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Le bureau des chèques-postaux du Maroc

Ouvert au Maroc le l"r juin 1926 pour
faciliter les transferts de fonds des usagers des
services postaux et dégager les guichets des
bureaux de poste, le service des chèques postaux
a réussi dans sa mission mieux qu'on ne l'avait
espéré. Alors que l'on prévoyait que ce nouvel
organisme aurait fait son plein lorsqu'il aurait
groupé 10.000 titulaires, il en compte aujourd'hui
plus de 35.000 contre 33.790 au 31 décembre
1947. 3.810 clc ont été ouverts en 1948 ; par
contre il a été procédé à la clôture de 2.860 clc
dont près de 2.000 n'avaient manifesté aucune
~lctivité depuis plusieurs années.

Il y a lieu de remarquer que le bureau des
chèques~postaux, établi à Rabat, avenue Dar el
Maghzen, comprend deux parties bien distinctes :

1" Le service de la « tenue des comptes
courants » de beaucoup le plus important, puis
qu'il occupe à l'heure actuelle plus de 120 agents,
et qui fonctionne hors de la vue du public ;

2" Le service des « guichets » qui a dans
ses attributions le paiement à vue des chèques
nominatifs et d'assignation et la réception des
fonds destinés à être inscrits aux comptes cou
rants des titulaires. Cette partie accessoire,
pourrait-on dire, n'occupe que quelques agents.
Le public de Rabat la connaît bien puisque
cèrtains jours de chaque mois près de 700
personnes viennent y effectuer des opérations.

En 1948, la première partie de cet important
organisme a exécuté 2.992.923 opérations repré
sentant un mouvement de fonds de 319 milliards
en chiffres ronds, contre seulement 1.951.433
opérations pour 73 milliards 193 millions ~e

francs en 1944. A noter que 80 % de ces mou
vements de fonds sont des virements de compte
à compte, c'est-à-dire exécutés sans manipulation
de numéraire, par de simples jeux d'écritures et
sans frais pour les usagers, en ce qui concerne
les virements crédités à des comptes-courants
marocains.

Mais pour si encourageants que soient ces
résultats après 22 ans d'activité et d'efforts, ils
ne sont pas suffisants. Le but poursuivi par les
chèques postaux, - réduction massive de la
circulation fiduciaire -, ne sera atteint que
lorsque toute personne habitant le Maroc ayant
à recevoir des fonds ou à en verser, sera titu~

laire d'un compte courant de chèque postal.
Le grand public paraît ne pas encore bien

connaître le fonctionnement des chèques postaux.
Il doit savoir qu'un titulaire de compte a, en
<Iuelque sorte, chez lui à toute heure du jour ou
de la nuit, un bureau de poste à sa disposition,
au moyen duquel il peut :

- Emettre des mandats postaux ou télégra
phiques payables en France, dans l'Union fran
çaise, au Maroc, en Algérie, Tunisie et à l'Etran
ger (chèque bleu 1434). A noter que les mandats
payables en France sont acheminés gratuitement
par la voie des airs, ainsi que les virements à
créditer aux clc métropolitains.

- Emettre des virements (formule rose
1440) au profit de n'importe quel titulaire du
Maroc, de France, d'Algérie, de Tunisie, d'A.O.F.,
de Belgique, de Suisse, de Tchécoslovaquie, etc...

- Encaisser les mandats de toute nature
qui lui parviennent, de quelque origine qu'ils
soient, en en faisant créditer son compte courant
de chèques.

- Payer sans dérangement et sans frais ses
redevances postales, télégraphiques, téléphoni
ques, de T.S.F., etc... II suffit qu'il en fasse la
demande une fois pour toutes au receveur du
bureau de poste qui le dessert.

-- Payer ses impôts sans dérangement et
sans ennui, en émettant un chèque de virement
au profit de son percepteur.

Non seulement, il évitera ainsi des stations
énervantes aux guichets des bureaux de poste,
des pertes de temps, mais encore il évitera les
possibilités de pertes de numéraire et de vol.

De plus, il recevra gratuitement au cours de
la journée suivant celle au cours de laquelle
une ou plusieurs opérations ont été inscrites à
son compte courant le relevé de ces opérations.

A noter que· les correspondances adressées
au bureau de chèques postaux de Rabat et de
l'Union française bénéficient de la franchise de
port.

Lettres de crédit : Les titulaires de clc
peuvent également se faire délivrer des lettres de
crédit de 1.000, 5.000, 10.000 et 20.000 francs,
payables à vue dans tous les bureaux de poste
du Maroc, de France, d'Algérie et de Tunisie, sur
simple signature et justification d'identité. Ils
peuvent se les faire adresser dans un bureau de
poste quelconque oit ils en prendront livraison.

l'irements automatiques : Les titulaires ont
également la possibilité de faire virer, sans inter
vention de leur part, au clc d'Une banque de leur
choix, ou au clc de chèques postaux d'un autre
titulaire, les sommes excédant un maximum
qu'ils ont fixé une fois pour toutes.

Ou encore faire débiter périodiquement leur
compte d'une somme fixée à l'avance au profit
d'un autre titulaire (prime d'assurance, prix
d'un loyer, etc...).
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Ils ont t'gaiement la f:u'ilill\ de se faire oU\Tir
dans un bureau de poste de leur choix, par
préll'wment sur l'actif de leur compte courant
tenu ü Rabat chl'ques, un compte courant local,
dl' f:H:on ü pouvoir encaisser ü vue, des chl'ques
au fur et ü mesure de leurs besoins.

:'IIalheureuselllent, èt:mt donné d'une part,
l'extension rapide de leurs services, et d'autre

.part l'exigüitl' du local et des difficultés rencon
trl'es pour l'achat de machines comptables indis
pensables, la direction des postes, responsable de
la bonne marche du sen-ice des chèques postaux
s'est ,-ue dans l'obligation de limiter à certaines
catégories d'usagers la concession de nouveaux
comptes courants locaux. Cette l'acuIté est actuel
lement limitée: 1" aux commercants, industriels,
IIlt\decins, avocats et toutes pe~sonnes exerçant
une profession libérale ; 2" à tout titulaire
habitant une localité éloignée de Rabat telles que
Ksar-ès-Souk, Taroudant, Figuig, etc...

Un nouveau bâtiment de conception moderne

el suffisamment vaste est en construction, sa
premii're partie sera achevée dans le courant de
l'année 111·H}. Il est ü souhaiter que les machines
comptables indispensables parviennent au pl us
tard ü cette l'poque de façon à pouvoir reprendre
sans entrave la marche en avant.

Les avantages que présente pour le com
nll'rce et l'industrie la libre disposition d'un
compte courant de chl'que postal seraient encore
accrus s'il Mait possible d'allouer aux fonds en
dl'pM et sous certaines conditions, un intérêt de
l'ordre de celui servi aux fonds en dépôt à la
trésorerie générale (l %). Cette facilité serait de
nature à accroître encore dans une mesure trl's
appréciable les fonds demeurant en compte aux
chl'ques postaux, et dont le montant oscille
actuellement autour de six milliards.

.Tanvier Hl4H

R. VERET.




