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Note sur le warrantage en 1948
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A quoi il y a lieu d'ajouter le sur-,varran
lage par la Caisse fédérale.

blé tendre 27!l.500
blé dur 62.200

Les opérations de warrantage examinées aU
31 décembre de chaque année donnent une idée
prt'cise de la récolte warrantée par 1'(Tnion des
docks-silos.

Au :n décembre 1948, les warrants sur
produits agricoles contractés auprès des divers.
établissements bancaires totalisent les ehitl'res
suivants :

WARRANTAGE DES VINS

Deux arrêtés viziriels du 12 novembre 1931
sont à la base de ces avances sur marchandises.

Le premier de ces arrêtés dispose que tout
producteur peut emprunter sur le vin provenant
de sa récolte et destiné à la consommation locale.
dans des conditions déterminées par arrêté dtt
directeur des finances. L'organisme prêteur béné
ficiera sur les quantités de vin faisant l'objet de
l'avance d'un privilège mobilier du même ordre
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Situation au :1l-12-48

Total (milliers de francs). 341.700

Récolte ]942 .. . . .. 4 %
)> ]943 :J.75 C'. . .. . . . . . . . . 1Ci

» 1944 .. . .. . . . .. . . . . 3,50 %

En l'état actuel de la législation les opéra
tions de warrantage portent essentiellement sur
les eéréales et sur les vins. La prt'sellte note se
propose d'en préeiser la nature et de earactériser
par quelques d1Ïl1'res leur importanee au cours
de l'année 1948.

~rAHHANTAGE DES CEHEALES

Le warrantage tel qu'il est pratiqué actuel
lement, eonsiste essentiellement en une avanee
sur les marchandises déposées dans les doeks
silos coopératifs. Les agriculteurs disposent ainsi
immédiatement de 80 % de la valeur normale
des produits réeoltés.

Le lexte de base est en eette matil're le
dahir du 7 juillet 1942. Il Y est préeisé (lue
« l'Etat garantit au profit de tout établissement
finaneiel' réguliôrement constitué, pour le cas de
dépréciation du gage et d'insolvabilité du débi
teur, le remboursement partiel des avanees faites
à l'Union des doeks-silos eoopératifs agricoles
du Maroe sur les blés tendres et durs, céréales
seeondaires ».

Dôs 1942, la garantie de l'Etat a été aeeor
dée aux établissements financiers à eoncurrence
de 20 %, tandis que le montant de l'avanee par
quintal était fixé à 80 % du prix fixé par arrêt t'
du Direeteur de l'Agriculture.

L'article 2 du dahir prévoyait que le bt'nt·
fice du warrantage pourrait être étendu aux
réeoltes ultérieures par arrêté résidentiel, ce
texte a été pris chaque année depuis H142, tandis
(Iu'un arrêté du directeur des finances fixait le
maximum de l'avance à consentir par quintal de
marchandise. La base de l'eUe avance était
constituée, pour le blé tendre par le prix fixt'
par arrêté de la direction de l'agriculture, pour
les autres céréales par les conditions particuliôres
du marché.

Ces avances sur marchandises sont réalisées
pour la quotité précitée par les banques, selon
un plan de répartition dressé au début de la
récolte pm' la direction des finances.

Toutefois, en vue d'encourager la production
des hlés tendres et durs un système d'avances
complémentaires à réaliser par la Caisse fédérale
a été pratiqué sous le nom de sur-warrantage.
L'avance ainsi consentie s'élève à 20 % de la
valeur normale de la récolte ce qui équivaut à
la mise à la disposition du producteur de la
valeur des blés déposés.

Les taux de l'intérêt appliqué par les
banques aux avances ainsi faites ont été les
suivants :
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et de IlH;l\]e nature que celui d'un prêteur de
;:anant ou d'un cn;ancier garanti par un nan-
ISselllent agricole. .

. ~:es opérations pourront donner lieu il la
creatIon d'e!rets ou de warrants mobilisant les
~~"ances consenties, celles-ci devront être amor
les il un rvthme au moins l;aal il celui de la

. 'b
',l1lse en vente des vins libérés par tranches
successives.

Le second arrêté viziriel porte création de
la « Caisse de garantie des avances sur vins 0>

ayant pour obj~t :

- de faire face aux dépenses occasionnées par
le contrôle des stocks de vins warrantés ;
d; garantir, dans la limite de ses disponibili
tes, le remboursement des avances consenties.

La caisse jouit de la personnalité civile et
p,eut ester en justice. Ses recettes sont cons
tItuées pal' :

fi . llll pr<"ll'vement sur les avances consenties
t~Xe pOur chaque campagne par arrêté du direc

Ur des finances,

le revenu des fonds placés,
les dons et legs,

t les recouvrements sur les viticulteurs dont

C()~t ou partie de la dette aura été réglé par la
alSse.

Après remboursement de la totalité des
'Warrllllts de la campagne, l'excédent des recettes

snI' les dépenses, déduction faite de la dotation
d'un fonds de r<,'serve, sera I:Ïstourn<" aux viti
culteUl's ayant hi'néficii' du warrant:lge :n' pJ'(wa
ta des avances par eux ohtenues.

Pratiquement les opèrations de warrantage
se dèroulent de la façon suivante :

Au dèbut de la campagne un arrêtè du
sel'l'étaire général du ProtectOl'at fixe le prix du
degrè-hedolitre de vin ordinaire de consOIllIlW
lion courante ;

Un arrêtl; du directeur des finances fixe sur
cette base, le montant maximum de l'avance il
consentir par hectolitre. Ce maximum est actuel
lement égal à 80 % du prix fixé. Le même aITêh;

détermine le montant du prélèvement à effectuer
au profit de la « Caisse de garantie ».

Sur avis favorable du bureau des vins et
aleools justifié par un bulletin d'analyse du
laboratoire officiel attestant que les vins donnés
en gage sont marchands ct susceptibles d'une
bonne conservation, les établissements bancai
res font les avances aux viticulteurs. La Caisse
fédérale intervient pour prendre en charge les
retenues destinées à alimenter la caisse de
garantie des avances sur vins.

Avant de retracer l'importance du warran
tnge au titre des dernières campagnes, il est
intéressant de préciser les talIx pratiqués pour
ces opérations, et le montant maximum des
avances consenties :

-- - - -

Avance PI'lQèvemcnls
Hécolte Taux par hectolitre de garantie

francs francs

1!l42 t % 250 :l..............

194:3 ;~, 75 % 2HO :l................

1944 :l,50 % 2!lO :~.............
1945 :3,75 o/t- 540 ;'j.........
1n4fi :~ % H80 8............
1H47 4,25 % 1.500 15...............

IH4R 4,75 % 2.300 15..........
1

\Vanantage récolte 1n47

\Varranl:lge "éco\te 1948

:33.183 hos pour frs 4H.775.000.

40.561 hos pour frs !l3.2H l.OOO,




