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EXPÉDmONS POSTALES ET n:U:GRAPHIQUES.

DlFF~IlEl\CE

:'1"\HilE D!:S RE!'i5EIG:"iE\fE:'iT~
1er trimeslre

1933

1er 1ri mestre

Hl32 -
en plus

-
en moins

22.643 18.048 4.595 ..
115.24·1 141.987 26.74.'3

254.438 2.55.290 852
205.431 208.161 2.730

4.321. 449 2.478.759 1.842. (;90
634.290 710.98!l 76.698

Nombre lolal des colis poslaux :

ExpMiés par le 'faroc .
Reçus par le Maroc .

~olllbre lolal des télégrammes :

Taxés expédiés .
Taxés reçus .

Nombre lolal de communications télépho.
/liques :

t:rbainos .
Interurbaines .

Nombre de communications radiotélépho·
niques :

Sens Maroc-France .
Sens France.'laroc ,

:\'ombre de postes récepteurs de T.S.F. dl~'1
darés par des :

Européens .
Indigène~ 1

216

128

2.155
92

196 20
18i 59

1.48.' 672
14 78

f. - FINANCES MAROCAINES

LE ClttDIT ET L'APPLICATION AU MAROC

DE L'ASSURANCE CRÉDIT

Le non-paiement d'un engagement à terme,
la faillite d'un débiteur, constituent des sinistres
au même titre que le vol, l'incendie, l'accident
ou le naufrage. C'est le risque du crédit. Il peut
être COuvert par une assurance.

Trois problèmes d'une actualité évidente
!Uaïs non résolus au Maroc ont fait l'objet d'une
~mportante étude que je m'efforcerai de résumer
l~i. Ces problèmes concernent les applications
dll'ectes de l'assurance-crédit à certaines formes
de crédits spécialisés :

A. - Crédits commerciaux intérieurs
par acceptation ou avals de garantie

avec application de l'assurance-crédit

Le problème est le suivant :
Sous la pression de la concurrence et en

vue d'atteindre tous les jours une clientèle nou
velle, les commerçants sont conduits à consentir

à leurs acheteurs des facilités de paiement soit
,échelonnées, soit à terme fixe d'une durée
'-ariable qui peut atteindre de I2 à 18 mois.

L'importance prise au Maroc par ce procédé
moderne est considérable : autos, machines
agricoles. ameublement, habillement, objets les
plus divers.

Le revers de la médaille est constitué pour
le commerçant :

a) Par le risque de voir à l'échéance les
effets impayés lui rester entièrement pour
compte. avec des recours le plus souvent inexis
tants ;

. b) Par l'alourdissement de 88. trésorerie qui
même dans le cas où 88. clientèle lui inapu,;
entière confiance, le contraint de conserver en
portefeuille des effets non bancab1es dont il ne
peut obtenir l'escompte qu'en foumiuant une
garantie de choix.

Dans l'un et l'autre cas, l'assurance-crédit
peut intervenir pour régler ta diJlicu~. .

En premier lieu, la compagnie d 'll88urance
crédit usure 75 %par exemple dea découverts
et le commerçant se trouve dkharp. moyennant

"/
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En France, depuis 1919, des avances spt'>eia.
Ips ont. t>1I~ at.tribuées aux hanques populaires et
un compartiment autonome a été organisé d:Jns
le cadre dll crédit national en vue de la distribu
tion dll cn>dit à moyen terme,

Il est incontestable, en effet, que pour faci
liter leur développement, le commerce et l'indus
trie dohent avoir à leur disposition des crédits
d'amélioration et d'investissement en matt>riel
(Iont l'amortissement soit étayé sur une p(>rio(le
de trois à dix ans,

On l'a bien compris au Maroc pour l'agri
culture qui dispose d'un système de crédit à
moyen terme dont les avantages et le rendement
ne peuvent ptre discutés.

Ce n'est pas trop réclamer que de demander
pour Ic commerce et surtout pour l'industrie
marocaine naissante un système analogue,

Les banque3 populaires sont bien habilitées
par le dahir de Ig26 à réaliser des opérations
de prNs sur garanties réelles qui ont pris, dans
la pratique, physionomie de prêts à moyen terme
et certaines banques de commerce acceptent le
renouvellement, à concurrence de 1 ou ~ ans,
d'ouvertures de crédit gagés sur le nantissement
d'un fonds de commerce, de stocks ou de maté
riel industriel.

Mais c'est une erreur justement que ces
établissements se détournent de l'objet strict
pour lequel ils ont été crMs ; on part d'un prin
cipe faux en assimilant le crédit à moyen terme
à une série de crédits à court terme renouvela
bles et c'est une saine pratique financière que
d'établir un parallélisme étroit entre les ressonr
cell et leurs remplois. Le crédit à moyen terme
ne doit pas être du crédit à court terme renou
velable à l'aide de fonds en dépôt ou de
ressources à court terme. Il doit mériter ce nom
par sa nature intrinsèque. Au surplus, il serait
superflu de préciser que, dans ce cas, le résultat
n'est pas atteint: le renouvellement est précaire,
la durée totale de l'encours ne peut jamais
atteindre la durée normale du crédit à ma:, en
terme.

Dans ces conditions, au moment où l'indus
trie marocaine tend à se développer, il serait,
semble-t-il, intéressant de lui offrir le crédit à
moyen terme 2 à 10 ans spécialement gagé sur
des garanties réelles, et intermédiaire indispen
sable entre le crédit à long terme et le crédit
commercial bancaire ordinaire à échéance
normale de go jours.

Le même régime serait institué en faveur
du commerce au fur et à mesure de son déve
loppement principalement subordonné, il est
vrai, à la création de débouchés à l'étranger et
que l'on devra s'attacher d'urgence à rechercher
en compensation des décevantes restrictions des
contingents.

Les prêts seraient consentis en vue de l'amé
lioration et du développement de l'exploitation
industrielle et commerciale. Durée : :) à 10 ans :
remboursement par annuités ou à terme fixe.

B. - Le crédit industriel et commercial
à moyen terme

On connait l'effort. de divers pays en vue de
,1 son inltitu~ion; En Alle~agne,Angleterre, Italie,

YougoslaVIe, 1 Etat est mtervenu pour organiser
cette forme de crédit.

ulle prime fixt'.c d'a\lIuce d'après la qualitt> de
la clientèle, non seulement de~ :{/4 du ri~que

mais aussi dll recounement conteutieux des
effets impayés,

En !'ccond lieu, la garantie de choix à four
nir au banquier pelll consister Cil une policp
ri 'assurance-crédit, aux termes de laquelle la
compagnie s'engage il payer immédiatement au
hanquier le montant des effets qui ne seraienl
pas ponctuellement acquittés il leur échl'ance,

• ni par le tiré ni par :le tireur, l'assuré prenant
l'engagement de remnourscr les impayés en som'
crivant une r,olice complémcntaire le déchar
geant de 75 %du risque. C'est cn somme un
a~al. Il peut être utile, pour aboutir à des primes
d assurances moindres, de combiner entre elles
ces st1retés.

Le nanquier de commerce répugne 1\ ces
opérations, pour lesquelles, d'ailleurs, il n'est
pas toujours organisé. Il prendra ceux des effets
qui lui p:laisent à l'échéance inférieure à go
jours, ouvrira peut-être un compte d'avance
gagé sur Jes effets non bancables et remis en
pension, mais alors à un taux .plus onéreux,

, Il peut .être opportun, dans ces conditions,
qu une SOCiété autonome envisage la création
d'un compartiment spécialement chargé de
combiner avec le commerçant loutes les garan
ties en vue d'aboutir à la mobilisation ~de sa
créance, ceUe-ci étant représentée, en définitive,
par un effet bancable avalisé ou accepté par la
société et que le commerçant pourra escompter
dans la banque de commerce de son cboix.

La signature (l'acceptation ou l'aval de la
société) représentera pour la banque escompteuse
non seulement la garantie de la société elle
même mais ta certitude de constitution de gages
réels par le commerçant.
. .Ce système, qui serait facilité par la spéda

hsahon. du personnel de la future société, parait
susceptIble de rendre de grands services aux
usagers: commerçants, en leur facilitant l'ouver- •
ture simple de crédit d'escompte ; banquiers
~e commerce, en les déchargeant de la constitu
t~on des gages et du risque de non-paiement à
1échéance ou de contentieux.

Il aurait pour résultat de supprimer radi
calement les objections habituelles des banques
de commerce à certains contrats d'assurance
crédit telles que : attente de règlement entre la
date de non-paiement et la constatation défini
tive d'insolvabilité, obligation de suivre le sort
d'une infinité de débiteurs, contentieux, etc.

Ce c~mparti~ent jouerait, pour les commer
çants et mdustriels, un rÔle complémentaire à
celui de la Banque de commerce.
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(;llnl1llic : 'l'oules les garanties réelles possi
LI('~ el application obligatoire en sus de l'assu-
rance-crédit. .

En tout état de cause, l'appui de l'Etat
pourrait ètre sollicité, non pour qu'il donne sa
garantie à des émissions de bons ou au rembour
sement des prèts ni pour qu'il accorde sous forme
d'avances les sommes nécessaires au financement,
mais pour qu'il consente à accorder, sur le fonds
des redevances de la Banque d'Etat du Maroc
une sub'... ention annuelle destinée à être utilisée
sous forme de rislournes d'intérêts ou de réserve
pour risques sur les prêts en cours.

L'appui accordé par l'Etat lui serait utile.
Il lui donnerait la suneillance de l'économie
industriel1e et commerciale marocaine.

C. - Le crédit spécialisé au commerce extérieur

Le Maroc sait désormais que le volant de
richesses acquises qui lui est nécessaire ne pourra
être véritablement obtenu que par une produc
tion harmonieuse diversifiée, au rythme régulier,
suivie de l'ouverture de larges marchés inté
rieurs et extérieurs de consommation.

:\vec cette rapidité d'exécution qui séduit
to~s les visiteurs, le pa)'s s'est mis à 1'0U\Tage.
LaIssant aux céréales et aux phosphates la place
fondamentale qu'ils doivent occuper, on déve
loppe la cullure du lin, du ricin, de planles
industrielles, l'arboriculture, l'élevage. On
s'équipe pour la consenerie des produits de la
pêche, des primeurs ct, en général, pour la
transformation des matières premières extraites
au ~faroc ou la fabrication de produits de grallde
Consommation locale.

Il est permis de penser que celle politique
ayant porté ses fruits, on verra, dans les pro
chaines années, sur les quais de Casablanca, à
cô!é des silos à phosphates ou à céréales d~.ià
eXistants, d'importants entrepôts de prodUIts
marocains d 'exportation les plus divers.

Qu'en fera-t-on ?
C'est en effet une vérité maintes fois répé

té,e qu'il ne suffit pas, dans les temps présents,
d offrir d'excellents produits pour en assurer la
vente.

, Dans les périodes de troubles éc~nomiques
ou les débouchés sont si âprement dIsputés, le
co.mmerce extérieur exige une organisation
SCientifique et rapide.

. Au point de vue commercial, la vente im
plique l'échantillonnage, la représentation, le
tr,~nsport, l'assurance et surtout un ensemble
? ~nformations techniques précises et sans ce<;se
a Jour.

, Au point de vue financier, le problè~e
n est pas moins intéressant. Au crédit de troIS
m~is, péniblement accordé, il faut opposer la
traIte à long terme, le revolving-crédit, le
ducroire. Il faut être organisé pour le recouvre
ment des effets ~ur l'étranO"er pour l'assurance
c.rédît qui permet aux exp;rt~teurs de se garan
tir du risque de non-paiement de leurs créance;,.

Dans ce domaine, l'exemple de l'étrallO'cr
s'offre à nous : l'histoire de l'expansion gcr;'a
I~ique .d~s avanl la guerre, de l'Angleterre, ùes
Etats-Ulus, de la France depuis 191:.1, el plus
récemment encore de la Russie, nous enseigne
quel peut l\trc le rôle des senices d'informations
bien outillés, du crédit à long terme, de l'assu
rance-crédit, du cartel, du dumping, dans le
~\"eloppement du commerce extérieur justement
considéré comme source de richesse publique.

Le témoignage du rôle prépondérant de
l'expansion économique nous est donné par des
pays gravement atteints dans leur économie
interne et dont la grandeur internationale et
l'existence même ne dépendent plus aujour
d 'hui que de la réussite du commerce extérieur
en terres lointaines et d'une organisation ban
caire prêtant son appui aux négoces nationaux.

Veut-on donner au Maroc la première arme
d'une concurrence \'ictorieuse? Il faut créer
outre J'Office chérifien d'exportation authenti~
fiant l'origine et la qualité des produits, un éta
hlissement spécialisé dans les affaires de com
merce extérieur, instrument indispensable à
tous les pays naissants.

Il faut organiser l'information, le crédit et
l'assurance, bases souveraines de toutes les
transactions internationales. Nombre d'ache
teurs attachent plus d'importance au crédit qui
leur est consenti qu'au prix qui leur est de
mandé, mais plus nombreux encore sont ceux
dont le moindre effort de publicité amènerait
la clientèle.

L'objection pourrait être faite que la pro-·
duction marocaine n'est pas encore assez abon
dante et assez variée pour justifier une telle
organisation, et qu'il suffit d'attendre que
l'évolution des richesses, selon les lois écono
miques vers les stades de la circulation, impose
la réalisation d'un service particulier.

A cette politique de l'enchalnement natu
rel et primitif, doit se substituer, sous peine de
laisser les exportateurs marocains dans une
position manifestement inférieure à celle de
leurs concurrents, un enchatnement plus scien
tifique et plus moderne.

Le problème a troU\'é une excellente solu
tion en France par l'action concertée de l'Etat,
de l'Office national du commerce extérieur et
des compagnies d'assurance-crédit, dans le
cadre de la Banque nationale française du com
merce extérieur.

S'appuyant sur un mécanisme financier
qui consiste principalement en la mobilisation
du crédit à long terme par voie d'acceptations
renouvelables, la Banque nationale française
du commerce extérieur peut, avec un capital
extrêmement restreint, fournir aux exporta
teurs des facilités de crédit suffisantes comme
durée et comme importance,

Une étude financière récente du jeu de
l'assurance-crédit au Maroc a prévu ta création
d'un .organisme spécialisé dans les questions
sous revue.
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Cet organisme ne saurait porter ombrage
aux autres établissements bancaires marocains
qui ne pratiquent guère les opérations envisa
gées. Il servirait au contraire l'intérH des ban
ques existantes par la négociation des accepta
tions qui procuTent des disponibilités sur
l'étranger et surtout par l'organisation absolu
ment indispensable d'un service de renseigne
ments commerciaux, actuellement inexistant,
tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Ce service de renseignements souvent
réclamé par :les banques, les corps consulaires
et les chambres syndicales serait particulière
ment aisé à réaliser au Maroc. Il importe de le
créer d'urgence car, ainsi que le prouve l'expé
rience, l'assurance-crédit dont peut dépendre
l'avenir économique du Maroc, ne fonctionnera
jamais si des informations précises et sans cesse
renouvelées sur la clientèle ne lui constituent
pas la base nécessaire à son heureuse applica
tion.

DE LAUNAY,

Administrateur-délégué
de la Société fiduciaire du Maroc.

COMPARAISON
entre les évaluations et les recouvrements

budgétaires de l'exercice 1932.

L'exercice 1932 a été d'une durée exception
nelle de neuf mois; il s'est appliqué à la période
du 1

er avril au 31 décembre 1932.
Le tableau ci-après présente la situatio.n. au

31 mars 1933 ; ce n'est pas la situation défimtlve.
L'exercice se prolonge, en effet, notamment :

Jusqu'au 31 mai, pour compléter les o~é
rations relatives au recouvrement des prodUIts
sur les redevables ;

Jusqu'au 31 juillet, pour toutes les régula
risations d'écriture.

Toutefois, les résultats définitifs ne s'écarte
ront sans doute pas sensiblement de l'état des
recouvrements arrNés au 31 mars 1933.

Ce tableau fait apparaître des moins-values
dont l'amplitude demeure moins accentuée que
les données françaises correspondantes. On no·
tera les plus-values dont les droits de consomIn:a
tion font l'objet. JI s'agit, en effet, de drOIts
spécifiques et leurs variations ne subissent qu'i~l

directement les effets des mouvements des prIX
alors que les impôts ad valorem sont directement
affectés par la dépression mondiale des cours.

Les recouvrements ont été inférieurs aux
prévisions de 58.977.220 fr. 82 ; ce chiffre ne
représente nullement le déficit probable de l'exer
cice, la différence entre les recouvrements et les
évaluations se trouvant en partie compensée par
les annulations de crédit qui seront effectuées à
la clôture de l'exercice.

ETAT DES RECOUVREMENTS AU 31 MARS 1933 EFFECTU:t:S AU TITRE DU BUDGET G:t:N:t:RAL

DE L'EXERCICE 1932.

DIFrnRENCE

-------- -------- -------1------
\

D~SIGN:\TION

Terlib .
Patentes .
Taxe d'habitation .
Taxe urbaine .
Prestations .
Taxe de vérification des poids et mesures.
Droits de douanes .
Droits de consommation .
Droits de marché .
Droits d'enregistrement .
Droits de timbre .
Produits de revenus du domaine .
Produits de l'Office postal .
Produits des monopoles et exploitations.
Produits divers du budget .

Total

PR~VlSIONS

exercice 1932

125.091.000
19.500.000
3.500.000

15.000.000
5.000.000

305.000
149.050.000
159.800.000
31.000.000
39.800.000
13.200.000
15.315.000
38.691.350
78.205.000
29.737.750

72.1.195.100

Recouvrements

au 31 mars 1933

96.458.47071
17.687.658 08
3.339.37790

12.062.977 56
5.460. 248 22

308.332 9~

125.444.520 42
170.597.090 65
29.885.447 79
35.535.049 as
12.346.898 06
8.566.142 00

37.163.81665
73.642.392 07
35.719.456 76

664.217.879 lR

en plus

»

»

»

»

460.248 22
3.332 93

10.797.090 65
»

Il

»

li

li

li

5.981. 706 76

17.242.378 56

en moins

28.632.529 29
1.812.341 92

160.622 10
2.937.02244

»

»

23.606.479 58 !

»

1.114.552 21
4.264.950 62

853.101 94
6.748.858 00
1. 527.533 35
4.562.607 93

»

76.219.599 38
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Comparaison des recouvrements
en 1932 e~ 1933

19.32 19.3.3

1 OrOI ~s de douane

H~'
U~

19.32 1933

Produib de l'Off. PestaI

46.1

[j,.8
1932 1933

Droib de marchés

37.6

16.$

21.2

19.32 19.3.3

Orolb de consommation

220.5

E.-
s.....
•
~

164.3

E.-
s.....

1")

104.4

E.-
s.

Jo,)..
C'I

52.8

49.7

39.5

E
E

E .- S.
L ..

L ........ ~

~ .',. .. '- -

MaliOlls
d. F,...-250
24-0
230
220
210
200
/90

160
170
/60 "'.6

150 E.-s.
l'tO ....
130 ~

120 128.

110 E.-
/00 s.

oU

90
...
01)

"0
86.1

70 E.-
60

........
50 C'I

4-0 41t.2

30
20 E

L-

'O ...
~.-
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- _. -

1er TRUŒSTRE 1933

Propriétés
\

Français Etrangers

1

Indigènes
\

TOTAUX
1

1 i

CR~D1T PRIV~.

Etat des hypothèques, mainlevées,
mutations onéreuses sur propriétés immatriculées

ou en cours d'immatriculation.

Antérieurement à 1932, les statistiqùe..; IlC
tenaient. pas compte en particulier des mouve
ment.s dont la propriété en cours d'immatricu
lation était l'objet.. Toutefois, la comparaison
n'en laisse pas moins apparaître un gonnement
des crédits hypothécaires qui se poursuit vigau-

rcuscment jusqu'au ùCl'Ilier trimestre 19:?2, p~)ur1
sc ralentir ensuite. Les hypothèques lIlscntes;
en 1930 sc chiffrent à 4.2311, représentant:
;)8=).7°0.000 francs , il G.160, reprpsentallt.\
44=).167.000 francs, pour 19:) l, et à 5.620, repré
sentant 442.678.000 francs, pour 193:'.. On se
doit de noter également un développement ~es
remboursements de prêts qui résultent des maIll
levées d'hypothèques. Celles-ci se total~sent à
ll:l .867 .000 francs, pour le premier tnm~.stre

1933, contre 36.571.000 francs, pour le quatncme
trimestre 1932, et une moyenne trimestrielle de
38.660.000 francs, pour 1932. ~

~~

ANNf:E 1932 !

51. 965.335
23.820. C>37

235.000

Hypothèques

Urbaines ...... 372 ' 40.4.53.479
80 \

3.488.620 1 127 1 8.023.236 579
Rurales ....... 267 18.572.929 23 934.700 167 1 4.313.008 457
Mixtes ......... 2 116.000 1 12.000 6\ 107.000 9
Lots de coloni· \
sation ....... 92 5.647.650 li

II ._)_) 1
li 92

1 ---1
64.790.058 104 4.435.320 1300 1Totaux ...... 733 1 12.443.244 1.137

Hypothèques consenties :

En cours d'immatriculation \ 286
Sur titres :.................. E51

Mainlevées

3.639 i 292.2oo.717~"

1.655 i 101.866.9691,
1 000 .74 \ 29.123 1

5.647.650 1 252 1 19.487.788

----i-- ---- i~
81.668.622 i 5.620 442.678.474

1

17.904.522 \ 541 81. 700. 590
63.764.100 \4. 079 360.977.884

1

Urbaines ...... \294 22.200.758 92 3.941.870 115\ 5.945.:IDO 501 32.087.928 1 1. 699 \ 114.763.731
Rurales ....... 107 6.233.946 5 113.000 79 2.110.400 191 8. 457. 34ti 671 34.995.614
Mixtes ....... ( S 22.500 1) 1) S 30.500 6 53.000 21 675.800

Lots de colonil
sation ....... S9 2.269.050 Il » li II 39 2.269.050 80 4.208.649

.- - -
Totaux ...... \ 443 1 30.726.254 \ 97 4.054.870 197 8.086.200 737

1
42.867.324 2.471 154.643.794

~r(Jilllfllées consenties :

En cours cl 'immatriculation '1' 91
Sur titre's 646

1

Mutations onéreuses

4. 77~. 059 388
38.095.265 2.083

16.004.681
138.639.113

Urbaines \ 383
RUl'ales 116

Mixtes. 2
Lota de coloni-
sallon 6 1

Totaux ...... 506

44.500.371 fil 1 7.629.962 1.
150 1 8.951.3~: 594 \ 61.081.672 13.425 \ 195.437.674

9.178.796 1 i\ 73.500 \ 195 7.239.069 314 16.491.365 1.067 57.987.883
49.600 D II 1» II 2 49.600 5 \ 361.162

902.700 I_~I.__'_)__ 1) \. ll_ 6 \ .... '00 20 1 3.818,800

.... 831. '6' l ""1 1.703.4<12 '4S l' 16. 190."" --;;;1 "'.5"'.~" 4.511 l' "" .605. 5ro

Mutation. in.critea :

EII l~nurs d'immatriculation .
Sur titres .

223 12.734.499 1.344
693 65.790.838 3.173

1

37.76.1.230
219.842.349
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:\:."iNf.E 1932

1.205.000

192 1 12.330.161
515 42.229.834

j~3 : 38.440.193
.28(j! 9.075.&08

33, 5.838.800Il

9.481. 750 .
3.912.500 \

i
i
1
1

712.000 1 ;j !

1

-1-1

14.166.250 707 54.569.501

1

1.690.950
12.415.300

Autres mutation. inscrites:

En cours d'immatriculation .
Sur titres .

Urbaines ...... 35 S.Si9.MO 5 354.700 : 10 , 247.200 1 051
1

Rurales 4.000 \
; 1

58 \..... -. 17 2.931.000 3 38 977.500 !
Mixtes ........ Il » Il Il 1 » ! Il 1 " 1

Lots de colani-
1 1 1

sation o •••• o. S 772.000 » i »
1

»
» I-~l

- __;_1

12.582.850 1 8\ 358.700 1

1 !

Totaux ...... 55 48 1. 224. 100 1 116 1

1

(Subrogations, transferts d'ordre ou de garantie des caisses de crédit)
38.541.699
16.042.325

54.000

],.465.049
11.706.653

2.899.650 74
18.751.896 1.029

~

13
908

493 i 12.752.856 '1.988 :1 1 1

3i511 5.124.990: 1. 215 :
12 470.000;:!6 !

1 1

101 1 3.303.700 1 224. 11.567.385
--1-----1--. 1_,'. 1

981 1 21.651.54613.~ 66.205.0i00

1

41 72.120 : 122 1 2.019.900

20 lBO.OOO ! 121 1.020.090
1

12 410.000» »
,

» » » »

61 1
252.720 255 3.500.990

,
1

Autres contratl inscrits :
;
1
1

En cours d'immatriculation J

Sur titres ,

10.660.236 1
3.924.900 1

n i

,
Totaux 665 ; 17.888.836

\
1

Autres contrats

Urbaines 1330
Rurales 234
Mixtes »

LotS de coloni.
sation ....... 101 3.803.700

socœtt.s ANONYMES.

au 3t décembre t932.

Agricoles ..•.••..•.. 103
Commerciales 204
Financières 25
Immobilières,' . . • . .. . H9
Industrielles .......• 88
Minières .........••• 51
Automobiles .....•.• 26
Transpons •.•..••... 13
Electricité ..••...•... 10
Ports ...•.•.......•. 3
Objets multiples •.... 3
Tabacs et phosphates. 2

253.032.000
389.387 .000
340.641.000
399. 208 .900
305.977 .000
346.591.000

50.775.000
132.200.000
58.100.000
29. 500 .000

165.000.000
46.000.000

647 2.516.411.900

,
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Du 1"' janvier au 15 juin 1933, 35 sociétés anonymes ont été officiellement publiées

DATE
de constitutioll

7 février 19~8

30 janvier 1933

SŒGE

Boufekrane
Casahlanca

2.000.000

200.000

CAPITAl'X
al Ayricoles.

1
i
1-----

1
--

1

,

Sodété anonYme des domaines d 'Arhbalou el i
de Sidi ~1'Chour :

Orangeraie de la casba de Boulaouane .

b) Commerciales.

Sociélé c11l;ritlelllle pour la vente à l'étranger.
Coopération pharmaceutique marocaine .
Sodélé marocaine d'exportation de fruits et

priInl'urs .
Société marocaine de l'Anis Gras .
Etablissements Altiéri frères .
Société ViraLian et Pesena .
Compagnie générale de chauffage et de plom.

berie " Etablissements B. Domec Jl ••••.•••

La Ferretera Africana-Française .
Société marocaine de représentation .
Comptoire France-Afrique .
Société d'assistance privée ouvrière .
il Aux Travailleurs-Etablissements P. Benzekri

et Cie ), .•..•••••••.•••.••••••••..•••••••••

Société anonyme des anciens transports Sultan
et Cie .

Société de représentations industrielles et com-
merciales .

L'Ordre Marocain ..............••...•.......
chinlicolor .
Socitlté « L'Auxiliaire marilime du port de

Safi II •••••••••••••••••••••••••••••••••••

125.000
600.000

300.000
1.000.000

700.000
200.000

1.100.000

100.000
25.000
50.000
10.000

1.800.000

75.000

1.000.000
10.000

182.000

750.000

Casablanca
Casablanca

Casablanca
Casablanca
Casablanca
Casablanca

Casablanca
Oujda

Casablanca
Casablanca
Casablanca

Casablanca

Casablanca

Casablanca
Casablanca
Casablanca

Safi

9 janvier 1933
15 janvier 1933

17 janvier 193.'3
16 janvier 1933
9 février 1933

14 fé~rier 1933

:3 mars 1933
28 février 193:l
21 fénier 19:13

14 mars. 1933
10 mars 1933

22 mars 1933

12 avril 193.1

17 avril 1933
la avril 1933
6 avril 1933

10 avril 1933

c) Financiêre••

Société tangéroise de gestion mobilière et im-
mobilière . 100.000 Tanger 11 avril 193.1

d) ImmobiIUre••

Société immobilière marocaine .
Société immobilière toulousaine .....•.......
Société immObilière albigeoise ••............
il Stock » ••••••••....•••••••....•• , ••••••••

Compagnie foncière de rOuta •..•...•.•....
Socl'té immobilière de la Marsa .....•.•...•..
SoeWé immobilière de Bois.Bedi .

100.000
1.250.000

650.000
25.000
50.000
50.000
50.000

Casablanca
Rabat
Rabat

Casablanca
Fès (Doutet)
Fès Il

Fès »

2 janvier 1933
24 janvier 1933
24 janvier 1933
25 février 1933
17 Dlars 1933
17 mars 193.1
17 mars 1938

l') IndWfrielles.

La Coloniale .......•.•.•...•.......••..•...•
Société anonyme A. Julia et 81s, tulleries, brio

queterie et platrières de Casablanca ....•.
Société anonyme marocaine « Le Bitume li-

quide» .
Les conserves du Maroc ..
80ciéUt des carreaux Cimarbro ...•.......•..
Société marocaine de construction •......•..•.

50.000

1.000.000

1.000.000
2.500.000
1.000.000'

100.000

Casablanca

Casablanca

~Ieknès

Meknès
Fedala

Casablanca

7 février 193.1

28 février 1938

2 mars 1933
14 mars 1983
24 avril 193.'
18 mai 1983

f) Mlnlê"u.

Société d 'ftudes miniêrea de l'Ouarzemine •.
Société des mines de cuivre dei DjebUet ..•.

1.500.000
5.000.000

Rabat
Casablanca

27 janvier 1933
13 mai 1933

24.152.000
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AUGMENTATION ET RÉDUCTION DE CAPITAL, DMDENDES DISTRIBUt:8.

Augmentations de capital du

Caisse de prèls immobiliers .
Société des transports réunis .
L'Autonome chérifienne des carburants .
Société de la plage de .\Iehdia .
Etabl' .Issements Bernard Héguy .
Société anonyme de l'Ouest marocain .
Société mal'O~aine de grands travaux .
Auto-Hall .
Société anonyme du domaine de Ben Nabet .
COmpagnie ~gricole du Bou Maïs : .
Société d'études et de travaux d'art au Maroc ..
Société marocaine d'imprimerie du « Petit Casa-

blancais » .
Société anOIl\me des distilleries marocaille~

l( Sadenl'» .
Société agricole et immobilière du Moyen-Atla!'.
Briqueteries de Fedala .

1er janvier au 15 juin 1933.

de :'0. (lUO • ('00 il ~(,. oon. 000
de !""'O.fHJO il 1 ;)l) . U( l( 1
de -; ,-.0.11:.1( 1 fi 1 .;1('0,"00
de 1'\ 1 .•. 1( H" il 1~,u.oou

de 1.~I'O.(lnO il ') • Il)1). ( ,ou
de :1.500.000 à 6.000.000
de 1. ')()l'.OIlO II '). 8,I(). non
de y.OIl('.OtH. il '10. (lOI 1.000
dt' 1.~l'(I.(I('(' il :' . SOLI. 000
de 4.000.111.10 t\ /, -LI • ;'00.000
de :! . o. l() • 0011 à ~~. ()OO. 000

de 4110.000 il ;ISO.OOO

{le '1.IIIIU.onu ~, '1 • C'I)O .000
de 1.000 . Onn il 1. floo. 000

de '1·7no.ooo à ".1111(1.000
----
4:1.999. 000

Réductions de capital.
S .

oClété Fès-Auto .
Société Poliet-Chausson-l\[aroc .
Soc·ét· L 1\[1 e es,· oulins du Maroc .
Société b' .ur aine marocaIne .
Mines et graphites du Maroc .
Société anonyme « Makanghia Il ••••••••••••••

Société immobilière Casablanca et Maroc .
SOciété minière des Gundafa .
Société anonyme Akron-Maroc .
Meknès-Auto .
Société anonyme des cimenteries et briqueteries

réunies-~faroc ...........•..............

de 1.000.000 à 200.000
de .10. 000.000 il 6. l)()O. 000
de 1.800.000 li 720 .000
de 2.500.000 à I.98j.000
de 3.000.000 à 1.000.000
de ,.500.000 à 1 .. 500.000
de 30.000.000 à 16.000.000
de 12.000.000 à 1.200.000
de 3.000.000 à 900 .000
de 1.000.000 à 400.000

de 2.000.000 à 1.000.000

56·893.000

Récapitulation des capitaux Investis
au t5 juJn t933.

Capitaux. investis au 31 décem-
S . bre 193~ ~.516.41I·900
Aoclétés nouvelles. ~4. 152.000

ugmentations de
capital ..... h .999.000

Réductions de ca-
D' pitai .

ISso)utions .

100.000

200.000

400.000

2.000.(>()O

3.000.000

1.000.000
320.000

,.020.000

Sociétés dissoutes.

Coopérative des pharmaciens du
~Iaroc .•................. : •...

Groupe marocain d'études et d'en-
treprises •.....................

Biscuiterie franco-marocaine .
Compagnie chérifienne industrielle

et commerciale (faiJ1ite) .
Société anonyme Il La Coupole Il •• '

Association coopérative d'aJimenta
tion de Casablanca •......•....

Office pharmaceutique marocain .•

~.583.562.goo

63,913•000

2. 519. 649.900

56.893 .000
j.020.ooo

Capitaux. investis au 15juin 1933

\



BULLETIN f;CONOMIQUE DU MAROC

Moditlcations diverses

La Société marocaine industrielle et com·
merciale a trall~féré son siège social de CasabIan
ca à Bahut.

La société (( Les moulins de Fès» a transféré
son siège social de Casablanca à Rabat.

La Société des locataires de la plage de
Mehdia prend la dénomination de « Société de
la plage de Mehdia lI.

SOCIl:Tl:S ANONYMES MAROCAINES.

ItÉSlLl'ATS COI\NUS AU 15 JUIN 1933

Sociétés agricoles

Al'ricole de Saint-Jean de Fedala .
Compagnie générale de cullures en Afrique ({ Africana Il.

Domaine d'El Moudzine .
Le Mérinos marocain .
'Les Olivettes marocaines .
Roseraie de l'Oued-Yquelll .

Sociétés commerciales

Africaine des pétroles .
Akron-Maroc .
Ameublements Monterral .
Allciens établissements Louis Baudrand .
Anciens établissements Emile Laport ~ .
Chérifienne d'hivernage .
Cimenteries et briqueteries réunies . ..
Compagnie d'Agadir .
Compagnie commerciale des ciments .
Compagnie internationale des grands magasins .
Comptoir des mines et des grands travaux du Maroc ..
Etablissements Auto-Trafic et Gaston Sudre .
Etablissements hydro-électrique du Maroc .
Etablissements Maysonnier .
Etablissements mécanographiques du Maroc .
Française de distribution des pétroles au Maroc .
Générale de construction et de travaux publics .
Gachet-Sabatier et CIe .

Lévy-Nouveautés .
Marocaine des établissements Parrenin .
Marocaine des Nouvelles Galeries .
Miroiterie générale du Maroc ' .
Nantaise d'importation au Maroc .
Omnium commercial Maroc-oriental .
Papeteries-imprimeries Fortin-Moullot .
Rabat-Anfa " •..............•.......•................
Maison Templier-Vignaud et cre .

Sociétés linanciêres

• Banque d'Etat du Maroc ............••.•.....•..••....
Bllnque hypoihécaire du Maroc ..
Banque fonciàre du Maroc .
Crédit du Maghreb .
Banque commerciale du Maroc .
(".aille de prêts immobilien du Maroc .
Chérifienne de participations If Sochepar » •••.......••

,

EXERCICE 1932

C,\PITAL RÉSULT.~TS

2.000.000 + 96 . 318

15.000.000 + 165.5rr

I.QOO.ooo -l.. 10.296

1.600.000 + 21.249

3.000.000 203.2/0

1.250.000 3.120

6.000.000 "- 3.908

3.000.000 658.560

350.000 + 50.346

2.500.000 + 141,424

2.500.000 + 635.104

10.000.000 48 7. 000

2.000.000 + 512.908

12.000 + 779

2.000.000 + 264.610

22.500.000 + 2.705.335

8.000.000 + 1.276 • 146

500.000 37·479

1.200.000 [11.670

3.000.000 + 234.994

1.500.000 + 20.505

14.000.000 + 520.604

200.000 + [03.238

I.aoo.ooo + 87·~21

1.500.000 + 91. 784

2.500.000 + 1. 403. 598

1.100.000 + 7 1. 555

600.000 + 521.477

6.000.000 + '71 6•388

aoo.ooo + 76. !IS,"

1.000.000 6. 107

250.000 48.016

1.500.000 + 4.049

46.200.000 + 20.461.143

5.000.000 + 79. 565

22.000.000 + 1. SIG. \83

10.000.000 + 511.492

20.000.000 + r. nr.608

20.000.000 + 1.466.668

12.000.000 + 259. 128
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+- -;3". 1'-;
, -
I~). ,} Il)

1- ~1\),1. 1 :<!

+ 1'" . "7',',. 97,j

+ ~:I''''' . i(i"

+ ~. Il):•. :!JI

+ 1 . ~1'J;j

~3. :'~'J

+ 2 l .~. 2 jo

+ 23fj~.jI2

+ ~30.8%

1.500.01.\0

~. (Jf){). Uf..JO

,-
~~1l). (H)()

2.000.000

E\EHCtGE l'J:{''

C\I'II\I. III:SI , 1 \ IS

3 . ()1.~J. 000

1.300.000

ItIO. (.)l,0

30. l '1 ~n. (11)0

7· juo.oou

8:)0. OttO

Socié/J:,' immohilières

Société de construction d 'immeubles au Maroc « Socim:l ll.

Compagnie foncière ct immobilière de Fès .
Comptoir immobilier du Maroc .
:-\ociété des immeubles Trézières .
Immobilière La Briqueterie .
Immobilière Casablanci\ ct Maroc « Incarna II •.......••

Immobilière et fillancii're « 5ifiché » ..••••.•.•••.••.••

hllmohilière kénitfl?enne de terrains industriels .
Immobilière au Maroc ...................•............
Immobilière ville-haute .
~[arocaine d'entreprises immobilières Il Ed-Diar Il ••••••

Placements immobiliers au Maroc .

Sociétés industrielles

Anciens établissemen ts Buisson .
Brasseries du Maroc .
Compagnie africaine des ateliers de constru~tion

« Sch"'artz-HaulllOnt II ••.•••.••.•..•••••••••••.•••

Distillation des vins d'origine « Sado 1•••••••••••••••••

Etablissements Perez et Coudert ....•.................
Etablissements Bernard-Héguy .
Forestale industrielle et commerciale .
Huileries et savonneries du Maroc ........•...........
~laro('aine de consenes alimentaires Il Atlanta-Maroc 1••

Oléicole de ~farrakech .
Tuiles, briques et céramiques de Fès .
COmpagnie des superphosphates et produits chimiques

du Maroc .

3.200.000 + 16.6~~

9. 000 .000 + G. G8,. ~G2

3.2tHJ.OOO + 6~o. :!:t7
1.000.000 + 29 1 . 252
6.000.000 + 222.tib
1.200.000 16.,50

3\)0.000 + 15·779
2.500.000 + 820.17°
1.000.000 + 609·9~1

2.~oO.000 890 • 31 3
3.0<10.000 + 'l4. ,60

8.000.000 + I.29~·074

Sociétés minières

• Société minière des Gundafa . 12.000.000

Automobiles

Aullo-Rahat .
Fès-Auto ........................••...................
Marocaine vente automobiles Peugeot .................•

1. &00. 000

200.000

1.600.000

+
+
+

154'954
91, 958

IÛO.4(u

Transports

, C.T.M. ............................................................. .io. 000. 000 + 9.972 .530

Electricité

Compagnie fasi d'électricité . 4.500.000 +

SociéUs d objets multiples

'Compagnie générale du Maroc ............•......•.... 20.000.000 +

Régies

• Offiee chérifien des phosphates ••••.•...•.............•
Société. internationale de régie cointéressée des tabacs

au Maroc '........................•......•.

36.000.000

10.000.000

+ 51.745.655

+ Il .358. 517

(.) Prélèvelllent lur les réserves.
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COURS DES VALEURS MAROCAINES.

Bourse de Paris.

Cours extrême du l'r janvier au 81 mai HJS3

PAin + IIAUT "\- li"!) PAIR + RAtir -t- BAS

Banque commerciale du Maroc . . 250 147 116 Energie électrique du Maroc .... 500 2.195 1.825

Compagnie asiatique et africaine. 100 43 20 ~[arocaine de distribution E.G.E. 250 I. 140 976

Auto·Hall ..................... . 100 100 63 Paris·Maroc .................... 100 24 14

Mines de Bou Aria .............. 500 20g 133 Poliet-Chausson·Maroc . ......... 500 145 tOO

Brasseries du Maroc ............. 100 4r5 361 Port de Fedala ................ 500 945 670

Chemins de fer du Maroc o •• •• • 500 823 661 Ports marocains ................ 500 905 !!oo

Chemins de fer Tanger-Fès .... 500 545 5ro Superphosphates du !\faroc o ••• • • 500 950 785

Compagnie marocaine .......... 500 500 316 Tabacs du Maroc . ............. 500 8.525 7·:150

Compagnie générale du Maroc .. 500 455 350 ~{oulins du Maghreb .......... roo 7 1 54

Office de compensation de Casablanca.

Cours extrémes du l~r janvier au 31 mai 1933

Andens établissements Buisson :

Actions Cl A » .......•..••....•.••..••.•••••••.•..

Actions Cl B » ••••..••••.•••••••..•••..•••••••.••.

Compagnie africaine des ateliers de construction
Cl Schwartz-Haumont Il ••••••••••••••••••••••••••

Etablissements Bernard-Héguy (Actions anciennes) ....
Huileries et savonneries du Maroc ......•.............
Africaine de ml\tériel industriel ...........•..........
Anciens établissements Henri-Bernard .
Centrale automobile chérifienne .....•..•..•.•........
Compagnie africaine de transports .
Compagnie tasi d'électricité .
C.T.M. :

Actions anciennes ........••.•.........•..........
Actions nouvelle1l ..........•..........•..........

Compagnie transports autobus Casabanca :
Actions anciennes ..........••••....•.............
Actions nouvelles .................•.........•....

France-Auto :

Actions anciennes ..........•....••.........•.....
Actions nouvelles ...................•.•...... , ...

Agence automobile marocaine ..................•.....
Marocaine automobile ..................•..•...•......
Autobus de Meknès ...............•..................
Tramways et autobus de Fès ..
(mmobillbre et financière chérifienne :

Actions anciennes .........•........•.•...........
Actions nouvellElB ..................•....•........

P.UR

500

500

250

500

500
100

500
100
500
500

250

250

100

roo

100

100
100

roo

100

100

1.000

1.000

))

300

290

5-;0
'jj5

ÜO

950

75
2.20Cl

1. 00C)

600

590

120

))

13i
110

40
85
85

9°

»

+ FAS

))

300

116

»

120

90

35

40
80

75

1.060

)'

TlunÉs
rlTJŒ3

))

20

67
20

450
3
2

2

13
2

1.022

310

133
))

50
32

190
r38

40
250

:a5
»

Bors cote. nur
+ 1lAV'f + "'1 Tl'"

Valeur, , Etablissements Paul-Bouvier ......... 450 450
+ B4UT +"'1 TlTl\u Etablissements indU8triels J.-I.afon. 300 300

TlUI"'"
Fès·Auto 35 a

Banque d'Etat du Maroc 5.800 5.500
................................................... 90.................. 7 Mines d'Aoull II5

Compagnie chérifienne d'hivernage.
........................ 100

85 :a5 II4 Mines de Gundafa 4
Comptoir immobilier du Maroc :

..................... 9
S.A.M.A. .. ................................................. 38 36

Actions anciennes ......................... 750 650 :a3 Sud-Auto .. ............................................ " .. 45 20

Actions nouvelles .......................... 600 600 13 Transports de Rabat-Salé .......... 295 270
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. 1~:'.359 37
:Uo.o'ali 87

10.6:'0 20

:205.6:10 37

SITUATION

DE LA BANQUE D'llTAT DU MAROC

AU 31 MAI 1933

Redevance de mai: Fr. 7:lg.656 8r

Redevance de base .
Redevance additionnelle .
Redevance abondement .
Redevance spéciale .

Garantie: Fr. 216.760.165 32

~caisse or 100.278.950 79
sponibilités en monnaies or. II6.481.2I4 53

92 7. 510 91

I. 669.519 68
55.293 83

1.039.531 10

385.503.470 26

23.066.666 66
n8.:l29·433 14
366.160.749 81

Redevance totale au 31 mai 1933 :
Fr. 3.691.855 52.

Rede"ance de base .
Redevance additionnelle .
Redevance abondement .
Redevance spéciale .

Portefeuille effets .
Monlant des avances aux caisses

de crédit et à la Caisse de
prêts .

Montant des comptes débiteurs.
Monlant des comptes créditeurs.

59i·769·465

30.164·945
31.188.7 20
41.228.300
76.740.900

139.055.600
79.328.000

200.063.000

Billets en circulation : Fr.

Billets de 5 fr .
10 fr .
20 fr .
50 fr .

100 fr .
500 fr .

I.OOOfr .•••••••••••

c. - DÉMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS.

L'immigration des travailleurs est régle
mentée par le dahir du 20 octobre 1931. Aux
termes de ce dahir, tout travailleur immigrant

en zone française du Maroc doit être muni d'un
contrat de travail préalablement visé par le ser
vice du travail à Rabat. Ce visa est subordonné
aux conditions du marché du travail.

Les contrats sont visés soit à titre définitif
soit à titre temporaire. '

CONTRATS DE TRAVAIL VISœ AU COURS DU t.. TRIMESTRE t933.

19

8
~

l

11

1

31

)

1

1

42
2
3

13

1

15

5 1 6
6 2 1 9

21 5 li 1 li 4 96
18 3 1 , li 1 6 82
11 28 li iO , 6 3 1 6 79- -

182 4t 16 iO 12 6 9 4 16 1 265

. CATEGORIES

professionnelles

1rotaux •••.••••

i FR.\NÇAlS 1 ESPAGNOLS 1/ IT"'LlE'(~11 snSSES -1- AUollTRES _ ......
1 1 Da aalltbo -

I-~:-------I---- ~------
! a 1 ~ ! a 1 Fla 1 ~ 1 a 1 ~ D 1 ~ L.~1---------_1-1-,-1--1-1-----
i i Iii 1 1 1

~re to~~hte t··· .. :· 'l't' . .. . .. . .. . . . 1~1' Il 1 2 1 .~
.". S e agncu ure ...
.r Industries extractives 1 1 li
4- Industries chimiques 1 1 li
se Industries de l'alimentatioll " 7 li 9
~- Caoutchouc, papier, cartOIl .. 1 1
1- Industrie du livre 5" 9
~ I~dustries textiles, crin végétal. 1 ~
<r "êtements, travail des étoffes,

1()e p!umes et pailles .

Il
CUirs et. peaux .

- Industrie du bois ..
12- Métallurgie et travail des mé.

Ise T~:~il' 'd~' '~ét~~~' 'fi~~" ~t
14 pierres précieuses .

- Terrassements, constructions
15 en pierre, électricité .

• Travail des pierres et terres ft
1& Ceu .
17- ~Ianutention (dockers) .
Ise ransports ..
19" Commerce et alimentation ..aoe Commerces divers ..
21 Professions libérales ...•.....

- Services domestiques .... . ..




