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L'équilibre du budget 1937

Au moment où j'ai pris en mains I~s le.vi~rs ~e com
mande du Maroc, la situation budgéuure etaIt ~ aut?nl
plus préoccupante qu'elle s'aggravait d'une situation
économique désastreuse. J~ai pu constater, en octobre,
combien les colons en arrivaient à douter, par I1IO!nent,
de l'avenir de leurs magnifiques exp~oitatio?s a.gncoles,
ou de leurs commerces ou de leurs mdustnes echaffau
dés au prix d'un effort' si méritoire ; combien dans. leur
~conomie plus rudimentaire les fellahs. et les artisans
mdigènes avaient été éprouvés par une recolte à nouveau
et plus largement déficitaire.

La pri~cipale richesse du pays, le !Jlé, t~Olbait de
li millions à 3 millions de quintaux, entr?IIlant non
seulement de lourds manques à gagner, mais. chez I~OS
protégés les plus humbles, une réelle gêne alImentaire
et des commencements de famine.

L'administration a pris rapidement des mesures
pour cOhsolider la base agricole de ce pays.

Il n'était pas possi!Jle de songer à. aggra'.er ce~t~
situation par ~Ies mesures fiscales qUi auralCnt. ete
d.'ailleurs inopérantes, en préleYan~ sur des populatJ?l~s
SI durement éprouvées par la cnse et les mauvaises
récoltes, un supplément de contributions permettant
de combler le déficit impressionnant du budget.

" Les premières évaluations du budget, e~ aoùt. 1?36,
s e1evaient à 922 millions de dépenses et 870 lIullIons
?e recettes, Mais elles escomptaient ·des re~ève!Hents
Importants des droits de douane et des taxes mdueetes
dont l'application était su!Jordonnée au succès de trac
tations diplomatiques qui n'avaient aucune chance
d'aboutir dans les circonstances actuelles.

Le déficit apparent de 52 millio~s était ainsi i~Ug
m~nté de plus de 100 millions du fal~ de ~axes o~hga
tOirement différées en raison du régime mternahonal
du Maroc, et ensuite de la nécessité de réviser certaines
dotations ou I~10yens de trésorerie.

Je me suis efforcé de réduire le déficit escolllP~é
d 'abord par un examen sévère des crédit.s dem~lIldl's
par les services. Je dois à la vérité de dl~e qa après
I.es compressions déjà réalisées, il ne rest,ut pour les
economies qu'une marge assez restreinte.

. Par conlre il a été possi!Jle, en cerla~ns cas,. d.e
rénser dans un sens favorable les évaluations pnrl1l
ti~e~ de recettes. Il ne s'agit pas là. d 'un ~rtifice,!Jud
g,elalre : les résultats des neuf prenuers mOIs de 1eXer
nc:e, d'une part, les conséquences de l'alignement !H0né
taire, d'autre part, ont permis d'escompter pour rhverses
taxes, en particulier pour les douanes, des plus-values
dans leur rendement..

Mais la révision des dépenses IIi celle des recelles
~'~uraient suffi à rendre possi!Jle l'équili!Jre du budget
sl.Je n'avais trouvé aU}lrès du Gouvernement de la Répu
bhque compréhension et aide.

L'AIDE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

, Mon passage à Paris ne m'a pas permis seulp,ment
d. obtenir que, suivant la pratique des années anté·
rleures, la métropole renonce à exiger du Protec~orat
le paiement de la contribution militaire et celUI du
franc supplémentaire alloué aux troupes supplétives du
S,u~' soit en chiffres ronds, près de 30 millio.ns, auxque!s
s ajoutaient 33 millions d'avance de trésorerre pour tenu

compte du déficit des chemins de fer et, notamment, des
charges imposl-es au Protectorat par la ligne d 'Oujda
Fès.

Le l;ouvernement de la République a, sur mes ins
tances, décidé que sur la .tranche 1937 du plan des
gralHls travaux contre le chômage, il serait attribué au
.\laroe un crédit de 60 millions de francs, destiné en
principe à améliorer les conditions d'existence de la
population indigèr.e. Celle subvention de la métropole
a permis de faire face à 30 millions de dépenses qui, par
leur nature, auraient dù normalement être couvertes
par des ressources exceptionnelles (fonds d'emprunt ou
autres), mais que lors de l'établissement des prévisions
budgl;laires, on avait été contraint d'inscrire aux dépen
ses ordinaires. D'autre part, deux crédits de 15 millions
chacun ont été revers6s il l'enseignement, II l'assistance
et il l'hygiène indigènes, pour lesquels un effort nouveau
s'a, 1.'re indispensa!Jle,

Il me parait inutile de souligner les raisons pour
lesquelles il est nécessaire d'engager des déper.ses en
vue de l'amélioration des conditions d'existence de la
population indigène. Vous êtes tous, je n'en doute pas,
persuadés de leur urgence.

SlPPl\ESSION DES Dl\OITS DE :\IARCHÉ.

J'ai tenu, en plein accord avec le Gouvernement
de la République, il aller plus loin, et à mettre fin aux
plaiLtes, en grande partie justifiées, auxquelles don
nait lieu la perception des droits de marché. Cet impôt
gr'nait les transactions dans les campagnes, sa percep
tion donnait lieu à d'irritantes contestations, ses frais
de recounement étaient trop élevés. Peu partisan des
delHi-mesures, j'en ai poursuivi la suppression rom
piète, dès la mise en exécution du prochain budO'et. le
suis l'on,aincu que votre connaissance du \{ar~c, de
ses ha!Jitants et de leurs mŒurs, vous fera reconnailre
le !Jien-fondé de ma décision : .des remaniements fis
caux son prévus - sur lesquels je consulterai égalp-ment
les représentants de la population indigène - dont
l'effet sera de restituer au budget les recelles que lui
apportaient les droits de marché.

l'ar la compression des dépneses, la révis'on des
recelles et l'aide du Gomerr.ement français, le déficit
lmdgétaire se trouve réduit à 25 millions de francs .
Telle est la mesure de l'effort demandé au Protectorat
ct qui est d'ailleurs la condition du concours que nous
prête la métropole. Je \le doute point qu'en rappro
chant ce chiffre du montant initial du déficit, rie plus
de r~o millions, vous n'éprouviez un sentiment de
soulagement et que vous ne soyez prêts à examir.er
les voies ct mo)'ens propres à procurer au Protectorat
cel indispensable complément de ressources.

RÉGDIE FISCAL.

Pour combler le déficit ainsi réduit, il m'a paru
opportun, dans les circonstances présentes, de recou
rir à l'ajustement de tarifs anciens ou à la révision
de certaines taxes, n'ayant pas le temps en quelques
semaines d'entreprendre une profonde réforme de l'ar
mature financière du pays.

Je pense que la réglementation complexe des
impôts directs de la métropole, certainement plus
équitable, ne peut être appliquée ici que par paliers et
a'-er. la plus grande modération, car on se heurterait,
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dans des impôts basés sur des reveuus personnels, il
des difficultés d'assiette cl à des frais de percept iOll

disproportionnés avec le très faible rendement qu'on
pourrait en escompter.

En effet, on ne saurait attendre beaucoup de recet
les d'impÔts directs SUl' des fortunes qui, ici, ne sont
pas consolidées cl sont souvent bien ébranlées, ou snI'
des revenus infc'rieurs aux arrérages des dettes (lui
pèsent sur les contribuables; les fonctionnaires aurai~nt

(\té à peu près les seuls touchés, alors que leurs trUltc
mcuts subissent encore des prélèvelllents en cours de
n\visioll ; l'organisation de la famille indigène opposera
toujours de grands inconvénients et de grandcs r{osis
tances à toute inquisition fiscale. Enfin, certains étran
gers bénéficianl cncore de régimes d'exception, ne ppn
vent être atteints aisément par nos impôts directs,

Pourtant, dès le printemps prochain, je poursui
\Tai la mise au point d'une l'Norme fiscale qui essaiera
de résoudre progressivement les principales difficultés
que je viens de vous exposer, en analysar.t d'une fa(:on
objective toutes les données de ce problème délicat.

J'estime avec vous qu'il ne faut pas qne la fisca
lité étrangle le pays et j'ai l'impression que l'effort qui
vous est demandé est une contribution équitahle dans
les circonstances actuelles, qu'elle sera même légt"re
(comparée aux charges des contrihuahles des autres
pays), si une bonHc récolte est enfin réalisée en 193,
et si des produits abondants peuvent profiter ries débou
chés et des prix avantugeux que l'on pcut escompter
dans un proche avenir.

~lais, Messieurs, bien que cel équilihrc hudgétairc
soit la règle qui doit dominer les travaux de celle sessioll
du conseit du Gouvernement, je ne pense pas quc celle
notion de sage administration et de technique prudel.te
doive être la seule préoccupation du Gouvern€lllent, car
plus importante encore que l 'Coquilihre budgétaire est
la prospérité du pays.

C'est pourquoi je vais examiner rapidement devant
vous les moyens extra-budgétaires qui sont envisagés
pour assurer cette prospérité et empêcher le chômage,
qui démoralise les énergies et trouble l'ordre public,

Moyens d'assurer la prospérité éoonomlque

Vous savez combien l'économie marocaine a bénéficé,
d'une part, des dépenscs militaires et, d'autre part, dcs
cmprunts qui ont pemlis de faire des grands travaux,
Le Maroc a ressenti durement la réduction croissante
de ces deux éléments si importants pour la balance des
comptes du pay~. La situation sera cette année, grâce
ail concours de la métropole, nettemeut améliorée,

Des négociutions que j'ai menées pel'solillellelllent
avec le ministère de la guerre me permettent d'escomp
1er un crédit d'un montant éle"é pour la construction
d,: routes dont l'établissement est, en première ligne,
indispensahle à notre sécurité, mais qui ne sonl pas SilllS
présenter un réel intérêt au point de vue soit du tou
ri~llle, soit de l'économie dll pays, Je serai ainsi en Nat
cl'entreprendre notamment la route du Sud (lui donJlera
ilccès à une des régions les plus intéressuntes dn "al'Oc
ci. permettra d'en amorcer la mise en valeur. Le minis
tère de la guerre demande qu'à sa contributioll, qu i
sera de l'ordre de 30 millions, vienne s'ajouter IIJle
contribution plus modeste du Protectorat ; il sera ;ojsl'~

([ 'en dégager une première tranche grâce à une reSSOIlITe
Ilouvelle dont je vous parlerai ultérieurement.

Les assurances que j'ai reçues sur d'autres chapi
Ires me permettent de vous indiquer que l'enscmble
des dépenses ordinaires el extraordinaires des trois hnd
gets des ministères de la défense nationale dépassera
les trois quarts du total du bUfI!!,et de 1'F.:tat chérificn,
apporlant ULe aide sérieuse il l'(\conolllie générale du
pays.

[>I\O(:lI,\\DIE ilE (;I\\\IlS TI\\\AIX,

l'ur ailleurs, l'appui de la métropole HOUS perJllet
tl'a de continuel' le programme des grands travaux,

\1 y a d'abord les (jo millions cilés plus haut, dont
:\0 millions seront 'lJ'fedés il des travaux qui avaient
primiti\ emcnt été inscrits il la première partie du bud
gel, mais qui n'auraient pu ètre couverts par les receHes
nonna/!.'s si l'on voulait limiter il :6 millions les res
sources nouvelles il créer. 30 autres millions seront
l"lIlsal'l'és il des tl'."aux non prévus au budgel, intéres
8;,nl, COIUllle je l'ai dit plus haut, l'enseignement et
l'asslslance de la population indigène durement éprouvée
pill' des années de Il lisère, et dont l'évolulioll ilppelle des
(,IIOl'ls urgents,

Sur les fonds d'emprunt reslanl disponibles, mon
pr~décesseur aViln. établi un prograllime de travaux
I1 UI \ ous est connu et dont le coût était évalué à 31 mil
llOIIS, A l'heure présente, il n'a été dépensé que quel
ques millions; il Y a donc Jà des ressources immédiates
qui, j en ai la ferme volonté, seront il bref délai
elllJllo),é~s,1I a\ait été prévu que ce programme serait
c~lIIplcte paI: un <Jutre, l'Olllportant 49 millions de
depenses, <\lais, pour se procurer ce montant, il était
nécessaire d'émellre un emprunt. Les circonstances
n'('lalll pa,s ft"urables à une teJle opération, j'ai cntre
pl'lS des delllal'ches - dont le résultat définitif ne III 'est
IJilS, encol'e COUIIU, mais qui s'annonce favorable - pour
a\Oll', pal' UIW avance de trésorerie à consolider ullé
rieurellwllt, une somme égale à ma disposition, Je puis,
~iil1S oplilllisllle exagéré, considérer que, ilhslL'adioll
talle des quelques ~i~lions déjà dépensés, œ sera un
lll'ogranllne de /lo nulhons qui sem mis il exécution au
('Olll'S de l'année 1937,

Lv HI~(.:VALlXl'lOIi DE L'ENCAISSE OR DE LA BANQUE D'BTAT,

!Jne nouvelle ressource nous sera enfin apportée
val' le bénéfice de la réévaluation de l'encaisse or de la
Banque d'Btat du Maroc, L'attribution de ce hénéfice
a~l . Protectorat a d~lllné \jeu il de longues discussions.
,1 ;u obtenu successl~'elllent qu'il flit en principe dévolu
au 1\1aroc, et ensUite que le GOll\ernement français,
lena',!t, compte des ,mesures spt':'Ciales il prendre contre
la mlsere, renonçât il en prélever les 10/10.8 qui devaient
êlre inllllohilisés, par analogie avec les dispositions
l{ogales de la métropole, pour le fonds d'é"alisation des
l'l,anges. La question n'est pas encore définitivement
r~glée, n.lais dès 1,II~intenant. je considère qu'une sOlllme
d au moms 30 llulhons sera mise li ma disposition. Cette
r~sso~rce, d 'un cara~tère exc.eptionnel, ne Jlouvait ~tré
alrect~e au, h?dget. LUe serVira à couvrir des dépenses
li lI~tcr~t gCHcrul en J,I\ CUI' des populations européennes
el ,mdlgènes les plus durement éprouvées : aide en.
('spece~. ou en nature, 'ou par des travaux utiles, appui
au yelit COlllnlercc (banques populaires) et il la coloni
sallOn (ct'rlaines SOUUlIes ont déjà été consacrées à des
IJl'èts à la colonisati?n ,et aux sociétés indigènes de pré
voyance), travaux IIIteressant la défense lia 1iOflale et
l'eprésenta!lt en même ~emps un intérêt tOlll'istique
Pl écononuque (route du :-'ud du Proteclol'al) ,

L'emploi du bénéfice de la réévaluation de l'encaisse
01' de la Banque d 'F.:tat sera définitivement al'n\té lorsque
I~' llIon~anl exacl en sera COIlIlU, Les pl'ill('ipales prévi
SIOIlS f,lItes poul'rollt VOliS être présenl(\es ,I\anl la tin de
la session, '

Organisation de la production

Ces. ~otalions extraordinaires, dont le total dépasse
1';0 mllhons nous permettront d'animel' l'économie
~'liIl'ocaine a'e~ un v~lume de travaux pl'eSfpW aussi
Important l]1J en pérIOde de réalisatiofl de {.!,·anrts
emprunts,
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BUDGET CHÉRIFIEN

Les taxes nouvelles instituées à l'occasion du budget de 1937

Les 5:'1 millions de taxes nouvelles institw;es 1'0111
l'n'Illlenl notamment

1
0

Lill' ta:-.e de :1 Cr. :JO pal' paire de l'haussures à
~elllelle de t:aoutt:hout: soit ::1 milliolls de pn"\isiolls IHld
ul;laires supplénll'ntai~es ;

2° Une augmentation de 0 fI'. 10 par kilo sllr la
taxe actuelle du sucre, augmentation capable de rappor
fer 14 millions;

3° Une augmentation de 50 pour cent de la taxe
actuelle sur les denrées coloniales autres que le café et
pouvant produire près de '; millions ;

4° Vne augmentation de a Ir. 10 par kilo sur la taxe
Iles bougies, donnant environ 500.000 Cranes ;

. ;,,, Un aménagement du tertib sur les aninH~ux pro
dUisant près de 3.500.000 francs, soit un prenller total
eScompté ct 'un peu plus de :IX millions destinés à contre
halancer les 26 millions représentant les droits de mar
I hés abolis.

\ ces faxes viennent s'ajouter:
. .,,, Lne augmentation de la laxe sllr les alhnnetles
;.' :';115011 de 0 fI'. 10 par hoile de Go liges, soit emilon
. '. 10 0.000 francs ,

.," Un rdi'\ellll'lii dl' Il Cr. ~:l pal kilo (ll> la taxe de
l'llllSOlllmalioll sur le." huiles de ,!!l'ilines, soit il Jlf'lI
l,l'ès lin luillion ;

:~o Une augml'nlatioll ,Il' (1 Cr. flO par kilo cie la taxe
sur Il's caCés, soi! J .100.000 francs ;

la La création d'ulle taxe de 0 fr. 35 par kilo sur les
carhures, soit un million ;

'-.0 "11(' augmentat ion de 200 francs par hectolitre
d 'a!cool (lUI' sm' la la:-.e actuelle, soit 1.400.000 francs ;

lia La néalion d ·.uue laxe de deux francs par disque
dl' phonographe et dune laxe sur les appareils de radio
t1ilTus'on, taxe perçue à raison (le dix francs par lampe
rA·(·plricl'. création qui rapporterait un million;

,;" l ne augmentation de () Cr. 10 par litre de la taxe
aduell" sur l'psselu·e. soit 1".'-JOo.ono francs:

8" 1 ne ullitkatioll de la (axe intérieure de consom
Illalioll sur les pnelllllalicplPs. sail UII million;

!l" l 'ne augmentaI iOIl de la taxe d 'habitatioll d 'où
il l'sI e~..orllplè " milliolls, créations d'augmentaI ions
Ca~san( el!cor~ ~n lotal de :16.joo.ooo francs pour l'OU
\ l'Ir les :!;~ l.nl1hons d,e d(oficit du budgel, ce qui, ajoutt\
aux 'l<~ Iluillons précedemlllent détaillés font pOlir l'f?n
sClllhl" des taxes nouYelles le total (le 5;) millions .
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BUDGET DE LA VILLE DE CASABLANCA

POUR 1937

RECETTES

ReceUes ordinaires

Décimes additionnels aux impôts di-
reds .

Taxes immobilières .
Attributions des impôts d'Etat .
Taxes et droits divers .
Ltevellus des biens de la municipalité.
Cimetières et pompes funèbres .
Exploitaloills commerciales et régies

directes .
BeceHes additionnelles .
CDncession de services publics .

II.850.000 00
~. 108.600 00
1.776.b04 87

18.971.103 00
1.401.000 00

155.000 ou

4.155.006 00
131,000 00

~.06) 101 00

DÉPENSES

Dépenses ordinaires

Persounel titulaire .
Personnel auxiliaire .
l'crsoll11el auxiliaire ouvrier .
Voyagcs et cougés .
.VIam·ct 'œuvre uuvrière .
Matériel , .
Voirie .
./ardiull et parcs .
l-ortes et marchés .
Folice et prisou .
Hygiène et assis lance .
Clluelières el pompes fUllèbres .
l'oulpiers .
Exploitations cOlilluerciales .
Divers .
Subventions .
Inlprévus .

1.90g.243 li l
4'74;J.754 liu
1.;$28.80u uU

4'761.410 ou
4.406.J~7 ou
l.ogg.47li 00
5.036.000 00

13:l.000 00
151.501 00

7.000 00
3.463.000 00

58.000 ou
20.000 00

3'751.~00 00
~.g7~.g~4 00
~'076.000 00

500.100 00

36.418.g36 77

6.518. 287 8g
86.~44 ~ 1

2.1g1.075 03

8'7g5.607 13

Total des dépenses ordinaires .

Dépenses extraordinaires
Delle m.unicipale .
Engagemell t il terme .
Hessources spéciales .

-------
Tolal des dépenses extraordinaires ..

1 00

480.444 84
2.191.075 03

Total des recettes extraordinaires ..

Recettes extraordinaires

Aliénation du domaine municipal ..
Divers .
Heceltes avec affeetatoin spéciale .

Total des receltes ordinaires .

Récapitulation pal' chapitre

Hecetles ordinaires 4~.608.314 87
Hecetles extraordinaires ~.671 .5~0 87

Hécapitulation par chapitres

CUAPITRE 1. - Dépenses ordinaires.. 36.418.g36 77
CUAPITHE 2. - Dépenses extraordinai-

res 8'795.607 J3

Total général des recettes . 45. ~79·835 74 Total général des dépenses . 45. ~ 14. 543 go

ÉTAT

des recouvrements au 30 novembre 1936

effectués au titre du budget général (exercice 1936)

SITUATION

de la Banque d'Etat du Maroc au 30 novembre 1936.

TOTAL... ... 771.118.000 584.537.156 82

• Le recouvrement du tertlb ne commence, en lait, qu'au début
du 4' trimestre.

PRÉVISIONS !RECOUVREMENTS

EXERCICJ!Ig36 EXERCICE Ig36
D€SIGNATION

Tertib ......••..•••...
Patentes ..•.......•..
Taxe d'habitation ....
Taxe urbaine ...•...••
Prestations ••..•••••••
Taxe de vérification des

poids et mesures •.•
Droits de douane ...•
Droits de consomma·

tion ...•..••..••.•••
Droits de marchés ..••
Droits d'enregistrement
Droits de timbre .•...
Produits et revenus du

domaine .•.........
Produits de l'Office pos-

tal .
Produits des monopoles

et exploitations .....
Produits divers du bud·

get ..

100.220.000
20.000.000
8.500.000

15.500.000
4.000.000

500.000
138.200.000

226.560.000
34.000.000
34.250.000
17.200.000

15.750.000

49.875.000

79.970.000

36.598.000

* 69.808.420 55
13.267.644 49

2.037.065 90
9.306.44:3 46
2.132.154 43

467.325 06
106.763.865 36

218.996.157 81
33.713.852 33
26.808.469 69
14.940.305 89

11.298.204 67

40.310.101 66

10.773.665 15

23.733.480 37

ACTIF:
Encaisse or ...................•....
Disponibilités en monnaies or .
Monnaies diverses .................•
Correspondants de l'étranger. " .
Portefeuille efIets .
Comptes débiteurs .
Portefeuille titres .
Gouvernement marocain (zone fran-

çaise) .
Gouvernemen t marocain (zone espa-

gnole) .
Immeubles .
Caisse de prévoyance du personnel .
Comptes d'ordre et divers .

PASSIF :
Capital .
Héserves , .
Billets de banque en circula Lion (francs)

(hassanO
Effets à payer .
Comptes créditeurs .
Correspondants hors du Maroc .
Trésor français, à Rabat .
Gouvernement marocain (zone fran-

çaise .
Gouvernement marocain (zone taIl-

géroise) .
Gouvernement marocain (zone espa-

gnole) .
Caisse spéciale des travaux publics. " .
Caisse de prévoya nce du personnel. .
Comptes d'ordre et divers .

1~0.436'_761 74
148.107·13~ gl
38.484.583 03

280.008.043 85
175.05g. 136 73
1~g.8:.IO.040 ,.6

I.268.345.638 47

15.1g4.~68 74 .

3.364.369 !l(l
15.714.395 3~

Ig.681.070 rH
. 31.079. 1~o ;JtJ

~.245.~g4.561 75

4û.~00.000 ))
34.30u.ooo ))

5~0.461.5g5 ))
44.482 ~o

1.406'765 611
~u.645.5~g 6'j

2.413.3~0 63
1.1:l~.6l}6'768 30

2og.491.50~ 81

7.326.31 ~ IÛ

8.414. ~39 51
362.732 96

20.II5.689 r3
60.415.6~3 66

2.245.294.561 75
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ÉTAT DES HYPOTIn:QUES, MAINLEV~ES, MUTATIONS ON~REUSES, ETC.

consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur des propriétés immatriculées au cours du 4° trimestre 1936 et 1935
---- -~----- .._-_.__ .-_. __ ..-

I P_R_O_P_R_IB_T_BS F_R_A_N_Ç_A_IS B_:r_R_A_N_'G_E_R_S ~_r"'_'D_I_G_t_NES T_O_T_A_U_x__III- T_O_T_A_U_X 1

..._--- _ ..--- _. ----24 1.307.207

4.90 26.4054.626

4° trimestre 1935
313 f 11.846.820
135 1 4.:132.403

1 100.000
48! 2.051.285

11.731.305
5.164,570
1.650.000

243.900

41.285.860 j!-~1-18,330.508
li '

5.242.950 l'i i
36.042.910 ,1 1

4° trimestre 1935
IU8 18.353.250
148 6.794.169

18.789.775

20.361.100 ;:
5.455.260

13.372.400 1

2.097.100 i!

876.600
17.919.175

Mainlevées. - 4c trimestre 1936.
Frbaincs 165 1 6.6640.412 1 101 1 2.627.320 72 1 2.439.573 338
lIuralcs •...•........... 55, 1.912.550 9 i 397.500 66 2.854.520 130
Mixtes • 1 " 1 "i 6 1.650./100 6
LoIs de colonisation.... 10 1 243.900_i_-" 1" " "1 10

Tol.al ...... -.--;~[ 8.820.862 i 110 1 -3~024.s2~ -~~T--;;:;;44.0~; 1'- ----;;
)Iainlf'l'(:e.'i ïrl.$frites :

En cours d·immltrlcnlat.Ion · ...... · ........ · .. ·· ........ ·1 18
Sur titr~s .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. . 466

H.ypotllèque. - 4c trimestre 1936.

Urbaines · .. ·· .. · ·1 130 1 10.090.090 1 77, 6.576.980 52 1 3.6940.030, 259:
Rurales / 113 1 4349.510 51 181400 37 921.350 155
Mixte. 2 372.400 " " :J5 13.000.000 37 il
Lots de colonisation.... 45 1 2.097.100 " " • "1 45 !

Total. ..... I---;~-1 16909.100 1--821--6~61.380 ~; ~15.380 (--;6'-1'

Hypothèques consnlli.. , 1

En cours d'Immatriculation : 52 ,
Sur tit ..e. . 1 441. i

Mutations onéreuses. - 4° trimestre 1936. 4° trimestre 1935

Urbaine•...........•.. ,' 436 1 20.ü3.259 100' 4.745.69g 1 198! 6.254.979' 7340 1 31.U3.928/1 539 23.907.758
Rnrale••............... [ 136 4.730.455 20 '1.073.35 245 2.759.921 401 1 8.563.726 358' 10.170.492
Mixtes 1') 25.000 • i "1' 2 25.000 "
Lot. de ';~I~'~I~ii~~:::: ~5_!__2_.1_0_4_.7_0_0 __"_' " _1 " 25 2_.._1_04_.700 I_I_~ __2._149.~

Total...... 599 1 27.303.4014 120 J 5.819.040 i 443 i 9.014.900 1162 r 42.137.354 ii 916 36.227.730

.Vulations o:léreuses inscrites : ! Il
En conrs d'immatricuhtion 113 1 3.635.397 li
Sur litres 1.049, 38.501.957 Il

Autres mutations. - 4° trimestre 1936. 4° trimestre 1935

Urbaines ' 65' 2.411.370 1 15 1.'78.700 : 26 1 1.253.700, 106 5.143.770 Il. 95 1 5.888.575
Rurales................ 12 70.000 2 5.700 1 80 ~1.760 1 :14 477.460 :' 65 2.04.9.600
Mixtes •.••••••••••..•. i If • l' » 1.. »1» Il' 1 li 1It

l "

Lots de cOloni...tion .... i i 2.48"1.370 1-;7,:- 1.~.~-I~ - 1.6:~~~11-- 2;;- ·-5.6~1.230 :':1- 16'0 1 7.9:8.175
TotaL..... 77 1

.4ntres m',fations inscrites : 1 Il
En cours d'Immatriculation 28 457.600 1"
Sur tItr~s 172 5.163.630 1

Autres contrats. - 4" trimestre 1936. 4° trimestre 1935

Urbatnes 258 1.947.684 1 ~5 ! 306.600' 160 3,079.100 .93 i 5.333.384 434 1 8.234,650
Rurales 243 1.597.488 . ~ 419.400 i 137 898.200 1 429 i 2.915.088 343 ' 4.336.9.6
l/lxtes • • .. . .. . 2 " i »; • 1 12 • , 14 1 • ~ 1 • 1
Lots de colonisation.... 9. 275.300 l ": " i· "1 114. 275.300 li 32 149.000._-_.-- ----- -"-----1'----1-.--1..------ .-----

Total...... 597 3.820,472 1 124: 726.000 i 309 3977.300 1.030 l' 8.523.772 ii 869 lUJU96

\. .1•... '·
..fntrrs rO~lt!"'ats insrrils "

En 'ou'" d'immltriculation 29 1 1.531.200 il
Sn,. lil.res 1.001 6.992.572 Il

.
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ÉTAT DES HYPOTHÈQUES, MAINLEVÉES, MUTATIONS ONÉREUSES, ETC.

consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur des propriétés immatriculées au cours des années 1936 et 1935.

FIIANÇAIS1'1I01'1I11::T1::S

. .

1__
1
__11',--'::TRAJliGEI\S 1 ["iDlG(o;NES TOTAUX ,~l'X

1--------:------------1 1

Année 1\)35
80.84.U77
28.601.517
4..04.7.200

10.566.782

57.128.990 i 1.4.27 1
30.328.137 1 619
14..083.100 i 151
10.14.2.4.00 ' 24.1

111.682.627 1 '--;;;;;-1---12-4.-.0-5-6-.9-76-
0

JJypothèques. .- Année 1936.
Urbaine. .. • .. • .... •• .. 1 608 33.195.840 1 232 1 12.04.40.920

1
330 11.888.2:10 , 1.170

Hurales ................ 64.9 24..160.4.,57 61
1

1.34.7.500 200 4..820.180 , 910
Mixtes ................ 11 1.083.100 " "

1

49 13.000.000 ! 60
Lot, de colonisation .... 34.6 10.14.2.4.00 " " " "

, 34.6
--- ------ -------_.---_-1-_.- -,--

1

,

TotaL ..... j 1.614. 68.581.797 293 , 13.392.4.20 579 29.708.4.10 2.4.8(;

Hypothèqlles consenties :

En cours d'immatriculation 240
Sur titrl's .....•.......................................... 2.246

12.793.4.30 "
98.889.197 ,

•

Année 1935
1.537 74..508.129

508 19.937.851
4 505.000

128 6.936.163

69.081.397
18.84.1.04.4
1.727.500
1.930.050

91.579.991 2.177 101.887.14.3

4.23284.5 1
87.34.7.14.6

i--------------11------- .-------

Mflillll'l'ées in,~f·rites

En cours ù'imma!r'ielll"tion 8]
Sil l' titres 1.866

Mainlevées. - Année 1936.
Urbaines .............. 760 35.965.8ili 338 1 12.122.6711

1

296 20.992.873 i 1.394
Rurales ................ 282 11.818.424. 30 911.000 192 6.111.620 504
Mixtes ................. 2 1 77.500 » i " , 6 1.650.000 8
Lot. !le colonisation .... 4.1 1.930.050 " " 1 . » 41

--- -------------- - -,--- . .- -- ----_._-- --------
-- 1.94.7-- ~Total ...... 1.085 49791.820 3611 13.033.6711 4.94. 28.754..49:1

Mutations onéreuses. - Année 1930. Année 1\)35

l'l'haine 1 1.468 1 75.715. 167 1 311 1 11.754.780 1 817 26.222.4.38 1 2.596 '1 113.692.38,5' 2.169 106.835.358
l\~"·ale , 559 1 24..34.9.771) 1;1 1.707.150 1 795 8.586.326! 1.415 34. 64.3.251 1 1.318 31.814..139
~hxlcs 7 34..250,» », 1 36.000 i 8 : 70.21;0 li , 250.900
Lot. de colonisation.... IiI 4.824..650 1» »,» »1 51! 4..824..650 107 7.650.971

------ ..---1--1'---1-- -----1--- -_.~---- -.----
Total...... 2.085 104..923.8402! 372 1 13.4061.930 i 1.613 340.9040.76i 1 40.070 '153.230.536 3.599 146.552.968

l, ,!

Mutations onéreuses inscrites : l'
En l'omS d'immatriculation ,.................... 4062! 10.884..286 1

Sur titres 3.608 l4.2.3,l6.250

72~, 4.5.238.122

Année 1935
2!J.282.356 467 32.388.4.77
9.127.585 1 235 10.272.14.5

60.000 1 IIi, 1.4.29.500
4.95.000 '1 6, 1.H8.000

, ----~! ------- --"

38.964..94.1 1

1.325.9i.5 ,
37.638.996

86
1731

817

/t[lf,.e.~ mutations insrritps : ,
En cOUr. !l'immatriculation ,.1
SlIr titres i

,1utres mutations. '- Année Ig3(i.

(ir·bair", ' 218 1 18.999.556 1 40 1 3.528.600 14(;, 6.754..200 ilH 1

lIurales ,.. 127 ,l,. 5.127.700 1 13 1 303.900 267 1 3.695.981) 4.07] 1
Mi,Ie. .. ' ] : 60.000 '" » »!":

Lot. de colonisation .~_ i._ 4095.000J =_ " ,:. " 5.

Total...... 351 24..682.256 53 1 3.832.500 4.13 1

Année 1935
30.022.802
15.04.4..4.34.

981.800
1.895.200

2.357.388
38.009.598

Autres fontrats inst'rits :

En cour, d'immatriculation 85
Sur titre, ........................•.........•...... 4..516

Autres con/ra/s. - Année 1936.

Urhaln.·f, 1.153' 9.180.108 376 1 1.907.800 1 668 1 11.975.138 2.197' 23.063.04.6 2.093 l'

Rurale, 1.076 10.681.900 121 4.20.600 598 2.637,4.20 1.795,' 13.639.920 1.4061
Mixle. 6 " 1 1" 16

1

4.13.000 23 1 4.13.000 58 '1

Lots !le ('olonlsation.... 586 3.251.000 " " •.• 586 3.251.000 131

Total. ..... -2-.8-2-1. '''-;;~1-13-,O-0;- -4.-9;- . -;-.3-28-.4-0~-1-1.28-; '-1-4..-925.;;- -4.-.6-01-'-4.0-.3-6-6-.9-66-1I·-3-.-74.3-1--4.-7-.944.-.2-3~

1

!
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SOCIÉTÉS ANONYMES AU MAROC

Période du 1er octobre au 31 décembre 1936

Sociétés nouvelles officiellement publiées

CAPITAL

/Iominal
SIf;GE

DATE

de constitution

100.000 1:"5" III il Ill''' ï uclohrl'

;~OO.OOO Ca:.ablil/lCil 2H Sepll'lllbn'

lOO.OOO Casa bla lIea 18 ~{'ptelllllre

.;(J.OOO (:"Sil hla 'll'i1 22 oclobre
(iO.OOO Tanger JO seplemllre

.;00.000 (:asa hla 11('i1 ï tJpcell\ hre

( : fil Il III ,'rcia/...'

Spc;(fl(· ruanwitÎru1 d(' \(~'ernenls \tlllera .
~,,,·i,·t," 1Il il l'OcaiIll' n'e'\ploilaliolJ~ IOllristirpIes

pt ('OIIlIlU'I'c:ialc:", .

~o('il'II" cl 'l'changes commerciaux .
~.\. d!'~ lairH's l't pl'allx .
1 lIioll "olllllwr"iall' lnarocaine .

I!Iri r,,{ l'

(:o/llpa~nil' nOl'd-arl'icililH' d'I''\ploilaiio/l~ auri-
coJ()~ (\1 ('O"lIlH'lTial('~ .

Fill'"lcièl'/'s

SIH'i,'I,', inl"l'Ilill ionall' dl' Ul'st iOIl 1'1 dl' !lOI' 11-

1I1/'nlill jOli '.' ....••.•

Inll'I'II<,Iiollal 'l'radin/!' <> !:: 1.000
25.000

10'3.000
Tanger
Tanger

11 septembre
10 septembre

1111111 obilièn's

soci,'\(' inllllohili,'re Elhe .
Illl\niHln illllllohilier '" finand!'1' tanut'l'ois "
Tan).'il'I' Il''al L~Iade O· t ".99-l
Consortinlll illllllOhiiier et d'enlrelH'ises

1'00.000
20.000

(i:l<J.:~ïO

-l.OOO.OOO

(:asa hla nca
Tallupr
'l'a Il uel"
Tallger

24 aoiH
:1 septemhre

:l<J octobre
12 décembre

llldus/I'it'Iles

S..\. ,l'I''\ploilalioll du criu \("g"Ial .
S. \. dl' conlllWI'(','. d'indllsir'i!' l" d 'agTinrl-

luI'(' !.~.A.C.I.\. 1 ••••••••••••••••••••••••••

12,).000

;lm.000

Boulhaut

Ttlll~er

l"" septembre

14 septem hre

.lli /1 il) l'"

soci"'\,', 1II'"'o"aille dl' minI" 1'1 pnllluils <,hi-
IlIi'lnl's . 1O. ()()O. 000 Hallal

Ilil"'I's,'S

l'hl' .\l'horiCllllllral and Ti III111'r Ilt'H'\opmeIlt
LI cl ..................................•.•.

s.\. lac" lIerl _.
;m.ooo
28.000

Tallger
Taug"(lr

H septemhl'l'
21 septl'mllre

lï.lï2.370

Augmentations de capital
:'od';lè dl' l'lilI url' l'l d 'èll'\ag-e <Il' Fedala .
.. l.illl'·\I"roc H. ~ocit'té marocaine dl' l'II Il url' l'l de conl-

Illt.'I"('p .............•.••....•................•..••.

Les COIlser\l.'I·ies marocaines Cosmar .
~:nt.reprise ,'It'c!rique des Zellatas, Fedala .
~oclélé chérifienne d'énerg-ie .
COmpagnie maro<'ainl' \inicole .
I.a Yi).'ie '[anlt'aille . .

,Il'

dl'
,le
rie
dl'
dl'
de

1.000.000

KOO.OOO
2.000.000

300.000
:t500.000
1.080.000
:i.000.000

2.000.000

l.400.000 _
2.400.000

600.000
6.000.000
2.160.000
6.000.000

Réductions de capital
Sodél,' ag-rieole !'t fOlldère rlu "aroc Ill'

Immobilière. c0ll1I11erciale et illlluslridll' marocaine ., de
~ol'Ïélé pour le "ommerce inlernational des fruits <Il'
Compa,Zllil' marocaine "illicoll' <Il'
COmpagnie marocaine n 'l'xploilal iOlls rorestières <le
~odété des fermes dl' Ta?i de
Société <les fermes dl' Meknassa dl'

8.880.000

2.000.000 à 600.000
-1.500.000 i, 2.250.000
1.000.000 il 200.000
2.700.000 ;'1 1.080.000
1.050.000 il 870.000
:UOO.OOO i, 2.931.300
2.000.000 ;, 1.850.000

G.568.700
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Dissolutions

Sol'id{> rnarocaine l'l~toile du Foyer ' , ,......... Capital
Sol"iélt\ in ternat ionale d'entreprises .
S. A. Aulos de Suède .
Uffice général de IranspoI·ts au :\Iaroc ' .
Société auxiliaire pour le commerce, l'induslrie, l 'agricult ure el les mines .
Société kénitréPlllle dl' machines agricoles .
1 lIioll marocaille lillall('ii~re, industrielle et minière (Unimaroc) .

500.000
16.000.000

200.000
10.000.000
1.000.000
1.000.000

60.000.000

88.700.000

Modifications

Sociélé (;éo-:\Ionro Maroc devienl Société pour le commelTe international des fruits.
Société générale langéroise de gestion devient Central Exchange Corporation.
Société langéroise de gestion mobilière et immobilière duienl Central Cnion.
Société agricole des Zemmour au capital de '7;:50.000 francs et Société des fermes de Tazi au capital de 2.931.300

francs, absorbées par la Société des ferme" de Meknassa, qui devient Société marocaine de cultures et
d'élevage all capital de 5.531.300 francs.

Sociétés dont le siège social a été transféré à Tanger

Société marocaine pour l'aéronautique « Polaniq ».

Société algéro-marocaine de navigation côtière.
Société agricole de Guebbas.
S. A. ferme du RharL
S. A. Ferme de Bougema.
S. A. Ferme de Nouirelle.
Société immobilière loulousaine.

Sociét(~ immobilière Dar el Makhzell.
Sociét(; Hyahd.

S. A, Stock,

Soriété civile de gestion.
Société financière et immohiliiore marocaine.
Compagnie nlObilihc et immobilière Maroc el Soudan.

MOUVEMENT DES CAPITAUX DANS LES SOCIETES ANONYMES MAROCAINES

GHOUPES

j
,. --;

1

! SOCr€TÉS
1

1 1 Augmentations Rédllctions Dissolutions

1

SOLDE
! Ilou"ellcs j!

!

1

, 1--1
11

du 1er octobre au 31 décembre 1936

Agricoles .................................. 100.000 1 1.600.000 1.718.000 » - 18.700i
Commerciales ............................ 1.010.000

i
4.080.000 i 2.420.000 2.000.000

,
+ 670.0001

Financières ••••••••••••• 0." ••••••••••••••• 130.000 » » 00.500.000

1

- 60.370.000
Immobilières

,
5.449.370

1
2.250.000 3.199.370. o·· .......................... ' » » +

Industrielles .............................. 425.000
1

400.000 180.000 16.000.000 1 - 15.355.000
Minières ••••••• o ••••••••••••• o' •••••••••• 1 10.000.000 » » » 1 + 10.800.000
Eleclricilé ••••••••••••••••••.••••••••••••• ,1 » 1 2.800.000 » »

1

+ 2.800.000
1

Autos » i » » 200.000 - 200.000..................................... 1 1

Transports » 1 » » 1 10.000.000 1 10.000.000o ••••••••••••••••••••••••••••• "1

1 1

-
Diverses 58.000

1
·58.000..................................

1
» »

i
»

"- -
1

1.

,
17.172.370 8.880.000 6.568.700 88.700.000 1 - 69.216.330

!
1,

+

+

+

+
+

- 12.538.330

4.603.700
12.679.000

- 46.801.000
7.434.370
1.000.000

30.100.000
3.230.000

- 10.000.000
2.800.000

83.000

))

))

))

410.000
H.325.0oo

60.550.000
500.000

18.025.000

2.030.000
10.000.000

100.840.000

du 1er janvier au 31 décembre 1936

Agricoles 1.900.000 :3.775.000 i 9.868.700 i
Commerciales 3.649.000 28.055.000 i H.700.000
Financières ,... 13.069.000 680.000 1 »
Immobilières ,.............. 10.109.370 300.000 2.475.000
Industrielles , ' ;').i75.ooo 14.050.000 2.800.000
Minières , , 1 10.100.000 20.000.000 »
Automobiles !» » ],200.000 1

Transports '1·» )) 1 »
Electricité , '... )) 2.800.000 ! ))
Di""., 1

446

::: 69&lO"OOO 1

26

°':"00
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Sociétés à responsabilité limitée créées en 1936

(;HOIrPES

.\gricoles .

Commerciales .

1III IIIoh il ièrt's

Industrit'l\es .

\linières 1

Transports '

Nombre

de sociétés

6

33

3

10

1

1

Capitaux

engagés

ï82.000

ô.:J21.ooo

150.000

807.000

25.000

-l0.000

51 8.125.000

Résultats connus pendant la période du 1er octobre au 31 décembre

SOCI~TBS EXERCICE CA!'ITAI. VERSF: I\F:SIJ/.TA.T8

Fillallcières et b(/'I(JIi('.~

19ricoles

So.. i('h·' dl' cultures induslridles <111 ~Iaroc .

COlllpagllie {ruitil're du Maroc .

Immobilières

(i
"

lll'rale pour Il' dl" eloppemen t de Ca~ahlan~'l ..... '1'
F:ll/(Il's imlllohiliè"es commerciales et milustrJel\t's en

\friq Ile (ra nc;a isl' (~.I. ~J. A.F.) .

Crl'dit marocain .

COlllpagnie généra\(' du Maroc

lliJlllfll1' commerciale du Maroc

••••••••••••••••••••• 0"'

., " '"

tH;\.-,

W:H·I!J:j.j

193.3

19;1;3

l\J:l.j

ru:l;')

'.OllO.ooO J:!fi.1fi3

9.000.000 latU31

:15.000.000 + 1.897.718

20.000.000 + 2:12.84(;

ï ..,)Oû. IlOO 259.75B

l:!.llllO.ooo 2'20.271

3.:\00.000 + 307.41.')

1Il d ilS f riel/es i
\Iarocaine d ·ag/l.'olllèrés el de luyau:l en ciment,'

(S.\f.A.T.E.C.) .

Chaux el cimenls el matériaux de construction aui
Maroc ··················· 'j

L",; S," d, '~n'."".~';~m~i;:; """"""" """"1

.\lIlo·Hall .

Nord aulonlobile .

(iénérale automobile marocaine .

Ports

Compagnie du porI de Fedala .......................•

Transports

Compagnie auxiliaire de transporls all Maroc .

Divers

Sociélé fiduciaire du Maroc .......................•..

1\);35 I.300.000 -l1.02"

1935 22.000.000 + 1.1>;19.211
1935 ïOO.ooO 92.950

19;{5 i 193(; 20.000.000 + 1.-l55.155

1935 1.000.000 + lOï.086

1935 :1.750.000 1i8.292

19;{5 ï.OOO.OOO 716.408

19;\.;3 20.000.000 + 1.115.:304

193.'> :\00.000 + 29.610
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COURS DES VALEURS MAROCAINES

Bourse de Paris
COllrs e.r/rèn/f's dll leI' jlllll'il'r' ail .71 r1t'cclllbre 1'J.J1i

Banljue commerciale du Maroc .
Compagnie asiatique et africaine .
Auto-Hall .
Mines de BOll-Arfa ,.
Bra~series du Maroc .
Chaux, ciments et matériaux de construction au Maroc.
Clll'mins de fcr du Maroc .
CIIl:lllins de fer Tanger-Fès , .
Compagnie Marocaine .
Compagnie générale du Maroc .
Compagnie de la Mamora , .
'~ncrgic électTique du Maroc .
\Iarocainc dc construction mélallique .
:\Iarocaine dl' distribution .
'Ioulins du ,\Iaghr('h ..
Poliet el Chausson Maroc ..
1'01'1 (le Fedala .
l'oris marocains " '.' ., .
Sup('rphosjlhale~ et proiluils rhimitilles ilu Maroc .
Ta1J:l('s iln "Iaroc , .
Tramways ct auln!lw; de Casahlallca .

(1) 400 francs versés.
t:ti 4.)0 rl'a m'R \'cr86!L

Pail'

250
100
100
150
100
100
,)00
·jOO (1)
;)00
500
100
;)00
100
250
100
100
:>00
.)00
500
.)00 (1\
100

+ lIallt -+- H;l~ 1)cl'nicr cours

lm 47 101
20 4,25 lü.50
;)8 30 Jf\

HD 46 UD
32G 162 2ü:\
120 56 1],j
;)7;) J06 U;j

2GO 225 2:\0
245 112 224
.300 295 4-40
4] 9,25 H

I.J05 507 7.)0
]67 86 88
78D 361 ;j40
5a 2],50 4;).25

ÎII('nt,;
f-.\:lO 520 710
795 655 no
n:w :l80 512

8. ]25 .).400 7.600
~~ 75 82

Office de compensation de Casablanca

Cours cxln'flles dll l"" jallt'ier ail :11 décembre l!),{(j

\ndells (qahlisscments Buisson, actions A .
Africaine de matériel industriel .
Omnium nord-africain .
Fra ncp-" u to , .
'Iarocaine d'automohiles .
Tramways et. autobus de Fès " .
Tramways 1'1 autobus de Ml'knès .
lm III01 Ji Iiè'f(' el financière chérifienne .
{;én{>rale <lnlomohilc maroraine .
\flllllclle hypothécaire franco-sud-anH;ricainc .
r:ornpagnie fasi d'électricité ..
CompalInic africaine i1es ateliers de construction

Schwartz-Haumont .
Caisse de prêts immobiliers (actions) .
Compagn ie africaine de transports .

Pair + Halll + Ba! (l<'rnicr CO\lr~

;j00 350 2ï5 :l,JO
100
250 ;)ao 4liO 485
100 J()() 85 8;)
100
100 60 30 15
100

I.OOU liOO 550 ,J,50
100 ( 1.1
500 lidO 650 650
500 .175 520 ;j25

2;)0 300 280 280
1.000 (2) 820 820 820

500 ] .800 1.800 1.800

(1) L1hérpe ùe franc" 62.50.
(2) Li""r"c de f"anes 308,50

Hors cote
+ lIallt + Ba,

Ballqllc d'F;tat llu Maroc .
Sociét{> chérifienne d'hivernage " "
.'iollvelle des grands bazars marocains.
\linière des Gundafa .
Transports de Rabat-Salé .
';;Iablissements industriels J. Lafon ,.
Fès-Auto .

Meknès·Auto ..
\1 ines (l' :\ouli , ..
Tuileries et briqueteries de Marrakech
Comptoir immobilier du Maroc .
Sud-Auto '.' , .
Cap-Rlanc , .
Chérifienne t1'automohiles et de maté-

riel agricole .

5.800
20
ao
10

300
78
10
20

180
50

150
20

5

5

4.500
5

ao
6

300
40

!5
20
7r,
45

150
20

5




