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F. - Finances

RECOUVREMENTS BUDGETAIRES

(en millions de francs)

EXPl'('iep 194i [~xel'('i('(' 1!Ii!'!

RUBHIQUES

Prévisions
Recouvre

ments
au 3i Dée.

194i

Prévisions
Heeouvl'e

ments
au 31 Déc.

1948

-----1-----_
Tertib .
Patenles et l'entimes additionnels .
Supplément exceptionnel à la natente .
Prélèvement sur les traitements et salaires .
Taxe d'habitation .
Taxe urbaine .
Prestations .
Taxe dl' vérifleation des poids et mesures .
Taxe de licence sur les débits de boissons .
Fisllalilé exceptionnelle et temporaire (terlib et pa-

tente) .
Prélèvement sur les exeédents de bénéfice .
Droits de douane .
Droits d'enregistrement .
Impôts indirects .
Droits de timbre .
Produits et l'evenus du domaine .
Produits de l'Office Postal .
Produits des monopoles et exploitations .
Produits divers du budget .
Fonds de eoncours .

1.420
133,6
4i5
390

4
10,5
14

2
1,1

20
2.i51

821,7
iOI
163,9
158,3
658,1

1.789,9
382,2

1.055

1.26i,4
100,i
Mi,5
398.4

2,i
9.2

16,4
2,H
l,i

5.3
130,4

3.550,!!
1.022,6

BOB,6
221,8
193,8
67!5,8

1.156.4
565,7

36,4

3.522,1
iO

1.310
i45

4,5
12,5
35

2,8
2

i.232
1.6Hl
1.615,5

287,4
330,5

1.254,8
2.122,9

548,1
1.i,iO,9

2.533,4
94,4

!l83,i
830,5

3,8
8,9

25,2
3,8
2,5

3
32,1

i.G32,5
1.5!l8
1.i49,5

371,5
388,a

1.15i,9
t,;i·i6,3

i16,H
1.0i6.1

Totaux. . . . . . . . 10.951,3

Iteversements >;ur les dépenses des diveI's services .. -

Totaux généraux 10.951,3

MOYENS DE PAIEMENT

(en millions de francs)

10.714,2

35,i

10.i49,!l

22.-\55

125

22.580

20.728,5

39,6

20.i68,1

"

DEPOTS Bons
,

Circulation
DATES

fiduciaire du TrésorChèques Trésorerie CaisseBanque!! postaux d'Epargne--
. 1939-31 Décembre ............. 1.072 1.364 212 ~ 218 ~

1945-31 Décembre ................... 13.167 11.925 2.184 771 1.585 12.926
1946-31 Décembre ................. 14.887 24.197 3.136 2.602 1.650 27.460
1947-31 Décembre ............... 19.107 31.265 3.761 4.259 1.756 30.995
1948-31 Octobre .•.......... 24.150 46.2i6 6.433 3.527 2.079 38.557
1948-30 Novembre .................. 23.76B 46.148 6.563 3.594- 2.111 40.642
1948-31 Décembre .......... 24.151 » 6.187 2:818' 2.165 40.462
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INDICES DES COURS DES YALEURS MOBILIERES COTEES A CASABLANéA

a) Yaleurs à revenu variable (49 actions) - Base 100, fin décembre 1945

-

(j Il 0 f' l' E S 28-7-48 25·8-48 2H-9-48 27-10-i8 24-11-48 22-12-48

- -
BanlllH'S - AssUJ'l\I)('pS .......... 187 204 221 217 235 217
Sul'Ï,;!(;S illlmobi lii'I'p8 .............. 160 153 18·i 186 175 171
Eau - Elpd l'ici1é .................... 88 81l 100 Ion 1 102 111
Intlusi loi es l'xl l'ad i"el' ............ 147 151 213 226 234 229
Indu"!rie" alimpulairl's ............ 2.\5 262 352 30û 312 321
Illdu"lrip" dher"e" 224 99- 302 275 281 279_~I

Transporl 'o .. ," 0 • : : : : : : : : :
82 83 72 75 98 88

ClllllUlel'('p •.. ', .. , .. 0 • 0 0 0 0 , 269 280 357 313 330 341
Sot>i{'I.;s dl' 1'0rl.,..,W.' .....~ 2~9 356 357 383 389;)~

218 288 9-" 288Indkp géIH'I'31 ...... 211 ~,;) 287

En ce dernier trimestre de l'année, l'indice
général des valeurs à revenu variable s'est main
tenu approximativement au niveau atteint en
septembre dernier, après la longue dépression
du printemps et de l'été dernier. Les fluctua
tions tout-à-fait minimes, sont orientées vers la
hausse. C'est dans ce sens qu'ont évolué les
groupes suivants d'octobre à décembre :

Commerce.. . . . . . . . . . . . . . 313-341.
Industries alimentaires .. 306-321.
Portefeuille 357-389.

La tendance est la même si l'on considère
les cours de quelques valeurs essentielles :

- - ___es azœ s

27-10-48 24.H-48 22-t2-48

B.E.M. 49.010 52.000 51.000
O.N.A. 7.250 7.800 8.000
COSUMA. 13.000 13.600 14.500
Huileries 2.800 2.800 3.000

L'entrée en vigueur, le 20 octobre 1948, du
contrôle des investissements a inversé pour peu
de temps cette tendance. L'indice général a
varié ainsi :

6 octobre 304.
20 octobre 304.
27 octobre 275.

3 novembre 282.
1Qnovembre 292.

Peut-être est-il intéressant de remarquer
que sous le calme qui présidé à l'évolution de
l'indice général au cours de ce trimestre, on
décèle une baisse constante des maxima men
suels :

6 octobre : 304.
17 novembre : 293.·
22 décembre : 287.

Il Y a là un tassement qui pourrait se tra
duire prochainement par une stabilisation 8éné~
ralisée, sinon par une baisse.

b) Valeurs à revenu fixe (8 valeurs)

~ -- - a - d .d

G R 0 lJ P E S 28-7-48 25-8-48 29-9-48 27-10-48 24-lt.48 _ 22-12~48- .
Fond~ d'Etat ............... 82 78 82 91 95 , .j'i- 89
Ohlifmlions ......... -.- ........ 82 87 87

1

87 83. 87
/.-.;

..
ludic!' général ;~' 82 83 85 89 89 88

'1



BULLETIN: B G 0 NOM 1 QUE E1~ 'SOCIAL DU MAR 0 €

L'indice général des valeurs à revenu fixe
accuse depuis le mois de juillet 1948 une montée
lente et à peu près continue. Celle-ci provient
d'ailleurs bien plus des fluctuations des fonds
d'Etat que des mouvements relativement mini
mes des obligations.

L'indice commun à ces deux groupes était

de 82 à la fin juillet. Le maximum atteint ail
cours du dernier trimestre est de 88,9 (20 octÛ"
bre) pour les obligations contre 95,4 (l0 novem
bre) pour les fonds d'Etat.

Voici ,quelques exemples de l'activité de c~

groupe:

(j-l0-4H 3-11-18 :?9-11-1R

:\htJ'o(' 3 1/2 % 1!14;) (23H10) . . ~ ... .. . . . . ..... .. . 1.3RO 1.70n dell1 1.7HO
» » » (10.000) ., .................. G.730 7. [on 7.425
» » H146 (2.()OO) ........................ 1.;)On 1.77;) [ .(j(jO 0[1'

» » » (10'<100) .................... G.7Ml 7.0:)0 7.225

La taxe sur les transactions

Un dahir du 29 décembre 1948 institue au
Maroc une taxe de 1 % sur les transactions
dont les modalités d'application ont été précisées
par arrêté viziriel portant la même date. La
nouvelle taxe est destinée à remplacer les droits
de porte réglementés par le dahir du 20 avril
1917.

Il Y a lieu de remarquer que ces droits
constituaient jusqu'ici le· seul impôt à gros
rendement dont disposaient les municipalités.
S'agissant toutefois de droits spécifiques, la seule
possibilité de maintenir le rapport avec les prix
résidait dans des relèvements successifs. Le
dernier ajustement datant du 1er janvier 1946, il
n'est pas douteux qu'une situation difficile en
résultait pour le budget des municipalités.

La taxe instituée pàr le dahir précité est
ad valorem. Elle donne en ce sens une sécurité
aux budgets futurs en ajustant les recettes aux
dépenses. Comme les droits de porte cependant,
elle demeure un impôt indirect, l'équilibre entre
les deux sources de l'impôt est· donc maintenu.

La taxe sur les transàctions atteint les
affaires faites par les personnes qui importent,
achètent pour revendre, fournissent des services
ou accomplissent des actes relevant de profes
sions industrielles ou commerciales soumises à
l'impôt des patentes. Ele n'est donc pas suppor
tée par le rural, comine l'étaient le plus souvent
les droits de porte, mais par le citadin en contre
partie de dépenses urbaines. Il y a là un élément
de justice qui n'est pas nëgligeable.

Des exonérations importantes visent notam
ment les ventes au détail ou en demi-gros, les
exportations directes et la vente de certains
produits de base ainsi que d'autres produits
vendus par l'Etat.

Aucune disposition particulière n'a été prise
concernant les artisans. Remarquons toutefois
que ceux-ci figurent généralement dans les der
nières classes sur le tableau des patentes ou
vendent au détail. Ils bénéficient à ces titres

d'une exonération de droit. Il en est de même
pour les patentables exerçant leur activité sur leS
souks ruraux.

Par contre le taux de la taxe est porté à 2 %'
pour les débitants de boissons alcooliques qui
supportent la taxe de licence à concurrence de
10/10.

Se présentant conuue un impôt indirect,iI
est dans l'ordre des choses que l~ nouvelle taxe
se répercute sur le consommateur: Elle est desti~

née à être' acquittée en sus du prix par l'acheteur
ou le bénéficiaire du service. L'incidence sur les
prix en sera minime et dans certains cas infé~

rieure même à celle des droits de porte, compte
tenu du triplement du tarif qui aurait été
nécessaire pour maintenir le rapport avec lei!
prix.

Sur le plan administratif, il est intéressanf
de noter l'innovation que constitue l'affectation
du produit de la nouvelle taxe à un fonds COln

mun qui alimentera, selon leurs besoins, les
différenfes collectivités locales. .

Le produit des droits de porte revenait auS
municipalités, sans qu'aucune péréquation n'in..
tervienne pour corriger l'excédent ou le manque
de ressources réglé par la seule situation géogra...
phique des villes intéressées. .

La nouvelle réglementation doit permettre
une répartition plus rationnelle et plus efficacE!
des ressources ainsi collectées. .

.• . L'institution.de la taxe ~rièvement analysé~
CI-dessus a permIs de supprImer avec les droit.
de porte les droits de marché ad valorem, qui
pesaient lourdement sur l'artisanat marocain, e'
de résoùdre les difficultés financières des munij
cipalités. D'Un rendement appelé à croître aveé
le développement du pays, la taxe sur les transac"
tions par son taux ad valorem et sa double source
de perception (à l'importation et à l'intérieur)
doit assurer dans l'avenir la sécurité et l'indé..
pendance des budgets locaux.
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INDICES DES COURS DES \'ALEURS l\fOBILIERES COTEES A CASABLANCA

a) "aleurs à revenu "ariable (49 actions) - Base 100. fin décembre .1945
_.. __.-

li n 0 F l' E ~ 28-7-,i8 25-8-48 2H-9-48 27-10-48 24-11-\8 22-12-48

Banqup:,; - A,,:-uram'ps ..... 187 204 221 217 23[, 217
~C1I'Ï(~II~'" inullohiliè>I'es ....... 1611 153 184 18<.i J'i5 171
Eau - Elpl'lril'i II" ........... 88 811 100 10\1 . 102 111
1ndu>;1rip:< f'xtral'l i,"Pl' ......... H7 151 213 226 234 229
Industrie:- alinwntail'rs ............ 2·i5 262 352 30G 312 321
Indusl ri P:- diYPI':-r>; ni 29 - 302 275 281 279_1

Transport ......... ::::::::: 82 83 72 75 98 88
GommPI'l'p ................. 269 280 357 313 33G 341
RQ('i(~lés dl' l'o'l,f,olll, .....~ 252 356 357 383 389

218 288 275 288Indier général ...... 211 287

En ce dernier trimestre de l'année. l'indice
général des valeurs à revenu variable s'est main
tenu approximativement au niveau atteint en
septembre dernier, après la. longue dépression
du printemps et de l'été dernier. Les fluctua
tions tout-à-fait minimes, sont orientées vers la
hausse. C'est dans ce sens qu'ont évolué les
groupes suivants d'octobre à décembre :

Commerce. . . . . . . . . . . . . . . 313-341.
Industries alimentaires .. 306-321.
Portefeuille 357-389.

La tendance est la même si l'on considère
les cours de quelques valeurs essentielles :

.. _._- - .. - .

27-10-48 24-11-48 22-12-48

B.E.M. 49.010 52.000 51.000
O.N.A. 7.250 7.800 8.000
COSUMA. 13.000 13.600 14.500
Huileries 2.800 2.800 3.000

L'entrée en vigueur, le 20 octobre 1948, du
contrôle des investissements a in"ersé pour peu
de . ~ell~ps. cette tendance. L'indice général a
varie ainsI :

6 octobre 304.
20 octobre 304.
27 octobre 275.

3 novembre 282.
1Qnovembre 292.
Peut-~tre est-il intéressant de remarquer

que soUs le calme qui présidé à l'évolution de
l'indice général au cours de ce trimestre, on
décèle une baisse constante des maxima men
suels :

6 octobre : 304.
17 novembre : 293.
22 décenibre : 287.
Il Y a là un tassement qui pOUl'rait se tra

duire prochainement par une stabilisation géné
ralisée, sinon par une baisse.

b) Valeurs à revenu fixe (8 valeurs)

a .. 14 • J t la

GnOUPES 28-7-48 25-8-48 29-9-48 . 27-10;..48 24-11-48 22-12-48

Fonds d'Et 1
! ObI' '. a.. ..• ; ..••.....•

Ignltons ••.••••••••••••••.

Indic/' gt"nt"l'aH .. ;; •• L

82 ï8 82 91 95 89
82 87 87

1

87 83 87
;,t

82 83 85 89 89 0'88
....
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L'indice général des valeurs à revenu fixe
accuse depuis le mois de juillet 1948 une montée
lente et à peu près continue. Celle-ci provient
d'ailleurs bien plus des fluctuations des fonds
d'Etat que des mouvements relativement mini
mes des oblig·ations.·

L'indice commun à ces deux groupes était

de 82 à la fin juillet. Le maximum atteint a.
cours du dernier trimestre est de 88,9 (20 oct~
bre) pour les obligations contre 95,4 (l0 novetn~

bre) pour les fonds d'Etat.
Yoici quelques exemples de l'activité de cd

groupe:

. -
ü-l0-4H 3-11-4H 2H-11-4H

:\Ial'Ol' :3 J12 % 1!}45 (2.000) .................... J.3HO 1.iOO !Ielll J.7HO
» » » (J 0.0(0) .................... ü.730 7.1 00 7.425
» » J(J46 (2.000) o ••••••••••••••••••• 1.500 1.775 1.600 olf
» » » (10.nOO) .................... ü. 740 7.050 7.225

La taxe sur les transactions·

Un dahir du 29 décembre 1948 institue au
Maroc une taxe de 1 % sur les transactions
dont les modalités d'application ont été précisées
par arrêté viziriel portant la même date. La
nouvelle taxe est destinée à remplacer les droits
de porte réglementés par le dahir du 20 avril
1917. .

Il Y a lieu de remarquer que ces droits
constituaient jusqu'ici le seul impôt à gros
rendement dont disposaient les municipalités.
S'agissant toutefois de droits spécifiques, la seule
possibilité de maintenir le rapport avec les prix
résidait dans des relèvements successifs. Le
dernier ajustement datant du l'" janvier 1946, il
n'est pas douteux qu'une situation difficile en
résultait pour le budget des municipalités.

La taxe instituée par le dahir précité est
ad valorem. Elle donne en ce sens une sécurité
aux budgets futurs en ajustant les recettes aux
dépenses. Comme les droits de porte cependant,
elle demeure un impôt indirect, l'équilibre entre
les deux sources de l'impôt est donc maintenu.

La taxe sur les transactions atteint les
nfTaires faites par les' personnes qui importent,
achètent pour revendre, fournissent des services
ou accomplissent des actes relevant de profes
sions industrielles ou commerciales soumises à
l'impôt des patentes. Ele n'est donc pas suppor
tée par le rural, comtne l'étaient le plus souvent
les droits de porte, mais par le citadin en contre
partie~de dépenses urbaines. Il y a là un élément
de justice qui n'est pas négligeable.

Des exonérations importantes visent·· notam
litent les ventes au détail ou en demi-gros, les
exportations directes et la vente de certains
produits de' base ainsi que d'autres produits
vendus par l'Etat.

Aucune disposition particulière n'a été prise
concernant les artisans. Remarquons toutefois
que ceux-ci figurent généralement dans les der
nières classes sur le tableau des patentes ou
vendent au détail. Ils bénéficient à ces titres

d'une exonération de droit. Il en est de même
pour les patentables exerçant leur activité sur les
souks ruraux.

Par contre le taux de la taxe est porté à 2 %.
pour les débitants de boissons alcooliques qui'
supportent la taxe de licence à concurrence de;
10/10. .

Se présentant comme un impôt indirect, il
est dans l'ordre des choses que la nouvelle taxe
se répercute sur le consommateur. Elle est desti...
née à être acquittée en sus du prix par l'acheteur
ou le bénéficiaire du service. L'incidence sur les
prix en sera mini111e et dans certains cas infé
rieure même à celle des droits de porte, compte
tenu du triplement du tarif qui aurait été
nécessaire pour maintenir le rapport avec les
prix.

. Sur le plan administratif, il est intéressant'
de noter l'innovation que constitue l'affectation
du produit de la nouvelle taxe à un fonds com
mun qui alimentera, selon leurs besoins, les
différentes collectivités locales. ,

Le produit des droits de porte revenait auti
municipalités, sans qu'aucune péréquation n'i~
tervienne pour corriger l'excédent ou le manquêl
de ressources réglé par la seule situation géogra"'!l,
phique des villes intéressées. .!

La nouvelle réglementation doit permettre
une répartition plus rationnelle et plus efficace
des ressources ainsi collectées. j

. L'institution.de la taxe ~rièv~ment analy~j
cl-dessus a permIS de supprnner avec les droiWI
de p.orte les droits de mar~ ad valorem, qu~
pesaIent lourdement sur l'artIsanat marocain, et;
de résoudre les difficultés financières des muni~

. cipalités. D'un rendement appelé à croître a~1
le développement du pays, la taxe sur les transac
tions par son taux ad valorem et sa double source
de perception (à riulportation et à l'intérieur)
doit assurer dans. J'avenir la sécurité et l'indé
pendance des budgets locaux.
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Note sur l'évolution de la situation monétaire et bancaire
en Algérie en 1948

1. - Circulation monétaire. - Le volume
de la circulation monétaire algérienne (l) atteint
au 30 novembre 1948 un chiffre de 44.379 mil
lions de francs soit près du double de celui de
la circulation marocaine (23.766 millions de
francs).

Par rapport à l'avant-guerre l'indice (base
100 en septembre 1939) est à 1.4-01 en Algérie
alors qu'il se situe à 2.120 au Maroc, où J'infla
tion s'est donc développée plus largement. Toute
fois il convient de remarquer que la circulation
dans le Protectorat s'établissait en 1939 à un
niveau relativement bas eu égard au développe
ment économique du pays.

Depuis le début de l'année 1948 l'évolution
dans les deux pays a été la suivante :

31 Janvier 194R .
tll Ft\vril'I' .
31 :\clar", .
31) Avril ..•...........
31 Mai .•............•

(en mil li11\\ 8 de fmne,..)
AlgéI'ie

36.303
34.3iO
33.û1)5
33.93û
3G.OH

~Ia "01'

\lU23
17.1l22
1ROn2
IIl.2Iri
19.ïOi

30 Juin ,.... 35.57\1 HUll 3
31 Juillel 36.40n 21.1 2\1
31 Ami1 3ï .13R 22.20R
30 Seplemhre 3l}.639 23.266
3101'l0hl'f' 42.954' 24.150
30 ~ovembre oH.3i!) 23.7û<i

Les pourcentages d'augmentation sont res-
pectivement de 22,3 % pour J'Algérie et 23,5 %
pour le Maroc, le rythme d'accroissement s'accé
lèrerait en Algérie durant les deux derniers mois
alors qu'une tendance à la stabilisation se dessine
dans le Protectorat.

II. -- Situation bancaire. - Une remarque
préliminaire s'impose. Les tableaux mensuels de
la situation bancaire en Algérie font connaitre les
chiffres des établissements agréés par le Trésor
mais non ceux des banques locales. Il convient
donc d'être prudent dans J'établissement des
cOlllparaisons avec la situati~n marocaine.

L'évolution des dépôts, des engagements et
des bons du Trésor détenus par les banques
algériennes a été la suivante depuis la fin de
1947.

(en milJion~ de fl'lllu's)

Dépôts
Engage

ments
Bons

du TI'Psor

31 Dél'embl'e 1946 .
31 D(\\'emhre 1947 .
31 .Janviel· tlH8 .
211 Févriel' .
31 :\Iars .
30 Ani! .
31 Mai •...........•..
3n Juin .
31 Juillet ·
31 Août ······
30 Septembre ..•.....
31 O('tobl'e .

21.850
25.122
26.606
:?8.û20
2R5'H
28.434
27.658
28.8t8
29.660
30.863
33..i80
37.6.iG

10.008
13.746
H.13·i
U.731
15.3fl3
tG.707
15.16-i
17.90û
I!U49
:20.092
21.3901
21.079

8.366
7.401
8.083
Il.432

10.510
9.236
8.487
8.343
7.545
7.647
8.i83
lUG!}

Le total des dépôts à fin octobre se trouve
doue inférieur à celui des dépôts dans les banques
marocaines (46.276 millions de francs). Il en
était de même au 31 décembre 1946. Le pour
centage d'augmentation est donc sensiblc:ment

< ._' ~,'t~, ,'!"

(1) CireulaUon en TJlailJJe il••~.

le même dans les deux pays. Toutefois une
différence importante doit être sigtlalée : les
banques marocaines ont reçu depuis deux ans
des fonds importants en provenance de la Métro
pole et même de l'Algérie. Or il est vraisernblàble
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que ce dernier pays n'a pas subi le même afflux
de capitaux spéculatifs. L'accroissement du volu
me des dépôts algériens proviendrait donc essen
tiellement de l'épargne locale et surtout du
gonflement des disponibilités des colons. D'ail
leurs, les statistiques algériennes faisant la dis
tinction des dépôts proprement dits et des
comptes courants créditeurs, l'importance relati
vement faible de ces derniers (l0 milliards sur
:l7) tendrait à démontrer qu'il s'agit bien d'épar
gne plus que de disponibilités du commerce et
de l'industrie -- ~n sait en effet que le compte
courant est utilisé principalement par les com
mercants traitant de nombreuses affaires avec la
bancÎue.

Au point de vue des engagements, l'Algérie
ne distingue pas les crédits accordés d'après leur
garantie, à l'instar de ce qui est fait au Maroc,
mais d'après leur nature : crédits directs d'une

part, papier commercial de l'autre. La proportion
de ce dernier est importante dans le total des
engagements, au :lI octobre 1948 : 11.268 mil
lions de francs sur 24.lH9 soit 47 %, alors qu'a~

Maroc le portefeuille commercial des banque~

représente 4.318 millions de francs sur un totalJ
d'engagements de 24.989, soit 17 %' '

Quant au rapport engagements dépôts il est'
sensiblement supérieur en Algérie: au 31 octobre
63 % en Algérie, 54 % au Maroc. Par contre
une différence importante doit être signalée :
alors que les banques marocaines détiennent en
portefeuille une masse considérable de bons du
Trésor (15 à 20 milliards de francs) servant à la'
couverture de leurs dépôts, celles d'Algérie n'en
possèdent que 8 milliards et ce chiffre est demeu
ré stable depuis 1946 malgré un accroissement
de 50 % du volume des dépôts.
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Note sur l'évolution de la situation monétaire et bancaire
en Algérie en 1948

J. - Circulation monétaire. - Le volume
(je la circulation monétaire algérienne (l) atteint
~m 30 novembre 1948 un chiffre de 44.379 mil
lions de francs soit près du double de celui de
la circulation marocaine (23.766 millions de
francs).

Par rapport à l'avant-guerre l'indice (base
100 en septembre 1939) est à Lf.OI en Algérie
alors qu'il se situe à 2.120 au Maroc, où l'infla
tion s'est donc développée plus largement. Toute
fois il convient de remarquer que la circulation
dans le Protectorat s'établissait en 1939 à un
niveau relativement bas eu égard au développe
ment économique du pays.

Depuis le début de l'année 1948 l'évolution
dans les deux. pays a été la suivante :

(en million" dl' fl'HW''')
"\lgl\l'ie

Les pourcentages d'augmentation sont res
pectivement de 22,3 % pour l'Algérie et 23,5 %
pour le Maroc, le rythme d'accroissement s'accé
1èrerait en Algérie durant les deux derniers mois
alors qu'une tendance à la stabilisation se dessine
dans le Protectorat.

Il. -- Situation bancaire. - Une remarque
préliminaire s'impose. Les tableaux mensuels de
la situation bancaire en Algérie font connaître les
chiffres des établissements agréés par le Trésor
mais non ceux des banques locales. II convient
donc d'être prudent dans l'établissèment des
comparaisons avec la situation marocaine.

L'évolution des dépôts, des engagements et
des bons du Trésor détenus par les banques
algériennes a été la suivante depuis la fin de
Hl47.

31 JanYiel' 19·i8 .
~n Ft"\Tier .
31 ~fars .
31) AYl'il .....•..•••.•.
31 ~fai ..•...........•

36.3n3
34.370
33.ÛOr;
33.\l3G
36.0H

I!U23
17.9:?:?
1RomlZ
Hl.:? 15
19.7Oi

31\ .Juin .
31 .Juilll'I .
31 Aoiit .
:31\ ;:'eplemhre .
3 1 OI'lOIH'I' .
30 Xoyelllhre .. , .

35.57\1
36.4 on
37.138
39.63!l
42.954
H.37!1

\!U1I3
21.l2!)
22.208
23.266
24.1511
23.766

(en millions de fl'alle:.;)

-== . -

Dépôts
EII/lHIlP
IlH'III"

BOlls
du '1'1'1;:';01'

31 Décemill'e 1946 .. 'O •• 21.850 In.008 8.3G6

31 Dél'emill'e 1947 'O ••• Z5.122 13.7·i6 7.401

31 Jünyiel' 1948 'O ......
Z6.(j()(j 14.134 8.n83

zn Ft\vl'iel' ..................... :?RoG20 lU31 !U32

31 Mars ............................ :?R5~i 15.3!l3 tn.510

30 Awil ......................... ?IU31 16.707 9.236

31 Mai .............................. 27.658 15.164 8.487

30 Juill ............................ 28,818 17.90G 8,343

31 Juillet .......................... 29.660 19.H9 7.545

31 Août ............................ ,
30.863 2(l.O92 7.647

30 Septembre ................ 33.4Ro 21.3Wl 8,783

31 Odobre ...................... 37.1HO 21.079 8.500

Le total des dépôts à fin octobre se trouve
donc inférieur à celui des dépôts dans les banques
marocaines (46.276 millions de francs). Il en
était de même au 31 décembre 1946. Le pour
centage d'augmentation est donc sensiblement

(l) ctrc.'U1ation en Tunisie non eolllJ,lrl••

le même dans les deux pays. Toutefois une
différence importante doit être sifPlalée : les
banques marocaines ont reçu depuis deux ans
des fonds importants en provenance de la Métro
pole et même de l'Algérie. Or il est vraise~})l~ble
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que ce dernier pays n'a pas subi le même afflux
de capitaux spéculatifs. L'accroissement du volu
me des dépôts algériens proviendrait donc essen
tiellement de l'épargne locale et surtout du
gonflement des disponibilités des colons. D'ail
leurs, les statistiques algériennes faisant la dis
tinction des dépôts proprement dits et des
comptes courants créditeurs, l'importance relati
vement faible de ces derniers (10 milliards sur
37) tendrait à démontrer qu'il s'agit bien d'épar
gne plus que de disponibilités du commerce et
de l'industrie -- on sait en effet que le compte
courant est utilisé principalement par les com
merçants traitant de nombreuses affaires avec la
banque.

Au point de vue des engagements, l'Algérie
ne distingue pas les crédits accordés d'après leur
garantie, à l'instar de ce qui est fait au Maroc,
mais d'après leur nature : crédits directs d'une

part, papier commercial de l'autre. La proportion
de ce dernier est importante dans le total des
engagements, au 31 octobre 1948 : 11.268 mil
lions de francs sur 24.019 soit 47 %, alors qu'au
Maroc le portefeuille commercial des banques
représente 4.318 millions de francs sur un total
d'engagements de 24.989, soit 17 %' l

Quant au rapport engagements dépôts il est
sensiblement supérieur en Algérie: au 31 octobre
63 % en Algérie, 54 % au Maroc. Par contre
une différence importante doit être signalée :
alors que les banques marocaines détiennent en
portefeuille une masse considérable de bons du
Trésor (15 à 20 milliards de francs) servant à la
couverture de leurs dépôts, celles d'Algérie n'en
possèdent que 8 milliards et ce chiffre est demeu
ré stable depuis 1946 malgré un accroissement
de 50 % du volume des dépôts.




