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f. - FINANCES

EXTRAIT DU RAPPORT

du conseil d'administration de la Caisse de prêts immobiliers du Maroc pour l'exercice 1937.

MESSIEUHS,

Nous vous exprimions, l'an dernier, dans le rapport
sur les comptes de l'exercice 1936, les conséquences que
les récoltes déficitaires de 1935 et 1936 avaient eues pour
notre société. L'année 1937 n'a pas été, dans l'ensemble,
assez satisfaisante pour rétablir la situation financière
des colons.

Les quantités d'orge se sont élevées à 8.260.000 quin
laux au lieu de J5.000.000 de quintaux en J936 et la
production du blé a été de 5.687.000 quintaux au lieu
de 3.300.000 en J936.

Les récoltes dont nous venons de vous indiquer l'im
portance n'ont pas favorisé également l'ensemble des
régions du Maroc. Il en est résulté que certaines de
celles-ci ont dfJ Nre considérées comme sinistrées et
nous n'avons pu attendre, de ecu x de nos emprunteurs
qui y résidaient, aucun effort réellement important.

Par ailleurs, si nous avions espéré que, dans les
régions les plus favorisées, le service de nos prêts se
ferait plus régulièrement, les faits n'ont répondu qu'assez
imparfaitement à notre attente.

C'est pourquoi, dans l'ensemhle, l'amélioration du
chiffre de nos semes Ires arriérés ne s'est pas produite
comme nous l'aurions souhaité, malgré les efforts inces
sants de nos services, pour résoudre ce prohlème particu
lièrement complexe.

L'application des mesures que l'administration du
Protectorat a été amenée à prendre, pendant ces der
nières années, pour faciliter le règlement des comptes
entre les déhileurs et leurs créanciers, n'a pas toujours
permis, dans la pratique, à votre société, d'exercer effi
cacement ses droits. Tout cri continuant d'apporter notre
concours il l'administration du Protectorat, pour l'assai
nissement de la situation de l'agricullure, nous nous
efforçons d'ohtenir, par des aménagements équitables,
IUle plus grande rtSgularité dans le service rle nos semes
tres ct l 'ext incl ion progressive de nos annuilrs arriérées.

** *
Le développement de la colonisalion officielle qui

;lvail marqué un temps rl'arri\l, ces dernieres années,
semble vouloir reprendre.

Il a été attribué, au cours de l'ilnnée J936, 21 lots
(le colonisation de chacun 20 hectares environ dans le
périmètre irrigable de Sidi-Slimane et !J 1 lois vivriers
de chacun 2 hectares environ, dans le lotissement de
Ledajhia à Marrnkech. Ces lots sont destinés aux cultures
fruitières et maraîchères.

Le mouvement d'imrnigration accuse de mC>me un
renouveau sensible. Le nombre des immigrants en excé
dent par rapport aux émigrants qui, chaque année,
décroiss~it pour atteindre le minimum de 57 en J935,
a été de T. 797 en 1937-

L'immatriculation des propriélés rurales a été, durant
l'exercice écoul(\ sensihlement plus ncUve que précé,
demment.

Le nombre des propriétés rurnles immatriculées, qui
était de 23.754 pour 1. J6R.qSJ hectnres, en 1936, s'élevnit,
au 31 décembre 1937, à 26.373 pour 1.229.039 hectares.

Le mouvement de la construction urbaine n'a pas
encore repris une grande activité. Si la valeur des immeu
bles édifiés sur l'ensemble du territoire eil 1937 a été de
120.061.947 francs conlre 108.416.829 francs en 1936, il
faut noter, par contre, que les surfaces construites qui,
cn 1936, se chiffraient par 369'793 mètres carrés n'ont
atteint que 357.874 mètres carrés en 1937, soit une dimi
nulion de 3 % environ. De même le nombre des autorisa
tions de bâtir a été respectivement de 2.873 pour 1936
et ~>"253 pour 1937,

** *
Le commerce du Protectorat s'est accru cette année

en tonnage et en valeur, aux importations conlme a~l~
exportations. Il s'est élevé à 2.910.000.000 de francs pour
3.261.000 tonnes en 1937 contre 1.931.000.000 de francs
pour 2.931.000 tonnes en 1936. Ces augmentations sont
surtout dues, pour le tonnage, au plus grand dévelop
pement des exportations qui sont pnssées de 2.069.800
tonnes en 1936 à 2.261.500 tonnes en J937, et pour la
valeur en francs, ;\ la hausse des prix mondiaux et aux
alignements monétaires. Le prix moyen de la tonne im
portée qui était, en effet, de .J .325 francs en J 936 est
passé à 1.790 francs en 1937, soit une augmenta lion de
près de 35 %'

Crédit il long terme.

Le montant des prêts hypothécaires à long terme,
autorisés au cours de l'exercice, a été de 9.013.200 francs
contre 12.682.500 francs en 1936.

L'ensemble des prêts autorisés, depuis l'origine,
forme ninsi un total de 382.572.558 francs.

Le montant des prêts réalisés en 1937 a été de
j.R9T.Goo francs contre 9.610.800 francs en 1936. Le total
des prôts réalisés depuis l'origine se chiffre par
3!~1.983.558 francs contre 334'°92.058 francs au 31 décem
hre 1936.

Ce total de 341.983.558 francs se décompose en :
58.517·400 francs de prêts gagés par des immeubles
urhains et 283.466.158 francs de pr(\ls gagés par des
propriétés rurales.

Il a été réalisé 13 prêts sur lots de colonisation pour
un montant de 1. 213.000 francs. En 1936, il avait été
consenti 26 prêts de cette catégorie pour 1.094.000 francs.
, Depuis l'origine des opérations, il a été consenti

1.630 prêts pour I16.475.83r francs gagés par des lots
de colonisation officielle.

Au 31 décembre 1937, aprÀs déduction des nmor-
1issements normaux ou anticipés effectués, le soIrle des
prêts hypothécaires à long terme, en cours, atteignait
la somme de 228.209.745 francs, chiffre auquel il faut
ajouter celui des prêts de consolidation, soit 9.!t46.ft9!~

francs, de sorte qU(~, à la fin du dernier exercice, le
montant global des prêts à long terme s'élevait à la
~omme de 237.656.239 francs non comprises les opéra-·
1ions de crédit hôtelier.

Le total des bons ct obligations en circulation nu
31 décembre J937 atteignait 143.876.000 francs.
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Crédit à moyen terme

Il n'a pas été réalisé d'opération nouvelle durant
l'exercice écoulé.

En conséquence, le montant des crédits consentis
atteignait, au 31 décembre dernier, 94.013.205 francs.

Le solde en cours était de 24.557.873 francs, en dimi
nution de 2.360.408 francs par rapport à l'exercice pré
cédent.

Habitations à bon marché

Sociétés d'habitations à bon marché. - Aucune
avance nouvelle n'a, cette année, été consentie aux
sociétés d 'habitations à bon marché. Dans ces conditions,
c'est toujours à 10.955.000 francs qu'est fixé le montant
des prêts faits aux sociétés d'habitations à bon marché
par la Caisse de prêts immobiliers du Maroc depuis sa
création.

Sur ces crédits réalisés à concurrence de 10.606.321
francs, il restait dù au 31 décembre 1937, par les sociétés
d'habitations à bon marché, 1.509.000 francs. Le mon
tant des amortissements effectués à cette date ressort
donc à 9.097.321 francs, contre 9.057.321 francs en 1936.

Les amortissements arriérés dus par les sociétés
d'habitations à bon marché, au 31 décembre 1937, s'élè
vent à 1.254.970 francs contre 1.212.970 francs en 1936.

Nous vous rappelons que nous avons versé aux caisses
du Protectorat une somme totale de 2.768.000 francs en
remboursement partiel de l'avance de 4.000.000 de francs
qu'il avait consentie à notre société au titre de cette
branche d'opérations.

Habitations salubres zf; à bon marché

. Au cours de l'exercice 1937, le montant des opéra-
tions de cette nature est' demeuré sans changement,

aucun crédit nouveau n'ayant été consenti. Le montant
total des prêts et avances réalisés depuis le début de
cette branche se trouve être ainsi de 159.612.7°0 francs.

Pour financer les opérations de prêts pour la cons
truction d'habitations salubres et à bon marché, votre
société dispose, vous le savez, d'une avance du Protec
torat de 3.000.000 de francs et d'une avance gratuite du
Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie de 1.500.000 francs
(remboursable en 30 ans), maintenant réduite à 1.000.000
de francs.

Nous vous rappelons qu'elle dispose également d'un
fonds spécial d'avances constitué, par le Protectorat, à
l'origine de cette branche et destiné plus particulière
ment aux opérations consenties aux chefs de familles
nombreuses et à certaines catégories de pensionnés de
guerre et d'anciens combattants.

Au cours de l'exercice, et par suite de rembourse
ments normaux ou anticipés effectués sur les prêts, le
montant des bons spéciaux en circulation a été amorti
de 20.615.000 francs et figure au 31 décembre 1937 pour
II4.723.000 francs.

Crédit hôtelier

Aucune opération nouvelle n'a été réalisée au cours
de 1937. Le total des prêts réalisés s'élevait au 31 décem
bre 1937 à 6.394.175 francs.

La dotation spéciale de 2.500.000 francs dont dispose
votre société pour les opérations de cette catégorie s'est
augmentée, conformément aux dispositions de l'article 6
du dahir du 18 janvier 1929, d'un complément qui a
atteint 833.524 fr. 15 au 31 décembre 1937, La résene
des opéra tions du crédit hôtelier a reçu une nouvelle
affectation de 163.559 francs à la suite du partage des
produits de cette branche, fait conformément à la légis
lation qui la régit; le montant de cette réserve se trou
vait ainsi porté, au 31 décembre dernier, à 799.316 francs.
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I:TAT DES HYPOTHÈQUES, MAINLEVÉES, MUTATIONS ONÉREUSES, ETC.

consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur des propriétés immatriculées au cours du 4° trimestre 1938.

PROPRI~T~S FRANÇAIS 1 ETRANGEHS l' [NI)JGE~ES TOTAUX 1 TOTAUX

1--1--1-'--1-1-

~--------

290 23.968.850 - - -:~41

li ypothèques consenties :

En cours d'immatriculation ..
~llr ti tres .

H'ypothèques. - 4°
Urbaines .........•....
Rurales .
Mixtes ..........•.....
Lot5 de colonis:ILion "

TotaL .....

trimestre 1938.
178 14.578.600

91 8.454.100
4 86.300

17 849.850

:;1
3

1. 705.600 70
1

17.043.600
41. 700 42 630.600

" 3 319.500
» » "

------ ----~
-_ ..~._-

1.747.300 L!.5 17.993.700

4e trimestre 1937

279 1 33.327.800 Il 241 110.514.400
::16, 9.126.400 1 ]32 fi.881.400

7 405.800 1» ')
17 1:l49.850 Il 27 1.932.100

. <3'f 43~70'-s,;'-i i.. '00 1 l"3"~;;o,;-
42

1 4.815.750 il '1

397 38.894.100 i i

Mainlevées. - 4° trimestre Ig38.

~~~:1::s: ::::::::::::::: __3_~~_) 2;:~~~_:~_~~ 3;,)1 1__ 1.3~~:~~~,1) ~~,»,
Lots de colonisation •. 6 _245.4~~

1731.352.3004,2 127.059.022 1

4° trimestre 19.37

8.571.300 460 l' 31.842.318 1 388 25.374.200
1.131.016 163 '6.025.920 167 8.160.800

_____:~ __~ 1_~5.40~ I__~~ , ~87.~_~
9.702.316 629 1 38.113.638 1

1

1

11

570 34.222.400

Mainlevées inscrites :

En cours d'immatriculation .-............................. ':'61 2.379.000 Il

Sur titt·cs r03 35.734.6311 I!

414Total .

Mutations onéreuses. - 4e trimestre Ig38. 4e trimestre 1937

Urbaines 374 26.911.9.~0 1 tl51 3.497.050 1 237 7.375.930 676 1 37.784.930 Il 6831 28.070.020
Rllr.des 210 10.433.050 4 363.700 280 5.713.2130 494 16.510.010 Il 457 13.944.550
Mixtes l) l) 1 l) » l) "ll l) 1 4 156.100
Lots de colonisa tioll ., 11 665.600 ;» ll)' l) 11 665.600 1 28 1 1 204.850

Total.. .... ~~5- --;.01~6~~---69-1~~~~~-- --;;-;- ~.089.1;~- --;:~~~; -S4.9(JO.5:ïo Il 1.17;1~7~~~W
Mutations onéreuses insl'rites ; Il 1

En cours d'immatriculation 113 1 4.116.160 i 1

SUI' titres 1.068 1 50.844.380 Il 1

Autres mutations. - t~o trimestre 1938. 4e trimes!n~ 1937

Urbaines 84 5.862.800 1 18 883.800 1 &1 1 2.663.582
1 153 9.410.182 1

1
176 19.322.500

Rurales................ 24 2.708.300 1 4.500 83[ 1.274.650 1()8 3.987.450 1 122 3.007.300
Mixtes .... , .. . . . . . . .. . l) l) l) ') l) » l) l) 1 1 246.000
Lots de colonisation .. 2 l) 1 l) » 'l) , » 2 ); il 2 445.000

Total. .... , m- 8.571.100 I--;-I----;;-;;~ -1;~- t -3~;~8.2S;-1--~3_-1'~;;~_32 !1-;;1- 23.020.800

, Autr~s m:ltations insaites : 1 . If

En cours d immatrICulation ; 13 . 121.;)001,
Sur titres ! :-.50 1 13.276.1321

A litres l'ontrats insrrits :

En cours d'immatriculation .........................•.... 18
8'11' t.it.res .•••••••••••••••••.•.••••••...........•..•..•..• 1 707

35.000

951.400

9

986

4e trimestre Ig.37
.~96 715.300
381. 201.100

-----1-----

2.587.600

1

644.900
1.537.000

38.200

4.807.700

501.100
4.306.600

445
263

4
13

175.000
109.500

1.537.000

121
109

3

452.000
1'~ 1

:: 1 ::--------- -- -----.. ,-..----. 1--_ ....-
51 1 452.000 230 1.821.500 725

Autres contrats. - 4e trimestre 1938.

IJr'h:lÏnes 1 280 1.960.600
R~lr,lIes 147 535.400
Mutes 1 1 »

Lob de colonisation .. .3 38.200
1'-- -----------.--

TotaL ..... 1 441 2.534.200

Totaux Année 1938, 1.589
Hypothèques

99.073.682. - Année 1937, 1.552

Mainlevées
Totaux Année 1938, 2.448 ) 126.835.048. - Année 1937, 2. 02 7 ; g6.IIt•. 233.

Mutations onéreuses
Totaux Ann{'e 1938, 4.633 , 221.135.625. - Année Ig37, 4.314 165.712 .993.

Autres mutations
Totaux Année rg38, 1.230 67.376.238. - Année 1937, Lo81 66.:~50.88o.

Autres contrats
Totaux Année 1938, 3. 167 , 22.639.250. - Année 1937, 3.841 It•. 699·438.
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SOCIÉTÉS ANONYMES AU MAROC

Indications relevées pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 1938.

1° Sociétés nouvelles

CAPITAL

nominal
SIÈGE

DATE

de constitution

Agricoles

Mabrouka .
Orangeraies Defraga .
Société Chara .

125.000
noo.ooo
:~OO.OOO

Casablanca
Sidi-Slîmane

Rabat

4 octobre
9 décembre

29

Commerciales

Société inlernallonale d'expansion automobile
« S.I.D.E.A. » ••••••••••••••••••••••••••••

Société Louis Darrasse et Cie « Omnium médi-
terranéen )) .

Société tangéroise de distribution .
Pensylvania Oil .
Compagnie internationale de marques et bre-

vets .
Union routière fassie « U.R.F. » ••••••••••••

Magasins généraux de Tanger .

Financières

France e1 Trading Co (Finatra) .
Chantoy Company Limited ..............•...
Christmas Corporation Limited .
Minos Company Limiled .
Anglo - heIvétiq ue - 1angéroise .
« Africana )), Compagnie foncière, industrielle

Et commcrclale .
Société industrielle du Gharb (S.I.G.) .
Consortium d' i Illérêts privés .
Societad financ iera sud"amedcana Holding Tan-

gér .
Foreign Expansion Company S.A. « Foresco ».
Crédit financier et industriel de Tanger « Cré-

fit )) .

l mmobilièl'es

The Selloum Company Limited .
Société tangéroise de lotissements .
Anfarit .
S.A. Rabat - Gharb .
S.A. Chérifienne d'eutrepots .
Société marocaine de transactions et de place-

ments immobiliers .

Objets multiples

Iberia S.A. . .
Associated Traderr Co S.A. . .
International Drug Co S.A .
Overseas Industrial Development Co .
Cuja S.A .
Union Werner .
International Inveslment Corporation .
S.A. d'études et de gestion « S.A.E.G. )) .
Pady Limited .
Bilex Limited .
on Trading et Promating Co .

100.000

480.000
1.000.000
1.500.000

500.000
30.000
50.000

~ 1.200
~ 50.000~;!

$\ 20.000
l!- 10.000

250.000

$ 40.000
~~.; 40.000

100.000

';00.000
25.000

1.000.000

12 500
480.000
500.000

25.000
'1.000.000

;100.000

1.250.000
~ 2.000
J? 2.000
,Q 2.000

50.000
10.000

Q 500
50.000

~ 1.000
~ 1.000
~ 1.000

Tanger 18 octobre

id. 20
jd. 20

Casablanca 15 novembre

Tanger 13 décembre
Fès 9

Tanger 15

Tanger 3 septembre
id. 18 octobre
id. 16
id. 24
id. 25

id. 14 novembre
id. 14
id. 12 décembre

id. 21
id. 29

id. 23

Tanger 4 novembre
id. 30

Casablanca 5 décembre
Rabat 2

Casablanca 15

id. 30

Tanger 5 octobre
id. 12
id. 12
id. 12
id. 6
id. 17
id. 15
id. 4 novembre
id. 27 octobre
id. 27
id. 9 novembre
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DATE

de constitution
SIÈGE

nominal

CAPITAL

-~--====--=--=--=-=-~~......_~_......-_......__.....-......--_......_-......_......_--=-......"_......__......_-=_......_-~:-""'_--......- ......__...._ ......__......__......_-_......_-_......."~=~ ........===---==-=~=_......-....._==...-=~
1

Objets multiples (suite)

Gordon March .
Atlanta .
Assam .
Société méditerranéenne d'entreprises .
Beaumhill Company Limited .
Compagnie industrielle et commerciale « Atlan-

lis » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sgofl LImited .
The Canadian Investment Company of North

Africa .

50.000 Tanger
200.000 id.

5.000.000 id.
300.000 id.

$ 200.000 id.

$ 200.000 id.
;Q 1.000 id.

25.000 id.

18
14
28
29 novembre
12 décembre

12
19

31

2° Augmentations de capital

Société marocaine d'affretements, de consignation et de
transit .

Interriviera .
Les Conserves du Maroc .
Société chérifienne des pétroles .
Le Molybdène .
Société marocaine d'exploitation et d'exportation « Sam-

export » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Concordia .
Société immobilière du boulevard de la Gare et de l'ave-

nue de la Marine .
Société africaine de filature et tissage .
Compagnie chérifienne d'exclusivités industrielles et

commerciales .

de 160.000
:Q 200

2.500.000
120.000.000
15.000.000

500.000
100.000

1.600.000
8.000.000

225.000

450.000
5.000

4.250.000
124.800.000

16.500.000

7;')0.000
400.000

6.000.000
9.300.000

500.000

Soit une augmentation globale de Fr.
;Q

14.865.000
4.800

4° Dissolution

Emsalah, Société financière industrielle et commerciale .
Hakem Finance Corporation .
Compagnie fruitière du Maroc .
hnprimerie française .

1.000.000
100.000

2.250.000
325.000

3.675.000

5° MOUVEMENTS DES CAPITAUX DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES MAROCAINES

du 1er octobre au 31 décembre 1938.

------r- -
Dissolutions

1

SJLDES
1

1

!

2.250.000 [ - 1.225.000
1.325.0UO i + 3.450.000

100.000
1

+ 9.452.800
» + 6.793.600
»

1

+ 7.850.000
) + 1.500.000
» + 24.161.100

1

1
3.675.000 ! + 51.982.500

l)

\l

»

)l

»

»

»

RérluctiOIlSSOCIÉTÉS
! SOCIF:Tes-1
1 Il

AUg'm('ntalion~

1 nouve es 1

'--A-gr-i-CO-I-es-.-.-.-..-.-.-..·-.-.-..-.-..-.-.-..-.-.-..-.-.-..-.-..I~O:=:---»-I
Commerciales 1 3.660.000 1 1.115.000 i

Financières 9.552.800 )) i

Immobilières 2.393.600 4.400.000 1

Industrielles » 7.850.000
Minières » 1.500.000 1

Diverses ································1 23.978.900 182.200 1

1 40.610.300 15.047.200 i---»--
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Mouvements des capitaux dans les sociétés anonymes marocaines (suite)
du 1°1' janvier au 31 décembre 1938.

115.572.100 68.394.700

-----------_.._--- --------------- -------------- -

, 1

Réductiom
r ]);~wlnUon, 1

SOLDE

1-------1
12.900.000 1 2.550.000 . + 6.141.500
3.300.000 4.275.000 + 11.708.800

» 15.100.000 + 9.360.800
1.362.000 1.500.000 + 16.271.600
1.500.000 1 50.000 + 35.501.000

» 20.000.000 + 12.700.000
1.400.000 » 1.400.000

» » + 29.746.100

20.462.000 43.475.000 + 120.029.800

»
732.200

10.516.500
8.415.000

90.000
5.580.000

11.561.000
31.500.000

»
29.013.900

11.075.000 1

10.868.800
24.370.800
13.553.600
25.490.000

1.200.000

------1--------~--

SOCIETES
nouvelles AII','llcnl'ltions 1

---1-----
.

SOCJ~TÉS

Agricoles .. ' .
Commerciales .
Financières .
Immobilières .
Industrielles .
Minières .
Automobiles .
l)iverses .

6° Sociétés à responsabilité limitée créées en 1938.

GROUpr~s Nombre de sociétés Capitaux engagés

Agricoles .
Commerciales .
Immobilières .
Industrielles .
Transports .
Minières .

4
5i

4
18

1
l

285.000
W.725.800
1.856.500
2.167.000
1.445.000

300.000

82 22.779.300

COURS DES VALEURS MAROCAINES

Bourse de Paris

Cours extrêmes du 1er janvier au 31 décembre 1938.

Banque commerciale du Maroc .
Compagnie asiatique et africaine .
.\ u to-Irall .
Mines de Bou-Arfa .
Brasseries du Maroc .
Chaux ciments et matériaux de constiuction au Maroc.
Chemi~ls de fer du Maroc .
Chemins de fer Tanger-Fès .
Compagnie Marocaine .
~ompagnie générale du Maroc .' .
Compagnie de la Mamora .
Énergie électrique du Maroc .
Marocaine de construction mélallir{1Jc .
Marocaine de distribution (S. M. D.) .
MouHns du Maghreb .
Port de Fedala .
Ports marocains .
Superphosphates et produits chimiques du Maroc .
l'abacs du Maroc .
Tramways el autobus de Casablanca .

Pair + Haut + Uas Dernier cours

250 110 68 100
100 70 22 65
100 88 50 77
150 118 67 99,50
100 240 200 230
100 134 82 120
500 522 332 476
500 (1) 141
500 398 222 376
500 378 280 361
100 22 10 15
500 974 500 900
100 77 36 77
250 699 357 656
100 52,50 :L7 50,50
500 630 470 535
500 590 450 570
470 1.055 600 1.025
500 (2) 8.300 6.730 7.755
100 95 65 82,50

\1) 400 francs versés.
(2) 450 francs versés.
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Office de compensation de Casablanca

Cours extrêmes du 1er janvier au 31 décembre 1938.

Anciens établissements Buisson, actions A .
Africaine de matériel industriel .
Omnium nord-africain , , " .
France-Auto .
Marocaine d'automobiles ',~"""""

Tramways et autobus de Fès " .. " " .
Tramways et autobus de Meknès " " .
Immobilière et financière chérifienne .
Générale automobile marocaine .
Mutuelle hypothécaire franco-sud-américaine .
Compagnie fasi d'électricité .
Compagnie africaine des ateliers de construction Schwartz-

Hautmont .

Pair + Haut + Bas Dernier cours

500 625 550 600
100 111 110 110
250 890 725 890
100 120 100 100
100 70
100 20 15 20
100 50

1. 000 830 810 825
100 (1) 85 80 85

1.500 830 770 770
500 530 500 530

2~)O 250

(1) Libérée de francs: 62,50.

Hors cote

Banque d'Etat du Maroc .
Société chérifienne d'hivernage .
Société minière des Gundafa (nouvelles) .
Auto-Hall (nouvelles) .
Fermière des sources minérales d 'Oulmès .
Comptoir immobilier du Maroc .
S.A. de pêcheries et conserves alimentaires .
Ateliers et magasins du Sebou ~ .
Chérifienne d'automobiles et de matériel agricole .
Compagnie marocaine vinico~e .
Société d'électricité de Marrakech .
Fès - Auto ' , " .. " , " .
Franco-américaine d'automobiles .
Marrakech - Auto .
Matériel automobile industriel et agricole .
Mines du djebel Chiker .
Sud - Auto .

+ lIaut

3.800
20
70
80

200

150
72

150
30

200

300
25
75
25
40

90
10

+ bas

3.600
10
65
50

71,45

20
25
85
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RENDEMENT DU TERTIB.

Le montant brut des constatations du tertib pour
l'année 1938 est de l'ordre de 174 millions de francs.

Au cours des années antérieures, ce même pro-
duit a été : . '

En 1930, de 108 millions de francs;
En 1931, de 132
En 1932, de II 1
En 1933, de 106
En 1934, de 105
En 1935, de 77
En 1936, de 105
En 1937, de 130

Et en 1938, de 174

L'accroissement du produit pour l'exercice 1938
est dû notamment au redressement, en raison de la
hausse des produits, des tarifs des cultures et de quel
ques espèces d'arbres fruitiers et d'animaux.

la Achour des cultures. - Le montant brut de
l'achour des cultures de 1938 s'élèvera probablement
à 1 13 millions de francs.

Au cours des années précédentes, il avait été :
En 1930, de 61 millions de francs;
En 1931, de 87
En 1932, de 63
En 1933, de 53
En 1934, de 55
En 1935, de 22
En 1936, de 56
En 1937, de 73

Et en 1938, de 113

L'augmentation du produit de l'achour des cul
tures en 1938 provient de' meilleure réussite de la
récolte de l'orge dans le Sud du pays et surtout de
la revalorisation des produits agricoles.

Les cours du blé tendre ont été arrêtés, en fonc
tion des prix' fixés par l'Office interprofessionnel du
blé, à 137 fr. 50 le quintal pour les cultures à l'in
digène et à 145 francs pour les cultures à l'euro
Péenne. Pour les autres graminées, les cours ont été
arbitrés comme suit :

Ire zone

Blé dur 133,5 129
Orge 100 95
Maïs . . . . . . . . . 106 100
Avoine 103 97

Les tarifs des cultures imposées forfaitairement à
~'hectare ont subi ql.'elques modifications par rapport
a. l'année précédente. De légers rehaussements, jus
hfiés par l'élévation des cours, ont affecté les cultures
:maraîchères et le henné, tandis que le tarif de l'orobe
et des cultures florales est resté sans changement.

2° Achour des arbres fruitiers. - Depuis 1930, le
nombre des arbres fruitiers imposés, vigne non com
prise, a été en progression 'continue :

En 1930, il était de 10.417.000 pieds;
En 1931, 10.956.000 pieds;
En Ig32, 12.000.000 pieds;
En Ig33, 12.933.000 pieds;
En Ig34, 13.627.000 pieds;
En Ig35, 14.057.000 pieds;
En 1936, 14.710.000 pieds;
En 1937, 15.680.000 pieds;
En Ig38, il passera à 16.200.000 pieds environ.

La superficie des vignes en plantation régulière, arri
vée à production, qui était de 18,717 hectares en 1937,
passe à 22.328 hectares en 1938.

Cette progression de la matière imposable jointe
à l'augmentation des tarifs des oliviers et amandiers,
des orangers, des figuiers et des vignes en plantation
régulière dont l'impôt en principal a été porté de
o fr. 50 à 0 fr. 60, de 1 fr. 25 à 2 francs, de 0 fr. 10
à 0 fr. 15 par pied, de 90 francs à 105 francs par hec
tare, feront passer le rendement brut de l'impôt de
10.500.000 francs, en 1937, à 13.400.000 francs, en 1938.

30 Zekat des animaux. - Le nombre des animaux
imposés au tertib a été :

En Ig30, de 14.495.000 ;
En 1931, de 12.824.000;
En 1932, de 14.546.000 ;
En 1933, de 16.64g.000 ;
En 1934, de 16.034.000;
En 1935, de 18.337.000 ;
En Ig36, de 18.090.107 ;
En 1937, de Ig.g69.971.

Il sera, en 1938, de 19.041.000 environ.

La réduction du cheptel par rapport à l'année pré
cédente a pour raison la mortalité au cours de l'été
8,t de l'automne 1937'

Le produit de l'impôt a été, en brut, de 40 mil
lions de francs en 1935, de 39.800.000 francs en 1936
et de 47.600.000 francs en 1937, Le montant des rôles
de Ig38 sera vraisemblablement de 47.800.000 Ifrancs
brut. Ce résuitat, malgré la diminution du nombre
des animaux, est dû à l'élévation de certains tarifs
spécifiques de la zekat qui ont été portés de 8 à 9 francs
pour les bœufs, de {~ à 5 francs pour les porcs, de
1 fr. 40 à 1 fr. 50 pour les moutons.

La réduction de 25 % de l'ensemble des tarifs de
zekat a été maintenue dans une zone comprenant prin
cipalement l'anti-Atlas et le versant sud de l'Atlas où
les cours des animaux sont sensiblement inférieurs à
ceux du reste du Maroc.




