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EXTRAITS DU RAPPORT DU DIRECTEUR DES FINANCES
à la commission du budget sur le proiet de budget de 1950

<:ONSIJ>EHATIOXS GEXERALES.

I:.l' projet de budget pour Hl50 a été établi
en .s mspirant l~troitement des principes qui
:I\'alent servi de hase à la prl'paration du hudget
de 11l4H :

l" Les avances du fonds d'l'quipement et de
IIlOdernisation ont l'té entil'rement afl'ectées aux
dépenses d'l'quipement économique. Il parait, en
?ITet, indispensable de réserver à des travaux
lInmédiatement rentables le produit de ces ver
scments, dont les annuités de remboursement
pourront ainsi être couvertes sans augmentation
de fi~c.al,itl', par le seul accroissement de la pro
duchnh' du pays.

2· Le Gouvernement s'est efforcé de couvrir,
au moyen de l'excédent des ressources ordinaires
du hudget et des disponibilités du fonds de réser
W, toutes les dépenses d'équipement ne présen
t:,mt pa~ le caractère de dépenses rentables,
~' est~a~dlre . en fait les dépenses d'équipement
.Idmllllstrahf et social.

. ,Toutefois, il n'a pas été possible de parvenir
entwrement à ce résultat et il a été nécessaire
de prt"voir l'imputation de 1.135 millions de

dl'penses d\;quipement social sur le produit de
l'l'mission de bons d'équipement qu'il eût été
normal de rl'sener à des tr:l\'aux d'intérêt
éconolllique.

Cette imputation s'explique nl'anIl1oins.

Les dépenses en cause (habitat marocain
urbain et écoles professionnelles) prl'sentent, en
effet, outre leur intérêt social, un intérêt l'cono
mique éüdent, puisqu'elles doivent permettre,
les unes d'aml-liorer les conditions d'habitat de
la population ouvrière des gros ('entres indus
triels, les autres de former les cadres indispen
sables à tout essor économique.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
IH' PROJET DE BUDGET DE 1950

A) lll'vGET OHVINAIRE,

lu Recettes : Le tableau ci-après retrace
l'évolution des diverses catégories de recettes de
1\l4\l à 1950. Il a étè établi compte tenu des
réamènagements fiscaux indiqués plus haut.
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Cl' tableau appelle les observations suivan
tes

a) L'augmentation qui affecte les prévisions
~Ie ~'e('ettes au titre des impôts directs, des
nlIpots indirects, des produits du domaine et des
produits divers du budget, résulte des accrois
Sel~l('nts de rendement enregistrés au cours des
hmt pn'Illiers mois de l'exercice 194\l.

Une remarque s'impose en ce qui concerne
le prélèvement sur les traitements et salaires.
L'impôt correspondant ayant été remplacé, en
France, par une contribution patronale, il a panl
nècessaire de procéder à un nouvel aménagement
de l'impôt local, principalement inspirè du souci
de faire disparaître les cas de surimposition
rè\'l'lés au dl,triment du contribuable m:ll'oeain
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par une comparaison avec la nouvelle surtaxe
progressive française (ex-impôt général sur le
revenu ).

Dans le système envisagé, l'abattement à la
hase est porté de 150.000 frs net à 180.000 frs
net. La tranche il l'intérieur de laquelle le taux
de l'impùt est réduit de moitié est étirl'e de
180.000 frs à 3HO.000 frs (au lieu de 150.000 il
255.000 frs).

Les ahattements pour charges de famille
sont, d'autre part, portés à 60.000 frs pour
chaque enfant (au lieu de 36.000 pour chacun
des deux premiers, de 48.000 frs pour le :3'"'' et
de fiO.OOO pour le 4'''''').

Enfin un abattement supplémentaire de
(Hl.OOO frs est consenti aux salariés dont le
conjoint n'exerce pas d'activité rémunérée.

Ce système serre au plus pri's la notion
française du quotient familial et assure, avec
un alli'gement général de l'impôt local, plus de
justice dans sa répartition.

.Il y a lieu de penser, sous réserve du résultat
des statistiques en cours, que les moins-values
résultant de la réforme seront en grande partie
compensées par l'élargissement des bases de
l'assiette de l'impôt résultant notamment de
l'octroi prévu, en faveur des fonctionnaires, à
partir du 1" janvier 1950, d'une :~tm, tranche de
reclassement.

h) En ce qui concerne le chapitre des droits
de douane, le chiffre des prévisions de recettes
n'a pu être arrêté à' un montant sensiblement
égal à celui de 1949 que grâce à l'augmentation
attendue du produit des droits sur les minerai,;
exportés, consl'cutive à l'accroissement des
exportations. En effet, il est apparu indispensable

de réduire dans une certaine mesure (275 mil
lions) le montant des recettes à provenir des
droits d'importation, l'CS recettes donnant pour
les derniers mois connus de H149 certains signes
de l1échissement.

cl Cne augmentation de recettes de :375 mil
lions est envisagée au titre des droits d'enregis
trement ct de timbre. En fait, il est prévu, au
titre des droits d'enregistrement une moins-value
de 78 millions par rapport à l'exercice 1949.
Cette moins-value afTecte les droits sur les mu
tations ct sur les autres conventions dont le
rendement a faibli depuis quelque temps. Au
contraire, les recouvrements au titre des droits
de timbre s'efTectuent de façon très satisfaisante
ct il a étt; possible de prévoir, outre les aménage
ments fiscaux dont la l'l'percussion a été chilTrée
plus haut à :320 millions, une plus-value normale
de rendement de plus de 1:W millions.

d) L'accroissement de recettes attendu du
produit des monopoles et exploitations indus
trielles du Protectorat résulte pour fiSO millions
de l'augmentation des bl'néfices réalisés par
l'office des phosphates. Pour le surplus, il pro
vient des plus-values attendues du relèvement
des taxes téléphoniques, en partie compensées
par une réduction des recettes de l'exploitation
postale (2:33 millions).

On constate donc, en définitive, que les
augmentations des prévisions de recettes pour
1fl50 résultent pour 7-10 millions d'aménagements
fiscaux et pour pn\s du double d'un accroisse
ment normal du rendement des impMs.

2" Dépenses : L'évolution des principales
catégories de dépenses par rapport il l'exercice
1949 a l,té retracée dans le tableau ci-apri's :
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Ce tableau appelle les observations suivan-
tes

a) Dette publique. - Le chapitre de la dette
publique fait ressortir une augmentation de

938 millions par rapport à l'exercice 1949. Cette
augmentation résulte essentiellement de l'ins
cription au budget de 1950 des annuités d'amor
tissement des sommes avancées par le fonds de
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modernisation ainsi que d'annuitl's destinées il
permettre (Il> rl'gulariser progressivement les
avanl'es demandées par le budget gé Ill; l'al il la
trl'sorerie du Protectorat au l'ours des derniers
exercil'es.

Elle est également nlOtivl'e, il l'Onl'UITenCe
de 121 m., par l'accroissement de la dette viagl're,
('onsécutif il l'octroi des deux premil'res tranches
du reclassement, et il l'oncurrence de 60 millions
par l'insl'ription d'un l'l'édit destinl' il permettre
d'étendre aux fonctionnaires du Protectorat le
bénéfice du « capital-décès » déjil accordl' aux
fonctionnaires de la l\Idropole.

bl Personnel. -- L'accroissement des dl'pen
ses du personnel de 19·1f1 sur 1950 S'tql'Ye il
1.:HiO millions. Il résulte de l'inscription au bud
get 1950 des crédits afl'érents il la troisil'me tran
che du reclassement, inscription en partie COlIl

pensée d'ailleurs par la non reconduction des
<Tl'dits qui avaient dù être prélevés sur le budget
d~ 1949 pOlIr permettre de régler un arril'rl' de
depenses de 1948, afIàent à l'octroi de la pre
mil're tranl'he de reclassement.

Cet al'l'roissement est également dù à l'hIS
cription d'un crédit de 260 millions au titre des
eréations et transformations d'emplois. Le nom
bre des crl'ations d'emplois retenues pour 19;>0
s'élève il 1.22:1 contre 1.532 en Hl49. L'efIort de
compression peut donc, à premil're vue, ne pas
apparaitre trl's sensible. Il est pourtant certain.
P~H~r. en apprécier l'importance, il convient de
(~lsJol~dre du total indiqué ci-dessus, les crl'a
hons mtàessant l'instruction publique (487), la
sanh; publique (11 0) et les postes, télégraphes
et .téll'phones (275), Le développement de ces
trOIS administrations fait, en efIet, l'objet des
demandes instantes de votre conseil et il n'a pas
P:U"U ni souhaitable, ni possible de leur mainte
mr, pour 1950, un nombre de créations d'emplois
égal à celui (lui leur avait été accordé en 1949,
soit 627 au· total.

. Les autres administrations, qui se parta
ge:uent en 19·1-\1 un total de 1.552 -- (i27 = !l25
erl'ations d'emplois, n'en obtiendront en H15()
que 1.22:1 -- 872 = :151. C'est dire à quel point
les demandes, pourtant souvent justifiées des
administrations, ont dû être réduites.

c) J/atériel et traIJaux d'entretien. - L'aug
mentation des dépenses de matériel est motivée
pO~lI: près de moitié par l'accroissement des
credIts affectés aux gros travaux d'entretien,
longtemps ralentis du fait de l'absence des ma
~ériaux nécessaires. Pour le surplus, elle résu\le
a la fois de la hausse des prix et des tarifs et
de l~ nécessité d'Un ajustement des crédits aux
beSOins des senices qui avaient fait l'objet de
compressions quelque peu sévères aux budgets
des exercices précédents.

, __ dl Dépenses d'équipement. -- l'n l'rédit de
,l.n:J8 millions a pu étre résené il la couverture
de dépenses d'équipement d'intl'rét administratif
ou soeial. L'emploi en est étudié ci-apri's, en

même temps qm' l'elui des crédits prélevés, pour
le J1H~me ohjet, sur le fonds de réserve.

1" TraIJ([u.i' nl'II/s d' (;quipement administra
til et social :

Ces dépenses seront coun'r
tes à la fois :

par l'excl;dent de la premii'
re partie du budget (2.811'! mil-
lions + 740 millions) :1.;);')8 millions

p:ir prl'll'vement sur les dis-
ponibilités du fonds de rl'serw 2.ï;>6 millions

et par l'inscription d'ulle
somme de 1.1 :15 millions
au titre des bons d'l'/juipellient.

Elles s'éll'veront donl' :111

total il ï A·HI millions
contre (j.:120 millions en 19-!\1.

Il est il noter que l'augmentation enregistrée
inll'resse exclusivement l'l'quipement sol'ial.
L'équipement administratif, au l'ontraire, a été
réduit de 2.100 millions en 1949 à 1.8:W millions
pour 1950. Encore convient-il d'indiquer que,
parmi les dépenses qualifiées d'administratives.
figurent des l'onstructions intéressant par exem
ple la justice française ou marocaine, ou la direc
tion du travail qu'il n'eût pas été anormal dl'
classer parmi les dépenses d'intérêt social.

L'efl'ort entrepris en matil're d'équipement
social se traduira par une augmentation sensible
des l'rédits aITectl's :

à l'instruction publique, qui rel'eYra
2.500 millions contre 2.040 millions en
1949,

il la santl' publique, qui receYra 1.600
millions contre 1.200 millions en 1~l4Ç),

- et à l'habitat marocain auquel sera aITe/'
tél' une somme de 1.000 millions l'ont n'
600 millions en 1949.

L'augmentation moyenne des crédits afl'ec
tés à l'équipement social ressort donc à :33 9~

environ.

2° Travaux d'équipement éco1lomique :

C'est un pourcentage d'augmentation sellsi
blement identique (29 %) que fait apparaitre la
comparaison des crédits affectéS en 1949 et en
1950 aux dépenses d'équipement économique.

Ces crédits passent, en ellet, de 15,121 mil
lions à 19.341 millions 5. Ils seront fournis :

--- il concurrence de 14.000 millions, par un
versement du fonds français de modernisation
et d'équipement ;

- à concurrence de 2.915 millions, par 1('
produit de l'(;mission d'une nouvelle tranche d('
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hons d'é(Iuipement (je rappelle (lue le montant
total de celle t'mission sera de .t.OJO millions,
une somllJe de 1.\ ;\;> millions étant prévue, en
sus des 2.!11;) millions indiqués eÏ-dessus, au
1itre de l'amt'Iioration de j'hahitat marocain
urbain et des t'coles professionnelles de la din'c
tion de l'agriculture et du commerce) ;

pour le surplus, soit 2.42ti millions J, pal'
les recettes il el1'ecluer en l!IJO au titre de la taxe
spt'ciale des travaux publics et de l'impôt sur
les transports de voyageurs par voie fen·t'e.

Comme en HI4!l, la plus grande partie de
('es crédits (l4.22ti millions) sera al1'ectée il la
direelion des travaux publics pour la poursuite
de son programme d'('quipement du Maroc
1grosse hydrauli(Iue, électricité, ports, routes,
chemins de fer).

2 mifliards de francs seront all'ectt's à l'office
des postes, des télégraphes et des téléphones

pour les travaux neufs des lignes, réseaux et
centraux el les constructions de bureaux de
poste.

La direetiun de l'agriculture, du commerce
et des fOI'(;ts disposera de 2.2(îï.000.000 de l'l'S,

Plus du tiers de ces crt'dits ISHI millions) sera
réservt~ à des travaux de petite et I\loyenne
hydrauli(lue, les principaux autres postes de
dépense concernant l'équipement frigorifique
(4;)0 millions), la mise en valeur des grands
périmdres de culture 1;\;)0 millions) el les tra
vaux de reboisement et de restauration des sols
1\80 millions).

Enfin, ;)lllllJÏllions seront versés au B.R.P.M.
pour la couverture de ses participations i. la
sociét(; cht'rifienne des pétroles.




