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La situation du crédit bancaire au Maroc en 1949

La situation du crédit bancaire peut être
exallunee sous trois aspects différents le
volume des crédits consentis à l'économie, les
rapports entre les ressources et les emplois
bancaires c'est-à-dire la situation de trésorerie,
enfin le rôle de l'institut d'énlission dans la
distribution du crédit. Sous ces trois rubriques,
nous procèderons à une étude rapide de l'évolu
tion du crédit et de ses rapports avec les autres
élélllelüs de la conjoncture économique,

Par « crédits consentis à l'ensemble de
l'économie » en entend l'ensemble formé par If'
total des engagelllellts des banques privées, les
engagements propres de la banque d'Etat du
:Maroc, enfin le réescOlnpte ef1'ectué 'par les
banques auprès de cette dernière. Le tableau 1
ci-dessous fait ressortir l'Îlnportance du crédit
distribué au cours de l'année. Plus de 14 nül
liards de francs de crédits nouveaux ont été
introduits dans le circuit économique, süns que
les moyens de paiement· etrectifs (billets et
dépôts ~n banque) aient subi un accroissement
notable.

Par, rapport à la fin de l'année 1H4~, le
montant global des crédits ouverts au ;iO novem
bre 1H4H (1) a augmenté de 52 % ; cette augmen
tation est d'ailleurs très inégalement répm:tie
entre les difl'érentes catégories de crédit. Le
portefeuille commercial, qui représente, pour
une large part, du crédit à la consommation,
s'est accru de un %, ce qui permet de mesurer
l'extension des ventes à crédit. La stabilisation
des prix d'mie part, les besoins importants qui
subsistent d'autre part, expliquent ce dévelop
pement. Il serait intéressant de connaitre ln
répartition du papier escompté dans chaque
branche commerciale ; malheureusement, cette
distinction ne peut encore être obtenue aU

Maroc, car elle représente un gros travail de
recherches que les établissements bancaires ne
peuvent effectuer pour le moment. On peut
noter toutefois que le financement des récoltes
a influé tn\s sensiblernent sur le volume du por
tefeuille commercial au cours des mois d'été ;
42,H milliards de juillet à septembre, soit le
mème montant que pour la période correspon
dante de 1H4~.
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Les ouvertures de crédit ont augmenté dans
des proportions bien Illoindres : 37 % pour les
crédits sans garanties spéciales, 39 % pour les
.crédits garantis et 25 % seu]eulent pour les

crédits en fayeut" des collectivités publiques 0
11

semi-publiques" Durant le premier semestre de
l'année, il \' a même une stabilisatioil assez nette
du \'()lllm~ de ces crédits" Ce volume est p9f
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contre. gonflé durant la période d'été, le nlaxi
l11um étant atteint en aoùt ou septembre. Il est
permis d'en conclure que les tluctuations des
crédits sont fonction, dans une large Iuesure,
de l'activité agricole du pays. On notera par
ailleurs, que la campagne de pèche, qui a donné
des résultats particulièrement brillants en ] n4H,
a dû provQ(luer l'ouverture de crédits Ïlllportants
aux conserveries, au cours des mois de septenI
bre et octobre, crédits qui sont venus « relayer»
les crédits aux céréalistes.

En ce qui concerne les facilités accordées
aux collectivités publiques et semi-publiques,
elles concernent essentiellement les crédits de
la canlpagne de céréales (warrantage des récol
tes). On remarquera qu'à la fin du IllOis de
nOvembre, le montant de ces crédits était rame
né au niveau du nlOis de juin.

,. A titre de comparaison, on peut noter que
1evolution du crédit en France s'est traduite
durant la Blème période (lP" j anvier ~ ;~O
nOvembre l H4H) par uil accl'oissement de 45 %
environ des crédits utilisés par l'économie.
CeUx-ci s'él(\vent à H25 nIilliards· de francs au
30 novembre. Toute~ois si l'on excepte les
crédits accordés aux secteurs écononIiques de
f~se (houillères, sidérurgie, transports) qui sont
d01n d'avoir la même anlpleur au Maroc, le total

es crédits aux entreprises Illétropolitaines
atteint 500 mi]]iards de francs environ, soit le
Coefficient 12 par rapport aux crédits bancaires
lllarocains (42 milliards de francs).

Cet effort considérable des établissements
bancaires en faveur de J'économie Inarocaine n'a
été possible que grâce à J'intervention de l'ins
titut d'émission qui a nourri une part buportante
des crédits utilisés. Le tableau II ci-après
retrace l'évolution mensuelle, au cours de l'an
née, des crédits supportés par les banques pri
vées, d'une part, par la banque d'Etat du Maroc,
d'autre part. Ce tableau permet de constater
(lue la part des crédits financés par les moyens
propres des banques n'a cessé de décroître au
cours de l'année : 80 % en décembre 1H48,
74,6 % en juin 1949, 72,8 % en novembre. Cet
état de choses est la conséquence du déséquilibre
entre l'évolution des dépôts et celle du crédit ;
alors que les années précédentes avaient été
marquées par des arrivées Iuassives de capitaux
-- notellunent en octobre 1948 '-- on n'a enre
gistré en 1949 aucun 1110uveluent de ce genre.
Il est penllis de penser au contraire qu'une
partie de ces capitaux a été rapatriée, notam
ment au cours des premiers mois de l'année.
L'importance des besoins de crédit a nécessité
dans ces conditions, une intervention croissante
de l'institut d'énIission, sous la forme de facili
tés accordées aux banques. La nature de ces
facilités et leur Ïll1portance seront exmninées
dans la dernière partie de cette note. Retenons
pour l'instant que la banque d'Etat du Maroc
nourrit aetueJJement plus de 25 % des crédits
utilisés par les entreprises marocaines.
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Pt.~a situation de trésorerie des banques
gnl"<:es, que nous venons de caractériser - sta
hoahon des lllOyens, développenlent des utilisa
\7ù:s .- peut être envisagée à deux points de

dIfférents.

et Le .rapport entre le total des engagelnents
l'en celUI des dépôts penllet de luesurer le
tes del11ent économique des opérations bancai-

. Ce rapport s'est élevé - ainsi qu'il ressort

du tableau III -- de 45 % au début de l'année
à 62 % au :lO novembre. La progression est
constante, plus marquée toutefois durant le
premier semestre en raison de la diminution des
dépôts de la clientèle. Pour cette période de ()
mois, le volunle de ces dépôts a été réduit de
près de deux nlil1iards, tandis que les engage
lllents, non cOlupris le papier réescOlllpté, ont
progressé de près de 5 nIilliards. Cette évolution
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en sens inverse a été possible parce que les
banques disposaient de liquidités importantes,
notamment sous forme de bons du trésor. Ces
effets publics acquis par les banque~, principa
lement lors des transferts Illassifs de capitaux

de l'année 1H48, ont été repris par l'institut
d"énlission qui leur a fourni en échange des
nlOyens de trésorerie leur permettant d'ouvrir
de nouveaux crédits aux entreprises marocaines.

'l'ABLEAl' III

MOYENS ET UTILISATIONS DES BANQUES PRIYEES
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Au cours du second selnestre, l'accroissc
Iuent des engagements des banques a éi(
beaucoup Inoins rapide, une grande partie des
augmentations de crédit étant supportée par hl
banque d'Etat du Maroc (2,1 nlilliards de francs
sur 5,5 Inilliards de francs). D'autre part, le
nlOntant des dépôts ayant tendance à s'accroî
tre de nouveau durant cette période, le rapport.
« engagements-dépôts » n'a que peu variée
(58 % à 62,7 %).

Le coefficient de liquidité que nous avons
calculé (tableau IV) constitue une indication
plus précise de la situation de trésorerie des
banques. En comprenant dans les liquidités le

papier qui peut être mobilisé et les diverses
disponibilités, nous avons suivi une méthode
analogue à celle qui est pratiquée en FranCe
pour la déternlÎnation des règles de fonetioW
nenlent iInposées aux banques. Au Maroc, c~

coefficient de liquidité ressort actuellement .œ
0,46 alors qu'au 'début de l'année il atteignaIt
0,63. Cette difl'érence est due pour la plus grande
part au dégonflenlent du portefeuille « bons dU
trésor » des banques qui avait atteint un nlo~

tant anormalement élevé. Dans une écononlle

en voie de développement oü les besoins de
crédit sont très importants, un coefficient de
liquidité de 0,50 apparait satisfaisant.

TABLEAC IY

COEFFICIENT DE LIQUIDITE DES BANQUES PRIVEES
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Nous nyons noté que le rôle de la banque
d'Etat du Mm'oc dans le développement du
crédit a,'ait été particulièrement ilnportant au
Cours de l'année -1949. Son intervention s'est
lUanifestée sous plusieurs fonnes : d'abord par
Une aide directe aux entreprises marocaines,
notamment celles du secteur semi-public, ensuite
par les facilités diverses accordées aux banques
privées.

Agissant connne un établissenlellt de crédit
o~diuaire, la ban<Iue d'Etat du Maroc a auglllen
te au cours de l'année le volume des crédits
qu'elle consenti directeinent à l'éconOlllie (ta
bleau II). La lllaj eure partie de ces crédits est
d'ailleurs assortie de la garantie du Gouverne
lllent chérifien parce que les bénéficiaires sont

r

des entreprises ou des collectivités dont l'acti
vité présente un intérêt lllajeur pour le pays.
Il s'agit d'ailleurs essentiellelllent de crédits de
caillpagne qui se développent durant la période
d'été (4.954 lllÎllions de francs au 31 juillet) et
sont reIllboursés durant les derniers IllOis de
l'année (3.380 millions de francs au 30 novenl
bre). L'influence dè ces crédits saisonniers sur

. les lllouveillents de la circulation fiduciaire est
très nette : le 11lontant des billets touche un
maxi1l1ull1 en août ou septelllbre et décroît
généralelllent vers la fin de l'année.

En ce qui concerne les crédits non assortis
d'une garantie de l'Etat, leur lllontant ne
dépasse généralenlent pas les moyens propres
de la banque d'Etat du l\faroc :

D/"pù!s dp fonds à la B. E. M. ;

l )'''('(,llllll'e 1\),Œ .
:\Ja!'s 1919 .
.J Uill » .
8e]lt Plllh!'t' ) .
:\'O\'PlllllI'P » .

1.3:.?!1
I.G3R
1.()R9
l.'d;]
I.G57

1.5!13
1.:)22
I.G57
1.590
1.5R7

Le rôle de la banque d'Etat du Maroc en
I11atière de crédit réside surtout dans le soutien
qU'elle apporte aux établissements bancaires.
Cette aide se Illanifeste par le réescompte du
Papier commercial et des bons du trésor et par
des aVances garanties par des bons placés « en
ten~ion » chez l'institut d'élllÎssion. Le tableau

Cl-dessous permet de mesurer l'importance de
Cette intervention.

Le réescompte du papier commercial est le
Poste qui a subi la plus forte augmentation au
~,?Urs. de J'année. Alors qu'au 31 décembre 1H4K
InstItut d'émission nourrissait 24,5 % du

àapiex de cette nature, il en nourrit 57 % au
hO novembre 1949, c'est-à-dire plus que l'ensem
dIe de,s banques privées. Le. volume des ~ons
.U tresor escOlnptés a SUbI des fluctuatIons
egaleIl1ent importantes, le maximum étant
~t,teint au 30 septenlbre (4.348 millions). Il a
ecru fortelllent en octobre et noveinbre, les

bons à un an souscrits par les banques lors des
transferts d'octobre 1948 étant arrivés à échéan
ce. II est probable que le niveau de 2 milliards
ne sera pas dépassé au cours des prochains
mois, les établissements de crédit ayant forte
ment rédui leurs souscriptions d'effets publics
pour les motifs que nous avons indiqués plus
haut - accroissenlent des engagements en
faveur de la clientèle privée. Quant aux avances
sur bons du trésor, elles sont utilisées par les
banques dans la Iuesure où le réescompte n'est
pas possible (bons à plus de 120 jours d'échéan
ce). Les variations du n10ntant de ces avances
constituent d'Onc une indication assez précise
de l'importance des besoins de trésorerie des
banques. On peut constater, qu'après une forte
augmentation durant le premier triInestre 1949,
ces avances se sont pratiquement stabilisées au
ni'leau de 3 milliards environ.

TABLEAU V

OPERATIONS DE CREDIT DE LA B.E.M. EN TANT QU'INSTITUT D'EMISSION
~

Héescompte HéescOlllpte A\',Ulces
D A T E ~ de papier de Bons Total,- banquesl'ulllmen'ial du Trésor aux----

péeellll n'e 19,18 ........................ 1.17G ~).'139 721 5.336
anvier 1949 .. . """ .. ............ J .443 RRO R56 3.179

F'évrier » · . .. . 2.955 1.2'22 1.627 5.R04
Mars » ., . ...... . · . 2.R52 1.513 2.911 7.276
AVril » · . .. . . .......... .. :3.199 1.65() 3.444 8.299
Mai » 3.749 J.R30 2.956 8.535
JUin

... ........ ..

JUillet
» ........ .. . . · . 3.553 3.864 2.483 9.900
» ... .......... .. . . · . 4.53R 3.914 2.475 J(U)27

Août » 4.786 4.241 2.881 J1.908
geptembre

· . ........ . . .. .. " ..
» . . ........ . . ........ 6.219 4.348 3.097 13.6G4

ctobre » .................. .. · . 5.346 2.433 2.741 10.520
~?Vembre » ......................... 6.337 1.647 3.013 10.997

ecembre » .. . .................... 7.014 1.418 2.661 J J.093
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intense, sans que la stabilité lllOnétaire ait été
cOlnpromise.
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Le total de ces deux postes constitue la
contre-partie intégrale de la circulation moné
taire. Durant la guerre les dépenses nlÎlitaires
de la Métropole effectuées au Maroc avaient
alimenté le cOlupte d'opérations et provoqué une 40

émission continue de billets. Avec la fin des
hostilités sont apparus les transferts de capitaux
qui ont également contribué à élever le solde
créditeur du cOlnpte d'opérations. En 1949 cet
élément n'existe plus, et la position créditrice 30

du compte s'est trouvée fortenlent atl'aiblie par
le déficit de la balance cOlluuerciale ; du tH
,janvier au 1"1' août 1949, le solde est tOlubé de
16 milliards de francs à 8,7. La circulation aurait
du normalement diIninuer dans une proportion

10comparable, ce qui n'eût pas manqué d'entraîner
une crise sérieuse.- L'ouverture par la banque
d'Etat du Maroc de larges facilités de crédit a
permis d'enrayer cette crise et de maintenir la
circulation monétaire à un niveau satisfaisant.

On peut avoir une idée, par ce rapide
exposé, de l'importance du rôle joué par le
mécanisme du crédit dans la situation économi
que du pays. En évitant la raréfaction des
moyens de paienlent, la politique suivie par
l'institut d'énlÏssion en matière de crédit a con
tribué au maintien d'une activité économique

Si l'on considère maintenant l'ensemble des
cr(~dits accOrdés par ]a banque d'Etat du Maroc,
soit directement, soit sous forme de facilit(;s
aux autres banques, on constate que ses enga
gements constituent en 194~) le poste le plus
considérable de son actif. Le solde créditeur du
compte d'opérations, élément prépondérant j us
qu'en 1948 est passé dès 1949 au second plan.
L'importance respective de ces deux facteurs
dans l'évolution de la circulation monétaire est
ainsi inversée.




