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la balance en devises du Maroc en 1946
Le contrôle des opérations économiques et

financières entre le Maroc d'une part et les pays
n'appartenant pas au bloc franc d'autre part. est
confié à deux organismes principaux : . ,

L'Office Chérifien du Commerce avec les AIlles
(O.C.C,A'> contrôle les opérations purement com
merciales qui. du fait de leur importance. sont effec
tuées par le Gouvernement français qui assure la
répartition des produits entre la Métropole et les
territoires d'Outre-Mer.

L'Office Marocain des Changes <O.M.C'> qui
reçoit ses directives de .la Direction des Finances
et de la Caisse Centrale de la France d'Outre-Mer.
contrôle l'ensemble des opérations financières ou
commerciales effectuées par la voie privée.

A côté de ces offices, le Comptoir Nord-Africain
des Phosphates a la charge de l'ensemble des
exportations de phosphates et l'A.T.I.C. celle des
importations de charbon destinées aux industries
marocaines. .

1. - L'APPROVISIONNEMENT EN DEVISES
De ces quatre organismes, l'O.M.C. seul assure

un contrôle portant directement sur les devises. Il
est approvisionné par le produit des opérations
financières ou commerciales dont le montant doit
obligatoirement lui être cédé contre des francs.
Pour l'excédent de ses besoins et dans la limite des
crédits fixés par pays et par caté'gories de mar
chandises, il est alimenté par la Càisse Centrale
de la France d'Outre.Mer.

L'O.C.C.A. règle ou est réglé. en francs. par la
Balance Commerciale qui à son t~ur effectue l~s
règlements nécessaires en devises pour le compte
de l'ensemble de l'Empire français. Les deux autres
organismes, Nord.Africains ou Métropolitains.
effectuent leurs règlements de la même façon que
l'O.C.C.A. L'Office Chérifien Interprofessionnel du
,Blé. enfin, règle lui aussi directement en francs à
la balance commerciale les importations de blé et
des céréales secondaires.

L'ensemble des opérations de ces organismes
forme théoriquement la balance en deVIses du
Protectorat.

II. - LA PORTf:E EXACTE DE LA BALANCE
EN DEVISES

Pour la bonn~ compréhension des indications
chiffrées qui sont développées ci·dessous, il ne faut
Pas perdre de vue les conditions dans lesquelles est
établie cette balance et les conséquences qui en
résultent. '

10 Les créances et 'les dettes qui donnent lieu
à des règlements en devises. qu'elles soient finan
cières ou commerciales, ne sont pas flortées à
l'actif ou' au passif de la balance en devises, au
moment de leur naissa,nce juridique ni même au
moment de la réalisation de l'opération dont elles
sont la contrepartie. Par exemple avec le système
actuel de; l'lIoutorl,sation préalable' ft. toutes impor
tations. les commerçants ou particuliers ach~tp-nt
à l'O.M.C. les devises qui leur, sont nécessaires dès
l'obtention de l'autorisation d'importation; celle-ci
n'est en général pas réalisée avant plusieurs mois,
partois même plus d'ùne année. Il en ré!ilulte l1n

décalage très important avec les indications de la
ba]ance commerciale. De même des opérations f:ont
parfois effectuées à crédit et ne donnent lieu qu'à
des règlements en devises échelonnés Ou même
effectués longtemps après.

Bièn entendu les exportations de marchandises
donnent lieu aux mêmes observations.

2° Par ailleurs, toutes les opérations commpr
ciales ou financières avec les pays étrangers ne
sont pas nécessairement payées pn devises. Des
créanciers étrangers en nombre de plus en plus
grand acceptent d'être payés en franes Itransféra
bles clc étranger en francs) qui ~ont versé') à. leur
compte dans une banque marocaine. Les titulaires
de ces comptes étrangers peuvent : sm t exiger à
tout moment d'en recevoir la contrevaleur ('n
devises inscrite à ce moment·là seulement au passif
de la balance, soit les débiter pour effectuer des
investissements sur place, soit les utiliser pour
acheter des produits marocains dont le montant ne
sera pas inscrit au crédit de la balance nl devises
bien qu'il le soit à celui de la balance commerci:\le.

En somr:lC' les seules indications qu'il parait
possible de t.rer de la balance en devises sont les
suivantes:
a) Solde créditeur ou débiteur par organisme con

trôleur, et par catégories d'opérations;
b) Solde créditeur ou débiteur total 4es opérations

de caisse réelles au 31 décembre (et non d.c
l'ensemble des opérations imputables à l'excr

, cice considéré) ;
c) De la comparaison des balances en 'df'vises de

plusieurs années consécutives, il serait p,)ssi
ble, en période normale. de relever l'évolùtion
des besoins du pays et le cas échéant, les
moyens propres à y pourvoir.

Compte tenu de ces réserves. les divers postes
de la Balance en devises (voir tableau annexe) sont
retracés ci-dessous. '

III. - COMMERCE EXTf:RIEUR
n constitue évidemment lélément le plus important

de la balance :
A. - Importatlons

FRANCS
al cessions. par l'Of11ce MarocaIn des Chan

ges, de devises' destinées à payer des
importations de marchandises 2.91'i.1211.6~2

b) Règlements e1Iectués par l'O.C.C.A. à la
Balance Commerciale pour diverses
importations -........................ 2.60l:l.:!!I't.402

cl Règlement des importations effectuées par
l'intermédiaire de l'A.T.I.C. 123.806.414

dl Importations de blé et de céréales
secondaires ...................•....... 3.:i40.'IISl.0UO

Total 9.043.980.431:1

NOTA. - En denora dea réserves générales qUi ont été faites
,pIUs haut. il y a lieu de tenir compte da fait que par ,sulteae
la non-flxatlon de la procé<Sure <Se règlement. la totalité des
'produits pétroliers et toUs les pr()(\uits charbonniers Importés par
l'intermédiaire de l'O.C/O:A. n'ont pas encore été payés. De ce
fait, le Maroc doit 888.206.432 francs pour les prodUits pétroliers
et 43'1.882.973 francs pour les ch,arbona. Ces sommes <Sevront êtrtt
portées au passif de la Balance de l'année de leur règlement.
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B. - Exportations IV. - OPEUATIONS FINANCIEUES

V. - LE BILAN DE LA BALANCE EN DEVISES

En dehors des opérations purement commerciales,
l'O.M.C. contrôle de nombreuses autres opérations (ces
sions de billets de banques pour touristes, paiement de
dividendes, etc.. .>.

a) Contrevaleur des devises achetées par
l'Office Marocain des Changes et pro
duites par les exportations de mar.
chandises effectuées par la voie privée

b) Contrevaleur des exportations effectuées
par l'intermédiaire del'O.C.C.A. :

Phosphates 173.249.798

Autres produits 109.480.010

FRANCS

398.921.499

282.909.808

al cessions de devises par l'O.M.C.
b) Achats de devises par l'O.M.C '..

Soit un excédent pour le Maroc de .

FRANCS

2::16.U62.216

::IU1.770.958

65.708.742

24.810.962

e) Contrevaleur des exportations de phOS
phates effectuées par l'intermédiaire du
Comptoir Nord.Africain des phosphates 2.600.601.552

dl Exportations de charbons pour le compte
de l'U.N.N.R.A..............•........•

En résumé, l'ensemble de la Balance en devises se
solde ainsi, d'après les documents comptables au 31 dé·
cembre 1946 :

FRANCS

Déficit total 5.671.027.875

Total. ....• 3.307.24~.821

En matière commerciale le déficit du
Maroc est de 5.736.736.617

Commerce extérieur : déficit .

Opérations financières: excédent '"

5.736.736.617

65.708.742

Tabl.aux chi"". d. la balance .n devl••• pou, 1946

1. - ACTIF

A) Devises achetées par l'O.MC. et produites par des exportations de marchandises ou d'autres

opérations finançières effectuées. par la voie privée:

DEVISES
1

Exportations Autres opérations TOTAL
1

Contre-valeur
Francs

Livres......................... , .. 335.409 3"46.704 682.113 327.209.606
Livres Egyptiennes ........... ,., 6.083 6.083 2.l1oil.üü4
Dollars U.S.A. ................... 1.219.055 76U74 1.890.429 235.473.008
Dollars canada ................. , ;;56 856 ' 101.607
Francs Suisses ............... ". 602.334 188.~05 790.539 20.229.d93
Francs Belges .................. 9.n1.029 2.207.489 11.318.518 30.718.458
Couronnes Suédoises ............ 838.392 28.667 867.01>9 28.690.982
Couronnes Danoises o" o •• , ••••• 5.383 4.697 10.0S0 :149.782
Couronnes Norvégiennes ........ 30.365 230 30.595 733.056 ,.
Escudos ................... - ..... 4.849.268 5.448.786 '10.300.054 49.131.258
Pesetas ......................... - 333.576 333.576 3.635.936
Florins .......................... - - -
Lires ........................... , 18.730 18.730 1.992.543
Roupies ......................... 1.032 1.032 37.152
COuronnes Tchécoslovaques .... , 1 1 2

--
Total. ..... 70o.a9:.1.457

B) Contl'eva!eur des exportations eft'ectuées par
l'intermédiaire de l'O.C.C.A. :

Phosphates

Autres produits

173.429.798

109.480.U1U

Tota. 282.909.808

C) Contrevaleur des exportations de phosphates
effectuées par l'intermédiaire du Comptoir
Nord Africain d~ Phosphates :

Phosphates 2.6üii.601.553

D) Contrevaleur des exportations effectuées pour
le compte de l'V.N.N.R.A. :

Charbons :14.810.962

Total de l'actif 3.609.m.m
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A) Devises cédées par l'O.M.C. pour règlement d'importati.ons de marchandises ou d'autres

opérations financières effectuées par la voie privée ;

DEVISES 1 Importations !Autres OPérations 1

-----------
TOTAL Contre-valeur

francs

Livres " " .. " " '"
Livres Egyptiennes .
Dollars U.S.A. . .
Dollars Canada .
Francs Suisses .
Francs Belges .
Couronnes Suédoises .
Couronnes Danoises .
Couronnes Norvégiennes .
Escudos , .
Pesetas .
Florins .
Lires .
RouPies .

1.115.403
3.828

13.682.356

6.739.125
172.346.866

953.078
625.639

19.020.206
49

163.628

269.834
7.491

428.077
250

610.151
3.782.352

50.122
134.642

6.508
1.697.599

446.974
10.781
63.073

797

1.385.237
11.319

14.110.433
2all

7.349.276
176.129.218

1.0U3.6oo
760.281

6.508
20.717.809

447.023
174.409
63.073

'ffJ7

665.665.541
5.583.097

1.680.552.451
:$0.899

203.427.93:4
479.247.599

33.263.317
18.900.586

156.452
100.066.998

4.8!i9.372
7.843.173
7.524.609

28.812

B) Contrevaleur des importations effectuées par
l'intermédiaire de ~'O.C.C.A. :

Divers 2.6011.294.042

C) Contrevaleur des importations effectuéeS par
l'intermédiaire de l'A.T.I.C. :.

Charbons 1:13.806.414

TotaL •. ". 3.207.290.838

D) Contrevaleur des importations effectuées' par
l'intermédiaire de l'Office Chérifien inter
professionnel de Blé :

Blé et céréales secondaires 3.340.751.000

Total du passif 9.11lS;;.04:1.6p4

Solde débiteur . . . . . .. 5.671.027.875

•




