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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA BANQUE D'ÉTAT DU MAROC

d Au l'ours dc l'almée del'uièl'C se soul produits hors
li. Maroc des événemenLs monétaires politiques et

~laux (lui ont eu leur répercussion a~ Maroc. Il con
~~ell~. de les rapp~ler au début de ce rapport en raison

é 1.llulUeul'e lJu lb ouL eue sur les allau'es de notre
tabhssemen t.

. Le :15 septembre 1936 le Gouvernement français
ff.ût la décision de suspend~e la convertibilité en or des
ca' ets de. la Banque de France. Le Gouvernement maro
d Ill, désIreux d.e l11amtenir le franc marocain au pair

u franc français, nous demanda de cesser immédiate
~ellt de rembourser nos billets de banque en lingots
d,or. Nous y consenti111es alin d'éviter l'établissement
a!-,n change entre le franc marocain et le franc fran

ç ~s et de permeUre, comme par le pàssé l'échange au
paIr des mandats·postaux avec la métropole On sait
en effet q t l 't 1 f' d "dl' ue e es e on ement du système monétaire

e a zone française du Maroc.

La loi française du 1er octobre 1936 décida ensuite
;::~ la valeur du franc oscillerait jusqu'à nouvel ordre
d' ~è celles de 49 et de 43 milligrammes d'or à neuf
dIXI mes de fin. ëlle ordonna aux banques d'émissionr:::

n
colonies fr~nçaises et des pays sous protectorat ou

d . dat français de réévaluer leurs encaisses et leurs
e~Vlses et d~ faire bénéficier l'Etat de la plus-value qui
lt' résulteraIt, Le Commissaire résident général de la
n~~nce au Maroc .nous demanda de le faire. Etant donné
ét .~e statut spéCIal, la loi monétaire française ne nous
fia~ pas apphcable eL ce ne fut du reste pas contesté .
ve~: yous recon.n~mes qu'il nous a~partenait de renou:
stabU' e ~este benevole que nous aViOns fait lors de la
au lsat10n de 1921:\. Il Y a lieu de remarquer que dans
re;~n .pay,s ayant dévalué sa monnaie, le bénéfice de la
de ~~rIS~lton consécutive de l'encaisse-or et des devises
cel . tnsltLuL d'émission n'a profité jusqu'à présent à

Ul-Ci.

ne Nous av:o?s donc consenti à négocier avec le Gouver.
d ment cherIfien pour procéder à la réévaluation sur

es bases éq 't, bl 'l'tes f . UI a es. enant compte notamment des per-
val altes Sur certaines devises, le montant de la plus
av Ue ne.Ue. a ét~ étabJi à 41.503.09:1 fr. 31 que nous
Cer~.s !HIS a .la ,dlsposilion du Gouvernement chérifien.
pas ~-Cl a pns 1 engagement, sur notre demande, de ne
hUd ~~loyer ce~ argel~t à la couverture de ses dépenses
nellg tal~es, malS de 1 affecter à des dépenses exception
recoes d ordre économique et social. Il a bien voulu
he ~naitre I~otre largeur de vue et notre haute compré-

nSlon des mtérêts généraux du Maroc.

3 dCas arrangements ont été conclus à la date du
u~ écembre 1936. Nous avons signé en même temps
Po e nOuvelle convention avec le Gouvernement chérifien
IUll~~ remplacer celle. du 3 septembre 19:18 que la déva
vent.on du franc avait rendue caduque. La nouvelle con
qu Ion modifie légèrement le calcul de la redevance
lia~ nous payons sur la circulation de nos billets de
dah!lue ,:t elle nous oblige, jusqu'à la promuhration du
du ~ quI fi era u,Itérieurement la nouvelle tenëur en or
hill anc marocam, d'assurer la convertibilité de nos
Il e~~s de banque en francs français livrables à Paris.
COlll .en~endu que nous avons le droit de prélever une
dis lll~s~lOn égale aux frais de mandat-poste. Par cette
fraPoS!hon, le franc marocain se trouve rattaché au franc

nÇaIS.

ahroEnfin, u~ da~!r promulgué le 31 décembre 1936 a
5 gé les dlSposlttons des articles :1 et 3 de celui du
trlls;:~temhre .1928 qui, donnaient la définition en or du
ser ma~am et obligeaient notre banque à rembour-

Ses bIllets en lingots d'or.

La dévaluation a contribué à la hauslie deli prix des
pl'OduiLs du sol dans la zone française de l'Empire chéri
lien ; elle contl'lllUe aUliSI au renchénssl:11lent du coùt
de la vie ; mais elle était inévitable. Du moment que la
définition du frailc lrançais était l'objet d'une modifi
cation, cette mesure entrainait inéluctablement une
modification corrélative de la définition du franc maro
cain, car le mamtien de la parité entre les deux mon
naies préslonte pour le Maroc, comme d'ailleurs pour la
France, des avantages dont le temps a justifié, croyons
nous, la grande importance.

Le mouvement qui s'est produit au mois de juillet
dernier eu t.spagne a eu pour effet de rompre matérielle·
ment les liens de la zone espagnole avec le Gouverne
ment de Maund. La direction de nos agences fut requise
de ne pas cesser son concours à l'administration de cette
zone, notamment pour les opérations de trésorerie. Nous
avons dO accepter la situation en nous tenant, dana le
conflit tragique qui divise la puissance protectrice, dans
une réserve absolue pour tout ce qui concerne les ques
tions politiques relatives à ce conOit.

Les mesures qui ont été prises en zone espagnole
pour empêcher l'exportation des monnaies et pour réqui
sitionner les devises produites par les exportations dt
marchandises ont gêné considérablement le Commerce.
Les affaires ont été réduites à cause de l'état de guerre,
de la dépréCIation de la peseta et de la difficulté de
faire des paIements à l'étranger. Elles l'ont été davan
tage quand Je GoU\ernement chérifien de Rabat eut, par
dahir du 22 septembre 1936, interdit tout commerce avec
la zone espagnole et pris des mesures à la frontière pour
empêcher la sortie des marchandises à destination de la
zone voisine. ,'ous avons néanmoins essayé de mainte
nir quelque acliVlté chez nos agences espagnoles afin de
ne pas accroître les difficultés du commerce local en
cessant les crédits ; mais le résultat de leur exploitation
est déficitaire.

La tendance qui a pris naissance en France au
mois de juillet 1936 en vue de modifier les conditions
du travail, notamment dans les banques, s'est étendue
jusqu'au Maroc où elle a touché les employés de banque.
Nos agents n'ont participé à aucune agitation, mais,
conformément aux dispositions du dahir du :14 décem
bre 1936, autorisant, dans certaines conditions, la cons
titution de syndicats professionnels dans la zone fran
çaise du Maroc, ils ont formé régulièrement un syndicat
avec lequel nous 110US sommes mis en rapport. D'ail
leurs. ils sont attachés à notre établissement et le ser
vent, à tous les degrés de la hiérarchie, avec compétence
et dévouement. Nous nous plaisons à le constater une
fois de plus et à leur adresser en votre nom et au nôtre
un cordial témoignage de satisfaction.

Le Maroc, particulièrement en zone française, a
souffert en 1936 d'une très mauvaise récolte. La mois
son de blé et la vendange n'ont produit que le tiers ou
la moitié du rendement d'une année normale. La diaette
a entrainé la hausse des prix et a facilité l'écoulement
des stocks inVludus des anuées précédeutes. On a craint
que l'approvisionnement pour la consommation maro
caine ne fOt insuffisant; le Gouvernement a donc inter
dit l'exportation du blé, qui n'a été autorisée à nouveau
qu'au début de cette année, pour le blé tendre seule
ment et pour un tonnage très inférieur à celui que la
France laisse entrer en franchise. Quant au blé dur il
a fallu en importer pour alimenter la population i~di
gène. L'interdiction ou la limitation des exportations
a eu comme corollaire la taxation officielle du blé depuis
le mois de juillet 1936 et on a mis à l'étude la création
d'un office du blé à l'instar de celui de France. La récolte
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6.107.4~9 coupures pour ,.. 520.988,805 fr.

Nous avons payé au Gouvernement chérifien une
redevance de 3.05 ..500 fr. 99 au lieu de 4.572.311 fI'. 78
pour l'exercice 1935.

t'encaisse-or pour '70.568.480 fI'. 47 représente la
valeur de 7.118 kgr. 397.295 d'or fin au prix de
~3.961 fr, 61,1 le kilo/!,ramme. Elle était au 31 décembre

1935 de 110,313,716 fI'. 44 et évaluée au prix légal d'un
franc pour 65 milligrammes et demi d'or à 9 dixièmes
de 1I~1. Elle avait augmenté jusqu'à 1~0.436.761 fI'. 7Ô
au 2;) septembre 1936 à la veille de la dévaluation du
franc et elle n'a pas varié en poids d'or fin depuis cett~
dale, Nous l'avons évaluée, au Ililan de 1936, au prix cote
pOlI~ l'or fin le 31 décembre, lxprimé en francs au cours
du Jour. Ce mode d'évaluation nous a paru commandé
par n?tre ae!e de concession et nos statuts, qui noUS
prescrivent de conserver une encaisse au moins égale
au liers de nos billets en circulation. Pour vérifier
J'exécution de celle preslTiption statutain' il convient
en effet que le montant de la circulation el celui de
l'encaisse soient exprimés dans la m~me unité. pour
nous conformer aux nouvelles dispositions de l'article
:Sa de la 101 de IlItiï sur les sociétés, nous vous demau
d0',ls de vo!er u.ne résolution approuvant cette présen
tatIon de 1enc,lIsse-or à notre bilan.

La valeur de notre encaisse est donc variable en
raison du cours du métal précieux. L'évaluation que
IIOUS en avons faile pour le bilan a fait apparaître une
nouvelle plus-value que nous avons mise en réserve. Il
a été prévu qu'elle donnerait lieu à un règlement de
compte avec le {iouvernement chérifien au moment où
la valeur définitive en or du franc marocain sera fixée.

Disponibi!ités à Paris : 155.395,575 fI', 16. Ce post~
remplace celUI des (' Disponibilités en monnaies-or li qUI
figurait au bilan de 1935 pour IOI.~2I.985 fI'. 64. Il
comprend comme en 1935 les disponibilités de la banque
e!1 francs français ; mais nous avons dlÎ en modifier le
t~tre I?arce que le franc français n'est plus rattaché ,1
1?r d une façon fixe. Nous vous demandons de voulOIr
bien approuver cette modification de titre en même
temps que celle concernant l'encaisse-or,

Les fonds placés chez nos correspondants hors du
Maroc se montent à ~115.657.R4ï fI'. 98 en augmentation
de 40.550,613 fr. '7.

_ Le ~rtefe~ille-litres est inscrit pour 1 milliard
~;)3·ïI8.168 fI'. ho, €n augmentation de 12.0~(;'302 fI'. 61.
Il comprend, surtout des valeurs à moyen terme de l'Etat
et des .chemms de fer français ou bien garanties par l'Etat
français dont le remboursement doit avoir lieu pour
la plupart avant le 31 décembre 1946,

.Les effets escomptés sur le Maroc et les compte..
déblteurs font ensemble 254.3~5.639 fr. 55, soit
4I.77.7· R04 fI'. 48 de moins que le total des m~mes postes
au bIlan précédent. Nous avons pu maintenir le taux de
not.re es~ompte à 3 3/4 % pendant toute l'annéll 1936
et Jusq~ à présent.. Nos avances pour le crédit agricole
sont falt€.s à la Caisse de pr~ts immobiliers du MarOC
et à. la Cal~se fédérale de la mutualité et de la coopération
agncole. Elles se montaient au 31 décembre dernier à
55·93~.000 francs. Elles sont I[aranties par le Gouverne
lllent marocain.

Le poste Gouvernement marocain (zone française)
est ramené à 15,000.000, montant de l'avance sans inté
rM q~e nous lui avons consentie le ~8 décembre 192f
et qUI a ét~ renouvelée par la convention du 31 décem
bre 1936. ~ escompte que nous avions fait au Gouverne
ment de bIllets à son ordre de la Compagnie des chemins
de fer du ~faroc p~yables à Paris et qui figurait dans ce
poste au bIlan de 1année dernière pour 6ï6'958.37~ fI'. 30
a él~ ~eml~oursé, C'est à ce remboursement qu'est due
la dlmmutlOn du total de notre bilan.

Le compte créditeur du Trésor français à Rabat se
~onte à I.164.~88. 19R fr, 26 en augmentation de
;)~~979.83? fr. 93. Cette augmentation provient de ce
q les billets des chemins de fer dont nous venons de
parler n'ont pas été remhoursés par l'émission d'un
~,mprunt, ainsi qu'il avait été convenu mais par le
.ouvernemen!. français pour le compte' du Gouverne
m~nt marocam et que le Gouvernement français s'est
~~It rembourser ensuite au moyen d'un versement au cré
dIt ~e s?n. compte, chez notre banque à Rabat. Le retard
tel éml~SIO!\ de 1 emprunt prévu nous cause un impor
ant pré~mhce et constitue selon nous lin empêchement

ail foncho.nnement régulier du comple courant du Tré
sor françaIs.
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d'orge. a été heuren,sement bonne et l'exportation de
presque toul le COI~IIIIgen~ accor~~ par la France a pu
avoir lieu sans Illure à 1approvIsionnement local. Les
cultures maralchêres se sont encore étendues et les
rnaralchers font des efforts persévérants pour améliorer
leurs produits et se créer des débouchés ; les rende
ments qu'ils ont obtenus en 1936 ont été malheureuse
ment inférieurs à ceux de 1935 à cause du mauvais
temps. L'arboriculture fruitière esl en notable progrès
1'1 l'arri\t des fournitures d'oranges espagnoles a provo
(',ué une demande plus forte de celles de l'Afrique du
"lord dout le Maroc a liré profil.

Le mauvais rendement de la récolte de blé risquait
de rendre inefficaces les mesures prises pour l'aménage
ment des delles des colons, mesures que nous vous
avons exposées dans notre rapport de l'année dernière.
A la demande du Comité permanent de défense économi
que créé par M. le Résidenl général Peyrouton, de nou
vell~s mesures ont été prises par le Gouvernement. Des
d(llais de grâce d'une durée maximum de trois ans sont
accordés aux a![riculteurs de bonne foi. La mobilisation
des créances moratoriées des commerçants sur les colons
est assurée grâce à l'intenenlion de la Caisse fédérale
de la mutualité et de la coopération agricole à qui nous
avons ouvert à cet effet un crédit d'escompte garanti
parle Gouvernement chérifien. Il y a lieu de penser
que ces mesures exceptionnelles, nécessitées par un
concours de circonstances défavorables,. permettront aux
colons d'al tendre l'amélioration de la situation agricole.

L'industrie minière est sortie du sommeil, grâce
au x mesures de soutien prises par ,la métropole et à la
hausse des métaux. L'Office chénfien des phosphates
aurait MI prollter de l'amélioration de la situation agri
cole dans le monde si la guerre civile espagnole ~e lui
avait fait perdre son meilleur client, Ses exportationF

ont marqué m~me un léger recul. La situation des indus
tries locales s'est en général améliorée ; la dévaluation
a été favorable à certaines d'entre elles. La réglementa
tion du marché du blé a entrainé la création d'un
régime spécial de la minoterie avec limitation du nom
hre des moulins et contingentement de la production.

D'une façon générale, les circonstances n'ont pas
favorisé en 1936 une reprise des affaires d'abord à cause
de la médiocrité de la récolte. D'autre part les difficultés
de règlement avec des pays vers lesquels le Maroc peut
exporter (Allemagne, Italie, Turquie) n'ont pas été levées.
Le blocage des créances du Maroc français sur la zone
espagnole et l'Espagne les ont aggravées. Comme indice
de l'activité des affaires, nous avons les recettes des
chemins de fer : elles ont été à peu de chose près les
mllmes en 1936 qu'en 1935 et les statistiques du com
merce extérieur : elles marquent sur 1935 un léger
progrès en tonnage et en valeur.

La circulation de nos billets de banque se monte à
520.9811.805 francs en augmentation de 32.835'915 francs
sur le chiffre porté au bilan de 1935. Son volume a
augmenté 11 partir du mois de septembre dernier par
rapport à l'année précédente. Son minimum a été de
4~6'~77'000 le ~~ février 1936 et son maximum de
549.344.780 francs le 31 octobre 1936. Voici sa réparti
t ion par coupures :

1,337,027 coupures de
550.1.50
~43.606

~.166,R51

1,1,98,935
129'738
IRo,R~~




