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La technique de la stabilisation du change marocain

LE COMPTE D'OPERATIONS (1)

Les conceptions et les faits Inonétaires ont
considérabieinent évolué depuis, 1920. COlume
tant d'autres réghnes Iuonétaires, le régime
Illonét31ire Iuarocain a subi de nOlnbreuses
et importantes Inodifications. Cependant, le
« conlpte d'opérations» système de stabilisation
du change franco-Inarocain inspiré de systè111e
déjà en vigueur en Algérie et à Madagascar, n'a
pratiquement pas varié depuis sa nlise en appli
cation. Aujourd'hui connue il y a 30 ans, il reste
la pierre angulaire sur laquelle repose toute la
politique de solidarité nIonétaire franco-Iuaro
caine.

I. - HISTORIQUE.

Bien avant 1920, le problèIne de la stabili
sation du change s'était posé en Algérie et à
Madagascar dans des coriditions à peu près ana
logues à celles du Maroc (2) alors luênle que ces
deux pays connaissaient un régÏIue de frappe
libre.

En effet, les besoins de l'équipenlent écono
mique de ces deux contrées étaient tels que le
continuel déficit de la balance des comptes
aurait. risqué d'aboutir à plus ou moins brève
échéance à une hénIorragie totale du stock d'or
~e leur i,nstitut d'énIission. Pour parer à cette
eventualité, en Algérie d'abord, à Madagascar
ensuite, des conventions avaient été conclues
aux ternIes desquelles le trésor français s'enga
geait à avancer, à chaque institutd'énlÎssion et
au fur et à Inesure des besoins, les SOlumes
nécessaires pour pallier le' déficit de la balance
des comptes. De ce fait, quelle que soit la
deIuande de nunIéraire français, les débiteurs
d'~lgérie et de Madagascar étaient sûrs de pou
~olr'se procurer au pair les sommes qui leur
etaient nécessaires pour régler leurs-dettes. Au
cas, assez extraordinaire d'ailleurs, où la situa
tio~ inverse se produirait, il était également
prevu que les débiteurs français seraient assurés
de pouvoir se procurer au pair le nUluéraire de
la banque d'Algérie ou de la banque de Mada
gascar dont ils pouvaient avoir besoin.

En . sonllue, les banques d'Algérie et de
~adagàSCar prenaient en charge les règleluents
eels à effectuer entre la France et leur zone

?,activité. Pour assurer la parité continuelle de
eUrs monnaies respectives avec le franc français,---OUv (1) Extrait de « Le franc marocain, monnaie satellite »

jur{dRtge en cours d'impression - Collection des centres d'études
ques du Maroc.

rie .(2) Sur le problème de la stabilisation du change en Algé
liou' cf. B. Lavergne, Revue d'économie politique 1018, et C.-A.
inte;QUf>t, 1.. change franco-algérien, dam; la Revue économique

national~ de juillet 1020.

le jeu d'un « cOlllpte-courant » égalelnent appelé
« conlpte d'opérations » leur perluettait de se
procurer les fonds nécessaires chaque fois que
les disponibilités habituelles étaient insuffisan
tes.

A l'époque où il senIblait qu'une entente
filt possible entre la banque d'Etat du Maroc
et la banque de l'Algérie, on avait pensé qu'il
était tout naturel que cette dernière fasse béné
ficier sa voisine lnarocaine des avantages de
son propre cOlupte d'opérations avec le trésor
français. Ainsi serait résolue la question de la
parité autOluatique du franc marocain, avec le
franc de la nIétropole et celui de l'Algérie
Tunisie.

Par le fait lnêlne, il convenait que la banque
de l'Algérie ait son Inot à dire en ce qui concerne
la fixation du taux d'escOlupte de la banque
d'Etat puisque ce dernier pennet d'agir plus ou
moins indirecteluent sur le volulue du cOlnpte
d'opérations (3).

Mais la banque de l'Algérie ayant voulu
profiter de cette occasion pour resserrer au
ulaxinlUl1l sa tutelle sur la banque d'Etat du
Maroc, l'accord définitif n'avait pu être conclu
et l'arbitrage du ministre des finances lui-lnêlue
avait été rejeté par l'Algérie. Il convenait donc
de trouver une autre solution.

M. Paul Douluer, alors ministre des finan
ces, proposa une entente directe entre la banque
de France et la banque d'Etat du Maroc. ~Iais,

outre le fait que la tutelle de la banque de
France aurait pu aluener ~ertainesréactions

diplOlnatiques, ce dernier établisseluent se 1110n
tra fort peu soucieux d'étendre au Maroc son
dOluaine d'activité.

Restait donc la possibilité de faire bénéficier
'la banque d'Etat du Maroc d'un compte direct
avec le trésor français. D'ailleurs dès que la
banque de l'Algérie eût rejeté l'arbitrage du
ministre des finances et q.ue les billets maro
cains cOlumencèrent à circuler, le trésor français,
pour faciliter les opérations, avait consenti à
avancer à la banque d'Etat le nUluéraire fran-

. çais qui lui .était nécessaire. Ces avances
n'avaient cependant qu'un caractère précaire, il
s'agissait en l'occurenced'une simple tolérance
en' attendant que soit ulis sur pied un régime
définitif. '

. Il suffisait donc pour résoudre le problèlne
de consolider cette situation provisoire par une
convention appropriée analogue à celles qui
liaient le trésor français avec la banque de
l'Algérie ou la banque de Madagascar. Mais le
trésor français se montrait peu désireux de se
lier d'une façon durable avec une banque dont

un Voir ei-de8~oIlH, pp. ::!97-298.
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La S.T.M. a acquis 155 camions Mack de
douze tonnes de charge utile ;et c'est vraiment
un spectacle étonnant que de croiser, sur la
route aux 1.800 tournants qui conduit de l'Imini
à Marrakech, les deux rames de vingt camions
Mack qui transportent quoti~~en~eInent leur
pleinchargenlent de Inanganese a travers la
haute nlontagne.

En 1948, cOlnpte tenu de la production dt;
Tiouine, les camions de la S.T.M. ont transporte
130.000 tonnes de minerai ; au cours des nt;uf
pren1Ïers nlois de 1949, le tonnage" transporte a
atteint 116.000 tonnes, ce qui peut permettre de
prévoir pour l'année entière un tonnage de 150
à 160.000 ton.nes.

Mais on ne peut· envisager le transport par
route d'un tonnage supérieur à 180.000 tonnes
annuelles. La route düTichka, excellente nIais
étroite, poserait en effet un difficile probl~me

de circulation pour un nombre de ~amlOns

supérieurs à celui actuellenlent en serVIce.

Enfin et surtout, il est indispensable d'abais
ser un prix de revient déjà supérieur à ceux des
autres centres producteurs Inondiaux. Or, actuel
lenlent, les frais de transport de Ininerai jusqu'à
Marrakech représentent plus de la moitié du
prix de vente F.O.B. Casablanca. L'abaissenlent
du prix de revient dépend donc essentiellement
d'une aInélioration des conditions d'évacuation
,du ulinerai de la Iuine sur le port d'exportation.

L'étude de la question a été reprise en
1948 par la direction des travaux publics et les
sociétés intéressées.

*'**
Il est à souhaiter que soit adoptée rapide

ment une solution rationnelle de ce problème
qui conditionne à la fois l'avenir du sud nlaro
cain et l'approvisionnenlent de la sidérurgie
française en un minerai indispensable à son
propre développement.

Le gisement de l'ImiJii assure, dès Inainte~
nant, 25 % des besoins de la sidérurgie française
et pourrait, à la condition de voir résolu le
problème de l'évacuation du minerai jusqu'au
port d'embarquement, élever ce pourcentage il
50 % et, d'après le tonnage de ses réserveS
reconnues avec certitude, le Inaintenir à ce
niveau pendant au moins vingt ans.

L'accroîssement de la production des autr~s
giselnents du sud marocain, Tiouine en parti
culier, pouvant être escOlnpté dans les InêIneS
conditions, le Maroc serait alors en Ine~ure de
satisfaire et a~-delà, à l'intégralité des besoins
de la sidérurgie française, perspective particl1.
lièrelnent intéressante dans une période oU

risquent de subsister, longtenlps encore, leS
difficultés d'approvisionneulent rencontrées de'"
puis la guerre par la plupart des grands pays
iInportateurs.
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transfert effectif de fonds, la banque se contente
d'en porter le nlontant au crédit du conlpte
d'opérations.

Telle est la portée de l'article 1 de la
convention du conlpte courant entre la banque
d'Etat du Maroc et le trésor français qui stipule
que le cOlupte d'opérations est « débité de tous
les recouvreluents et crédits de tous les paie
111ents effectués au Maroc par la banque d'Etat
pour le conlpte du trésor français ». Pratique
Illent, sauf exception (6), les seules opérations
de cet ordre sont les dépôts et. les retraits du
trésorier général du Protectorat.

B. - Opérations de la banque d'Etat du llfaroc.

10 Versements contractuels.

La banque d'Etat du Maroc effectue princi
palel11ent des opérations de conversion. luo~é
taire, soit pour le cOlupte de sa propre chentele.
soit pour celui de banques privées lorsque
celles-ci ont épuisé leurs propres possibilités de
cOlupensation et sont obligées d'avoir recours à
elle.

A cet effet, elle procède à son tour par voie
de compensation générale et elle n'utilise le
cOlupte d'opérations que pour le règlement
périodique des soldes.

Si le solde est en sa faveur, l'excédent des
disponibilités en francs français qu'elle s'est
ainsi procuré n'est pas rapatrié au Maroc. Il est
obligatoirenlent versé dans les caisses du
trésor français à Paris et passé au crédit du
cOlupte d'opérations « exception faite des som
Ines destinées à assurer la constitution de
l'encaisse, .soit par l'acquisition de lingots ou de
lllonnaies d'or, soit par des placements en
1110nnaie or, soit encore par des versenlents en
COl1lpte provisionnel » (7). Ces verseluents sont
retracés au compte d'opérations à un poste
dénOlulués « versements contractuels ».

Cette obligation pour la banque d'Etat de
verser dans les caisses du trésor français toutes
les disponibilités en francs français à l'exception
de celles qui sont affectées à des emplois très
précis, trouve sa· justification dans le fait qu'il
ne convient pas que la banque puisse accroître
sa dette vis-à-vis du trésor français en vue d'ef
fectuer pour son propre compte des placements
réluunérateurs en dehors de son champ normal

«()) Voir ci-dessous : C. opérations diverses.
(7) Convention - Article 2.

.d'action. De plus, il ne faut pas que le COlnpte
d'opérations soit utilisé à d'autres fins que celles
pour lesquelles il a été nornlaleluent créé et qui
ont exclusiveluent pour but de servir les intérêts
généraux de l'éconOlnie Iuarocaine et non les
seuls intérêts de la banque d'Etat du Maroc.

Si le solde n'est pas en faveur de la banque
d'Etat c'est-à-dire si elle luanque de disponibi
lités en francs français, il paraîtrait logique que
la banque puisse utiliser directèluent le cOlnpte
d'opérations et retire aux caisses du trésor
français les sonunes qui lui sont nécessaires.'
E~ ~é~lité,. p~ur des raisons qu'il est difficile de
saISIr a pflorI, lorsque la banque d'Etat Iuanque
de di~po~ibilités en nlonnaie française, elle est
anlenee a « prendre des Iuandats poste aux
guichets de l'office chérifien des P.T.T... » (8).
De ce fait, les transferts postaux de la banque'
d'Etat font partie intégrante de l'enselnble des
opérations réalisées par l'interIl1édiaire du tré
sorier général du Protectorat. Ils se répercutent
sur le cOlupte d'opérations par le jeu des lllOU

vements réalisés par ce dernier et figurent au
poste correspondant.

2
0

Alimentation du compte provisionnel.

La ~anque d'Etat du Maroc, pour parfaire
son encaIsse statutaire peut utiliser sous certai
nes co.nditions un compte de dépôt au trésor
françaIS appelé « compte provisionnel » (9).

En cas d'insuffisance du COll1pte provision
nel, la banque d'Etat a la faculté de virer du
compt~ d'?pération à ce compte les SOlunles
destll~ees ,a parfaire l'encaisse. Réciproqueulent
elle VIre eventuelleluent du compte provisionnel
au COll1pte d'opérations des somllles qui dépas
sent la couverture statutaire.

C. - Opérations diverses.

Le compte d~opérations, indépendamment
des IUouveluents ci-dessus retrace encore un
c~rtain nombre d'opérations particulières (inté"
rets du conlpte d'opérations, etc... ).

(~) Convention - Article :l.
A (.)) La banque d'Etat du Maroc est' autorisée il wt"ttre en

dépot au compte provisionnel qui lui est ouvert par l'ügen:?e
e0!Optable centrale. du trés?r une pa'rtie des disponibilités Déce~',
BaIrt;S pour CouvrIr sa CIrculation monétaire supérieure il S
millIards de francs.

, Ce. compte, sera alimenté soit par le débit Ilu eoD1pt~
d opératIOns, SOIt par le versement direct des dites disponibilitéS.

Ne pourront être retirés du compte provisionnel que lei
fon~s excédant la proportion prévue au premier alinéa du présent
article. Les f.Oll(is retirés seront virés an compte d'opératiQnll.

(Com'entlOn du 24 juin HI47, article 4).
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SCHEMA DU MECANISME DU COMPTE D'OPERATIONS

DE 13 l T

A. - Opé'rations du Trésor Public

CREDIT

10 Dépôt s du TI'()sol'i el' g(~Il()ral du Protectorat. 10 Retraits du Trésorier général du Protectorat.

B. -- Opérations de la B. E. M.

t 0 C~'lt"moire).

')0 ViI'f'ments au eompte provisionne~.

1 0 Versements eontraetuel s.
2 0 Virement du compte provisionnel.

C. Opération diverses

J 0 Op(~ratiolls divm'ses en faveur du Trésor rran-' t 0 OpératioJls diverses pn
~·ais. d'Etat du Maroe.

faveuT' de la BanquJ

1

IV. - L'EXIGIBILITE DU SOLDE DU COMP
TE D'OPERATIONS.

Les règles qui concernent l'exigibilité du
solde du cOlnpte d'opérations ne sont que la
suite logique de celles qui concernent son Inéca
nisnle. En effet, qu'il soit débiteur ou créditeur,
l~ solde du conlpte d'opérations est par défini
bon le signe d'une intervention de la banque
d'Etat du Maroc pour résorber un déséquilibre
de la balance luarocaine des règlements et
perulettre ainsi le nlaintien de la stabilité du
change. Dès lors il serait paradoxal que le
trésor français puisse exiger le règlement de sa
créance ou dans le cas cQntraire que la banque
d'Etat cherche à rapatrier les fonds dont elle
peut disposser en France. Dans cette éventualité,
l'équilibre de la balance des règleInents serait
~ nouveau ronlpu et le cOlnpte d'opérations
perdrait sa raison d'être.

" Aussi est-il stipulé qu'en cas" de solde
débiteur, c'est-à-dire en cas de créance du trésor
~rançais sur la banque d'Etat, ce solde ne peut
etre exigible qu'au Maroc. Inversement, en cas
€le solde créditeur, c'est-à-dire en cas de créance
de la banque d'Etat sur le' trésor français, ce
Solde n'est exigible qu'à Paris (10).

1 Quelle' est au juste la portée de ces stipu-
ations ? .

S'il s'agit d'une créance du trésor français
SU! la banque d'Etat, cette créance ne peut être
llhlisée qu'au Maroc pour couvrir des besoins
é,ventuels en nlonnaie lnarocaine nés des opéra
~()ns qu'il effectue en liaison avec son correspon
tant au Maroc, le. trésorier général du Protee-
orat (11). "

h Inverselnent, s'il s'agit d'une créance de la
anque d'Etat du Maroc, sur le trésor français,

Cette créance n'est exigible qu'à Paris, c'est-à-dire
qUela banque d'État du Maroc ne peut l'utiliser
qUe pour couvrir des besoins éventuels en Blon-
i~aie francaise. issus, soit de son rôle de stabi
~d~ change, soit de ses opérations pro-

a~) Convention - Article 1- Alinéas 2 et a.
) Voir ci-dp88Ut';, JJll~P :mü.

pres. Mais, alors que les opérations du trésor
français du Maroc ne sont pas lhnitées et ne
sont susceptibles de subir aucune restriction en
raison de leur nature, celles de la banque d'Etat
sont conventionnelle"Blent liInitées aux opéra
tions destinées à assurer sa couverture Bloné
taire.

V. -- L;ES INTERETS SUR LE SOLDE DU
COMPTE D'OPERATIONS.

Le solde du cOlnpte d'opérations représente
au prelnier chef une créance du trésor français
sur la banque d'Etat du Maroc ou vice-versa.
A ce titre, il peut paraître nOflnal que l'orga
nisme créancier perçoive des intérêts sur les'
somUles qu'il a avancées.

En réalité, on attribue généraleluent d'au
tres raisons au paieulent d'intérêts sur le solde
du cOlnpte d'opérations et tout particulièrement
à la progressivité du taux pratiqué en la nlatïère.

L'intervention de la banque d'Etat du
Maroc pour stabiliser le change ne se justifie
pleineulent en effet que si elle a pour but de
pallier un déséquilibre tenlporaire ou peu. iInpor
tant de la balance lnarocaine des règlelnents.
Au-delà d'une certaine limite, une variation
d'une alllplitude inaccoutumée du solde du
compte d'opérations est le signe d'une perturba
tion d'ordre éconOlnique ou financier à laquelle
il convient de remédier à brève échéance.

L'obligation pour la banque d'Etat du Maroc
de payer sur son découvert un intérêt progressif
dont la charge peut devenir très lourde aurait
pour effèt d'inciter des organes directeurs de
cet établisselnent à s'intéresser tout particuliè
rement à l'équilibre de la balance lllarocaine des
règlelnents et éventuelleUlent à pratiquer une
politiqu financière destinée à réduire autant que·
possible le découvert du cOlllpte d'opérations.

A cet effet, quoique les facteurs qui ont
une incidence sur le déséquilibre de la balance
Inarocaine des règlements et par contre-coup sur
les variations du solde du conlpte d'opération&
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aient des origines très diverses, on attache géné
raleluerit une assez grosse iIuportance à la
politique de crédit suivie par l'institut d'émis
sion.

On considère en effet que les variations· du
tau,x d'escOlupte de la banque d'Etat du Maroc
avec toutes leurs répercussions sur le marché
de l'argent sont susceptibles d'avoir des inci
dences très sensibles sur les luouvements de
capitaux entre le ~aroc et le. ~l1onde. e~t~rieur

et par là, grâce a une polItique JUdlcl~use,

d'assurer le rééquilibre de la balance des regle
ments. De plus, de par leurs répercussions sur
le voltllue des opérations cOlumerciales propre
Hlent dites, les variations du taux d'escompte
ont une certaine influence sur le volulue du
COlumerce extérieur et contribuent aussi en ce
sens à assurer le rééquilibre de la balance des
règleluents.

On peut s'étonner que la progressivité du
taux d'intérêt pratique sur le solde du cOlupte
d'opérations ne soit pas appliquée lorsque ce
solde se traduit par un découvert. du trésor

français vis-à-vis de la banque d'Etat du Maroc.
En fait cette éventualité ne s'est présentée qu'à
la suite de circonstances exceptionnelles nées de
la guerre et les 1110yens qui auraient pu être HIis
en pratique pour résorber ce découvert étaient
indépendants du taux d'intérêt perçu sur le
solde du compte d'opérations COlIlllle d'ailleurs
de la politique financière de la banque d'Etat
du Maroc.

Dans l'enselllble, il n'est pas certain que
les intérêts perçus sur le solde du cOlupte
d'opérations, en obligeant la banque d'Etat à
s'intéresser attentivenlent à sa politique d'es
compte, aient une influence très sensible sur le
rééquilibre de la balance luarocaine des règle
nleI;tts. Il est plus· probable que cette politique
ne Joue en l'occurence qu'un rôle partiel et que,
pour être efficace, elle devrait être complétée
par une politique éconOluique et financière plus.
souple et surtout plus générale.

A.-J. MARTY.




