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Extraits du Rapport du Directeur des Finances
au Conseil du Gouvernement

(Collectif 1948)

Le collectif, qui vient d'être SOUll1ÏS à la
-GoBuuission du Budget, donne traditionnelle
ment l'occa~on au Directeur des Finances de
procéder à une analyse de la situation budgé
taire et fiscale du Maroc.

Mais l'exaluen de l'état des recettes et des
-dépenses publiques ne peut avoir sa pleine signi
fication que si, auparavant, le budget a été situé
dans le cadre dans lequel l'acte de prévision
,(!u'il constitue à l'origine, deviendra ensuite un
acte d'exécution.

Aussi, apparaît-il nécessaire d'exauliner au
préalable l'évolution actuelle des trois autres
éléments des Finances du Maroc qui sont : la
Monnaie, le Crédit et les Changes.

I. - SITUATION MONETAIRE.

Le montant de la circul~tion lllonétaire qui
-était de 19 ll1Ïlliards 107 lllillions le 1cr janvier
1948, s'élevait le 12 juin à 19 luilliards 494
millions. Cette stabilité est particulièreluent
reluarquable si l'on considère qu'en général, en
janvier, période de recouvreBlent des Ï111pÔts,
les disponibilités lllonétaires de la population se
réduisent, alors qu'en juin, au contraire, les
avances sur récolte donnent aux agriculteurs
d'inlportants 1110yens de paieillent supplélllen
taires (à l'heure actuelle les prêts de 1110isson
s'élèvent à 1 1nilliard 1/2). Ainsi, non seulenlent
la circulation luonétaire n'a pas augnIenté, 1ual
gré la hausse générale des salaires et traite
ments intervenue depuis de début de l'année,
mais le gonfle1uent saisonnier de la circulation
a pu Blême être évité.

L'explication doit en être trouvée essentiel
lement dans le fait que la balance des compte.~

du Protectorat jusqu'ici largeillent équilibrée,
tend depuis le début de l'année à évoluer dans
le sens d'un déséquilibre : le déficit de la balan
'Ce cOllllnerciale n'est plus conlpensé intégrale
Hlent, CQlllllle par le passé, par les dépenses
-d'ordre 111ilitaire et par les transferts de capi
taux de la France vers le Maroc.

a) Le déficit de la balance commerciale
continue à s'accroître dangereuseluent. Pendant
les 5 premiers IllOis de l'année, les importations
se sont élevées à 24.594 1uillions et les expor
tations à 12.052 11lillions ; soit un déficit de
12.542 nlillions.

Il est rappelé que· pour les 12 IllOis de 1947
les importations s'étaient élevées à 33.338 luil..
lions et les exportations à 18.308 lllillions, soit
Un déficit de 15.030 luillions. Ainsi, les expor
tations qui rep:fésentaient l'année dernière 55 %
des iInportations, n'atteignent Inêllle plus le
pourcentage de 50 %' Il Y a là une situation

d'autant plus. inquiétante que les exportations
du Ma~oc - SInon sur la France et son Elllpire,
du IHOlns sur les pays étrangers - ont bénéficié
depuis février, du sthuulant représenté par les
~ouveaux cours des changes. Or, les exporta
h~n~ sur l'Etranger ne représentent que 2.272
HuilIons' sur 12.052 1uillions, soit 18,7 % des
exportations totales alors qu'elles s'élevaient en
1947 à 22 % (4.101 sur 18.308 nlillions).

b) En sens inverse, les dépenses militaires
de la Métropole au Maroc se sont accrues en
raison de l'auglllentation générale des traite
luents. Pendant les 5 premiers mois de l'année,
elles ont dépassé 5 luilliards.

c) Enfin, le solde des transferts de capitaux
e?tre le Maroc d'une .part, la France et l'Algérie
d autre part, se tradUIt, pour les 5 premiers lllOis
de l'année, par un excédent des entrées au Maroc
légèrement inférieur à 4 nlilliards. '

On assiste, cependant, à un certain reflux
des capitaux français qui, en janvier, avaient
afflué luassivenlent vers le Protectorat. Le solde
des capitaux transférés au Maroc s'est élevé
pour janvier 1948 à 9.470 lllillions, nIais à
partir de février - ainsi que je l'avais prévu
dans mon rapport au Conseil du Gouvernelnent
de janvier - un mouveBlent en sens inverse
s'est dessiné ; l'on constate un excédent des
so~ties qui s'.es~ élevé à 727 lllillions pour fé
VrIer, 641 llulhons pour Blars, 2.771 nlillions
pour avril et 2.076 lllillions pour mai ; soit au
total 5.715 millions de retraits. Le solde général,
des lllouveluents de capitaux (soit 3.755 nlil
lions) delueure en faveur du Maroc, Illais il ne
faut pas se disshnuler qu'à la cadence actuelle
des retraits de capitaux, la situation ne tarderait
pas à se renverser.

Ainsi, le déficit de la balance comnlerciale
(12.542 millions) n'est plus cOlnpensé que par
tielleulent par les dépenses militaires (5.000
millions) d'une part et les importations de capi
taux français (3.755 millions) d~autre part.

Ce déficit de la balance des comptes expli
que, d'une part, la diIninution du débit du
Trés?r- français au compte d'opérations, qui est
passe de 15.016 1uillions en janvier à 13.916
luillions en juin, d'autre part la stabilité de la
situation lllonétaire.

En effet, les éléments d'ordre intérieur à
savoir : le niveau des prix et le volume du
crédit, qui auraient pu, à l'inverse agir dans le
sens d'une augmentation fiduciaire, n'ont joué
que d'une façon très limitée : les prix, si l'on
s'en réfère aux indices officiels, ont luarqué
depuis le mois de janvier une certaine stabilité.

Quant aux crédit.~ bancaires, si leur volullle
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Je ne cite que pour luémoire les importa
tions de biens de consolluuation qui vont être
réalisées au titre du plan Marshall ; M. le direc
teur de l'agriculture, du COlIlluerce et des forêts
vous donnera, en effet, sur ce plan d'importa
tions, toutes les explications nécessaires. Je lue'
bornerai donc à vous indiquer les possibilités,
données au Maroc pour l'inlportation des biens
d'équipenlent. Ces possibilités résultent :

1 () d'une tranche spéciale du plan Marshall
qui serait cOluprise entre 3,750 nlÎllions et 6
nIillions de dollars ; ce chiffre, qui ne peut être
actuellement donné que sous toute réserve,
serait appliqué à une période de 15 mois COln
mençant le 1t'r octobre 1948.

2 0 d'un plan d'autofinancement, dont il

chenlÏns de fer du Maroc et de (j00 Il1Ïl1ions
Iuillions pour l'énergie électrique du Maroc ne
puissent être placées au cours du 2""(' seillestre.
Il s'avère ainsi que le seul nloyen d'obtenir des
fonds pour l'équipeluent public du Maroc con
siste dans l'éInission de bons à court tenue sur
le marché financier lnarocain.

Sans doute, le placenlent des bons d'équi
peInent réalisé au Iuois d'avril a-t-il rencontré
un succès très net puisque le IllOntant de l'én1Ïs
sion a dépassé 2 Iuilliards 30n Inillions, alors
que le Gouvernelllent n'espérait guère obtenir
plus de 1.500 n1Ïl1ions. Mais ce résultat, si
appréciable soit-il, pernlet tout au plus le finan
cenlent d'une partie du progranune de travaux
du collectif. Or, il ne faut pas se disshlluler que
le financeluent du budget extraordinaire de
l'exercice 1949 va soulever des difficultés con
sidérables. Il faudra donc, vraisenlblablement,
élnettre de nouvelles tranches de bons d'équi
penIent.

Fort heureusement, une possibilité de finan
celnent nouvelle va être ouverte au Gouverne
Illent : il sera sans doute possible d'obtenir que
la contre-valeur en francs des crédits en devises
du plan Marshall soit utilisée pour le rééquipe
ment. En effet, le Gouvernement des Etats-Unis
a spécifié que les sommes en francs obtenues
par les Etats Européens bénéficiaires du plan
Marshall, ne devront pas être utilisées pour
couvrir le déficit budgétaire ou pour résorber
l'inflation nIonétaire, lnais devront être exclusi
vement affectées à la reconstruction ou au
rééquipement. Le problènle de la reconstruction
ne se posant pas au Maroc, le rééquipement
devrait pouvoir bénéficier de crédits importants.
Le systènle consistera vraisenlblablement, pour
le GouverneuIent Chérifien ou pour les sociétés
concessionnaires et pour les sociétés d'éconOlllie
luixte, à émettre des emprunts qui seront sous
crits pour la plus large part par un organisIlle
public qui servira de relai, en l'espèce : le crédit
National, Ull faible pourcentage de l'émission
continuant à être placé dans le public.

s'est accru depuis le début de l'année, la ch'cu
lation nlonétaire n'en a pas été affectée pour
autant, car les banques n'ont fait appel que
dans une faible luesure au réescOlupte de, la
Banque d'Etat.

II. - SITUATION DU CREDIT.

10 Crédit privé :

On assiste depuis le 1el' janvier à un res
serreluent des trésoreries des particuliers et à
une augmentation des demandes d'avances aux
banques.

Du 1el' janvier au 1el' lllai 1948, le ulOntant
total des engagenlents des banques est passé
de 13.682 lllillions à 16.675 nlillions alors que
les dépôts se sont accrus dans une proportion
sensiblenlent inférieure (33.876 n1Ïllions le 1er

luai contre 31.265 millions le 1er janvier).
Les én1Ïssions d'obligations par les sociétés

privées ont pratiqueluent cessé. Quant aux
valeurs à revenu variable, elles ne bénéficient
plus aujourd'hui de la faveur qu'elles ont con
nue sans discontinuer depuis près de 10 ans.
C'est ainsi que les augnlentations de capital très
importantes que cherchent à réaliser actuelle
Iuent les sociétés privées rencontrent d'assez
grosses difficultés. En outre, à l'office de COlll
pensation des valeurs mobilières de Casablanca,
on assiste depuis quelques temps à une baisse
profonde des cours (de l'ordre de 20 % en
nl0yenne) que j'avais d'ailleurs laissé prévoir
au début de la Call1pagne d'énlission des Bons
d'Equipelllent.

Les entreprises lllarocaines ne peuvent guè
re, cependant, s'adresser au Inarché financier
français qui traverse lui-InêIue une crise. Pour
tant les besoins de financement n'ont jaIuais
été aussi iInportants. Pour prendre un exeulple,
les crédits bancaires affectés au financement de
l'importation et de la production d'huile dépas
sent cette année 6 n1Ïl1iards de francs.

On peut donc craindre, à Iuoins d'événe
ments imprévus, des difficultés financières qui
auront des effets favorables dans la luesure où
elles entraîneront un assainissement éconOlui
que, Inais qui pourraient, en revanche, entraver,
si la crise se révélait grave, l'effort de produc
tion du pays.

2 0 Crédit public :

L'Etat lui-Inêlue et les sociétés concession
naires éprouvent égalelllent des d~fficultés de
plus en plus grandes pour le financenlent de
leurs travaux.

Le Inarché financier français ne peut être
sollicité que dans une très faible mesure, bien
que la Métropole fasse tous ses efforts pour
aider le Maroc et qu'un eluprunt de 600 111illions
ait pu être placé en France par l'énergie élec
trique du Maroc au cours du prenlier smuestre.
Il est à craindre que les tranches ultérieures
d'eUlprunt envisagées, de 800 millions pour les

III.
DEVISES.

SITUATION DU MAROC EN
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YOUS Cl déjà été parlé, et qui consiste à laisser
au Maroc la libre disposition d'une partie des
doUars produits par ses exportations.

Après des négociations longues et difficiles
avec le ministère des finances, le Gouverne
lllent vient d'obtenir que le système fonctionne
dans les conditions suivantes :

a) le lllontant intégral des exportations
d'huile d'olives sur la zone dollars - dilninué
le cas échéant des iJnportations de corps gras
- sera laissé à la libre disposition du Maroc.

b) 50 % du produit en devises des expor
tations autres que l'huile d'olive, réalisées sur
la zone dollar, seront égalenlent laissées au
~ifaI·oc.

Toutefois, afin de cOlnpenser l'absen~e de
tout prélèvelllent sur les exportations effectuées
depuis le début de l'année, la totalité du lnon
tant en do]]ars de ses exportations sera laissée
au Maroc, jusqu'à ce que le pourcentage de
50 % soit atteint sur l'ensemble des exporta
tions. Les sommes dont pourra ainsi disposer
le l\'Iaroc représenteront au luinimUIn 3 InilIjons
1/2 de dollars pour 1948 et une SOlnllle égale
pour 1949.

Ainsi, grâce à ces crédits en dollars gagés
sur les exportations, il va être possible de
financer dès maintenant un plan d'ilnportations
de biens d'équipelnent de l'ordre de 7 luillions
de dollars.

Le Maroc a donc désormais le plus grand
intérêt à développer ses exportations en dollars,
puisque toute auglllentation de ces exportations
se traduira par des possibilités supplémentaires
d'importations de biens d'équipement. Cet avan
tage existera désornlais non seuielnent pour le
"Maroc, mais pour les exportateurs eux-mêlnes,
puisqu'il a été décidé que les exportateurs rece
vront à l'avenir une dotation de 10 % sur le
montant de leurs ventes en devises ; ce prélè
vement ne portera d'ailleurs pas sur la part de
50 % qui est réservée au Maroc, Inais sera
imputé sur les 50 % rapatriés pour le compte
de l'office des changes ou du marché libre.

En résumé, en tenant cOlnpte de ce que les
exportations d'huile d'olives représentent envi
ron 30 % de nos exportations en dollars, l'éco
nomie marocaine va désormais disposer des 3/4
des dollars qu'elle produira.

TV. - SITUATION BUDGETAIRE.

Budget de l'Etat :

L'exposé technique qui a été distribué à
votre commission du budget donne les rensei
gnements détaillés sur le cahier collectif de
erédits additionnels au budget de 1948.

.Je me bornerai à rappeler, pour les melU
bres du conseil qui n'appartiennent pas à la
commission du budget, les principales caracté
ristiques de ce collectif

Il s'élève à un total nOlninal de 7.855 nlil
lions. Son lllontant réel n'est toutefois que de
5.855 Iuillions, cOlnpte tenu du fait que les
dépenses qui y figurent sont couvertes à con
currence de 2 nlilliards par la ventilation de la
dotation provisionnelle prévue au budget initial
pour faire face aux répercussions de la déva
luation.

Par rapport au budget de 1948 qui s'élevait
à la somIne de 22.362 Inillions de francs, le
collectif représente une Iuajoration de 26 %'
Rapportée à la seule augnlentation des dépenses
de fonctionnement, cette majoration ne s'élève
qu'à 6,5 %.

Les principales augnlentations de crédits
sont afférentes :

- à la hausse des prix,

- aux Iuesures de reclassenlent des fonc-
tionnaires dont la répercussion n'avait
n'avait pu être qu'approxilnativelnent
calculée lors de l'élaboration du budget,

enfin, au relèvenlent des salaires des
agents journaliers rénlunérés suivant les
barênles du secteur privé.

En outre, un certain nOlubre de créations
d'emplois ont été prévues au profit du maghzen,
des directions d'intérêt culturel et social (ins
truction publique et santé), et de services d'in
térêt général tels que les douanes, les P.T.T. et
la conservation foncière dont les effectifs actuels
ne pennettaient plus de satisfaire les besoins
des usagers.

Je précise que le total des créations d'enl
plois résultant tant du coUectif (258) que du
budget (296), soit au total 554, demeure inférieur
aux suppressions d'eluplois (851) réalisées depuis
le début de l'année à la demande du conseil du
Gouvernement. Ainsi, au cours de l'année 1948,·
le nOlubre des fonctionnaires n'a pas augmenté
et a InêIne légèrelnent diJninué, alors qu'il s'était
accru en 1947 de 1.434 unités. .

La contre-partie des dépenses retenues au
collectif a pu être trouvée :

A concurrence de ;3.045 Iuillions dans
une réévaluation des prévisions de re
cettes du budget prinlÎtif de 1948, compte
tenu des recouvrenlents effectués au
cours des prenüers IllOis de l'année.

A concurence de 2.810 lllillions dans le
produit de l'éInission des bons d'équi
penlent (2.360 millions) et dans une
maj oration des prévisions de recettes de
la caisse spéciale (450 IniHions).

Conformément . aux promesses faites, le
produit des bons d'équipement Cl été entièrement
affecté aux dépenses d'équipement éconmuique.
Vous trouverez à la page 40 du collectif le
programme d'utilisation des crédits.

En définitive, le coHectif 1948 a pu être
équilibré sans aucun recours à la fiscalité.




