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B. Echanges interieurs

Inscriptions au registre, du commerce

1

1

COMMERÇANTS SOCIETES !
ANNEE ET MOIS 1

Français 1
Etran-

1

Maro-

1
Total Fran-

1

Etran-

1

Maro-

1

Total
\gers cains çaises gères caines

1

Inscrits en "fin d'année (1 )
1

1938 - au 31-12 ............... 10.045 4.426 3.285 17.756 740 183 1.641 2.504
1946 - » .................... 17.147 7.594 10.389 35.130 864 245 3.782 4.891
1947 - » .................... 19.113 8.192 12.651 39.956 889 253 4.900 6.042
1948 - » .................... 20.480 8.623 14.615 43.718 899 261 6.386 7.546
1949 - » .................... 21.656 8.991 16.057 46.704 913 283 7.755 8.951

Inscriptions nouvelles

1938 - moyenne mensuelle . » » » 150 » » » 14
1948 - » » » » » 402 » » » 133
1949 - » » 155 ,45 142 342 3 3 128 133
1950 - Janvier .................... 158 47 104 309 1 2 88 92

» - Février ................ 170 54 147 371 '1 - 105 106
» - Mars .............•; 219 91 104 414 '1 2 114 117

1

'"(1) Compte tenu des radiations enregistrées.
Source : Registre central du commerce - Casablanca.

Ventes de fonds de commerce et d'immeubles enregistrées

1 M M E U B L E S
FONDS

de commerce Biens urbains

1

Ai'NEE ET MOIS et suburbains Biens ruraux Ensemble

1 1, Nomln'l) Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur1_
millions millions millions millions
de frs de frs de frs de frs

1938 - moyenne mensuelle. 53 1,7 » ~) » » 3.633 29,2
1946 - » » 204 63,3 1.681 2~)O,2 '1.990 111,5 3.671 401,7
1947 - » » 180 80,3 1.960 481,8 2.217 183,2 4.1 77 665,0
1948 - » » 152 78,9 2.278 703,4 2.350 214,5 4.628 9'17,9
1949 - » » 133 83,3 2.050 665,4 2.228 200,1 4.278 865,5
1950 - JanvieJ' ...................... 108 66,3 2.047 726,8 1.876 157,4 3.923 884,2

» - Février ...................... 108 72,8 2.084 789,9 2.181 182,9 4.265 972,8

1

» - Mars ............................ 143 89,6 2.100 761,6 3.234 296,4 5.334 1.058,0
1---I"es ventes doivent être enregistrées dans les B mois qui suivent l'opération.

SOI/l'CC : Direction des finances - Service de l'enregistrenlPnt et du timbre.

- Faillites, hypothèques

Ouvertures de Hypothèques

ANNEE ET THIMESTHE

---~----------------I

1H38 - moyenne trimes! l'ielle
1947 _» »
1948 _» »
1~49 _» »
J950 _ 1t'r trimestre .

Protêts

faillites liq. judo Nombre Valeur Nombre 1 Valeur

millions millions
de frs de frs

9 3 » 397 24,8 612 31,7
3 580 514 263,3 51H 92,7
8 2 838 538 413,1 500 123,8

10 2 1.41n 661 679.1 574 175,3
12 i 2.057 697 R77,5 931 251,9
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EXTRAIT DU RAPPORT

p.résenté à la session de décembre 1949 du consei 1 du Gouvernement
. par Maître P. Réveillaud, délégué au 3 me collège

sur le projet de budget de la division de la conservation foncière et du service topographique

LA SITUATION FONCIERE DU MAROC.
AVANT L'INSTAURATION DU REGIME

DE LA CONSERVATION FONClERE (1)

L'état d'anarchie politique, éconOlnique et
financier dans lequel vivait ce pays à l'orée' de
notre siècle, avait porté une atteinte qui semblait
nlortelle au régiInè de la propriété privée tel
qu'il était conçu dans les sociétés n1.odernes de
l'époque.

Certes, pendant des années les bases saines
et solides du droit musulman avaient permis
de sauver, lualgré les hasards des guerres intes
tines, l'essentiel du patrimoine immobilier des
familles et des tribus. Mais à partir de la seconde
nI0itié du XIxme siècle, les convulsions internes
du pays lllarocain, la faiblesse du pouvoir central
et la rapacité des grands, avaient réduit prati
quement à néant les efforts des jurisconsultes
fuarocains. Le patrimoine foncier était l'objet
de discussions, de rapines et de cOlllbats tels
que, suivant les hasards heureux ou lnalheureux
des conflits, la mêllle propriété passait plusieurs
fois par décade et nIême dans certains cas,
plusieurs fois par an, des lnains d'un proprié
taire dans celles du propriétaire rival. Celui qui
avait semé n'était jamais sûr de récolter et,
bien souvent, à la mort du chef de fanlille, les
biens étaient accaparés par un oncle puissant,
par un frère plus âgé, ou luênIe par un esclave
affranchi qui avait su capter la confiance du
maître disparu et rassembler dans son coffre les
titres du défunt.

L'industrie des actes faux est alors devenue
à ce point florissante, qu'il n'a pas fallu nlOins
de quarante ans pour arriver enfin à en apurer
presque complètenlent la luatière. Quiconque a
suivi conlme magistrat, conuue avocat, ou conlme
partie, les grands procès d'immatriculation, et
ils ne sont pas encore tous terminés, sait la
multiplicité des titres contradictoires dont la
date est pourtant souvent concOluitante, qui
sont présentés à la sagacité et à l'embarras des
juges. .

Contre un grand personnage plus ou llloins
détenteur d'une parcelle d'autorité, qui a lllis
toute sa vie pour accaparer les biens de ses
administrés, se soulève la tribu qui prend.pos
session de l'ensemble de ses domaines. Les titres
des prenliers occupants spoliés sont réguliers et
ont été re_nouvelés après leur' dépossession ; les
titres du grand personnage ne le sont pas moins,

(1) N.D.L.R. : Les têtes ùe chapitre ùe ces extraits ont
été ajoutées au rapport par les soins de la rédaction du Bulletin.

bien entendu. Quant à ceux de la tribu, s'ils ne
sont pas toujours écrits, ils résultent d'une
possession de fait que l'on est prêt à vendre
chèrement, au besoin les anlles à la lnain.

Ajoutez à cela u~ réginIe de successions
cOlupliqué .sinon dans la fOrIlle, tout au nI0ins
dans la pratique. N'oubliez pas que la protection
d~s grallds dans un régime bouleversé, vaut
toujours de lourds sacrifices qui se traduisent
souvent, par l'abandon mêlne de ses propres
droits.

C'est ainsi, qu'èn dehors de toute lnutation
rég~llière, les· dOluaines agricoles COlnme les
maIsons des villes,· sont revendiqués à la fois
par. bea~coup régulièrenlent et irrégulièrement,
Il1aIs touJour& avec des titres valables au moment
où .la ~aix. française a mis fin au régiIne qui
aVaIt detruIt le patriInoine lnarocain.

L'INSTAURATION DU PROTECTORAT
DAHIR DE 1913

Je sortirais du cadre de ce rapport, si je
poursuivais un plaidoyer en faveur du respect
de la pr?priété privée. Ce n'est pas en effet, une
asseIubl~e tel~e que la vôtre, Messieurs, qui con
testera JamaIs la valeur sociale et morale du
respect de la propriété d'autrui dans le libre jeu
d~s co.ntrats. Mais pour que ce régiIne puisse \
VIvre, Il fau~ une loi et un pouvoir pour l'appli
quer. La 101 c'est essentiellement le dahir du
12 . août 19.1,3 fixant le régime de l'immatricu
latIon. fon,clere, au Maroc. Le pouvoir, c'est le
pOUVOIr renove du Maghzen sous l'égide de la
France dans l'esprit du traité du Protectorat.

,. L'esprit ~u 'dahir instituant le régime de
lIl1unatpculatIon foncière au Maroc, a été de
créer, en se basant sur les actes et sur l'état de
fait existant, un titre foncier qui une fois établi,'
fut inattaquable. '

, . Le législateur marocain s'est inspiré du
regIme de l'acte Torrens instauré en Australie
pa~ . les britanniques, qui a été amélioré et
specI.aleInen~ adapté au Maroc dans l'esprit de
la ~OI coranIque et en vertu de la jurisprudence
fixee avec tant de sagesse, par les anciens juriS
consultes marocains.

La loi est appliquée par un tribunal con1-,.
po~t?nt dans son sein, en nOlnbre égal, sous la
presId~nce d'un Inagistrat distingué, des juges
françaIS et des assesseurs luusulmans.

Un état-civil et donné au titre et aucune
llIutation ne peut intervenir qu'elle ne soit recon'"
nqe fondée sur les principes fixés par le droit
nlOderne en Inatière de contrat.

De la sorte, lnarocains, français et ét~angerg
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peuvent acquérir en toute certitude le bien
immatriculé, sans risquer de se voir un jour,
dépossédés par la violence ou par le détenteur
de titres faux.

L'état-civil Ïlnmuable donné au titre, a
apporté la sécurité dans les calnpagnes et depuis
l'instauration du réginle de l'iuunatriculation
foncière au l\1aroc, on a pu voir se développer
les Inagnifiques exploitations agricoles, les super
bes ÏInmeubles, les usines importantes qui
représentent la solidité de ce jeune pays aux
yeux du visiteur étranger.

Au début de sa création, faisaient surtout
appel à l'iulmatriculation foncière, les européens
qui étaient habitués dans leur pays d'origine, il
Un régime foncier stable et qui étaient affolés

.par le caractère incertain des droits de propriété
dont ils se rendaient acquéreurs, et les proprié
taires ulusulmans qui cherchaient à récupérer
Un patrÏInoine qui leur avait été arraché depuis
peu par un particulier plus puissant ou par une
collectivité en mal d'expansion.

Mais peu à peu, chacun se rendait cOlnpte
.du privilège inestÏlllable que constituait la pro
priété privée Inanifestée par la possession d'un
titre fontier et, pour régler bien des contesta
tions fauliliales, des discussions entre voisins,
des ambitions effrénées, des successions eUI
brouillées, le plus luisérable comme le plus riche
avait recours à l'inllnatriculation et en percevait
les .avantages.

C'est. ainsi, et la chose a été particulière
lllent soulignée par notre collègue, M. Péraire,
qUe les requérants européens à l'immatriculation
Sont, actuellelnent, quatre fois moins nOlnbreux
qUe les requérants Inarocains. Ceci est peut être
dû au fait que, dès sort instauration, les euro
péens ont reconnu le bienfait du système et que
la presque totalité' de leurs propriétés, est actuel
lelUent ÏInlnatriculée.

Il s'agit donc, Inaintenant, d'un grand
service ularocain à pourvoir et, conlprenant
cOlUme nloi-nlênle les bienfaits du systèllle, je
Ile doute pas que vous soyez d'accord avec moi
et avec le GouverneUlent, pour l'encou~ager.

' .. ................... - .

EXAM'EN CRITIQUE DU SYSTEME ACT~EL

J'ai cherché à déulontrer, dès le seuil de
~es explications, le bienfait du systènle' de
f llU~atriculation au Maroc. Après. 40 ans de
dOIlChonnelllent il convient de faire le point et

, e chercher à perfectionner l'organisme.

}. Le gros défaut, à Ulon avis, du service de
d~ conservation foncière en son état actuel, est

U au fait que les conservations existantes
.~OIlCentrées dans les grandes villes, sont établies
f eaucoup trop loin de la plupart de ceux qui
Ont appel à leurs services.

J'ai demandé que soit jointe en annexe à

nlon rapport, une carte du Maroc vous indiquant
les IÏlnites des circonscriptions de conservations
foncières actuelles.

Un exalnen sOlnulaire de cette carte vous
Ulontre l'étendue extrême des périmètres' de
chaque conservation foncière.

Songez qu'il n'y a que 9 conservations pour
l'enseulble du Maroc: Casablanca - Oued Zeln
- Rabat - Meknès - Fès - Ouj da -
Mazagan -- Agadir - Marrakech, et encore,
la conservation foncière d'Oued ZeuI, chose
incroyable, se trouve à 'Casablanca où elle occupe
un local conlmun avec la conservation de cette
ville.

Ainsi un propriétaire de Figuig doit-il
acconlplir des centaines de kilOlnètres pour se
rendre à Oujda où il peut avoir à accOlnplir un
acte insignifiant qui nécessite sa présence quel
ques instants seulelnent à la conservation fon
cière.

Un habitant d'Ouezzane ou d'Arbaoua est-il
obligé de perdre deux journées de voyage pour
aller à Rabat consulter un titre ;

Un habitant de Mogador oU de Delunat
est-il forcé de faire, lui aussi, des heures et des
heures de car pour procéder à la llloindre
inscription ;

et enfin, le cOlnble du scandale est atteint
lorsqu'on sait qu'un habitant de Beni-Mellal qui
a la chance sur le papier, de jouir d'une conser
vation à Oued-Zem est obligé de se rendre à
Casablanca pour savoir si une propriété est
imlllatriculée.

COlll1nent, dans ces conditions, pouvons
nous vanter auprès des fellahs du bled, les béné
fices réels de l'immatriculation, lorsqu'au moin
dre acte foncier s'ajoutent une perte de teInps
et des frais de déplacelllent extrêmement élevés ?

S'il est un service qui doit être décentralisé,
c'est bien le service de la conservation foncière.

De par sa nature luêlne et la stabilité qu'elle
représente, la conservation foncière doit se trou
ver à la portée imlnédiate des usagers qui
doivent, sans effort, pénétrer dans ses bureaux,
consulter les registres et procéder aux opérations
prévues par la loi.

Le conservateur doit être d'un abord facile
et ne pas apparaître comme un personnage
lointain et puissant dont l'autorité s'exerce sur
des nlillions d'adlllinistrés. Il doit être en contact
direct avec les populations sans qu'il soit néces
saire, pour le toucher, de franchir un barrage
de chaouchs, d'interprêtes, de coulluis et d'ad
joints.

COlllluent, en l'état actuel d'ailleurs, un
conservateur qui a tant à faire, pourrait-il se
trouver directelnenten présence de chacun de
ceux qui requièrent ses services ?

J'estÏIlle donc qu'il faut, d'extrêllle urgence,
si l'on ne veut voir périr, pour être trop lointa.in,
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le service de la conservation foncière, le décen
traliser à outrance.

Je vois de petites conservations foncières
établies aux abords inlmédiats des contrôles
civils importants avec des conservateurs trava.il
lant en liaison avec l'autorité locale et garantIs
sant efIectivenlent la propriété privée du fait
de leur présence jusque dans les territoire,s les
plus éloignés de. ce pays.

Il faut, sans délai, donner une organisation
logique au service et cette organisation ne peut
donner satisfaction que si elle correspond, en
fait, aux divisions adnlinistratives locales.

Pour ne ~rendre que le seul exelnple de la
région de Casablanca, il faut ilnmédiateillent
installer à Oued Zeln la conservation de ce nOIll
qui ne saurait rester plus longtenlps à Casa
blanca.

Il faut une conservation foncière à Settat.
Il en faut une à Beni-Mellal.

Dans l'avenir, peut faudra-t-il enco~e ?ivi.ser
et ce, au fur et à Illesure de là lllulbphcabon
des titres, pour installer une conservation fon
cière à Bir-Djedid Chavent -.à Foucauld - à
El Borouj - à Kouribga - à Tadla et à Fkih
Ben Salah.

Il faut que la conservation foncière aille
vers les propriétaires et non pas les propriétaires
vers elle. L'époque héroïque des découvertes est
terlninée ; nous sommes entrés dans l'ère des
réalisations pratiques.

C'est d'ailleurs pour obvier aux inconvé
nients provoqués par la distance, que le directeur
actuel du service s'est vu forcé de prévoir urie
procédure accèlé~ée Po?~ les 60.00? h.e~tares de
la plaine des Trlfia. J al cru deVOIr .JOIndre en
annexe à nlon rapport, la note qu\il a bien voulu
Ine renlettre à ce .suj et. Mais ce procédé n'est
pas suffisant. Il faut partout des conservations
foncières et le système des équipes volantes ne
saurait être indéfiniment maintënu en raison
,lnême du caractère provisoire qui s'attache à
sa nature.

La superficie du Maroc agricole est de 19
à 20 n1ÏlliOIis d'hectares. Au 30 septenlbre 1949,
le nOIllbre d'hectares hnmatriculés est d'environ
2.500.000. Le nombre d'hectares en cours d'im
matriculation est de 475.000. Le nombre d'hec
tares collectifs à lever est de 190.000. Celui des
forêts s'élève à 5 millions d'hectares dont
2.300.000 d'alfa.

Le nombre des titres fonciers s'élève à
1'14.816. Les réquisitions non encore apurées
s'élèvent à 29.403, soit :

restant au 31 décembre 1948 : 27.600
déposées depuis 3.895.

C'est beaucoup trop et un service qui pré-
sente un pareil retard, doit être absolument
réfonné ou doté de moyens supplémentaires.

La vitesse mensuelle de bornage pour
l'année 1949 est de 347 contre 270 en 1948.

Il faut accélérer ce progrès et, sous peine
de voir les usagers déserter la conservation fon
cière, absolument régler dans l'année qui suit
leur dépôt, toutes les réquisitions qui ne font
pas l'objet d'un recours devant Je tribunal.

• fi ..

CONCLUSION

J'ajoute, pour terminer, que Inon confrère
et excellent alni Zarrouk, à la session de juillet
du conseil du Gouvernement Inarocain, a pro
noncé les paroles suivantes que je vous demande
de méditer:

« Nul ne peut contester que le réghne de
l'illlillatriculation est à la base de l'essor écono
n~ique du Maroc... Mais il faut une organisation
appropriée susceptible de lui insuffler un dyna
mislne, et des méthodes répondant aux néces
sités de l'heure... il est facile de' constater jour
nellement l'elubouteillage créé par une foule
cOInpacte de propriétaires fonciers venus à
grands frais, souvent en pure perte, de plusieurs
centaines de kilomètres...

« Or, il est de l'essence mêlne·des livres
fonciers d'être tenus aussi près que possible des
propriétaires désireux, pour assurer la garantie
de leurs droits réels, de consulter facilement les
archives.

« Au Maroc, où le régime foncier est appelé
pendant encore longtemps à assainir les droits
réels, mal assis et âprenlent discutés, le rappro
chement des agents fonciers près des usagers,
s'inlpose iInpérieusement...

« Un progralnlne doit donc être établi qui
pernlettra aUX services fonciers, de faire face à
une' situation dangereuse qui tend à devenir
catastrophique.

« En stabilisant la propriété des terres,
l'immatriculation a mis fin aux intern1Ïnables
discussions de' tous les prétendants à la propriété
de ces terres.

« Il est résulté de l'immatriculation, sécu
l'fté dans les. transactions et calme dans 'leS
esprits. Ceux qui ont eu confiance dans le
nouveau régime foncier, ne doivent pas voir leut
'confiance déçue ». .

Je rends homlnage à la science et, à Ifl
conscience des lllagistrats et au dévouement de
leurs gr:effiers, mais malgré leur travail acharné,
ils ne peuvent suffire à la besogne et donner une
solution aux nombreux dossiers dont ils sont
déjà saisis.

Je m'excuse de la longueur de cette citatioP,
Inais 'c'est la totalité du texte de maître Zarrou"k
que j'aurais voulu vous lire, si je n'avais craint
d'abuser de votre patience.

« Il est un dossier qui. ne se plaide,
pas » avez-vous si justement dit, Monsieur .le
Résident général, il y a quelques jours à PartS
Le rôle de la France au Maroc en matière foll"
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dère est de ceux-là. Les musulmans de ce pays
se sont plu, ainsi que j'ai eu l'honneur de le
déulontrer à l'instant, à louer le système foncier
que nous avons établi. A nous de donner au
systèlue les moyens de perfection auxquels il
aspire.

« Terres défrichées, marais asséchés, irriga
tions artificielles ont sauvé de la misère des
Inilliers de foyers, ont augnlenté. de 800 % le
douulÏne de l'exploitation agricole utilisé à notre
arrivée » avez-vous prononcé, mon général,« la
propriété privée a été consacrée par voie légis
lative », avez-vous ajouté.

L'inuuatriculation foncière est le couronne
ruent de cet édifice.

La France a mis des siècles à établir le
plan cadastral qui constitue l'assiette solide des
communes. '

En quelques années de .Protectorat, nous
avons réussi à établir au Maroc, un système
foncier qui constitue le modèle du genre et tous
les. habitants de ce pays le reconnaissent sans
réserve. Il faut cOlnpléter cette œuvre pour que,
dans quelques an'nées, à l'instar de ce qui se
passe dans la Métropole, il n'y ait plus une seule
parcelle de terre dont l'état-civil soit encore à
déterminer.



- Mouvement de capÎtaux dans les sociétés (1 'H trimestre 1950)

a) Sociétés anonymes

~
~

0-

b) Sociétés à responsabilité limitée

(1) Dont 1 transformée en S.A.R.L. l)Our frs 1.800.000.

GROUPES

Agricoles .. '" .
Assurances .
Automobiles .
Cnrnmerciales .
Financières .
Immobilières .
In?~~trielles .
MInIeres .
Transports .
Divers .

Totaux ter trimestre 1950
Totaux Jer trimestre 1949

Différence

Sociétés nouvelles

7' 28.560.000
3 121.000.000

- -
63 205.590.000
19 313.840.000
14 . 24.850.000
20 342.800.000

1 3.000.000
1 7.000.000

- -

128 1.046.640.000
206 2.609.955.000
--

78 1.563.315.000
1

Augmentations

9 104.144.000
1 9.000.000

38 700.950.000
5 86.000.000
6 79.250.000

39 685.867.000
2 267.384.000
5 38.000.DOO
2 1.900.000

107 1.972.495.000
115 1.754.805.000
--
8 217.690.000

Héductions

- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -

Dissolutions 1 Soldes

-
- - 132.704.000
- - 130.000.000
-

6 33.1iOO.000 873.140.000
1 n.ooo.OOO 393.840.000
1 1.150.000 J 02.950.000
2 U) J 1.Hoo.oon 1.OJ(t867.000

- - 270.384.000
- - 45.000.000
- - J .900.000

10
1

52.350.000 2.966.785.000
9 36.550.000 4.328.210.000

1 1 15.800.000 1.361.425.000

t:O
d
r-c
r-c
t%j

~-z
t%j

n
o
Z
o
a=-CI
d
t%j

GROUPES Sociétés nouvelles Augmentations Héductions Dissolutions Soldes

-
Agricoles ................. 3 13.050.000 2 10.400.000 - - 1 828.000 22.622.000
Assurances ............... 3 2.300.000 - - - - - - 2.300.000
Automobiles .............. - - - - - - - - -
Commerciales ............ 121 163.825.000 29 161.585.000 - - 26 (1) 33.140.000 292.270.000
Financières ............... 1 50.000 - - - - 1 (2) 80.000 30.000
Immobilières ............. 12 Il.900.000 11.900.000
Industrielles .............. 47 167.508.000 7 64.910.000 - - 14 (3) 44.925.000 187.493.000
Minières ................. 4 3.705.000 - - - ~ - - 3.705.000
Transports ............... - - - - , .- - - - -
Divers ................... _. - - - - - - - -

Tot aux 1er trimestre 1950 . 191 362.338.000 38 236.895.000 - - 42 78.973.000 520.260.000
Totaux ler trimestre 19/i9 • 259 481.706.000 56 365.949.000 2 -- 300.000 29 21.155.000 826.200.000

Différenee ................. 68 tI9.368.000 18 129.054.000 "2 300.000 13 57.818.000 305.940.000
1

(1) Dont 3 sociêtês pOUl" frl'l 1.740.000 transformées en S.A.
(,2) T'ramd'01~mêe en S.A.. . .
~~) Don.t 1. ime\êtê l'our tn 22.i)OO.OOO tran.%io'rmêe en. S.A.
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