice ou en matière de Droit foncier,
on doit noter que la législation minière instaurée par le
Protectorat a été acceptée sans trop de heurts et pourtant,
bien qu'elle fût généralement peu perceptible aux yeux des
Marocains, elle revêtait une très grande importance. La
colonisation n'a attiré sur elle que des reproches généraux
et de principe, le plus souvent extérieurs au pays. Par
contre, la modernisation rurale a provoqué un tolé général
à ses débuts. Un an après sa naissance, à la fin de 1946,
elle faillit disparaître. Pourtant, ses promoteurs n'avaient
point d'intérêt dans les terres, ils étaient tous hommes
généreux et désintéressés. Leur seule ambition était de
vivifier un sol depuis trop longtemps inerte, d'animer des
bras inemployés, de donner la nourriture à ceux qui man
quaient de tout et, en bref, de transformer l'inertie en
dynamisme, la pauvreté en aisance. Les fins qu'elle se
proposait étaient belles, mais elles ne furent pas expli.
quées. La révolution économique et sociale que l'on vou.
lait faire fut prise pour une tentative de captation des
terres. L'ancêtre des Dkhissa vanta la primauté du dO\lm
sur le blé, et les femmes se couchèrent devant les tracteurs.

Il fallut bien des efforts pour redresser cette situa
tion et persuader de la valeur désintéressée de l'action
entreprise C'éUX qui subissaient d'abord pour en profiter
bientôt.

Cet essai généreux conçu pour le mieux être des misé
reux ou, au moins, des sous·alimentés, doit bien donner à
réfléchir. Toute action économique importante, par sa
densité comme par son champ d'action étendu demande
une préparation des esprits. Il n'y a pas de malade qui
accepte de bon gré une opération délicate s'il n'en est
pas prévenu, à moins qu'il ne soit inconscient, or, incons
cient, le peuple marocain ne l'est certes pas.

III - Les données de la conjoncture

Aux données de fait, aux données psychologiques
s'ajoutent les données de la conjoncture, qui embrassent
ks deux premières, les préoccupations et les données
politiques les complètent. La synthèse qui s'opère ainsi ne
rend pas cerles plus aisée la solution du problème écono
mique. Du moins la rend-elle encore plus nécessaire et,
par la somme d'efforts qu'elle réclame, plus valable.

Cette conception que nous avons de la conjoncture 
et qui peut être discutable - conduit tout droit à la con
jecture. Nous pensons qu'il est nécessaire, à un moment
donné, de tout savoir de la situation d'un pays, non seu
lement de ses éléments internes, mais aussi de ce qui
l'unit au monde eXtérieur. Assurément, cette connaissanœ
existe déjà partiellement. Chaque anné'~, le budget du
Protectorat en apporte la preuve. Chaque plan d'équipe.
ment confirme l'existence de cette connaissance. Dans
les deux cas cependant, il s'agit plus de l'expression d~

besoins, surtout internes, que de vues à longue portée que
seules permettent des études à la fois méticuleuses et
nombreuses. II ne semble pas qu~ ces documents donnent
toujours une orientation suffisamment définie de l'ensem
ble des activités économiques conçues en fonction non
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seulement des besoins intérieurs mais encore des possibi
lités durables de production compétitive et de débouchés.

Pour tous ces domaines d'études économiques à lon
gue portée qui conditionnent, par les conclusions aux
quelles les études faites aboutissent, une large part de
l'avenir du pays où nous sommes, notre Société pense
que les matériaux de base sont encore rassemblés insuf
fisamment.

Dans une précédente communication elle avait expri
mé le vœu qu'un professeur d'économie politique fut
installé à l'Institut des Hautes Etudes Marocaines. Ce
vœu entendu et réalisé permet aujourd'hui au Protecto
rat de recevoir des vues neuves, bien que très étudiées,
et qui lui manquaient.

Il est possible d'affirmer, aujourd'hui, que les statis
ticiens ne sont pas en nombre suffisant. Sans qu'i! soit
nécessaire de se référer à l'organisation statistique des
pays anglo-saxons, germaniques ou scandinaves, ou de

la France, sinon même la Suisse où la valeur de produc
tion d'un rucher est connue depuis 1898, nous nous bor
nerons à indiquer qu'en Espagne, un administrateur de la
direction générale des statistiques se trouve dans chaque
capitale provinciale. Beaucoup de ces capitales et beau
coup des provinces espagnoles n'ont pas l'importance
économique de Casablanca et de sa région...

En conclusion de ce bref exposé, la Société d'Etu-
des Economiques, Sociales et statistiques,

considérant la complexité croissante des problèmes
économiques et sociaux d·~ ce pays ;

et constatant l'insuffisance de la documentation
existante ;

émet le vœu

- que le Maroc soit doté, le plus rapidement possible
des équipes de statisticiens et de chercheurs qui lui
sont indispensables.

J. M.


