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f. - FINANCES

EXTRAITS DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA BANQUE D'ÉTAT DU MAROC POUR L'EXERCICE 1938.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des
opérations de la Banque d'Etat du Maroc en 1938 ,
pendant son trente-deuxième exercice.

Elles ont été favorisées en zone française par une
amélioration de la situation économique. Les récoltes
des coJons et des indigènes ont été satisfaisantes
conune rendement et connne prix, notamment dans
les régions éprouvées l'année précédente par la disette.
L'industrie a continué de se développer à une allure
prudente et raisonnable. Une nouvelle dévaluation du
franc marocain, commandée par celle du franc fran
çais, a maintenu des cours élevés pour les produits
du sol et de l' industrie sans renchérir encore les prix
de revient. Toutes ces causes, j~intes à la tranquillité
sociale, ont créé du bien-être qui se manifeste par
une plus grande activité du commerce et des trans
ports, par la diminution du nombre des protêts et
des suspensions de paiement et pour l'Etat par l'équi
libre de son budget et l'aisance de sa trésorerie. Com
plétons maintenant cette vue d'ensemble sur quelques
points particuliers.

La culture du blé est libre ; mais depuis deux
ails l'écoulement de la récolte ne peut se faire que
sous le contrôle de l'Office chérifien interprofessionnel
du blé par des sociétés coopératives et des commer
çanls agréés dont les opérations sont réglementées. Il
avait été facilité, en 1937, par un médiocre rende
menl et par des prix en hausse sensible. Il a été plus
difficile en 1931:\, bien que la récolte de blé tendre de
:diôo.ooo quintaux n'ait été pourtant que moyenne.
En effet, le blé marocain ne peut être 1exporté avec
proiit qu'en France ûÙ il entre en franchise pour un
contingent limité. Les colons cultivent du reste des
variétés donnant des farines de haute valeur boulan
gère qui sont recherchées pour les mélanges par la
minoterie métropolitaine. Or la France, ayant eu en
1931:\ une récolte excédentaire, a demandé au Maroc
de ré'duire de 475.000 quintaux la quantité de blé
tendre qu'il se disposait à lui envoyer à valoir sur le
contingent et elle lui a payé une indemnité d'environ
31 fr. 50 par quintal sur 200.000 quintaux. Le blé
inexportable a élé stocké et sert à la fabrication de fari
nes de mélange devant se substituer aux produits du
blé dur dans l'alimentation des indigènes. L'établisse
ment du prix que touchent finalement les cultivateurs
pour le blé qu'ils on t livré est assez compliqué, mais
ce prix est rémunérateur. Les colons et les commer
çants paraissent jusqu'à présent satisfaits du régirne
auquel ils sont soumis.

La viticulture n'est pas libre. La superficie du
vignoble marocain est limitée à celle qui existait en
193/~ ; elle ne peut être accrue. La vendange de 1937
avait produit 580.000 hectolitres de vin dont 400.000
hectolitres ont été consommés au Maroc au prix
moyen de 145 francs l'hectolitre ; le surplus, à part
quelques milliers d 'hectolitres transformés en alcool,
a été exporté à des prix voisins de celui de revient,

c'est-à-dire sans bénéfice appréciable, la France n'ac
cordalll pas de contingent d'tmtrée en franchise. La
vendange de 1!)31:\ a produit 780.000 hectolitres de vin
de bonne qualité titrant couramment II degrés. La
consommation marocaine restant à peu près la même,
l'excédent il écouler sera de 380.000 hectolitres.
L'exportation en absorbera au plus 200.000. Il faudra
distiller le resle. L'alcool obtenu sera dénaturé et
remplacera une partie de celui qu'on importe. Le
Gouverlleillelll français, s'il refuse l'entrée en fran
chise, a du moins accordé au Maroc une prime à la
distillation de 25 francs par hectolitre sur l'excédent
de 500.000 hectolitres. Cette prime permet de payer
00 (rancs le vin destiné à la distillation, ce qui couvre
le prix de revient. Des dispositions sont prises natu
rellement pOUl' que le manque à gagner et éventuelle
ment la perte résultant de l'exportation et de la distil
lalion soient répartis entre les viticulteurs. Le vignoble
marocain n'ayant pas encore atteint son plein rende
nienl, l'écoulement de la vendange reste un objet
d'incertitude pour l'avenir.

Le Maroc fonde de grands espoirs sur sa production
fruitière. Il s'efforce d'obtenir des prix de revient
assez bas pour atteindre d!autres marchés que le mar
ché français. Les plantations d'oranges, de clémen
tines et de mandarines couvrent déjà 7.400 hectares
et s'accroissent de 1.000 hectares par an. Les variétés
plantées, bien adaptées aux conditions locales de végé
tation, donnent des fruits ayant les qualités recher
chées par les acheteurs de l'étranger. Les planteurs
s'organisent en vue du conditionnement des fruits, de
leur' groupement pour les expéditions, de leur vente
et de leur distribution. La France accorde un. contin
gent d'entrée en franchise de 17.000 tonnes dont
10.300 tonnes seulement ont été utilisées en 1938, car
les jeunes arbres ne sont pas encore en pleine pro
duction.

Les cultures maraîchères et de primeurs se sont
élendues et ont couvert 21.600 hectares. Les exporta
tions de primeurs se sont élevées à 60.600 tonnes,
dont 17.800 de tomates, contre 24..800 en 1937, Le con
tingent d'entrée en franchise en France était de
11:\.000 tonnes. Il a été porté à 20.500. Cette branche
de l'économie marocaine est en plein essor et paraît
promise il un bel avenir. Ses produits précoces et de
bonne qualité sont contrôlés au départ par l'Office
chérifien de contrôle et d'exportation qui arrête les
colis mal conditionnés ou contenant des produits de
mauvaise qualité. Les lnaraîchers se sont volontiers
soumis à cette discipline dont ils apprécient les bQns
résultats. Les primeurs marocaines concurrencent sur
le marché français celles produites par l'Algérie. Aussi
la fixation du contingent et l'époque de son utilisa
lion sont-elles toujours l'objet de négociations déli
ca tes.

L'amélioration de la situation des colons est mar
quée par le montant des remboursements qu'ib ont
faits à la Caisse fédérale de la mutualité et dt la
coopération agricole à valoir sur leurs dettes ancier~l1es
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ct sur celles de la campagne 1937-1938. Ces rembour
semell ts sc sont élevés à près de 35 millions de [raues
dc Jl Hier ù décembre ]938.

Les sociétés indigènes de prévoyance étaient c['(;~ID

Cil~l'eS dl?S cull ivateurs indigènes pour 89 luillions de
[[,[LCS. Sur ce montant 52 millions étaient rentrés au
~;1 d('cemlJre 1938. La condition du fellah s'est :lm('

[jorée. II a réco}té suffisamment pour assurer sa
suhsistance, ses ensemencenlents et pour acheter les
articles essentiels dont il a besoin. La misère s'est
allé~lllléc dans le LIed, mêrne dans les régions de
['Orienlal et de l'Extrême-Sud oi'! régnait la disette.

Les deux principales iudustries exportatrices,
celles des cOllserves de poisson et du crin végétal ont
[und ion né dans des conditions défavorables en fin
d'année, à cause d'une mauvaise campagne de pèche
Jlo U l' la pre Illière et de la concurrence entre les fabri -'
ca Il ts po ur la seconde. Mais les industries travailla II t
pour la consomlnation intérieure ont réalisé des pro
g'['(\s : brasserie, srlVonnerie, fabrication des bougies,
engrais chimiques. La 1ninolerie, dont la marge de
profits est limitée par les prix imposés au blé et à la
1':11';110 par l'Office chérifien interprofessionnel du blé
a gagné davalitage en écrasant plus de grain, le nom
IJr8 des moulins ct le contingent proportionnel de
clwcun d'eux étant invariables. D'autres induslries
un fin, fabriquant des articles dont l'importation serait
di Iïicile en temps de guerre -el dont le besoin serait
pourlaht essentiel pour la défense nationale ou la
l'UllsoIlnnation locale sont en développement mar
qué ; nous voulons parler de la tannerie, du tissage
el du raffinage du sucre.

L'industrie minière a maintenu dans l'ensemble
les progrt's réalisés en 1937. L'exportation des produits
de mine a été de T.662.000 tonnes pour 392 millions 1/2
de (ralles contre 1.705.000 tonnes valant 307 millions 1/2
de !rmu·s. Les ventes de phosphates ont légèrement
l1échi. L'extraction du charbon marque une petite
il\allce. Le n~armelnellt a stimulé celle des minerais
du 1'er, de cobalt, de manganèse et de molybdène. La
haisse des cours du plOlnb et du zinc a éprouvé les
t'ntreprises III ill ières . correspondantes.

Les tarifs des compagnies de chernins de fer et
des entreprises de transport routier ont été légèrement
augnleutés. On espère qu'ils permettront d'équilibrer
el. de rémunérer ces industries grâce aussi à la coor
dination dont la réalisation se poursuit. La longueur
des voies ferrées en exploitation n'a pas varié ; mais
des t ra va u x neufs sont en cours pour compléter le
['ésea u roulier. On <,:tend les terre-pleins et on aug
Illt'nlo l'équipeuJellt du port de Casablanca ; on a
Je projet d'y construire de nouveaux quais pour faire
l';lce Ù l'augillentation normale du trafic qui avoisine
df'jü :L 200.000 tonnes.

Si l'on examine les statistiques douanières, on
voi t que le Maroc français a importé 87.000 tonnes de
IllHrc1tandises de mùins qu'en 1937, mais qu'il a payé
St's importations 361 millions de francs de plus. Par
contre, il a exporté à très peu de chose près le même
poids de produits el il en a obtenu 358 millions de
j'I'ancs de plus. Ces différences en valeur s'expliquent
par la hausse des prix qui a été la conséquence de la
dévaluation du franc. Il en est résulté que le déficit
de la banlance commerciale est resté à peu près le
Illf1me qu'en 1937, à 624 millions 1/2 de francs. Nous
verrons plus loin que la balance des paiflnents du
Maroc fait apparaître néanmoins un eJl .;édèlt de
]'(·cclles.

Le franc marocain ayant subi au mois de rnai 1938
llne nouvelle dépréciation entraînée par celle du franc

français, comme nous l'avons indiqué plus haut, le
(;·ou vernenleut lnarocain nous a demandé, au nwis de
janvier de èette année, de faire à son profit une nou
velle réévaluation de notre encaisse-or. Il avait été
con venu que nous n'en ferions plus qu'au UlOment
olt la valeur définitive en or du franc marocain serait
fixée. Ce n'était pas le cas. Nous y avons Eéanmoins
consenti. Mais sur la plus-value qui en est résultée,
nuus avons delnandé au Gouvernement certains renl
hoursements dont celui d'une partie de la dette de la
Caisse fédérale qu'il avait garantie. La précédente
réévaluation avait été faite au cours d'un franc pour
Id gr. d 'or à goo nüllièmes. La nouvelle l'a été à celui
d'un franc pour 27 mg. 1/2. La plus-value comptahle
était de 45.413'791 fr. 67, Déduction faite des relll.bour
seluents dont il est question ci-dessus, la somme nette
dont a bénéficié le Protectorat s'est montée il
3o.318.ti3ti il'. 8ti. Elle servira à doter le crédit agricole
indigène et à faire face à une partie des dépenses
nécessaires à l 'habitation des indigènes et à l'aména
gernen t des ressources en eau.

Les autorités du Protectorat français ont en eflet
tracé les grandes ligues d'un vaste programme de
construction de barrages et d'irrigation, dont l'exécu
tion sera échelonnée sur une longue période, afin de
mettre en valeur des terres incultes, de régulariser le
rendement des récoltes et de permettre uue plus
grande variété de cultures. Le Protectorat cherche
ainsi à améliorer la condition des cultivateurs indi
gènes, à les attacher à la terre, à en faire de vrais
paysans. Les travaux seront en principe payés avec
les ressources normales du budget et avec des contri
butions des entreprises intéressées.

Le budget de l'Etat s'est heureusement ressenti
de l'amélioration de la situation économique. Le ren
dement des impôts s'est accru. Les ressources nor
males augmentées par des contributions de la métro
pole ont permis d'engager sans émettre d'emprunt
des travaux publics qui coûteront environ 330 mil
lions de francs dont la moitié a été déjà dépensée. Ces
travaux concernent les routes, les ports, les hases
cl 'aviation, l 'hydraulique et l'aménagement des villes
illdigènes. Le crédit du Gouvernement marocain,
mieux apprécié à l'étranger, a permis la comersion
en un Cl % de l'emprunt 7%. garanti des chemins de
l'cr du Maroc qui avait été émis en Hollande et en
Suisse en 1926.

La situation de la zone espagnole n'a pas suhi
de modification depuis un an.

Les résultats agricoles ont été médiocres. L'acti
vité industrielle et minière s'est maintenue. L 'admi-'
uistration a poursuivi les grands travaux en cours el
a réalisé un effort important d'assistance sociale. Elle
y esl. parvenue gràce à l'augmentation de la subven
lion de l'Etat espagnol qui a alimenté le budget en
Ig38 pour Sti millions de pesetas, sur un total de
recettes de 111 millions, et par la création de taxes
spéciales perçues sur les produits importés.

Les dispositions prises antérieur'ement pour assu
rer la défense de la monnaie ont été renforcées. Le
contrôle étroit des transactions commerciales a per
mis d'approvisionner à peu près normalement la zone
en produits de première nécessité, pour la plupart
d'origine espagnole, et de maintenir des prix raison
nables. Mais ces mesures limitent étroitement le champ
d'action des commerçants et des banques. Nos agences
de la zone ont assuré les opérations de trésorerie de
l'administration, mais ont travaillé au ralenti avec la
cl iClllèle. Leur exploitation reste déficitaire.
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!'.742.277,71

BANQUE D'ÉTAT DU MAROC

(Chiffre de la circulation en fin de mois).

(1) Aux dividendes attribués s'ajoute, à partir rie 1937, l'amor
tissement du déficit d'exploitation du pod de Safi, par pn'liwemen t
SUI" les h{>néfices de l'O.C. P.• lesquels appartiennent il l'(.:bt ch('rifien

Ilt'fi<:iL IH37 5.702.Hi4,H4
D"·[jdL 1938 4040.112,77

CONTRIBUTION

DE L'OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES

AU BUDGET DE L'ÉTAT

10.000.000,00
15.788.078,:W
11.014.a8~.0!l

25. liOO .IWO ,00
28.100.000,00
40.100.000,00

t'ranes

+ 33.iG2.1Sf)
+ 28.1i1!J.O!l.'i
+ :34.97!'.'240
+ 48.!)1141:l
+ 59.470!'üO
+. 84.779.190
+ 71.171i.H'i
+- 78.28:3. 7!'5
+ Z:l8.804215
+ !'2.0!'7.7!J(J
+- 85.2'~5.H7:;'

+ 87.5()O.1IiO

DIFFBB.f::\CE

En contribution
aux

Travaux Publics
ou aux emprunts

et fonds de
eoncours divers

rranes

1938

.137.858.410
5iO.I;20.!l7ô
551.474.:3.15
;)74417.710
ôH1.2H2.HOO
H:3H.353.280
li49.7:3G.llô
li54.920.985
8108Hi.1Hj
li74.li51i. 7:35
H435H7.(i(iO
li37.()OH.ô25

En dividendes

.5.881i.050 Oô
2.250.000,87

:HJ.320.000,00
41.!)20.000,00
8:3.020.000,00

112.020.000,00
11!J.000.000,OO
1i4.000.000,OO
i!J.OOO.OOO,OO
1<7.520.000,00
;)8.000.000,00
50.520.000,00
GI.:370.000.00
87.000.000,00

11<7.04!J.ÔOO,00 i 1.8!J!J.8:l25fi

(1) !1G:3.14!J.54!',D2 1:32.502.292,9;")

]937

rl'alles

504.:3~)().225

512.001.HHO
5Hi.495.115
52;).506.2\\5
531.791.700
551.574.090
57R55tJ.(;70
57H.637.l!JO
572.011.950
582.558.945
55~U21.'ïH5

550.048. :i()ô

En illlpôls

10!J.GÔ708
G.50.980,51

1..5!J!J.(j!J2,lG
2.1;:3:3.849,32
5.4.18.402,40
7.384.G23,3:3

l:3.25:3.0!J8, 'i 2
11.022.S72,08
13.712.487.72
17.721.524.23
10.17!UHi4,OO
8. Hi4.:371 ,62
80.19.817,87
9.822.078,.58
!J.401. 7!Hi,51
7.874.202,0!J

I:HMl.!J58,7ô
1H.4()ô.078, I:~

15!) 1Il4 .155.10

Janvier .
Février .
Mars .
Avril .
Mai .
Juin .
Juillet .
AOlit .
Septemhre .
Oelohre 1
Novembre .
Décemhre .

Hl21 .
1!)22 .
192:~ .
1924 .
1925 .
1!J21; ..
)!J27 ..
192H ..
1!l2!J .
1930 .
1!J:31 .
1!J32 .
1!):l:I .
1!1:34 1
1!J33 1

ll):lli 1

llJ:37 .
1!J:18 .

. EXERCICE

Le compte du Trésor français à Bahat, créditeur
de 1.022.238.t,03 francs, marque une diminution de
15{1·978.20I fr. 75 de l'endettement du Maroc envers
l'6lranger. C'est une conséquence à la fois de l'[nné
liora lion de la situation économique au Maroc et de
l'ahondance des capitaux disponibles en France .. Une
parI ie de ces capitaux esl placée au Maroc par l'inter
nl(~diaire des étahlissements de crédit et concourt.
avec les ressources locales accrues, à payer les impor
lalions de l'étranger. II en résulte un allégement du
t'om ple du Trésor français qui se traduit pour nous
par une diminution des intérêts que nous avons à lui
payer. De là surtout l'amélioration de nos profits.

g15.163 coupures de Fr. 5 pour Fr. 4.575 . 815
32g'785 » 10 )) 3.2g7· 850
181. 093 » 20 » 3.6:n .860

2. 187. 344 )) 50 » IOg.367·200
l.g14.g48 )) 100 )) Ig1. 4g{l. 800

I!19·740 » 500 )) 74.870 . 000
250.381 » 1.000 )) 250.381.000

;"i. g28. 45{1 coupures pour .......... Fr. 637.608.525

La circulation de nos hillets de hanque est de
G37.608.525 francs. EUe a été il tout moment supé
rieure il celle de l'époque correspondante delg37 et
le chiffre qu'elle a atleint au 3] décemhre Ig3H dépasse
de 87.560.160 francs celui qui est inscrit à notre bilan
précédent. Elle a été au minimmn de 488.510.000
francs le 22 janvier Ig38. A la fin du mois de septem
hre dernier, en raison des craiutes de guerre, les han
ques marocaines, notre propre clientèle et le Gouver
nement lnarocain nous ont retiré des SOITllneS iInpor
tantes en hillets de hanque ct notre circulation a
passé de 677'921 .000 francs au 24 septemhre ;1
810.816.165 francs au 30. EUe était retomhée à
636.g6g.000 francs le 22 octohre.

Voici la répartition de la circulation par coupures
au 31 décemhre :

Dans la zone de Tanger le trafic du port a encore
('(~I rogradé : de 72.630 tonnes en Ig36, il a été ranlCllé
,'1 ;17. roi tonnes en Ig37 et ;1 {15.03H tonnes en ]g3.'1.

Les relations d'affaires avec Jes zones voisines se
sont légèrement améliorées. Le COrnillercc avec la zone
française est paissé en un an de 4{1 ;, 6Hmilliolis de
francs, dont 57 millions représentent lies importations
;1 Tanger, principalement par voie de mer, le transit
des Inarchandises il travers la zone espagnole étaut
di1'flcile. Le commerce avec la zone espagnole s'est
(~lev(\ parallèlement, de II ;1 33 millions de francs,
dont 27 millions sont des exporlations tangéroises.:

Grtlce il la plus-value des droits de douane et à
l'(~tahlissement de quelques impôts nouveaux, le
hudget de la zone a retrouvé une certaine aisance qui
lui permet de faire face aux dépenses courantes et à
1'ex(~cut ion de travaux lIeufs.

Notre étahlisselnent a procédé, au nom et pour
le comple de l'administration de la zone de· 'ranger,
au rachat de la monnaie hassani dont la circulation
a été interdite par la loi du :~8 juillet Ig3H.

Nous allons maintenant donner des rCI:seiQ"lle
ments sur les postes les plus importallls dll hilan de
Ig3H en comparant ses chiffres à ceux du hilan jJrtlcé
dent.

Nous avons payé au Gouvernement marocain une
redevance de 3.214.074 fI'. {lg contre 2.0:),g.1l8 fI'. 42
pour l'exercice Ig37'

L'encaisse-or est de 132.7I!1.970 fI'. {q. Elle repré
sente la valeur de 3.118 kgs 16g.535 de fin au prix de
!~2.561 fI'. 82 le kilogramme. Le poids en est le même
qu'au 31 décemhre Ig37 ; mais comme l'évaluation à
cette époque en avait été faite au prix de 33.085 fI'. 62,
il en résulte une plus-value de 2g.5t,H.3g8 fr. ]3 qui
s'est ajoutée ;1 celle apparue au hilan précédent. Ces
plus-values sont réservées dans le poste des comptes
d'ordre créditeurs sur lequel a été imputé le montant
de la réévaluation versé au déhut de cette année 1939
au Gouvernement chérifien.
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Impôts des patentes
Résultats d'ensemble tétudiés sur 5 années)

Echelle logarithmique

Francs

1 rTlllliprd
qoo mi /lions I-------!-----+-----:---t-------I
800 I------If------+------+------i
700

600 "

500 t,
400 "

300

200

"273 •••••••••• 254
•••••••••••••••• ~}.2•••••••••• ~~l.•••.•. ••• l36 Valeur locative anl/uelle des locaux commerclOUX,

base de /a taxe proportionnelle.

~~,~,." ••••• 34,3 Prodwl talaI de l'Impôt
1-------+---:;~'-"-"-'U_1_............o....o..J...........!.!-'!..;.:-;~----l

100 millions
gO
80 "70 "60

" r----'

50 "
40 " 36.4

••••• 1 .•• '. loi .. 33,5 30,1
30

...........
"

20 "
H·~t ~~ . 20,3 2°,3 ••••••••••• 21 •6 Montant des drol!s en "prmclpo/ "

13,5....
'" ..... Il,5

10 mitlions- "

â ,t
H

7 "fi , J

5 "
4

"
3 "

9,8
" .,

z. ProdlJlf cumule des décimes el
••••••• J.7 des centimes additionnels

JO~I ••••• 1

"

2,2
•••••••••• l

•••• • •• ' •• ' 1,8
•••• 1 r: 1.6 ••••••.... :~ .

( POUf' memoil'tJ)
Pa/ente des souqs iuraux

"
1934 1935 1936 1937 1938
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ÉTAT DES HYPOTHÈQUES, MAINLEVÉES, MUTATIONS ONÉREUSES, ETC.

consenties sur des propriétés en cours d'immatriculation

et sur les propriétés immatriculés a u cours du 2me trimestre de l'année 1939.

(État 2me trimestre 1938. - Totaux)

PROPRIETES FRANÇAIS 8TRANGERS INDIGENES TOTAUX TOTAUX

2 me trimestre J938

22.307.160 240 12.721.800
14.054.525 118 7.017.700

Hypothèques. - 2 me trimestre 1939.
l1rbailles .............. 199 ; 10.405.460 40 1 2.542.800 7G 9.358.900 315
Huraks ................ 8G 8.528.500 li 1.064.100 153 4.461 925 245
i\Iixtes ................
Lol..; de colonisation .. 14 1.134.170 14

--- ------ ------
Total. ..... 299 20.068.130 46 3.606.900 229 13.820.825 574

1.134 170

87.495.855

19

377

1.823.732

21.063.232

llypothèques consenties :

En cours d'immatriculation ..........................•••.
Sur titres .

58
51/;

2.560.525
34.935.330

37
340

SUBl.500
18.581.732

Mainlevées. - 2me trimestre 1939.
Urbaines ' 255 1 14.755.200 li:3 1 2.220.100
Rurales................ 103 4.468300 10 , 252.100
Mixtes .......•.•••..•• ,») l>

Lot" de colonisation •• 336.50U l ": »

Total...... 3G7 ~5GO.;~- -----;-\--2.-4-;;.200

129
73

202

7.419.900
1.164.550

8.584.450

447 24.395.200
186 5.884.950

9 336.500
-------

642 80.616.650

2 me trimestre J93R

422 20.200.GOO
112 6.529.60(l

8 128.500

542 26.858.700

Mainlevées inscrites :

En cours d'immatriculation .
Sur titres .

25
617

794.600
29.822.050

10
532

876.800
26.476.900

2me trimestre Ig3g.
341 23.904.095 49
215 ](j,499.190 29

1
10 2.339.600

3.898.300
1.801.590

25.000

Mutations onéreuses.
Urbaines .
Hurales ............••••
Mixtes ..•......•.•....
Lot" de colonisation •.

Total. ..... 5G6 42.792.885

Il 314

1

9939.090 704 37.741.48.')
365 4.451. 760 OO!! 22.752.540

1 25.000

1

10 2.389.600

79 [--.5-.7-2-4.-89--0-1--~79-1-1-4-.3-9-0-.8-.5-0- -'-1-.3-2'4-- 1 --62-.-90-8-.6-2-5

2me trimestre J 938

635 39.497.2fî2
460 19.963.700

4 52.250
2 425.850

1.101 59.939.0(î2

Mutations onérenses inscrites :

En cours d'immatriculation 178
SUl' titres 1.14H

4.941.945
57.966.680

164
937

2.686.770
57.252.292

21.431.900

2me trimestre J 938

163 19.493.700
81 1. 7.')5.800

3 180.000
1 2.400

27.915.972
16.520.400

989.000
216.BOO

trimestre 1939.
2Ul55.600

7.983.900
989.000
216.600

13 1.025.200 108 5.835.172 254
11 i 251.400 337 8.285.100 413

1

» l, » 1 31
1 » i 6

1--3-0.-2-45-.-1-0-0--1-----;;1----~.276.;~~- --44~ -14.120.272 -;;-1--4-5-.()-4-1.-9·-7~---2-4;

Autres mutations. -- 2 me

Total...... 235

Urbaines 133
Hurales 65
Mixtes :n
Lots de colonisation •. 6

Autres mntations inscrites :

En cours d'immatriculation ........................•.•...
Sur titres .

31
673

401.272
45.240.700

5
243

115..')00
21.316.400

181.800 21 740 700

726 8.470.200

2111e trimestre 1938
412 2.661.800
293 67.700

181.800

5.084.82.5

3.844.400
1.058.G25

2.524.400 545
301.765 301

32
----_1---1------11----1------

2.826.165 878312

172
140

202.500
15.000

217.500 135 1

29
()

32

I
-~-- -----~---

Total...... .531 1 2.041.160

Autres contrats. -- 2me trimestre J g3g.

Urbaines 344 1.117.500
HllI'ales 1.')5 741.860
Mixtes .
Lot.; de colonisation •.

A ntres contrats inscrits .-

En ('ollr~ d'immatricnblion ...............•..............
S'II' ntres .

45
8:14

1.159.925
3.924.900

7
49

29.500
8.440700
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SOCIÉTÉS ANONYMES AU MAROC

Indications relevées pendant la période du 1er avril au 30 juin 1939.

10 Sociétés nouvelles

CAPITAL

nominal
SIÈGE

DATE

de constitution

100.000 Casi)')lanca
120.000 id.

t 2.000 Tanger
200.000 Rabat

1.000.000 (:asahlanca
217.100 Miramar

100.000 Mogador
672.500 Tanger
100.000 id.

200.000 id.
1.300.000 Casablanca

200.000 Tanger
1.000.000 id.

200.000 id.
100.000 id.
100.000 id.

$ 4.000 id.
200.000 id.

Q 1.000 id.
100.000 id.

25.000 id.
,g 1.000 id.
±? 1.000 id.
et 1.000 id.

200.000 id.
t 1.000 id.
f; 1.000 id.

200.000 id.
f; 1.000 id.

:mo.ooo Babat
320.000 id.

100.000 lbtat

~5.000 Casahlancil
10.000.000 TetU!l1l

Agricoles

Société agricole marocaine de Lalla-Fatma ..
Société anonyme « Grigima » .
Société anonyme « M'Harba » ]
Société anonyme « Djenan Moha » .

Commerciales

Organisation conseillère et auxiliaire en négo-
ciations commerciales et industrielles .

L'Auto commerciale .
Import and export Lea ther Cy .
La Sériciculture marocaine .
Compagnie de produits chimiques etmétallur-

giques au Maroc .
Société des locataires de la plage de Miramar.
Société anonyme de gérance et d'exportation

coloniale « S.A.G.E.C. » .
Société tangéroise de railiodiffusion .
The Anglo-French Trading Co .
Société africaine d'études et de fournitures

ponr les travaux publics .
I~tablissements « Ch. Legal» .

Financières

Caribea S.A. . .
Northern African Financial Cy Ltd .
Ireb S.A. . .
ATgel Cy Ltd .
Clphir Corporation Ud .
Carex S.A , .
Celina S.A .
Société d'entreprises générales tangéroises S.A.
El Nemla .
L.a Prudence .
l)iana S.A '.' .
Parilna S.A. . .
Alaskina S.A. . .
Maya S.A .
Urissa S.A .
l)avilla S.A. . .
BerU S. /\. . .
CosInos S.A. . .

Immobilières

Société immohilière Marton
Société anonYJne « El Bali »

JUinièl'es

Société chérifienne de recherches minières
Société des argiles smectiques de l'Afrique du

Nord ················ .
Compafiia Minera Mauretania P.E.

225.000
250.000
250.000

25.000

Casablanca
Petitjean

id.
id.

17 mai
11 mai
11 mai

3 juin

l'Jr avril
11 avril
lcr avril
28 avril

11 mai
12 mai

16 mai
22 juin
23 juin

28 juin
20 juin

3 avril
5 avril
5 avril
5 avril
5 avril

17 avril
17 avril
17 avril
27 avril
19 juin
6 juin
6 juin
6 juin

22 juin
22 juin
22 juin

10 avril
3 mai

22 mai

15 mai
4 février
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CAPITAL

nominal
SIÈGE

DATE

de constitution

Transports

:\o1'th Afric(I]) Ltd .···.· · 1

Obj3ts multiples

El,illa S.A .
Société belge de placements « S.O.B.E. » ••••

Ca isse ct' intérêts privés .
« La Mercantil » « Ultramarina » .

Alpha .
Aura S.i\. . .

et 10.000

~ 850
300.000

25.000
:300.000

$ 3.000
10.000

Tanger

TaJlgel'
id.
id.
id.
id.
id.

1er avril

11 avril
15 avril
24 avril
10 mai
31 mai
28 juin

2° Augmentations de capital

Société « Habat-G harh » .

Société financière et immobilière marocaine .
Société anonyme marocaine des gtablissements « P. Bé-

ziers Fils » .
Diesel Traction .
Étahlissements « ./. Benayoun Jeune» .
Les Puhlica tions marocaines et gd ilions du Moghreb ..
Interafric .
Société de la plage de Moulay-Boussellam .
Société chérifien ne pour le développement du commerce

et de l 'agricult ure au Maroc « Etlimar » .
Filatures et tissages de la Makina .
Compagnie financière pour le commerce extérieur du

Maroc , .
Société hôtelière marocaine .
Société marocaine d'impression sur métaux .

de 2G.000
9.9:38.500

G75.000
GOa. 000
400.000
250.000
100.000

GO.OOO

500.000
{)oO.OOO

1.000.000
2.250.000

:mo.ooo

i\ 225.000
19.877.000

1.350.000
1.000.000
1.000.000

Bi50.000
{500.000

70.000

2.000.000
1.100.000

2.000.000
2.500.000

600.000

Valenciana

3° Réductions de capital

IG.083.500

de I>.E. I.CWO.ooo il 5.ooo.o0()

Compagnie africaine agricole el mllllere .
Société financière et agricole .
Société anonyme d'exploitations forestières .
Fila tures ct tissages de la Makina .
Compagnie agricole d'Ouezzane .

4° Dissolutions

de 1.250.000
400.000
R70.000

1.250.000
2.000.000

:3.850.000

125.000
20.000

750.000
500.000
GOO.OOO

Société internationale immohilière et de travaux publics.........•................... " , Capital.
Le '\'Iaro, foncier , :: " .
I,('s Essences a u 'Maroc .
Coopération pharmaceutique marocaine .
Anciens étahlissemen ts Clemenceau ..........................•....................................
Consortium cinématographique nord-africain ..................•.......................... , .

5° Modifications

Le Comptoir d'importation nord-africain devient : Sociélé « C.I.N.A.F. ».

British African Petroleum Cy devient : Société franco-marocaine.
Société minière des Djebilet devienl : Société d'entreprises mini,ères du Sud marocain.

2.500.000
1.000.000

20.000
600.000
675.000

25.000

4.820.000
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6° Transferts de sièges sociaux

S()cié·t(~ anonyme des (Juled Yallia, de Tanger ;\ Baba t.

Société chérifienne cl 'enlrepôts, de Casablanca il Taroudanl,

MOUVEMENTS DES CAPITAUX DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES MAROCAINES

du 1er avril au 30 juin 1939.

1

SOCIBTÉS
SOCIÉTÉS Il 1 AlI!lIIl('ntati()n~ Hédllcliow( ni~solllti(Jm

1 . · · I__Il(_'~-:'-es-I------·--,----_-----;-------1
AgrIcoles , " , [ 100.000 1 »' L)OO.OOO » 750.000
COlnmerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3G9.600 1 ;L345.000 ] .125.000 1.:300.000 + ;'5.489.600
Financières :3.735.000 10.9:38.500 :380.000 » + 14.29:3.500
Tnunohilières i 620.000 200.000 » 1.000.000 J80.000
1n.(h.l:"trielles i Il 1.400.000 870.000 2.520.000 - 1.990.000
MJIlIPreS ! 11.125.000 »» + 11.125.000
'l'ra nsports , 1 1.800.000 1 :U~:50.000 » » -1- ;'5.G;'50.000

Objets multiples '.. '1· .~27500~ ~__ . » » _~__2_.:'_~75._00_0_

24.674.COO 1 19.9;3:3.500 :J.875.000 4.820.000 :35.913.100

COURS DES VALEURS MAROCAINES

Bourse de Paris

Cours extrêmes du 1er avril au 30 juin 1939

BamJlIe commerciale du Maroc .

Compagnie asiatique et africaine .

.\ u to-IIall .

Mines de Bou-Arfa .

Brasseries du Maroc .

Chaux, ciments et matériaux de construction au l\Jaroc.

Chemins de fer du Maroc .

Chemins de fer Tanger-Fès .

Compagnie Marocaine .

Compagnie générale du Maroc .

Compagnie de la Mamora .

l~llergie électrique du Maroc .

~farocaine de construction métallique .

Marocaine de distribution (S. M. D.) .

Moulins du Maghreb .

PorI de Fedala .

Ports lnarocnins .

Superphosphates ct produits chimiques du Maroc .

Tahacs du Maroc .

Tramways et autohus de Casahlanca .

Pair + lia Iii ,.j. I\,,~ I\ern icI' COUI'~

250 97 G2 84

100 77 70 70

100 80 G9 80

150 115 7t) 104

100 265 215 250

100 ]:J9 112 121

GOa 515 4GO 465

GOO (Il 150

GOO :J8G :30J :348

{)OO :370 2~)0 :ni5
100 :3:J ]l 11

, GOO 980 705 850

100 9[) 70 76

2f50 775 ;'520 699

100 51 :34 :34

500 5:35 4:30 485

;'500 575 494 525

;)00 1.165 900 1.112

GOO (2) 7.810 7.240 7.400-

100 100 8] 91

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

Cours extrêmes du 1er avril au 30 juin 1939

+ Bas JICl'nier cuurs

,\lIcieIlS élablissemenls Buisson, actions A .
Générale automobile marocaine .
Compagnie fasi d'éleclricité ..
France-Auto .
Omnium nord-africain (ex. cp. nO 11) .
Omnium nord-africain (cp. nO 12 donnant droit à une

action gratuite) , -
Tramways et autobus de Meknès .
Tramways et autobus de Fès .

Pair + Haut

500 625
100 (1) 125
500 600
100 175
250 625

250 615
100 35
100 25

590
100
550
150
575

575

620
100
600
160
625

G15
35
25

(1) Libérée de francs: 62,50.

Hors cote

Banque d'État du Maroc .
Société minière des Goundafa (actions nouvelles) .
Société chérifienne d'automobiles et de matériel agricole .
Matériel automobile industriel et agricole .
Auto-Hall .. ' , .
Société chérifienne d'hivernage , .
Sud-Auto .
Société fermière des sources minérales d 'Oulmès . .
Compagnie marocaine vinicole ({ O. et P. » ......•..•........ , ., .
Ateliers et magasins du Sebou . .

+ (Jaut + bas

3.810 3.700
71 71
80 60
40 40
80 70
15 9
5 5

185 185
350 350
150 100




