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Note sur les recettes fiscales en 1948 (1)

Le tableau des recouvrements ci-après fait
apParaître des variations sensibles aussi bien en
valeur absolue qu'en valeur relative, dans l'im
portance des diverses recettes des trois derniers
eXe .rClces comparées avec celles de 1939.

193 ~e~ impôts directs passent de 17,5 % en
9 a 29,5 % en 1947 et à 32,2 % en 1948. Cette

frogression ne s'est pas produite de façon con
~nu~ . :. c'est ainsi que pendant la période des

oShhtes les recettes dues aux impôts directs
~?t atteint jusqu'à 37 % du total; ceci résultait,

Une part de la diminution des droits de doua
nes par suite de l'arrêt des importations, d'antre
~;tt des rentrées fiscales extraordinairesUmpôts

1 s de guerre).

t Cependant, si les dl'Oits de douane ont
~~ rouvé leur importance, deux nouveaux impôts
(~te~ts, le supplément à rimpôt des _patentes
1 ahIr du 12 avril 1941) et le prélèvement sur
~s traitements, salaires, pensions et rentes via

getes (dahir du 30 octobre 1!)39) ont fortement
Contrihué à l'évolution du budget marocain vers
son état d'équilibre. ' . '

t Avec le tertib, ils forment désormais l'arma-
Ut~ de la partie du système fiscal directement

assIse SUI' les revenus des personnes physiques
~u ~norales : revenus de l'agriculture, des pro
fess~ons industrielles ou commerciales, des pro-
eS~lons salariées. Leur apport qui n'a cessé de

~ttOltre, vient cOlllpenser les variations du tertih,
et t

01 eIllent liées aux aléas de la récolte.

li L'activité législative propre à 1948 se résu
r l~, en ce qui concerne les impôts d'Etat, à- des
raJustelllents destinés à maintenir leurs taux en
apPort avec l'évolution du coût. de la vie.

~ 1 .POur le prélèvement sur les traitements et
lia. a~res, le dahir du 26 février 1947 a porté le
Illln1I11UllI imposahleà-60.000 frsà partit" du 1"'
ll~~S 1947 ; celui du 3 mars 1948 l'a élevé .à
t' . 00 frs. En même temps les paliers d'imposl-
IOns ont 't' , . , t' .enf e e rajustes et les exonera Ions pOUl

qé ants à charge augmentées. Le dahir du 25
et celllhre Hl48 a modifié cet impôt à nouveau

dans le même sens pour l'année 1949.

l'oh' Le supplément à l'impôt des patentes a fa~t
en ~et des mêmes préoccupations, et un dahIr
le h at~ du 19 juillet 1948 a porté à 60.000 fr~
n' énefice annuel au-dessous duquel le patente

en est pas redevable,

te t' Par contre, comme tous les ans, le tarif du
-eo

r
lh a été établi compte tenu des,_,J}ouveaux

Urs des denrées agricoles.

p De même l'impôt des patentes a été remanié
al' le dahir du 24 avril 1948 avec effet du l or

----(1) SOllrcp : Dirpl'tlnn aPH tlnflnl'PR, Hllllptin ùe marH IH-Hl.

janvier. Cet impôt est en effet fonction de taxes
fixes et variables insuffisamment relevées jusque
là et d'une taxe proportionnelle assise sur la
valeur locative des tocaux dont le rendement
s'est trouvé affecté par le blocage des loyers.

Ce mème blocage des loyers explique, d'autre
part, la régression relative de la taxe d'habitation
et de la taxe urbaine assises sur la valeur loca
tive des immeubles bâtis et habitations (2 % du
total des recouvrements de l'exercice 1939, 0,4 %
en 1948).

Cependant la liberté rendue aux loyers des
locaux à usage. comln~rçial et l'augmentation
progressive des loyers d'habitation vont revalori
ser le rendement de ces impôts pour les prochains
exercices.

Quant à la fiscalité de guerre (contribution
extraordinaire .sur certains .impôts directs, prélè
vement sur les excédents de bénéfices) l'exercice
1H48 en voit liquider les derniers restes à
recouvrer.

La forte progression enregistrée par les
droits tIe douane (27,9 % en 1947 ; :33,5 % en
1948) a évidemment pour cause l'augmentation
en valeur et en tonnage des marchandises im
portées.

Le produit des impôts indirects ou plus
exactement des taxes intérieures de consomma
tion est passé de 6,3 % en IH47 à 7,7 % en 1948
par suite de la révision des tarifs opéree par
les dahir et arrêté viziriel du 28 février 1948
pour tous les produits et par le dahir du 30
octobre 1-948 pour le sucre et produits sucrés ;
il reste cependant encore bien inférieur à ce qu'il
représentait en ],939.

La progression des droits de timbre et d'en
registrement est en harmonie avec l'ensemble
des recouvrements. ~ ~~.'.' ~~~--

A noter comme dispositions intéressantes,
celles résultant des dahirs des 9 juin et 30 octobre
1948 relatifs aux droits perçus à l'occasion de la
mise en société d'immeubles et de fonds de
commerce.

***
Enfin l'année 1948 est celle où auront vécu

les droits de porte.

Supprimés par un dahir du 29 décembre
1948 avec les droits de marché ad valorem, ils
ont ét~,rel~~'pla~ésà compter d~.l"r janvier 1949
par une- taxe sur les transactions au taux de 1 %
perçue sur les importations d'une part et.
d'autre part, à l'intérieur sur les opérations de
ventes effectuées par les importateurs, fabricants
et grossistes, ainsi que sur les prestations de
services. .



TABLEAU COMPARATIF DES RECOUVREMENTS EFFECTUES AU TITRE DES PRINCIPAUX IMPOTS (1)

(en millions de francs)

-
NATUHE DES RECETTES 1!)39 1946 1!)47 1948

Tf'rtih el prf'stalions (1) ..... 139,5 13,5 953,5 13,6 1.993,,] 15.6 4.3H,0 19,1 (5)

Patf'ntf' (2) ..............•... . 20,9 2,0 59,5 0,9 81,1 0.6 192,S 0,9 (5) •

Supplpment à l'impôt des pa-
tentes .................... - - 353,0 5,0 874,6 6,9 1.573,7 6,9 (rJ)

Préli>vement sur les traitements
et salaires ................ - - 342,2 4,8 578,6 4,5 1.078,7 ,t'i

Taxe d'habitation (3) ........ 4,4 15,6

~
2;;.1 29,7

~Taxe urhaine (,]) ............
2,0 0,8 0.6 0,'1 (fi)

15,8 38,2 fll,1 62.0

Fiscalilé de guerre .......... 155,0 2,1 162.4 1,3 ;;2,1 0'>

Tolal des impôts directs ..... 180,6 17,5 1.916,8 27,1 3.766.6 29,fl 7.33tU) 32.2

Douanes .................... 236,7 22,9 1.533,8 21.7 3.550.P n,n 7.632,:; 33.:;

Impôts indiJ'f'rts ............. 306,0 29,7 516,0 7,3 808.:> 6.3 1.74n,5 7,7

Enregistrf'mf'nl el timbre .... 64,8 6,3 742.1 IO.G 1.2H,7 9.8 1.\J69.G 8.6

DOnlainf' .................... 28.G 2,7 1H.7 '2.1 204,G 1,6 117.f\ 1,8

Monopole el exploitations .... 148,5 14,4 1.830,6 26.0 2,[j.'1·'t.3 20.0 2.91 :l,!) 12.8

Produits divers .............. 67,3 6,5 372,8 G,3 623.1 ,U) -.-') r 3,4t 1 -',~)

Rpcette d'ordre pt fonds dt'
concours .................. - - - - - - -

Total (\psr('('pttes indirpe!es .. 851,8 82.5 ru 40,0 72,9 8.976.3 70.5 15.4fifl,7 67.8

Tolal général .. 1.03'2.·~ 100.0 7.0716.8 100.0 12.7V?fl 100.n 2?7Rrl.r; 1oo.n

Il) 'l'Prtih : prlnC'ipn] (o]IIS 1:; l'pntllllPs n,l<lltionnp]s.
(:!. PntPlltp. : prinC'illul : patpntfl'f'; {1f\~ mtlr('h~f; ru."nnx non ('ornpri~f"~.
(:; l 'l'nxp ,l'hnbitntlon : pn )lrln(·i)lnl.
(4) TaxI' urhalnp : l'Il )lrinPi)ln] : tnxps rnllnll'Ipn]ps non l'ompr!sps.
(.i) )Iontant ,]ps lSrnlsslons : ]ps nlltl'ps (']llffrps sont "PliX flPS r ...·ollyrpll\l'llts nu ;!8-;!--l!I,

(1) Sour".. ; p\rpl't1on '\l'!' ft\li\n('ps. l\uHl'tln (\1' mnrl!,
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RECOUVREMENTS BUDGETAIRES

Budget ordinaire

Ext'l'cirn
19Hi

EX(\I't'Ïet'
Ifl'lÎ

EXI'J'I'ie(\ UH8 EXl'rril't'
Hl HI

.\[illion,; dt' fJ'alH'~ Cliill'l'I'~ c't1Il1\lI"~,.;

pnpôt~ dire!'!s ............. 1.001 3.ROj 4.521 5.890 36

)roi!s de douaIW ........... 1.531 3.;'ril 7.G3Z 7.632 1.784

Impôts indirects ............ :)\(i 809 1.'i'l9 1.7!19 ô38

Droits d'enregislrement et de
!ilnhre ................... 712 1.2·'15 1.96!l 1.970 37rl

Ilt'Vf'IlUS du domainf' ....... 145 zn.'! 3S!l HS 'W

î".onop; el exploit. . ......... I.H30 ?fJ44 2.704 2.9J'I 257

)\"\'\',; ..................... 83i 739 1.80i 2.470 56

Totnl
o ••• • •• ••• •

7.j05 12.89:3 ?0.7(j8 23/143 :3.fOj

Difl'I'J'. t'ntl'f' J'(\I'O\lVrt'l Il l'Il ts pl.,

lll'l·"bion,; arillllllNiqu\'s .. +IH8 +1.!H2 'l) -1.8J2 +588 -1.067

-------l'~x"~~~ comf}t" tl'IIU (j~H « R~,-pr"PllwlI tH HUI' IpH cli"Pl"H Spnie"H » ,·t t]rH « R...... ttPH pxt,pl'tlonn<,I!"", » (.J!) millionH <]<, frH l,
nt bntlgoétn h'p H'I'I~\"p Ù : 1.\1\11 miIlionH (jp fl'lIll(·H.

Recettes effectuées pal' radministration des douanes et impôts indirects
..-. - '.

19 '1 9

IlECETTES 1!H6 H147 I1H8 --. /'.

.il\nv;~\·1 1
-

31 28 f':'\Til'\' 31 mar,;-
Millions dl' frallCS l;hilfl'CS l'umulf',s

Dr', ;. 7.111 75.1 1.ti!i9 2.610
Ta~1 il d Imp~)\'l,atinn .; ...... l.316 3.202
'fa' e de statlstlqUf' à 1exporL 37 69 136 12 22 34

ni~e sU!' les minerais ..... 149 :216 364 ·i7 94 H2

'el'S 2 4 21 -'1 9 13
.......................

'fotal des droit,..; de dOllHlH' J.531 3.5:il 7./i32 R17 L'iR.'I 2.799

ImpôtR . d' R09 1.719 30J 939 1.89;)
Pro ,.l1l ll'ecls ............ 516
Ilef,d. divers et reee\les d'oI'lh'e 59 176 1R3 17 53 lOR

..eUes diverses ........... 392 R80 1.877 197 629 1.305

1 Total g\~n('ral 2.501 5.416 11.111 1.332 3.·10;; 6.107
.....
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DISPONIBILITES MONETAIRES

ANNEE ET MOIS

193H - 31 décembre .
1!146 - » .
1!147 - » ..
19i8 - !l prem. mois moy. mens.
J!)4!l - 31 janvier .....•......
194!l 28 févriPl' .
ill·HI - 31 11H11'''' ••••••••••••••

DEPOTS
,...

§.§ ~ Bom c.._
~ ~

c.., :!:. ~~-.U, rI: -.: ~
c., du

~ ;; c.- c.,- ("" I=-i C'I
~ 2- ~ c.- ~ if!1;f) C"'~
~ ç. .. r.n:;- Tréso;' c ;:::::..
~ 'S OC c 'c., .- """~ ç~c: cr. C 01l :=..~u ~ [3

0 'c.:,
~ ur=:;:

>:Q i=-< ..
E-<

ëo =0

Millions de fl'unes

63H H31 12(, 203 U)2H
14.887 24.198 3.13û 2.H(l:' 1.650 27.46:) 15.287
I!UiYi 31.265 3.761 4.25!1 1.75li 30.99,) 15.01û
23.266 37.56/ 5.640 2.916 2.0ij 31.Gl5 12.391
23.337 45.603 5.611 2.(j(j{ 2.250 38.61() 16.482
23.354 H.07!) 5.()!j~ 2.!l71 2.35G 42.57\l 13.151
23.553 3!1.7:n 11.09 !

(1) CeR chiffres représcntent l'avoir en fin de Illois des Reuls eOlllptes reIU!UR l'U!' la succursale du Maroc.
(2) Solde créditeur du compte d'opérations ouvert au nom de la Banque d'I<Jtu t du Maroc dans les éeritures du 'l'résor

l"I'lln<;llis. Ce eoml'te a été institué l)ar la couveution du 21-12-21, IIlIssép entrf' If' Trésor Français pt la B.E.M. et assurp pur
son fonctionnenlPnt la pariN' automatique dps monnaies marocainp et Illétropolitaine.

CAISSE NATIONALE D'EPARGNE (1)

....
if! VEHSEl\IENTS rI. X

~ ·Ô
_....

Hemboursernents
1:: O •

~O:Q s ----- - .. ~S
ANNEE ET MOIS ..oS:ll(1) l'.'ombre Mont ail! .- 04i

Sc 3'0 c i=-<-o
;"ClJ

0<:'01:: <'0>::
Z c., '" 0.=

_. c;::
'0 1:: Talai donl l·,r

Total 1dont l
or

Nombre Maniant if>::
Q,; "el'SOIll. vel'sem. 'Oc;

Milliers Mi Ilions frs milliers

1938 - Moyenne mens. (2) ·. 88,9 8.333 - 12,5 - 6.416 10,4 203
1946 - » (2) ·. 152,6 8.250 - 69,5 - 6.417 65,3 1.662
1947 - » (2) ·. 157,7 7.711l - 76,3 - 6.378 82,0 1.816
1948 - » (2) 164,9 9.4311 1.045 133,9 18,2 5.679 92,0 2.357

·11·. .~

1\)49 - Janvier ............. 165,7 11.76fi 1.149 190 22,0 4.410 89,0 2.458 4
1949 - Février 166,3 lU!!) 1.03!) 204,7 21,0 4.31H 8R,7 2.574 :3............ ~
1949 - :\\al's ............... ..~

i;

(1) C<'s eJ,ill'l',,!! /!Ol'l'<,!!ponflent Il l'ensemble <1es opérations ell'.'etllées uu Muroc l'our fle!! COml't<'ll oll,'ertl" <1UIl!! UIIt' !!ue/!ursalp
quelconque de la C.N.K (de France ou <1<'s Colonies).

(2) Au ::1 <lécembrt' pour 1<' Ilombre de comptes courunt pt l'uvoir en fin <le mols.
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CHEQUES POSTAUX

----
-r.' 1)p"')'n! iOIIS dp er('dit IIp';I'at iOIl,.; dp (khi! 'J..r.r..·-'1.' _ Q.. 0

;;';'~ :3 - -- - - ------- - ...., ...
,. p., J::

A~Nm;; ET ylOIS
,~ f~~ .\Iolltanl "'on(alll

,:: S a.:
;::;'0

Noml)('(' :'\olllhJ'P ~--ç::

~C,j:"~

1
rr.-c;::

Dont. Donl :l-"":' l'nIaI Toini 'O~
::,) vi l'pm. virem. Q.;-

.\1 i Il ion,.; l'I'S "i Il i 1'1'''; millil'I'''; l'Ii Il ions fI''';
1!}38 - MOYI'J1Jw mens. (J) U,5 60,3 - - 53,8 - - 12(\1946 · .- » (1) 32,1 !13,1i - - 93,K - - 3.13fi1947 ·.- » (1 ) 33,8 109,7 R,646 - 114,2 8.571 - 3.7011948 · .- » (1 ) 34,7 120,7 13.380 10.191i J2H.7 13.17il 11.567 6.1R71949 ·.- .Janvier :IG,O 130,6 17.761 13.626 13!),6 18,337 16.1 R:3 5.611194n .....................- F(;.vl'ier 35,4 125,9 lR.609 13.200 133,1 In.l72 J7Jn7 5.IHRl!14n ........................- Mm's .............................---(]) An ::1 décfOmhre ponr If' n01Hhrp tl~' l'nlll}lfpl-i pOlll"aut (·f l':n'oir t'Il fin df' U1ol:'l#
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INDICES DES COURS DES VALEUHS ;\IOBILIEHES COTEES A CASABLANCA

A. --- Valeurs à revenu variables (49 actions)

Base 100 (fin décembre 1945)

le mois de septembre, au cours duquel l'indice
général passe de 218 à 288.

13aIHIU()s-As~llrallees :!L! ::'17 201

SUI'id,(~~ iIl Il li tll li 1ii·J·ps. 1tHi IG:! 171
I~au- Elodl'il'j Il', 101 H3 H·'!
Inùuslrips pxlrae! ives. ~) r""- 1% J73_VI

ll\du~t!'ip~ alilllenlai-
l'l'8 .. 32H 2()\) 230

Industries ùivel'ses ::'Hl ::'Hi 2JH
Tn1ll8\Jol'I s HO 80 7!l
COlllmp/'I'p 328 2HG 20f)

S,wi,',t(>s dl' pOl't cfpuiJ-
JI' 38::' 331 3011

Indi 1'1' f!(>n":l'al ::'!l:! :!'lH 22J

qU" trimestre :

S'écoule sous le signe d'une relative stabilité.
légl're baisse en octobre, montée en novembre.
immobilité en décembre.

A considérer le premier trimestre 194H, on.
constate qu'après une légère reprise au cours de
la première quinzaine de janvier la baisse COln-'

mence et s'accentue en février surtout, puis cil,
mars. On peut la caractériser par son amplitudf
et par continuité. Le point de départ étan'
approximativement le même, l'évolution au cour.
du premier trimestre est très difIérente en 194~
et en 1949. .

fin janv. fin [('n, fin mars

UI\OIJI'ES 2G jal\v, 2 lllai'~ 30 1ll,1I'~

1948 .
1949 .

294
2H2

287
248

284
221

COMMENTAIRE

Il parait intéressant de comparer les chiffres
figurant dans le tableau précédent à ceux qui
caractérisent l'évolution de l'année 1948, dont
on peut rendre compte en considérant chaque
trimestre successivement

l'" trimestre :

L'indice général révèle, après une légère
hausse au cours du mois de janvier (270-294)
une relative stabilité avec faible tendance à la
baisse, durant les mois suivants : fin février :
287 - fin mars : 284.

Les variations de l'indice général au cours
du mois de fénier 1949 sont particulièrement
révélatrices :

H février 291
16 février 275 baisse de 5,5 %
2:3 fénier 255 baisse de 7,3 S:~

Les écarts constatés en mars sont plus l'ai·
bles et font pressentir une certaine stabilisatioll
qui parait se confirmer au mois d'avril

6 avril 22ll - 20 avril : 226
l:~ avril : 227 -- 27 anil : 218

2"" frimesln : B. - Valeurs à revenu fixe (8 valeurs)

""'"
GROUPES 26 jam. '> Illa!'s 30 mars

-
Fonds d'Elat ...... 86,6 8G 84,6

Oldigations ........ HO,G 88,2 88,2-
Indicp gl'nl'l'al .. HH,G HG.G HG,l

de 11,:~ %
de 13,9 %
de 6,5 %

baisse
baisse
baisse

La baisse se poursuit et s'accélère au cours
des mois d'avril et mai. L'évolution est moins
défavorable durant le mois de juin. L'indice
général en fait foi :

fin avril 252
fin mai 217
fin juin 203

3"" trimestre

Une reprise s'amorce aux mois de juillet et
d'août et s'affirme vigoureusement durant tout




