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nlission d'engageillent de 0,80 % applicable
iuuuédiateluent à la totalité de l'enlprunt.

Il convient enfin de reillarquer que le taux
des prêts du Crédit foncier vient d'être porté
.à 5,25 % depuis le luois de février dernier.

L'adoption de ces diverses mesures va per-

Illettre de réaliser une certaine hanuonie dans
la procédure de financeillent des travaux d'édi
lité des luunicipalités luarocaines en attendant
que la conjoncture pennette la reprise des
enlprunts du Crédit foncier de France.

Ednlond PIALAS.

Etude sur les emprunts
émis au Maroc au cours des' dernières années

Dans un Etat llioderne, le financelnent des
:grands travaux nécessités par l'équipeluent
industriel et agricole est nonualeluent réalisé
par l'appel au crédit public ; cette règle est à
priori applicable aux pays où l'adaptation à la
vie llioderne est de date récente. Dans le cas
particulier du .Maroc, c'est aux capitaux de la
nation protectrice que le Gouvernenlent chéri
fien a dû s'adresser tout d'abord pour financer
les preluières réalisations. En fait jusqu'en 1944
c'est presque exclusivement le luarché financier
de la Métropole qui fournit les capitaux néces
saires aux travaux de prelnier établisseluent du
Maroc. De 1910 à 1944 les eluprunts directs du
Protectorat se sont élevés à 4.660 lllÏllions sans
(~ompter les enlprunts des nlunicipalités et des
{,Olupagnies concessionnaires garantis par l'Etat
marocain. Cet effort considérable se traduisait
sur le plan budgétaire, avant la dernière guerre
mondiale, par une charge itnportante atteignant
;~O % environ de l'ensemble des dépenses ordi
naires. A la suite de la dévaluation de la luon
naie, cette charge ne représentait plus en 1947
que 7,1 % du volulue du budget ordinaire.

Cependant, au lendelnain des hostilités, le
~Iaroc s'est trouvé devant la nécessité de rénover
son éconOlllie appauvrie par la guerre, d'anlor
cel' puis de réaliser un progranllne de grands
travaux destinés au développelnent de l'indus
trie, enfin d'apporter à ses voies de cOlnmuni
cation et à ses installations portuaires les
a ménagelllents indispensables.

Devant l'iIllpossibilités de faire appel, nlême
partiellelnent, à une fiscalité peu évoluée dans
un pays où la richesse est en voie de fOrlllation,
le Gouvernement s'est trouvé dans la nécessité
de recourir, pendant chacune des années 19447'
]945-1946, au crédit public par le moyen des
emprunts à long ou moyen tenne. La désaffec
tion progressive, puis nuuquée, des épargnants
pour les placements en fonds d'Etat à long
tenue, oblige aujourd'hui le Gouvernement à
récourir à une fonuule plus souple qui a d'ail
leurs rencontré à plusieurs reprises la faveur de
l't;pargne. :Mais il peut être intéressant d'étudier
dans le détail les conditions dans lesquelles s'est
développée la politique d'eIuprunt du Protectorat
depuis l'année 1942, de façon à pouvoir déter-

luiner les diverses réactions du luarché marocain
et ses possibilités dans l'avenir.

Emprllnt 3 1/2% 1942 de 540 millions.

Le prenlÏer enlprunt huportant réalisé
depuis le début des hostilités a été l'elnprunt
:3 1/2 % 1942. Il s'agissait en fait d'une opéra
tion de conversion des elliprunts de la cOlupa
gnie des chenlÏns de fer luarocains 6 % 1922
et 192:3 et de l'eluprunt de la société des ports
lnarocains 6 1/2 % 1928 dont les charges étaient
supportées par le budget du Maroc. L'éconOluie
annuelle résultant de la conversion était appré
ciable pour l'époque puisqu'elle dépassait 15
millions.

Une loi du 20 mars 1942 et un dahir du 27
mars autorisèrent l'emprunt qui porta sur 540
millions et fut représenté par des obligations
au porteur d'un montant nominal de 2.000 frs
ou de 10.000 frs au choix du souscripteur.
L'intérêt était de a 1/2 % l'an payable par
1l10itié les 1"" juin et 1er décembre, la pren1Ïère
échéance étant fixée au 1"1' décembre l H42.

L'ml1ortissenlent s'eft'ectue en 57 années,
par voie de tirage au sort annuel, confonnélnent
à un tableau d'amortissement e0111portant une
annuité constante d'intérêts et d'amortisselnent.
Le GouverneUlent chérifien s'est réservé, en
outre, la faculté de rembourser par anticipation
et ~ t(~ut époque la totalité ou une partie des
oblIgatIons au pair, plus l'intérêt couru, Illoyen
nant un préavis de trois mois. Le service ~ des
intérêts et de l'amortissement est O"aranti- par
l'Etat français ; Je paiement des in'térêts et le
rembourselnent des obligations sont exenlpts de
hms impôts français ou chérifien frappant les
valeurs nlObilières ; les obligations échappent
à la formalité et au droit de timbre francais et
ehérifjens. L'emprunt était ofrert au pu'blic à
95 % et un montant nominal de 100 luillions
était réservé aux souscripteurs marocains. Les
obligations des emprunts amortis des C.F.M. et
de la S.P.M. étaient acceptées en réglement des
souscriptions.

Les résultats de l'emprunt furent les sui
vants :
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Sur la tranche française, la somme de
:{;'j6.389.833 frs 33 provenait du renlboursenH~nt

des obligations C.F.M. et S.P.M. Sur la tranche
marocaine la sonlIne de 11.553.039 provenait des
titres convertis. En fait la trésorerie du Protec
torat reçut la SOlume de 96.946.126 francs.

Les obligations de cet enlprunt ont été
admises à la coteofficielle des agents de change
des bourses de Paris et de Lyon où elles font
l'objet d~ transactions suivies.

. Emprunt 3 1/2 % 1944 de 540 millions.

Cet enlprunt constitue depuis 1937 le pre
mier appel au crédit public réalisé en vue du
financement de grands travaux nécessités par
l'équipelnent du pays ; mais à la différence des
précédents enlprunts, son placenlent a été effec
tué au Maroc.

Il a été utilisé jusqu'à concurrence de 473
millions pour l'ouverture de crédits destinés à
à des travaux d'hydraulique, à l'équipenlent des
P.T.T., à l'agriculture, à la construction d'en
trepôts frigorifiques, etc... Une sonlIue de 49
luiJJions environ a été affectée au renlbourse
ment au Trésor d'une avance destinée à l'exé
cution d'un programme d'eluploi de· l'enlprunt
4 1/2 % 19:32, à une· époque où l'énlission de ce
reliquat n'avait pu être réalisé par suite ~ des
circonstances défavorables du lnarché des capi
taux. Enfin une somme d'environ 18 111Ïllions a
été réservée pour cOlupléter, le cas échéant, les
rubriques insuffisamment dotées.

Un dahir du 21 août 1944 autorisa l'émis
sion qui portait sur un luontant nOlninal de
400 millions ; cette autorisation a été cOlnplétée
par une autorisation cOlnplémentaire donnée par
Un dahir du 10 octobre 1944 qui portait à 540
l1liJJions le lllontant luaxiInum de l'elnprunt,
le Gouvernement ayant jugé opportun d'accep
ter l~ totalité des demandes des souscripteurs.

L'enlprunt a été émis au Maroc à partir
du 25 août 1944 sous fonne d'obligations au
porteur de ,2.000 frs productives à partir du l<>r
septelnbre 1944 d'un intérêt de 3 1/2 % payahle
pur nlOitié le 1er 111ars et le 1er septelnbre de
chaque année, la prelnière échéance étant fixée
au 1er nlars 1945. Ces obligations étaient élnises
HU pair et le prix en était acquitté en un seul
verseluent. L'muortisseluent s'effectue en 10
années sur la base d'une annuité constante
~'environ 65 luiJJions d'après un tableau d'anlor
hssement, soit par voie de tirage au sort, au
lllois de juillet de chaque année, soit par voie
de rachat en Bourse, au-dessous du pair, cOlupte
~enu de la fraction courue du coupon et en
epuisant la totalité de l'annuité d'amortissement.
Il est à renlarquer que cette clause de possibilité
du rachat en bourse au-dessous du pair qui ne

Produit net de l'enlprunt :

Tranche française .
» nlarocaine .

Total

405.680.000
92.200.000

497.880.000

figurait pas paruli les caractéristiques de l'euI
prunt de 1942, se retrouvera pour les elnprunts.
suivants.

Le Gouverneulent chérifieu s'est réservé la
possibilité de procéder à un reulbourselnent
partiel ou total des obligations par anticipation
et à toute époque, au pair plus l'intérêt couru,
ulOyennant un préavis de trois ulOis inséré au
Bulletin officiel du Protectorat. Le paieulent des
intérêts et le reulboursement des obligations
sont exempts de tous iInpôts chérifiens frappant
les valeurs mobilières et les obligations échap
pent au droit de tiInbre chérifien.

Les obligations ont été adlnises à la cote
officielle de l'office de cOlllpensation de Casa
blanca ; lnais l'adnlission à la cote officieJJe de
la Bourse de Paris qui avait été prévue est
encore en suspens.

Emprunt 3 1/2 % 1945 de 1.200 millions.
La politique tendant à accélérer l'équipenlent

du Maroc entravé par la guerre et à alléger le
budget par la conversion des enlprunts à charges
élevées avait ~unené le Gouvernenlent chérifien à
envisager en 1945 le placeulent sur le luarché
français d'un iIllportant elnprunt marocain de
l'ordre de 4 luilliards. Mais les besoins de la
Métropole ne pennirent pas de donner satisfac
tion aux denlandes formulées par le Maroc. C'est
dans ces conditions qu'il fut décidé d'élnettre'
sur place un elnprunt dont le Ulontant serait
entièreulent affecté à l'équipenlent du pays.

Un dahir du 11 décembre 1945 complété par
un autre du 4 janvier 1946 autorisa cette opéra
tion qui a porté sur 1.200 lllillions. Les caracté
ristiques de cet elnprunt ont été les suivantes :

1 il a été én1Ïs sous fonne d'obligations au porteur
d'un luontant nominal de 2.000 frs et 10.000 frs.
émises au pair, productives à partir du 1"r '

janvièr 1946 d'un intérêt de 3 1/2 % l'an,
payable par nloitié les ter janvier et ter juillet.
L'anlortissenlent a été prévu sur 25 années au
ulaxinlUUl cqnlIllençant le .l<·r janvier 1946 sur
la base d'une annuité constante d'intérêt et
d'mllortissenlent ; il est procédé soit par rem
boursement au pair, au llloyen de tirages au
sort annuels, soit par rachats en bourse au
dessous du pair, à son renlbourseIuent. L'an
nuité d'alnortisseluent est dans l'un et l'autre
cas utilisée en totalité. Le Gouvernement chéri
fien a, au surplus, la faculté d'muortir par
anticipation la totalité ou une partie des obli
gations par reulbourselnent au pair plus l'inté
rêt couru, lllOyennant préavis d'un nlois publié
au Bulletin officiel du Protectorat.

Les intérêts et le remboursement des titres
ont été stipulés nets de tous iIupôts chérifiens
présents et futurs frappant les valeurs lllobiliè
res, les obligations sont exelllptes du droit de
tiInbre chérifien.

L'inscription à la cote officielle de la Bourse
de Paris et de l'Office de cOlnpensation de
Casablanca était égaleulent prévue, nIais seule
cette dernière a été réalisée.
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Emprunt 3 1/2 % 1946 de 1.500 millions.

Le Gouvernell1ent chérifien s'étant préoc
cupé dès le début de l'année 1946 d'assurer. le
financement de son progranllue de grands tra
vaux et de développer l'industrialisation du pays
avait engagé des pourparlers avec les nlinistères
des affaires étrangères et des finances en vue
de faire appel au crédit public pour une SOlunle
de 5 milliards de francs. Mais les circonstances
n'ayant pas paru favorables pour éluettre un
enlprunt sur le luarché français, la· Métropole
autorisa une émission de 2 luilliards sur le Inar
ché marocain. Dans cet ordre d'idées, il convient
de rappeler qu'au nlois d'avril 1946 le Gouver
nenlent général de l'Algérie avait été autorisé
par décret à émettre en Afrique du Nord un
emprunt de 2 nlilliards destiné au financenlent
des programmes de grands travaux. Il est inté
ressant de noter que cette énlission fut réalisée
sous forme d'obligations au porteur de 5.000 frs
au taux annuel de 3,50 % avec une seule
échéance. Ces obligation"s sont muortissables en
40 ans par voie de rachat en bourse.

Le Gouvernenlent chérifien prenant en con
sidération les difficultés de faire absorber en
une seule fois par l'épargne lnarocaine la tota
lité de l'emprunt autorisé, soit 2 Inilliards,
décida de procéder par émission de tranches
successives.

Le dahir d'autorisation fut prOluulgué le
19 juillet 1946 et 111algré un certain nOlubre de
circonstances défavorables l'émission connut un
SUCC(\s certain. Il n'est pas douteux que la saison
estivale a privé le "Maroc de la présence d'un
grand nombre de souscripteurs qui avaient pu
profiter du rétablisselllent des relations avec la
France pour revoir leurs familles.

D'autre part, le climat politique était à
('eUe époque assez peu favorable dans les lllÏlieux
agricoles et COBl1nerçants qui avaient adopté une
attitude réticente à l'égard de l'emprunt.

Les souscripteurs se recrutèrent donc nOlll
breux parmi les petits épargnants·; on recueillit
des souscriptions ÏIllportantes venues d'Algérie
et les compagnies d'assurances investirent plu
sieurs centaines de millions. Enfin l'adminis
tration de la zone de Tanger souscrivit sur les
fonds lui appartenant pour cinquante Inillions
d'obligations sous réserve de leur rachat par le

Le progranllue d'enlploi de
1/2 % 1945 est le suivant :
Travaux publics .
Postes, Télégraphes et Télépho-

nes .
Production agricole et n1Ïse en

valeur .
Modernisation de la production

du paysannat luarocain .
Equipement sportif .
Crédit réservé .

Total

l'enlprunt 3

351 n1Ïllions

404 »

261 »

138 »

5 »

41 »

1.200 luillions

Gouvernelllent chérifien au prix d'énlÏssion plus
les. intérêts courus.

A l'origine, le Gouvernenlent du Protectorat
avait eu l'intention de lÏIlliter la prellli,ère tran
che à 1 milliard et d'émettre une deuxièBle
tranche de 1 lllilliard en octobre. ~fais en cours
d'énlission, il a été jugé préférable de porter
la' première tranche à un lllilliard et denlL

Aussi la souscription ouverte le 22 juillet,
fut-elle close le 9 août lorsque le luontant des
fonds recueillis atteignit cette SOlunle. Les carac
téristiques de l'emprunt étaient les suivantes :
les obligations exclusivenlent au porteur d'un
luontant nOlllinal de 2.000 frs et 10.000 frs
étaient productives d'un intérêt de 3 1/2 %
payable par nloitié les 15 janvier et 15 juillet
de chaque année ; elles étaient énlÏses au pair.
L'mnortisSel1lent s'effectue en 40 années au plus,
comluençant le 15 janvier 1947, par voie de
rachat en bourse conforlllénlent aux conditions
du tableau d'alllortissenlent. Le GouvernenlCnt
chérifien s'est en outre réservé la possibilité de
procéder à partir du 15 janvier 1960 au relll
bourseluent au pair, luajoré des intérêts courus,
de partie ou de totalité des obligations.

L'adl1lÏssion des obligations à la cote offi
cielle de la bourse de Paris et de l'office de
cOlupensation de Casablanca avait été envisagée,
1uais seule cette dernière a été réalisée.

Ainsi que nous l'avons exposé précédenl
Inent, il était dans les intentions du Gouverne
Inent de cOlupléter cette opération soit par
l'én1Ïssion d'un elnprunt sOr le Inarché Inétro
politain, soit par l'énlÏssion d'une nouvelle tran
che nlarocaine au' cours du dernier IllOis de
l'année 1946.

Malheureusement, les appels de capitaux
des entreprises privées et de nombreux organis
mes nationalisés n'ont pas penuis de réserver,
dans le calendrier financier de la Métropole, une
place pour un elllpruntchérifien. Au Maroc
l'expérience avait Illontré que l'épargne se révé
lait de plus en plus réticente à l'égard des pla
cements à long tenue et portait ses préférences
vers des placements à court ou à llloyen terme.

Emprunt Africain pOlir la France.

Une étude sur l'ensemble de la politique
d'emprunt au Maroc ne serait pas complète si
on ne mentionnait pas parmi les appels aU

crédit public celui du Gouvernement pnnrisoire
d'Alger réalisé en 1948 sous le nom d'Emprunt
Africain « Pour la France» et auquel le MaroC
participa pour plus de 1.500 millions. Il fut émis
à partir du 10 mai 1943 sous forme de bons de
deux catégories.

BONS A. - Emis à 910 frs, ils étaient
remboursables trois ans plus tard à l.OOO fr s,
la prime de 90 frs représentant un intérêt de
a % payable d'avance. Présentés sous forme
de coupures de 1.000 frs - 10.000 frs - 100.000
frs et 1.000.000 de frs au porteur et endossw
bIes, ils étaient en outre escOlnptables chez les
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Sur ces SOnlllleS les souscriptions du Trésor
chérifien sont cOlllprises pour les chiffres ci
après :

Emission de Bons d'Eqllipement.

Pour assurer le financelllent de son pro
gramme de grands travaux, le Maroc utilise une
formule nouvelle d'appel au crédit : l'éulission
des Bons d'Eqtiipeulent.

Ces bons sont ulis à la disposition du public
aux guichets des banques et des caisses publi
qUes sous forme de coupures d'un luontant
UOluinal respectif de 5.000 - 10.000 - 100.000
et 1.000.000 de francs remboursables le 2 avril
1952. Le prix d'éulission est de 860 frs pour
1.000 représentant, en fait, un intérêt de 3,50 %
Payable d'avance correspondant à un taux de
tendeluent effectif de 3,84 %'

banques d'émission dès qu'ils atteignaient un
an de date.

BONS B. - EulÎs à 1.000 frs, relllboursés
à 1.100 frs au bout de il ans, ils étaient présentés
sous fOrIue de coupures de 1.000 frs et 10.000 frs
et l'intérêt s'en trouvait inclus dans la priIne
de reulboursement de 10 %' Ces bons qui étaient
au porteur et endossables pouvaient être rem
boursés pour leur valeur nonlÎnale après 6 nlois
de jouissance. Ils ont figuré à la cote officielle
de la coulluission de cotation d'Alger et à celle
de l'office de cOlllpensation de Casablanca. Par
la suite ils ont été adnlÎs en souscription de
l'emprunt algérien d'avril 1946.

Le luontant des souscriptions au Maroc a
été le suivant :

Bons A 990 nlillions

BOlls de la Libération.

A partir du IllOis de luai 1945 le COlllité
français de la Libération Nationale a fait appel
à la participation du Maroc pour le placelllent
des Bons de la Libération. Ces bons étaient
présentés sous fOrIlle de coupures libellées en
unités, chaque coupure représentant 1 - 5 
] 0 ou 50 unités. La coupure d'une unité était
émise au prix de 960 frs ; les bons étaient rem
boursables au gré du porteur à partir de 6 IllOis
de date et les prix de reulboursement échelon
nés de 6 mois en 6 IllOis sur 5 années étaient
détenuinés par un barême. Ces bons bénéficiaient
de toutes les exonérations fiscales et de tous
les avantages réservés aux bons du Trésor ; ils
étaient réservés aux épargnants et ne pouvaient
être souscrits ni par les banques, ni par les
sociétés par actions. Les souscriptions de ces
bons au Maroc ont plafonné aux environ de
200 millions.

Mai 1948.

Ces valeurs sont au porteur et transmissi
bles par endos ; elles sont escomptables par la
Banque d'Etat du Maroc à deux ans d'échéance.

Il convient d~ souligner tout particulière
luent les facilités de ulobilisation de ces va
leurs ; en effet il pourra à toute époque être
prêté 90 % de la valeur actuelle des bons. Cette
facilité ne peut qu'inciter les agriculteurs, les
industriels, les coulmerçants dont la trésorerie
est BIOluentanélllent excédentaire, à profiter des
conditions exceptionnelles d'un placelllent qui
leur perIl1ettra de recouvrer, à tout moment et
au fur et à Illesure de leurs besoins, les dispo
nibilités nécessaires à la marche de leur entre
prise.

Pour les épargnants, ces bons constituent
une assurance contre les aléas des placements
en valeurs dites réelles comme les valeurs IIIobi
lières, les terrains ou les inllueubles. Les incer
titudes de la conjoncture économique, la baisse
sensible des valeurs et de certaines ulatières
premières aux Etats-Unis, qui risque d'avoir à
brève échéance ses répercussions en Europe et
dont les preuliers effets se font sentir sur les
bourses de Paris et de Londres, doivent inciter
les détenteurs de capitaux à les investir en
valeurs facileluent lllobilisables et à l'abri des
fluctuations. C'est le cas des bons d'équipeu1ent
qui représentent le type de la valeur refuge pour
l'épargne.

Enfin il n'est pas inutile de rappeler le rôle
que les capitaux ainsi mis à la disposition de
l'Etat chérifien doivent jouer dans l'éconOluie
luarocaine. Leur emploi. est prévu pour la réali
sation de travaux d'hydraulique, h:uTages et
canaux d'irrigation, qui constituent la partie
rentable du progranll11e .de mise en valeur du
Maroc.

Au moment où, grâce au développement de
la production industrielle de la Métropole, il
va être possible de disposer des matériaux néces
saires à des réalisations si longteulps retardées
par la pénurie, il est de l'intérêt lllajeur du pays
que les capitaux inelllployés viennent seconder
les efforts du Gouverne111ent. C'est l'intérêt bien
cOlllpris de toutes les classes sociales, produc
teurs, couuuerçants, industriels, salariés. t

Faute de trouver ces capitaux par la voie
des bons d'équipenlent, il faudra recourir à la
fOrInule de l'autofinancelnent des grandes <>u
treprises concessionnaires, qui se traduit par
des relèveUlents de tarifs qui viendront frapper
indistinctement consoulluateurs et producteurs.

Si donc nous voulons réaliser au llloindre
prix le prograuune de grands travaux qui doit
fournir au Maroc les éléulents essentiels de sa
prospérité future, il est du devoir de tous
d'apporter leur appui à cette grande œuvre, en
assurant à la fois la sécurité de leurs capitaux
et leur eUlploi le plus fructueux.

»

500 nlillions

6 »

530B

Bons A

B




