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F. - Finances

RECOUVREMENTS BUDGETAIRES

(en nlillions de francs)

EXf'reiee -1947 Exercice 19'18

B. U B n l Q. II E S

TertiiJ .. . . . . .
Patentes et eentiImls additionnels ..
Supplément exceptionnel à la patente
Prélèvement SUl' les traitelnents et salaires
Taxe d'habitation .. .,
Tax8 11l'baine .. .. " ..
Prestation S

Taxe de véritieation des poids et mesures
Taxe de lieeuce SUI' les débits de boissons
Fiscalité exe/eptionnelle et temporaire (ter-

tib, patente) . . . . .. . .
Prélèvement sur les excédents de bénéfice
Droits de douane ... . . . . . . ...
Droits d'enregistrement ..
Impôts indirects . . . . . . . . . .
Droits de timbre .
Produits et revenus du: domaine . .
Produits de l'Office PO$tal ..
Produits des monopoles et exploitations ..
Produits divers du budget ... . . .
Fonds cie COlll'OlJrS '" • •.. . . •

Total

Prévisions

1.120,0
133.ti
47r>:O
390;0

4,0
10.r>
14:0
2,0
1,1

20,0
2.751,0

821,7
701,0
16;3,~)

158,.2
658,'l

1.78~U)

38') ')
1.055;0

10.9r>1,2

Hecouvrements
lU 30 Juin 1948

1.!)6~).5

l7lA
87 'l,G
578,6

4.()

t4A
2~~,9

2.~1

t,n

6,8
152,7

~i.550,9

1.1)23,0
808,5
221,8
204,5
()82,7

1.8G1,6
(i23,4
115.8

12.8~)3,2

Prévisions

2.622,1
, 70,0
1.110.0

G85,0
4.5

-1 9 1")

35;il
::2.8
2.0

6.132.0
l.fH 9;0
1.505,5

287,4
330,5

1.199,8
2.002,9

548,1
1.7 !10,~l

19.910,0

[{ecou \Trmenls
lU 30 Juin '1948

187.8
47',7
95,1

299.5
0;7
2,7
1,6
2,0
1,3

'1.3
13,5

3.4(H,1
827,3
750,2
16H,6
189,0
555.2
308,8
285,7

1.012,3

8.212,4

MOYENS DE PAIEMENT

(en luillions de francs)

DEPOTS
DATES

1939 31 décembre .....•.
1945 - 31 décembre ......•.
1946 - 31 décembre .
1947 - 31 décembre .
1948 - 31 janvier ~ .
1948 - 29 février .
1948 - 31 mars ~ .
1948 - 30 üvr:il ..
1948 - 31 mai ,
1948 - 30 juin .

Cireulatioll

fidueiairü

1.072
13.16,
14.887
HU07
18.423
17.922
18.092
19.215
19.707
HUH3

Banques ..

1.364
11.925
24.1 97
3'1.26;')
36.758
35.702
35.98G
33.876
33.030
31.88\\

Chèques
Postaux

212
2.184
3.13(\
3.761
3.87H
'4.049
4.6ü2
4.050
3.9$Hi '
!l,(H7

Trésorerie
Générale

;.)

771
2.602
4.25!l
4.283
2.G31
2.6'1,'1
2.7'iO
2J)2ti
3.322

Caisse
d'Epargne

21H
1.58[")
1.650
1.756
1.794
1.835
1.84G
l.88()
1.936
1.975
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INDICES DES COURS DES VALEURS MOBILIERES COTEES A CASABLANCA

a) Valeurs à reve"nu variable (49 actions)

Base 100, fin décenlbre 1945

GHOUPES
28 janvier

1948
25 février 31 mars 28 avril 26 mai 30 juin

Banqup:-; - Assurances ".". " ..
Sociétés inunobilières .
Eau - Electricité " .
Industries extractives .
Industries alimentaires .
Industries diverses .
Transport .
Corrnnerce .
Socié\(.'is de Portefeuille .

Indi('c Général

2M
213
~)3

179
359
293

89
391

. 369

294

270
195
109
196
358
294

73
3: '-1.

1 ·1

317

287

253 232 219 176
197 177 164 174
100 91 86 78
175 159 150 133
364 310 246 234
318 279 226 220

75 86 74 83
3'-') 338 258 2631,-,

317 284 259 254

284 252 217 203

Les indices présentés dans le tableau qui
précède ont été calculés en considérant l'évolu
tion de 49 valeurs dont le choix a été dicté par
deux critères essentiels :

a) importance, lnesurée à la grandeur du
capital boursier, et au nOlnbre de titres échan-'
gés,

b) représentation de secteurs éconOlniques
différents.

Pour les indices retracant l'évolution des
valeurs au cours du 1er seln~stre 1948, les points
essentiels suivants peuvent être dégagés :

1" A ne considérer les indices qu'au 28
janvier, et en tenant cOlnpte de la base 100
choisie pour fin déceulbre 1945, trois enselubles
de groupes apparaîssent :

un premier ensenlble en régression,
un autre en hausse normale 179.261,

un troisièlne qui parait surévalué 293.391.

2° Au cours du semestre, l'on se trouve en
période de baisse généralisée. Celle-ci s'affirnle
constante dans certains groupes : conlnlerce,
sociétés de portefeuille, nloins régulière dans
d'autres : eau, électricité, industries alinlentai
l'es... La tendance se COnfirIlle, si l'on considère
l'évolution du 21me triIllestre, dans l'ensenlble des
groupes. Il en est de mêlne de l'indice général,
dont la baisse déjà Inarquée pour les trois
prenliers Inois, Inais relativenlent 1110dérée, se
précipite au cours des n~ois d'avril, nIai et juin.

;~" Il est re]iIarquable enfin que les valeurs
que la spéculation a porté à un niveau excep
tionnellenlent élevé, sont celles qui enregistrent
les écarts proportionnellement les plus 111auvais ,
entre les mois de janvier et de juin : industries
aliInentaires, banques et assurances, conllnerce...

b) Valeurs à revenu fixe (8 valeurs)

CiHOUPE
28 .J·anvier 1 --

. 25 février
HJ48

31 mars 28 <\vl'il 2() mai 30 juin

Fonds d'Etat 89 87 85 8() 85 ~.p(.;..

Obligations 89 93 88 86 89 88------
lndi ce général 89 90 87 8H 87 85

Le choix des « valeurs' échantillons » a été
dicté par la possibilité d'avoir des cotations
régulières~ l'on remarque la place prépondérante
faite aux emprunts marocains (5 valeurs) par

,opposition au petit nOlubre des obligations
industrielles choisies (a valeurs).

Moins sujette aux variations accidentelles,
la tendance des valeurs à revenu fixe est plus
renne.

Il demeure que le recul des fonds d'Etat
est régulier de IllOis en mois, tout au long du
l cr Se]l1estre.

L'évolution des obligations est moins nette,
encore que le 1er 111axinlunl, en février, soit
supérieur à celui de nIai.

L'indice général confinne une tendance ir
régulière, mais légèrenlent orientée vers la
haisse.



48 BULLETIN ECO NOM 1 Q. U E E T SOCIAL DU MAR 0 C.

NOTE SUR LA CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC

Ol'ganisation et activité

La caisse de prêts iUlluobiliers du Maroc,
société anonynle luarocaine au capital de 40
n1Ïllions de francs a été constituée le 26 luai
1920 avec un objectif IiIuité : il s'agissait de
remédier à la crise du logelllent et de favoriser
la construction d'inllneubles urbains par les
sociétés d'habitations à bon lnarché. Ces opéra
tions se tern1Ïnèrent en 1924. Les crédits avancés
atteignaient onze n1Ïllions et avaient pennis
d'édifier 157 villas, 143 appartelllents et 3:3 nUl

gasins.

En 1924, il est apparu indispensable de
doter le Maroc d'un organisnle de crédit à long
ternle, afin de mieux appuyer le développelnent
de l'agriculture et de penuettre l'a~uortiss~lllent,

dans des délais suffisants, des frms de lUIse en
valeur du sol. Ce rôle fut confié à la caisse de
prêts inllllobiliers du Maroc par le dahir du 25
novelllbre 1925 dont les dispositions sont encore
en vigueur. Tout propriétaire d'u.n i.l1ulleublc
imnlatriculé ou d'un lot de colonIsatIon, peut
denlander à cet organisine l'expertise de ses
biens et obtenir un prêt hypothécaire amortis
sable, d'une durée de 2 à 30 ans dont le nlOntant
peut atteindre 60 % de l'estiIuation. Les ann.ui
tés sont payables à tenue échu et, dans certaIns
cas, l'Etat accorde des ristournes d'intérêt qui
en diIninuent la charge. De plus, afin de favo
riser l'accession à la propriété rurale, en parti
culier aux gérants, fenuiers et fils d'agriculteurs,
la caisse de prêts illunobiliers du Maroc peut
consentir à l'acquéreur, en liaison avec la caisse
fédérale de la nlutualité et de la coopération
agricole, des prêts spéciaux, au nlaxiulunl égaux
à 100 % de l'estiInation.

Les fonds nécessaires aux opérations sont
recueillis au nloyen d'éIllissions obligataires, le
taux des prêts étant détenniné par le prix de
revient des obligations, augmenté d'une margc
bénéficiaire de 2 %, destinée à couvrir les frais
généraux et à constituer des réserves afin de
garantir les risques.

Les prêts sont décidés par un cOlnité de
direction siéaeant au Maroc et qui comprend les
représentant~ de trois des principau~ é~ablis
sements de crédit du Maroc, un COU111lISSaIre du
Gouvernement et des délégués, nommés chaque
année par les chambres d'agriculture des diver
ses régions agricoles.

La composition de ce cOlnité apporte à
l'emprunteur toutes les garanties désirables de
compétence, tant financière qu'agricole. et la
sagesse dont il a fait preuve a permIS aux
débiteurs d'affronter, sans trop de dommages,

la crise de 1934, les plus l11alchanceux ayant été
autorisés par le dahir du 14 novelllbre 1935 à
consolider leurs annuités arriérées. Les opéra
tions réalisées dans le cadre du dahir de 1925
ont atteint à ce jour plus de 650 lllillions de
francs.

Par ailleurs, afin de seconder l'action des
caisses de crédit agricole nlutuel, dans le secteur
du moyen tenue, la caisse de prêts illuuobiliers
du Maroc avait été habilitée en 1925 à consentir
des crédits à ces organisnles, garantis par l'en
dos à son profit de leurs contrats de crédits.
Ces opérations furent interrOlllpues en 1935.
Elles avaient porté à l'époque sur plus de 94
millions de francs.

En 1928, la crise du logenlent se faisant à
nouveau sentir, le GouvernClllent du Protectorat
autorisa la caisse de prêts inlluobiliers du Maroe
il consentir, pour son cOlupte et en régie, des
prêts hypothécaires destinés à faciliter l'édifi
cation d'un toit familial aux anciens cOlllbat
tants èt luutilés, aux familles nOlllbreuses et
aux fonctionnaires. Les constructions dites
« habitations salubres et à bon 11larché » de
vaient être solides et confortables, nIais sans
luxe. Elles étaient édifiées sous le contrôle de
l'architecte de la caisse de prêts iUlluobiliers du
Maroc, les fonds étant avancés au fur et il
luesure de l'avancenlent de la construction et
remboursables au Inoyen d'un prêt à long tenue,
augnlenté dans certains cas d'avance de l'Etat.
le tout pouvant atteindre 90 % du prix de
revient total de l'imlneuble à un taux d'intérêt
réduit, au plus égal à 4 %'

Cette législation (dahir du 4 juillet 1928)
fut relllaniée et précisée par le dahir du 20 juin
1932, mais suspendue en 1934 en raison des
difficultés de l'heure. 1.540 villas avaient été ..
édifiées et le total des prêts et avances atteignait
pl us de 160 luillions de francs.

Dans le domaine du crédit hôtelier, le'
dahir du 18 janvier 1929 a habilité la caisse de
prêts inullobiliers du Maroc à consentir des·
prêts pour l'édification, la réfection et l'-aména
genlCnt d'hôtels de voyageurs et de tourisme.
Là encore, la caisse fait l'avance des fonds pen
dant la construction. Elle peut aussi accorder
des prêts compléIuentaires de durée réduite
garantis par un nantissement sur le fonds de
conUllerce. Le taux des prêts peut être sensible
ment réduit par des ristournes d'intérêt allouées
par l'Etat aux établissements dont le confort,
l'aménagement et l'intérêt pour l'éconOluie gé
nérale du pays, justifie cette mesure de faveur ..
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1 0 A. long terme.

***

2" A moyen terme.

1er un hôtel; les prêts nécessaires à ces opéra
tions. Ces prêts peuvent être à long ou 1110yen
terme.

Emission de bons hypothécaires
par la C.P.LM.,

Construction, réfection, aménage
Inent d'hôtels, remboursement
d'hypothèques,

Maximum 30 ans,

60 % de l'estimation de l'immeu
ble,

8 % puis 7 % (taux actuel). Le~

enlprunteurs peuvent bénéfi
cier de ristournes dont le 11lOIl

tant est fixé chaque année par
arrêté viziriel,

Première hypothèque.

1 Il1illion
1 IllÎllion

But

Durée

Taux

Ressources

Garantie

But

Taux

Durée

Montant

Ressources : Dotation de 2.500.000 francs :
500.000 ressources propres de

la C.P.LM.,
avance de la B.E.M..
avance de l'Etat chéri
fien,

Fournir un supplément de ressour
ces aux bénéficiaires du long
tenue,

Maximum 6 ans,

Celui du long terme + 1 S{,

Nantissellient sur luatériel et sur
fonds de commerce.

Entre 1929 et 1937, date du dernie~' prêt,
9.729.000 frs de prêts hypothécaires et 330.000
frs de. prêts sur nantissement furent ainsi ac
cordés à l'Industrie hôtelière marocaine ; à
l'exception d'Un seul, encore en cours d'amor
tissement, ils ont été intégralement remboursés.

22 hôtels, représentant près de 600 cham
bres, furent construits sur l'ensemble du terri
toire.

Garantie

***

Le crédit hôtelier a pennis l'édification
d'hôtels de bonne classe, dans les principaux
centres urbains, les stations balnéaires ou de
nlontagne, donnant un total de plus de 800
chalnbres. La législation est toujours en vigueur,
Inais les conditions nées de la guerre en ont
restreint l'application ces dernières années. Cette
fonnule est toujours d'actualité et il est vrai
semblable que le crédit hôtelier connaîtra d'ici
peu un sensible regain d'activité.

Signalons égaleluent le crédit Inaritime,
institué par le dahir du 20 août 1930 qui est
égalenlent du dOlnaine de la caisse de prêts
illunobiliers du Maroc et peut être appelé à une
certaine extension.

Enfin, pour favoriser après guerre l'équipe
Inent du Maroc, notanlluent au point de vue
industriel, le dahir du 30 août 1946 a autorisé
la caisse de prêts inlluobiliers du Maroc à
escOlnpter et prendre en pension les effets de
Inobilisation des crédits bancaires de l'espèce.
Ces opérations dites de «' crédit à nloyen tenne »
portent déjà sur plus de 220 Iuillions de francs.

Ce rapide exposé laisse apparaître la diver
sité des activités de la caisse de prêts inllnobi
Hers du Maroc et le rôle qu'elle a joué au point
de vue financier dans l'équipeinent rural et
urbain du Protectorat, ce dont télll0igne le
Inontant des prêts réalisés et des crédits accor
dés depuis l'origine dont le total dépasse large
ment 1 Inilliard de francs.

Cet établissenlent privé spécifiquement llUl
rocain, applique en une fonnule heureuse, sous
le contrôle de l'Etat, des Iuéthodes cOllllllerciales
éprouvées et bien adaptées aux conditions loca
les, par près de 30 années de pratique. La
caisse de prêts inllllobiliers du Maroc s'est déjà
constituée d'iIuportantes réserves. Elle s'est
assurée une clientèle pour le placement de ses
én1Ïssions obligatoires et elle paraît pouvoir
répondre dans les Iueilleures conditions aux
besoins de crédits hypothécaires qui pourraient
se manifester.

LE CREDIT HOTELIER AU MAROC

AVANT-GUERRE

du rapport

SITUATION DU CREDIT

dépôts
couverture en Bons du trésor a diminué sensi
blement au cours des derniers IllOis du l'"
Selllestre.

Depuis le début de l'année 1948 on assiste,
en 11latière de crédit, à une inflation caractérisée
qui correspond pour une part aux besoins
économiques croissants et pour l'autre à la haus
se des prix. Alors que le chiffre des dépôts dans
les banques est resté à peu près stahle, les.
engagements ont subi une augmentation impor
tante provoquant ainsi une élévation anormale

engagenlents
. En contrepartie la

Dès 1926, le GOuvernement chérifien s'est
enlployé à Illettre à profit les richesses touristi
ques du pays. Bien vite il apparut que le Illeilleur
Il10yen d'aboutir était de développer l'industrie
hôtelière et, à cet effet, de mettre à sa disposi
tion des crédits de valorisation.

Après quelques tâtonI1enlents (dahirs de
1927 et 1928) le dahir du 18 janvier 1929 vit
le jour, et est encore en vigueur.

Ce dahir, COll1plété le 18 Il1arS 1930, a fixé
l'éconolllÎe du systènle.

Un organisme bancaire, la caisse de prêts
immobiliers du Maroc, est chargé de distribuer
aux hôteliers désireux de construire et d'instal-
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Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des principaux postes depuis le 31 décelubre 1947

(En luillions de francs)

DATES

31 Décembre 1947 .. , .. " .
31 Janvier H)48 .
29 Février 1948 .
31 Mars 1948 .
30 Avril 1948 , ., .. , ..
31 Mai 1918 .
:30 Juin 1918 .

Dépôts

31.265
36.758
35.702
35.986
33.876
33.030
3 J.880

Engagements

13.682
12.935
'13.943
15.712
16.675
'19.777
22.096

1Bons du Trésor

20.853
24.075
24.376
23.214
22.013
20J!49
19.37J

'ïo Engagements

Dépôts

43,7
35 '1
39;1
43,6
'19,2
56,7
69,2

Il appelle les quelques relnarques suivan-
tes

1 0 Dépats. - L'augnwntation de 5 nlilliards
de francs constatée en janvier provient des
transferts massifs de capitaux luétropolitains
en prévision d'un décrochage du franc llUlro
cain. Celui-ci n'ayant pas eu lieu (28 janvier) il
se produit au cours des nlois suivants un dégon
flement progressif des dépô~s. Au 30 juin on
retrouve sensiblenlent le niveau de fin décenl
bre. Si l'on fait abstraction de ces transferts de
fonds extérieurs on peut en conclure que les
moyens de paiement bancaires n'ont pas varié
durant le 1Pr seluestre. Il en a d'ailleurs été de
mênle de la circulation monétaire qui s'établit
au :10 juin à 19.913 nlillions de francs contre
19.107 au 31 décembre 1947.

2 0 Engagements. - Le volume total des
crédits consentis s'est accru de 61 % au cours
du 1('1" semestre, pourcentage qui dépasse large-.
ment celui de la hausse des prix durant la
même période. On peut expliquer ce dévelop
pement du crédit par les besoins importants qui

se sont manifestés dans les différents secteurs
économiques. Alors qu'en 1947 la demande
était encore netteluent supérieure à l'offre en
particulier pour certains produits d'inlportation,
il y a lllaintenant tendance à l'équilibre. On
assiste notamIl1ent depuis quelques nlois à une
reprise des ventes à crédit (autOlllobiles, postes
de T.S.F., frigidaires, etc... ) qui se traduit par
un gonflenlent du poste « portefeuille COlumer
cial » chez les banques.

D'autre part les crédits de campagne en
faveur des organismes semi-publics (coopérati
ves, docks-silos, etc... ) COllUllencent à se déve
lopper. à la fin du 1'0" seluestre luais il s'agit
d'un phénOluène saisonnier qui n'a qu'une faible
influence sur la situation d'enselubie.

Enfin, dernière constatation, les crédits sans
garanties spéciales (crédits « en blanc ») ont
pris au cours des derniers IllOis une place tou
jours plus grande ce qui n'est pas sans présenter
quelques dangers. L'ensemble de ces éléments
peut se résulner dans le tableau ci-dessous :

DATES

31 [)"'('eml )l't~ 1947 '" .
;11 .J <lllvier 1948 .. , .
29 FI'vriel' 19/t8 , .
31 Mars J948 ..
30 .Avril J948 ..
;i! :\Iai J948 ..
30 ,Tlli Il J918 .

Crédits

en blanc (1)

5.991
G.638
G.766
8.505
~U31

9.4~)9

12.772

Crédits

garantis

G.155
·L?27
;).337
)).5.50
G.007
().8~12

G.74·1

Crédits
en faveur

d('s organismes
semi-]lUhli('s

2.23G
2.070
I.HlO
I.G57
1.5~~7

:.?14G
:.?580

TOTAL

13.G82
12.n35
1:3.943
15.712
16.()75
1R737
22.mHi

a" Bons du trésor. - La couverture des
dépôts en bons du trésor qui était de 66,6 %
au 31 décembre 1947 est passée à, 60,7 % au
;W juin. Toutefois il faut tenir cOlnpte de l'éulÏs
sion des bons d'équipement en avril-mai à
laqueJle les banques ont pris une part inlpor
tante. Ces bons facilelnent réalisables consti
tuent une couverture supplémentaire.

(1) Y eOllllH'is le papier cOl1lmt~l'eial.

En conclusion, la situation du crédit, fac
teur essentiel de l'"activité économique, a contri
bué au cours du 1"" seluestre 1948 à la reluise
en luarche et au développement de nombreuses
industries. La politique suivie par les banques
entre ainsi dans le cadre de la politique générale
d'équipelnent du Protectorat.
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Extraits du rapport du conseil d'administration

de la Banque d'Etat du Maroc pour 1947
(présenté à l'assemblée générale du 21 iuin 1948)

La zone française du Maroc a poursuivi au
('ours de l'année écoulée son effort d'équipeluent
et d'industrialisation. Les résultats sont déjà
probants : la production luarocaine dépasse
sensiblement celles des années d'avant-guerre.
La cadence rapide de l'évolution dénlographique
(la population totale est passée en dix ans de
6.245.000 à 8.500.000 habitants) fait d'ailleurs
de cet accroissement une nécessité.

La récolte de céréales n'a pas tenu les
espoirs qu'elle avait fait naître, les intelllp~ries

et une invasion acridienne en ayant réduIt le
produit à 18 ulÎllions de quintaux.

Par contre, les producteurs d'agrullles ont
obtenu des résultats satisfaisants. Le rendeulent
du vicfnoble avec 410.000 heçtolitres a été lneil
leur ~u'en 1946 et la récolte d'olives - 70.000
tonnes - particulièrement favorable.

Le cheptel cruellement éprouvé par la sé
cheresse exceptionnelle de 1945 est à peu près
reconstitué.

Bien que leur tâche soit rendue difficile par
l'insuffisance des iIuportatÎons de luatériel agri
cole et de .carburants, les agriculteurs ont fait
un effort sérieux pour accroître les surfaces
emblavées, sans toutefois atteindre encore les
chiffres d'avant-guerre, et aussi pour augluenter
la production des graines oléagineuses.

Le dévelùppement de l'industrie suit une
courbe ascendante caractérisée tant par la créa
tion d'entreprises nouvelles et l'installation de
nombreuses sociétés venues s'établir au Maroc,
que par le' développelllent et l'équipement des
industries locales déjà existantes. Cependant
les frais généraux grèvent lourdement les prix
de revient industriels. L'insuffisance de lllHtiè
l'es premières, due à la pénurie mondiale et au
manque de devises, ainsi que la rareté de la
main-d'œuvre qualifiée dont le recruteluent est
rendu difficile par la crise du logement aug
mentent les difficultés d'exploitation.

L'accroissement de la production électrique
se poursuit activement. L'énergie produite at
teint en 1947 :328.29:3.219 Kw. contre 272.5~H.2:38

en 1946. Les nombreux travaux en cours
permettent d'espérer qu'elle sera portée à
400.000.000 de Kw. en 1948, contre 145.000.000
en 19~~8.

Ainsi la renaissance de l'industrie lllarocai
ne déjà constatée l'année dernière s'est confir
mée au cours de l'exercice 1947.

Cependant les activités artisanales, qui
avaient bénéficié au cours des dernières années

de circonstances exceptionnellement favorables,
connaissent ulaintenant des temps plus difficiles.

L'effort d'équipement des ulÎnes s'est pour
suivi dans la mesure où les difficultés d'appro
~isionnelllent en luatériel l'ont permis. Sauf en
ce qui concerne le cuivre et le nl01ybdène, les
extractions sont en progrès, particulièreulent
nets pour le luanganèse et pour le plomb dont
la production a doublé. Celle des phosphates est
arrivée à un chiffre voisin de :~ nlillions de
tonnes, jamais encore atteint.

Grâce à des appareils perfectionnés, la So
ciété chérifienne des pétroles continue actÎYe
ment ses prospections dans la plaine du Gharb.

L'effort accompli par l'industrie luarocaine
a influencé directement les chifIres du COlllluerce
extérieur. L'augmentation de la production et
spécialelllent celle des phosphates entraîne un
accroissement des exportations qui sont passées
de 2.980.000 tonnes en 1946 à 4.15:l.000 tonnes
en 1947, représentant 18 111illiards de francs.
Les importations ont égalelllent progressé mais
d'une façon moindre ; elles sont passées de
1.191.000 tonnes à 1.417.000 tonnes, représen
tant 33 milliards de fi-ancs. Le déficit de la
balance commerciale de 15 milliards de francs
provient du fait que le Maroc, en pleine crois
sance éconolllÎque, a surtout besoin d'acquérir
des biens d'équipement et d'outillage qui jouent,
un rôle capital dans le développement économi
que de l'Empire chérifien. Or, l'outillage importé
est sensiblement plus cher à poids égal que les
lllatières premières - phosphates et minerais
notamment qui représentent 88 % des
exportations lnarocaines.

Le commerce intérieur fait toujours preuve
d'une grande activité ; les restrictions s'assou
plissent, l'étreinte administrative se desserre.

L'accroissement de la masse des moyens de
paiement s'est accentué. L'augmentation de plus
de 4 milliards de la circulation fiduciaire, les
entrées de capitaux français - bien que par
tiel1elllent compensées par un important contre
courant -- ont entraîné un nouveau progrès des
dépôts et des épargnes ainsi que du marché· des
valeurs d'emploi. Les opérations traitées par
l'Office de cOlupensation des valeurs mobili(~res

marocaines, les transactions illlluobilières, les
créations de sociétés et les investisselllCnts nou
veaux dans les afIaires anciennes, ont atteint des
chifIres inconnus jusqu'ici.

Les capitaux investis en Hl47 s'élèvent à un
total de Fr. 9.453.000_000 contre Fr. 6.127.000.000
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en 1946, et le nOlllbre des sociétés créées est
passé de 992 à 1.279.

Mais cette activité un peu anorIllale s'ac
-compagne d'une hausse continuelle des prix
qui, avec l'importance des dépenses d'équipe
ment, pèse lourdelnent sur la production et
constitue une cause sérieuse de préoccupation
pour l'ayenir de l'éconOluie Inarocaine.

La situation du lllarché 1110nétaire au Maroc
et le relèvement du taux des Bons du trésor ont
nécessité l'élévation du taux d'escOlupte officiel
de notre Institut porté de 2 1/4 % à 2 3/4 %
à dater du 12 noveIllbre 1947.

Dès 1946 notre institut a contribué à faci
liter l'organisation au Maroc du crédit à 1110yen
terme, particulièreluent utile dans un pays qui
doit développer largeIllent son équipelnent agri
cole et industriel. Au cours de l'année 1947,
le llIOntant des crédits accordés s'est élevé à
400.000.000 de francs environ ; dans les pre
miers mois de l'année 1948 les chiffres se sont
accrus de 680.000.000 environ portant à plus
d'un milliard l'ensemble des opérations agréées.

Malgré l'aggnlYation des dépenses publiques
(Iu'entraine la hausse des prix, le budget de
1948 dépasse d'un n1Ïlliard de francs seuleluent
celui de l'exercice précédent. Le Gouverneluent
a voulu conserver à la fiscalité marocaine son
caractère de 1110dération. Il a pu néan1110ins
augmenter les crédits affectés à l'Instruction
publique et la santé, et accentuer l'effort iInpor
tant qu'il poursuit dans ces dOlnaines.

En date du 14 mai 1947, le général d'Armée
.J uin a été nOlllmé Résident général au Maroc.
La désignation à ce haut poste du grand chef
militaire, africain de naissance et de cœur, qui
possède une profonde expérience des choses
marocaines, a été accueillie avec une satisfaction
unanime.

En zone espagnole l'année 1947 a eu une
physionomie analogue à celle de 1946.

Du fait d'une sécheresse prolongée, les
récoltes de céréales ont à nouveau été défici
taires. Les importations nécessaires ont permis
toutefois d'assurer la ravitaillenlent de la popu
lation, mais ont contribué à la hausse du coût
de la vie.

Par contre, les conditions atmosphériques
ont -favorisé la production fruitière.

L'activité cOllul1erciale est en voie de déve
loppement, l'augmentation des importations en
poids et en valeur ayant permis une anléliora
tion sensible de l'approvisionneulent.

Les industries, à l'exception des usines de
conserves, souffrent encore d'un manque .de
lnatières premières. Stimulée par d'iInportants
hesoins de logement, l'industrie du bâtiment a
été prospère.

La production de l'énergie électrique s'est
ressentie, par contre, de l'appauvrissement des
réserves d'eau des barrages. Le prograllllne des
grands travaux réalisés sur fonds d'enlprunts

s'est poursuivi. La prelllÏère tranche de P. E.
60 111Ï,llions de l'elllprunt 4 %, én1Ïs en 1946, qui
sert a son financeluent ayant été entièrenlent
utilisée, une seconde tranche de P. E. 50 nlillions
fut émise à Madrid au cours de l'année 1947.
Elle perIllettra notaulluent la réalisation de
tra;,aux hydrauliques qui se sont révélés parti
cuherement llrgents dans la partie orientale de
la zone ; l'étude de la construction du barrage
de la Moulouya se poursuit entre techniciens
espagnols et français. D'autres travaux d'irriO'a-
t
.., h
IOn Importants s achèvent dans la région située

au Sud-Ouest de Melilla.
Les recettes budgétaires du dernier exercice

sont en moins-value du fait de la récolte insuf
fisante : elles ont alÎlllenté le budget de l'Etat
à concurrence de 56 %, le surplus ayant été
fourni par le Trésor espagnol.

L'aide financière de ce dernier sera égale
ment nécessaire pour équilibrer le budget de
1948, qui s'élève à P. E. 214.72;~.715, .en 'légl're
augulentation sur le précédent, par suite de la
hausse générale des prix.

La situation politique et économique de la
zone de Tanger ne s'est pas modifiée depuis un
an. Le régime provisoire établi le 11 octobre
1.945 e,st toujours en vigueur, et cette place con
tInue a profiter largenient des avantacies excep
tionne.ls ~Iue lui confère sa situation géographi
que mn.~1 que le rég~lIlClibéral dont elle jouit
enmatIere conlmerclale, 1I1Onétaire et fiscale.

Le trafic du port s'est sensibleulent déve
loppé avec 116.840 tonnes brutes contre 87.017·
tonnes en 1946. Le 1110uvement cOlnmercial
global a représenté une valeur de 7.800.000.000
de francs, dont 6.029 millions pour les impor
tations.

Le marché des changes --- entièrement libre
--- a donné lieu à des transactions animées ; les
opérations iUllllobilières toujours très actives
paraissent avoir été un peu moins spéculatives
que l'année précédente bien que l'abondance des
capitaux en quête d'emploi ait naturel1enlent
provoqué une nouvelle hausse des' terrains et
des iUllneubles.

Les finances de la zone ont bénéficié large
Inent de la la prospérité générale. L'excéd~nt
bl~d~étaire de l'exercice ] 947 s'est élevé à 49(
I~ll~hons de ~ra~cs. L'ampleur de ces disponibi
h!es ~. permIS a l'administration internationale
d enVIsager le rachat ou le rembourselnent des
deux ~I~lI?runts en francs et en florins éInis par
la socIete du port de Tanger.
........................................ ...................... ..

Le bila~ que nous vous présentons appelle
les observatIons suivantes :

Nous avons groupé en tête de l'actif les
qU~ltre post~s constituant l'encaisse de garantie
({UI, statutaIr~ment, doit être au moins égale aU
tIers de la cIrculation des billets.

Ces postes sont les suivants :

J'encaisse-or (lui figure pour la contre
valeur de notre encaisse Iuétallique de
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5.680 kgs 460.675 d'or fin évaluée au
cours du 26 décelubre 1945, soit pour
Frs 761.340.215. Nous vous avons exposé
dans nos rapports précédents les rai
sons pour lesquelles il n'avait pas été
possible, jusqu'ici, de porter le luontant
de notre encaisse-or au nlinimuffi. du
neuvième de la circulation fixé par notre
acte de concession et par nos statuts.
Nous espérons mnéliorer cette situation
dans le courant de l'année 1948.

Les disponibilités en dollars pour Frs
699.932.685 représentent la contre-valeur
au cours du 26 décelubre 1945 de nos
avoirs en cOlupte chez notre correspon
dant de New-York, y cOlupris le luon
tant qui était inclus dans l'encaisse-or
de 1942 à 1946. '

Les disponibilités en francs et en devises
s'élevant à Frs 4.579.932.599 cOlupren
nent les avoirs mobilisables· de la Ban
que adnlis dans la couverture de la
circulation dont les Bons du trésor
escOlnptés au Maroc et le solde des
cOluptes à vue chez nos correspondants
de France constituent la part la plus
hnportante.

Le portefeuille-titres dont le 1110ntant de
Frs 1.074.298.201 s'est accru de Frs
627.691.783,61 depuis l'an dernier en
renlploi des disponibilités à court tenue
que les aménageulents prévus par la
convention avec le Gouverneluent ché
rifien du 30 juin 1947 nous pennettent
d'employer à plus longue échéance.

L'application de ces dispositions a provoqué
la disparition au 31 décembre 1947 du cOlupte
provisionnel qui intervenait à titre d'élément
variable de l'encaisse de garantie ainsi que nous
vous l'avons exposé dans notre précédent rap
port.

Les correspondants hors du Maroc sont en
diluinution de Frs 607.770.985,71. La différence
se retrouve dans le poste «disponibilités en
francs et en devises » qui cOluprend certaines
liquidités de la banque incorporées maintenant
dans l'encaisse de garantie.

Le Portefeuille-effets s'établit à Francs
602.804.055 contre Fr. 3.325.616.195,54. La di
minution de Fr. 2.722.812.140,54 est représentée
en Inajeure partie par des Bons du trésor
escOluptés au Maroc qui, conll11e nous l'indi
quons plus haut, figurent maintenant au poste
« disponibilités en francs et en devises ».

Le solde créditeur de notre compte d'opé
rations à Paris s'établit à Fr. 15.015.643.490 en
augn1entation de Fr. 3.024.188.204,40 sur celui
de l'année dernière.

Le cOlupte ouvert en 1945 au Trésor public
à Alger, soldé dans le courant de l'année 1947,
ne figure plus à notre bilan.

L'accroissement des comptes débiteurs dont
le n10ntant de Fr. 3.776.174.727 a presque triplé
d'une année à l'autre souligne le développeluent
des opérations et la part prépondérante que
notre établissement a prise à cet essor.

Nos billets de banque en circulation s'éle
vaient, au 31 décembre 1947, à Fr. 19.107.419.160.
en augmentation de Fr. 4.220.086.590.

Cette circulation se décomposait COllnue suit

19.546.990 coupures de Fr. 5 pour Fr. 97.734.950

12.516.477 10 125.164.770
6.011.062 20 120.221.240

11.630.542 50 581.527.100
18.755.046 100 1.875.504.600

1.988.125 500 994.062.500

7.739.554 1.000 7.739.554.000

1.514.7~30 5.000 7.573.650.000
-----

79.702.526 coupures pour ............ Fr. 19.107.419.160




