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RAPPORT DU DIRECTEUR DES FINANCES
au conseil du gouvernement

La situatiun des finances publiques ne pou
vant être dissol'Ïée de la situation Iinancil're et
t'conomi<lue g't'nt'rale, l'analyse du projet de
budget qui vous est soumis sera suivie d'Une
brl've t,tude de l'évolution de la eonjonelure
monétaire el du l'l't'dit.

I. .. - BUDGET.

Les caractt'ristiques essentielles du projet
de budget pour l'exercice 1BilO ont été exposées
dans un rapport qui vous a étt, distribué et dont
je ne Vl'UX pas vous infliger à nouveau la
ledure (11.

Ce budget li donn(' lieu il une étude trl's
)lousst'e de la part de votre commission des
finances, qui a demandt' à l'administration de le
revoir dans son ensemble en plaçant cette r('vi
sion sous le signe des économies.

Le travail auquel l'administration s'est
livn;e, travail efl'ectut' en ('troite liaison avec
votre rapporteur w;nt'ral, a abouti à un montant
total d'aballements de prl's de 1.:WO millions.

En outre, vos rapporteurs particuliers ont
proposé, à la suite d'un examen détaillé des
chapitres budgétaires des principales directions,
de nouvelles réductions susceptibles de s'ajouter
à celles déjà consenties par l'administration,

Le résultat de ce travail va vous être exposé
par Monsieur le rapporteur général. ,Je voudrais
seulement ici, souligner devant vous l'impor
tance des résultats acquis ou à venir, et vous
indiquer t'gaIement la limite des compressions
possibles.

Si l'on veut Lien considérer que sur 4 mil
liards d'augmentation de la masse des dépenses
ordinaires, l'augmentation incompressible de la
dette publique est de l'ordre de 600 millions
(rt'sulLant essentiellement de l'amortissement des
llvances du fonds de modernisation et d'équipe
ment) que, d'autre part, l'augmentation des
dt'penses de personnel, du fait du reclassement
de la fonction publique, reprt'sente 1.800 mil
lions, on observera que c'est à un chiffre voisin
de 2.500 millions que s'éll~ve le montant des
augmentations de dt'penses qu'il n'est pas pos
sihle de réduire.

Or, J'administration a consenti sur les
chapitres « delle » et « fonetionnement » un
ahattement glohal de 1 milliard environ. Ce!:t
signifie, en d'autres termes, qu'elle renonet' il
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peu prl's à toute augmentation des dl;penses d,'
fonctionnement par rapport à l'exercice 194B.

De même, sur les dépenses d'équipement
administratif qui avaient dt'jà l;té rament'es d~

2.100 millions en H14B à 1.800 millions au projet
de budget de H150, il a étt, consenti un nouYeI
abattement df' :lOO millions.

Le travail accompli par votre commission
du budget en collaboration avec le Gouverne
ment a donc été part iculièrement fruelueux.

Mais cet ef1'ort de compression a nt'cessai
l'l'ment des limites.

Aller trop loin dans les abattements des
lTl;dits consentis à l'administration risque de
n'apporter en définitive que des satisfadions
nlOmentanées, si l'on est obligé, pour permettre
aux services de fonctionner, de rétablir au
collectif une partie des Cft'dits abattus.

Il en ya de nll;me en ce qui concerne
certaines l'l'celles donl la rt't'valuat ion a t'tt' ou
panait l'tre enYisagt'e.

t'ne telle façon de réaliser l'équilibre serail
dangereuse. ,Je puis vous assurer, en l'flet, que
les évaluations de reecttes qui ont t'tt, arrêtées
au projet de budget de Hl50 ont (,t(, ètahlies
avec la plus grande sinct'rité et <lu'elles ne
comportent aucune marge de sécuritt,. D'ores et
déjà les recouyremenls des derniers mois laissent
craindre que l'ertaines de l'es l'l'celles n'aient étè
calculées de façon quelque peu optimiste.

De nouvelles réévaluations risqueraient de
compromettre l'équilibre rt~el du budget de
1BilO. Elles rendraient il coup sùr impossible
tout exl'édent budgètaire en fin d'année.

Or vous savez que cet excédent est versé
automatiquement au fonds de réserve.

\'ous ayez très légitimement demandé il
l'administration de ne pas vider le fonds de
l'l;sen-e ct d'y l'onserver un volant indispensable
pour parer il tout dt'ficit possible.

Il serait d'autant plus dangereux de tarir
la sourl'e <lui le reconstitue chaque année que
la situation t'conomique et financière du Maroc,
qui se place maintenant sous le signe de la
stabilité, ne permet pas d'espérer en 1950 les
plus yalues que le budget de ce pays a l'l;gulil'
remenl l'onllues depuis plus de 10 ans.

JI. - MONNAIE ET CREDIT.

edte stabilité se retrouve dans l'éyolutioll
de la conjondure monétaire.

La masse des moyens de paiemcnt (circulll-
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tion l'l dl'pt'llsl qui :I\'ait diminul' au cours des
premiers mois dl' l'a III Il'' l', se retrouH' au l 'C

nOH'lllbre il un niH'au l('gl'rement supl'rieur il
l'l'lui allt'int le :11 dl'cenlbre 1H-lH. Entre ces deux
dates, 1:1 circulation monl'taire est passt"e dl' ~-l

il ~ï milliards dl' frs el les <il'pôts en banque de
1ï il -lH milliards dl' l'l's. Cet aClToisseml'nt
lllodl'I'l" dl's moyens dl' paiement eontraste aH'c
les l1ul'luations rapides et importantes en regis
trl'es l'annl'e prl'el'dente, notamment dans le
\'olunll' des dt"pt'lts l'n banqul'. Il l'st permis dl'
parler aujourd'hui dl' stabilitl' monl'taire, l'aug
mentation dl' trois milliards des billets en eireu
l:~tion inter\'enue depuis le mois de juillet
l'l'pondant il des besoins saisonniers parfaitement
normaux. A la fin de novembre d'ailleurs, Il'
montant dl' la cireulation l'tait r:lllwnl' il ~;)

milliards I/~ de l'l's.

. Celle staLilitl' des moyens de paiement ne
d.Olt pas l'l'pendant l'tre interprètée comnw un
sIgne de stagnation de la situation monl'taire
l'al' elle masque en rl'alitl' une double évolution
qui mérite d\;tre signalée:

- celle de la balance des l'(''glements avee
l'extl'rieur, traduite par la rèduction
importante du solde créditeur du eompte
d'opérations,

l'elle du lTl'dit distribué qui a connu un
développement considérable.

La balallcc III1/rocaillc des réglements.

. Au passif de celle balance, figure en premier
lIeu le déficit du COI1/1l/l'rcc e.l'térieurqui s't"ll'v\'
pour les dix premiers mois de l'année il 44,:1
milliards de franes eontre 3i,ï pour l'annl'e IH4H
entil're. En valeur relative, e'est-à-dire par rap
port au total des éehanges, l'es deux ehifl'res
sont du même ordre de grandeur. :"'l'anmoins,
ce dl'ficit s'est atténul' sérieusement au cours
des derniers mois puisqu'il ne s'est élevl' qu'il
un milliard en septembre et trois milliards en
od~)bre eontre ;) milliards en moyenne pour \es
IllOIS prl'et"dents.

D'autre part, un éll'ment trl's satisfaisant
doit être noté, le défieit vis-il-vis des pays étran
gers t'st en diminution par rapport à l'annl'e
I~rt"eédente, puis<lu'il ne s'éll've qu'à 1Il,li mit
lIards dl' frs pour les dix premiers mois de l'elle
:lIInl'e, au lieu de Hi milliards pour l'année
1!14H. Cette anH'lioration est due essentiellement
au d.l'H'loppement des exportations vers la zone
sterlIng et la plupart des pays d'Europe oeeiden
tall', t'xportations au premier rang desquelles se
plaeent les phosphates puisqu'ils reprl'sentent
elll'Ol'(' cette anlll;e 4:1 ~.; du total de nos ventes
il l'l'tranger.

CP[ aspect plus favorable du eonlllleree
extl'riellr maroeain laisse l'l'pendant subsister
lin dt'-licit (lui pl'se lourdement sur la balanee
des eomptes. Au cours des trois dernil'res :lIInl'eS,
ce d.l'f.kit avait été l'om pensé intégralement -- et
partOls même au-delà .. par les dépenses rl'ali-

st"es par la Franel' au Maroc el par les transferts
dl' l':lpitaux.

En 1!l-lH, si le premit'r dl' ces deux éll'nlents
est demeurl' cOl.~lant, le:; lt'ansferts de capitaux
ont l,tl' beaucouli plus l'l'duits que par le passl' :
dans la ~létrop()le, la stabilisation l'l'latin' des
prix, Il's besoins de trl'sorerie des entreprises ont
considl'rablement restreint le nlOuvenH'nt des
capitaux H'rs le ~laroe. Le retour il des condi
tions l'eonollliques nornl:t!es place ainsi au
premier plan Il' probll'me dl'S investissements dl'
capitaux, investissements si nl'eessaires au dl'H'
loppement de el' pays.

Au total, si l'on tient compte de l'avance
de 10 milliards de francs aceordl'e par le « fonds
fran(;ais de modernisation et d'équipement », la
balanee des eomptes du :\Iaroe se tr:lduit par LilI

dl'fieit de ï à H milliards de franes qui apparait
dans la rl'dudion du solde crl'dileur du compte
d'opt;rations l!l milliards de francs le 1,.,. novelll
bre eontre Hi milliards de francs le 1PC j:mYil'l' 1.

~" La situatioll du crédit.

En raison ml'me de la ran;faetion des eapi
taux, les hesoins de crédits ont connu, en Hl-l\l,
une ampleur inusitée : crédits à eourt terllll'
pour pallier les difficultl's de trésorerie, crédits
à plus longue échéance nècessaires à la moderni
sation des entreprises.

a) Dans le domaine du crédit à court terme.
l'efl'ort accompli par les banques mèrite d'<;tre
soulignl' : le total des avances consenties par
l'ensemble des l;tablissements de crèdit est passl'
de ~~.400 millions de frs fin Hl4H il ;lO.HOO mil
lions de frs le 1,'C noyemhre 1H4H. Encore, ces
ehifl'res ne tiennent-ils pas compte du coneours
apportl' par l'institut d'émission sous forme de
crédits direets ou de réescompte aux banques
privées. Au l"" novembre, le portefeuille erl'dit
de la Banque d'Etat du Maroc alleignail 1:1,4
milliards de frs au lieu de (i,~ milliards au 1,.,
janvier.

Cl's (Iuelques indieations mellent en relief
l'importanee croissante qu'a pris le crl'dit au
~Iaroe. Cet accroissement du montant des ayan
l'es bancaires est d'autant plus remarquable que
le total des dt"ptlts n'a pas augmentt" au cours
de l'annl'e. Ainsi, les banques ont-elles acnu
progressiyement le poureentage de leurs di:;po
nibilitl's afl'eetl'es à la satisfaction des besoins
de l'l'conomie marocaine.

Toutefois, la nl'cessitl', pour les l'tahlissl'
ments de nt"dit, de consener des liquiditl's
suffisantes ne leur permettra sans doute pas,
dans l'ayenir, d'afl'ecler un pourcentage plus
l'Iev~ de leurs dépôts au erl'dit privl' et par
consl'quent l'aeeroissement du Illontant dl''i
aY:~nces bancaires est subordonnl' il une augmen
talIon du yolume des dl'pôls.

La partie de leurs disponihilill's que ll's
ha,nques doiyent eonserver liquide est emploYl'('
SOIt sous forme de bons du trl'sor, soit sous
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forme de bons d'l'quipement facilement rées
comptables.

Dans ces conditions, la souscription par les
hanques de bons d'équipement ne peut gUl're
ê'tre réalisée que par substitution aux bons du
1l'l'SOr et ne doit entrainer aucune restriet ion
dans l'importance des l'l'édits consentis au sec
leur privl'.

h) Dans le domaine du crédit il moyen terme
et il long terme, l'Etat est intervenu de façon
direde pour stimuler les investissements. La
caisse centrale de garantie qui vient d'être insti
t Ul'e a pour obj et de garantir le remboursement
des avances consenties par les établissements
bancaires, aux entreprises titulaires de marchl;s
passl;s par l'Etat ou les collectivités. La caisse
pourra également donner sa garantie à des opé
rations particulil'rement intéressantes pour l'l'CO
nomie marocaine.

Les interventions de la caisse permettront
aux bénéficiaires d'obtenir plus aisément des
banques les crédits qui leur sont nécessaires, et
aux étahlissements préteurs de mobiliser leurs
créances par le jeu de l'escompte auprès de
l'institut d'émission. La caisse centrale de garan
tie facilitera donc par ces opérations la réalisa
tion du programme d'équipement du Maroc.

En matière de crédit à la construction, le
systl'me de prêts institué en 1948 a été élargi
de façon à apporter un concours plus efficace il
l'initiative privée. Au 1"' décemhre, le total des
prêts consentis sous ce régime dépassait 400
millions de l'l's. D'autre part, un régime de prêts

spéciaux en faveur des anciens combattants a
l'tl' institUl; par un dahir du -1- juillet l!1-1-9. Ce
sysll'me, particulièrement favorable aux emprun
teurs, permettra il ceux-ci d'obtenir la quasi
totalité de la valeur de la construction il l'difier.
lie facilitera donc, par l'es opl'rations, la rl'alisa
tions interviendront dans un proche avenir.

Dans le domaine du l'l'l'dit maritim,e, des
prêts à taux réduit peuvent être aCl~ordl~s il
l'armement artisanal et à la pèche. Un arrêtl'
viziriel va fixer le montant des ristournes d'intl'
rêts qui seront attribul;es sur ces prêts.

Enfin, le systl'me de l'l'l'dit à moyen terme
organisl' en 1!14G avec le concours de la Banqul'
d'Etat du Maroc a permis d'accorder au l'ours
de cette année, 400 millions de crédits nouveau~

aux entreprises les plus diverses.

Ainsi, le l'l'édit sous toutes ses formes a
connu en 194!1 une expansion importante qui a
été favorisée par le Gouvernement ct sans
laquelle la situation financil're de nombreuses
entreprises aurait dl' difficile. On ne peut dire
que cette expansion ait Né excessive puisque,
en définitive, la circulation monétaire a augmen
té de moins de deux milliards.

Mais le concours que le développement des
avances bancaires apporte à la production 111:1\'0

caine est nécessairement limitl' dans son volume
et dans sa durée puisque les fonds utilisés sont
des dl'p<lts remboursables à vue. L'l'sor de l'l'CO
nomie du pays nécessite des investissements il
long terme qui ne peuvent être trouvés que dans
la venue de capitaux extérieurs.




