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Opérations de la caisse nationale d'épargne (1)

-
VEllSEMENTS ETAT des COMPTES

Hemlwursements
Année et mois Nombre Montant Nombre

Avoir
desDate de comptes

Total 1Dont 1"' Total Dont 1er

Nombre Montant comptes (2)
versem. versem.-

millions
milliers

millions
..

millions de frs de frs de frs

1938 - moy. mens.. 8.333 » 12 » n.H6 10 31.12-38 88,9 203
11946 - » 8.216 » 70 » 6.481 65 31-12-46 152,6 1.673

1947 - »
1

8.595 » 83 » 5.871 73 31-12-47 157,7 1.816
1948 - » 9.430 1.045 134 18 G.679 Çj? 31-12-48 164,9 2.357
1949 - » 10.575 1.184 196 32 5.479 126 31-12-49 173,4 3.265
1950 - l'el' tr. nl. m. 13.482 2.510 270 34 5.136 134 - 175,3 3.538

» - Avril ..... 12.240 1.17 t 274

1

31 5.732 147 30-4-50 177,1 3.800

'-11

» - Mai ...... 12.832 1.126 2Çj1 32 6.368 168 31-5-50 177,8 3.923
» - .Juin ...... 12.Çj41 Çj9Çj 2Çj6 26 7.056 196 30-G-50 177.D /L023---da (1) Ces chiffres correspondent à l'ensemble des opérations effectuées au Maroc et hors Maroc pour les comptes ouverts

de IlRle centre de Rabat, à la différence de ceux du tableau 2 qui représentent l'avoir en fin de mois des déposants du centre'
abat, avoir résultant des seules opérations effectuées dans les bureaux de poste chérifiens.
(2) Y compris les intérêts capitalisés.

m Depuis le 1 el' janvier 1948, le rythme d'accroisseptnt ~es avoü's à la caisse d'épargne a été cinq fois
Us elevé que celui de la circ..ul~tion fiduciaire.

,s' .Le versements effectués à la caisse d'épargne, qu'il
dagIsse d'ouverture de comptes ou de versements à
n~s comptes déjà existants, se sont maintenus à un
s lVeau très élevé pendant l'année 1948 et le premier
eInestre de l'année 1949.

d Au cours de cette période de dix-huit mois, période
ae pré-stabilisation monétaire, le montant global des
àV~lrs est passé de 2 milliards 165 millions de francs
6 milliards 644 millions soit une augmentation de
1~,7 %. Ce coefficient prend une signification particu-
Iel'e par comparaison avec les coefficients d'augmen-

tation de la circulation' fiducière (+ 12,5 0/0), des
dépôts dans les banques (+ 15,6 %) et des chèques
postaux (+ 28,5 %).

Ainsi donc, depuis le premier janvier 1948, le
rythme d'accroissement des avoirs à la caisse d'épargne
a été cinq fois plus élevé que celui de la circulatioI!
fiduciaire, reflétant ainsi la remarquable confiance
que les titulaires de livrets de caisse d'épargne ont
témoigné à l'égard de l'avènir de la monnaie ; il y
a lieu, également, de souligner l'accroissement des
avoirs dét~nus dans les comptes de chèques-postaux,
qui sont actuellement 63 fois plus élevés qu'au 31
décembre 1938, ce qui prouve l'intérêt croissant porté
par le public à ce mode de règlement.

f. - finances

Moyens de paiement
'~

1

-----====:::;=======:=;::========
DATES

DEPOTS

Chètlues Trésor.
Banques postaux générale

Caisse
d'épar.

1.028
15.28,
15.01 iJ
16Jl21
10.5G()
10.339

8.53D
6.396

:?Î.4GO
3f),Ç195
40.,j:G'!
35.5HI
22.581
22.481
23.230

francs

203
1.():)0
1.7 ~)()

:">.1 (}5
2.QIG
3.'130
;~.:)52

3Jj'll

2.G02
L!5Ç)
2.818
1.031
5.378
4.629
!l,G!18

(millions de

126
3.1 3G
3.761
(U87
7,818
9.106
7.881
7.952

831
24.1D7
31.'265
46.DD9
49.888
53.858
54.130
51.353

638 1

1·1.887
19.1 07
24.151
2'6.721
2H.005
26.421
27.165

................
décembre

»
»
»

,»
avril .
lllai .
juin ~ ..•....

,-.........._-----------------1---- ----1---- ------ ----.1-----1---.....·1.

f

Hl38 3J.
JD4G - 31
1947 - 31
1948 - 31
Hl4D - 31
lnsO _ 30

» 31
» 30
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Recouvrements budgétaires

Exercice 1950 - Recettes de la 1f(' partie du budget
(en millions de francs>

Exereice 1949 E:xereiee 1950

NATURE DES RECETTES

l'ertib .
Prélèvements sur traitements et salaires .
Patente? et, suppléments exceptionnels .
Autres lmpots dIrects .
Impôts indirects .
Droi ts de douane .
Droits d'enregistrement et de timbre ' .
Revenus du domaine .
Produits de l'Office postal .
Produits des monopoles et exploitations .
Produits divers : Intérêts sur plaeements .

» »: Services pénitentiaires .
» » : Droits d'immatriculation .
» » : Autres produits divers .

Recettes exceptionnelles .

Totaux

(1) y compris le collectif.

Prévisions
(1 )

3.022
'1.235
2.460

113
2.946
9.993
2.145

45t)
1.967
4.HO

40G
50

.247
153
125

29.75A

Recouvr.

3.708
1.362
3.250

'138
3.296

10.659
2.206

473
'1.794
4.Ml3

536
56

265
28A
1R4

32.70A

Prl~visions

1.511
650

1.387
61

1.536
5.'140
1.260

278
1.otG
2.543

248
30

13G
148

30

1ri.Di3

Becouvr.
au 30 juin

286
253
426

23
1.750
5.571
lA84

294
1.008
1.544

182
19

1;')7
13(;

3 1

Crédit - Situation des banques privées

DEPOTS (1) (cpassif)

Total
ANNEE ET MOIS

A vue
(2)

A terme

ENGAGEMENTS (1) (actif)

. ---]--- dont --- 131111:-- du
TI'é;-;o1'
dMenus

Total à la de- PorteL (actif)
mandp comm.

du Prat.
---

milliards de francs

BollS
d'équipe

ment
(actif)

1948 - 31 décembre .............. 43,78 3,22 47,00 26,67 4,98 3,61 22 ..5n 0,721949 - 31 » 46,32 3,57 49,89 36,85 6,71 7,86 16.04 1,37
'1950 - 3'1 janvier .................. 48,55 3,78 52,33 38,96 7,27 6,81 18:00 1.72

» - 28 février ................... 47,49 4,3'1 51,80 40,42 8,43 6.77 '18:0'1 1.72
» - 31 .mars ........................ 48,9'1 4,61 53,52 39,04 7.30 6.75 17.97 1,80
» - 30 avril ............ 48,98 4,8R 53,86 38,26 6.7A 7,4'1 18,52 1.92
» - 31 mai .. " ... " ..... 48,93 5,20 54,13 38.27 7,08 6.63 In.O~ 1.95

(1) y compris les opérations effectuées par la banque d'Etat du :Maroc eIl tant qu'établissement l)rivé.
(2) Y compris les comptes courants créditeurs. r

Crédit - Situation de la banque d'Etat du Maroc
.-Il!!

1

A C T l F PASSIF

commerciàl
~

l Porteflle
Crédits

1

ANNEE ET MOIS ~

Dépôts
Dont Dont Bons

1
faveur du Trésor de fonds.

1

Total réescomptes Total en particuliers
aux banques d'organis-

mes publies ---1

! milliow.; de· franes
1 1948 - 31 janvier 234 1 264 1.060 1.489
1

..... " .. " .. 1.190 1.259» - 31 décembre ........ , 1.242 1.175 4.912 2.86(j 3.439 1.543
i

1949 - 31 décembre ...... " .. 7.091 7.014 7.444 3.492 L1U~ 1.429
1

1950 - 30 avril ............. 5.738 5.652 8.62fl 4.3HO 87ô 1.895
1

» - 31 mai "." .. " ........ ,5.626 5.534 9.003 4.830 R;-)! 1.677-1 30 juin 5.408 5.307
11

» - .............. , 10.208 4.398 2.827 1.717
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Valeurs mobilières

Indices des cours des valeurs à revenu variable cotées à Casablanca

Base 100 fin décembre 1938 (61 actions)

E S Hl4ï 1948 19M1 1950 1950 1950(3 Il 0 U P 30 dée. 29 dée. 28 dée. 26 avril 31 mai 28 juin--
Banque Assurances 1.893 1.554 1.305 1.3(H" 10H11 1.059
Sociétés imnlObilières J.892 1.690 1.33/ 932 897 956
Eau éleetrieité ,-q 629 370 290 285 320- 'lI;)

Industries extraeti ves 58;) 847 64'1 GOG 504 491
» alimentaires 8.138 ï.756 5.352 "4.0i 1 3.837 3.927
» diverses 3.289 3.740 258 1.8i3 1.895 1.812

Transports 3~)8 318 2.311 22::1 219 HH
Commerce 5.641 5.697 4.32'1 :3.721 3.G34 3.780
Soriéfés de portefeuillf' ·LOO] 4.9()5 ~L7::,n ~L?()~~ 2.919 3.13ll

[ndke général 3.Ci'1'1 4.0;)8 2.9:->8 2.:->01 2.372 2. 'tOI

~VOLUTION DU MARCHE MAROCAIN DES ASSURANCES DE 1941

DATE DE L'UNIFICATION DU CONTROLE A 1948 (1)

I. - CONSIDERATIONS GENERALES

. L'arrêté viziriel du 6 septembre 1941 a unifié et
etendu le contrôle exercé au Maroc sur les sociétés
d'assurances, de réassurances et de capitalisation.

Inspiré des dispositions du décret-loi français du
~4 juin 1938, ce texte a pour but essentiel d'individua
lIser les opérations effectuées par les sociétés d'assu
rances dans le Protectorat, en créant les « sièges
SPéciaux marocains ». Il faut observer, en effet, qu'il
n'existait pas pratiquement à cette époque de sociétés
aYant leur siège social en zone française du Maroc et
<;ette législation visait essentiellement les entreprises
e~rangères au Maroc. La promulgation de cet arrêté
vIziriel marque le début de l'organisation d'un marché
l1larocain de l'assurance.

De nombreuses difficultés sont apparues dès l'appli
cation de ces dispositions. Elles sont la conséquence,
d'un état d'esprit de la majorité des entreprises d'une
Part, des événements de cette époque d'autre part.

On remarque en effet que les sociétés françaises
forment alors la presque totalité des compagnies d'as
SUrances exploitant le marché marocain (98 sur 119
en 1941 _ 109 sur 135 en 1942). Or ces sociétés sont
faVorables à la concentration des opérations et des
P?UVoirs à leur siège social. La législation marocaine
VIent à l'encontre de cette tendance et certaines résis
tances se font jour. Les délégations marocaines se
COnstituent lentement, et les délégués désignés ne reçoi
V~nt pas toujours, de leur siège, les pouvoirs réels
necessaires à l'exercice de leurs fonctions.
.-Dans ce « climat », déjà peu favorable, la coupure
I~tervenue en 1942, dans les relations avec la France,
rent apporter un élément supplémentaire de désordre.

es obligations légales doivent être réduites temporai
rement pour tenir compte du degré d'organisation du
lnarché. De plus, les entreprises fonctionnant désormais
~omme des sièges sociaux, leur réorganisation doit être
~l1lPosée par voie d'autorité dans le cadre plus large
leI'Afrique française. Cette organisation nouvelle et
es circonstances du moment imposent donc une mise
en sommeil provisoire de la réglementation marocaine.

Un effort sensible d'organisation ne sera ensuite
COllstaté qu'en 1946-1947 car, à ce moment, les relations
S?~t redevenues normales avec la France et les dispo
SItIons législatives d'exception, imposées par l'état de----(1) SourCé : Direction des finullees.

guerre, ont été abrogées. Il est donc possible de repren
dre progressivement la stricte application des textes
marocains mais en admettant certains aménagements.

Des éléments nouveaux viennent toutefois modi
fier l'aspect d'ensemble du marché marocain. C'est,
d'une part la naissance et la multiplication de sociétés
marocaines, c'est également le retour sur le marché
d'entreprises étrangères en nombre croissant.

Les sociétés mal'ocaines qui n'existaient pas en
1941 sont au nombre de 3 en 1942, de 5 en 1943, de
12 en 1947. Elles pratiquent à peu près toutes les
branches d'assurances habituellement exploitées.

De même, les sociétés étrangères, qui n'étaient
que 21 en 1941 et 20 en 1942, sont au nombre de 52
en 1947.

Aussi, dès 1947-1948, le marché marocain de l'assu
rance doit-il être organisé tant sur le plan légal que
sur le plan professionnel privé.

Si l'administration entend, en effet, reprendre l'ap
plication intégrale des dispositions réglementaires en
vigueur depuis 1941-1942, un effort parallèle est fait
par divers groupes des compagnies dont les opérations
au Maroc ont pris une certaine importance, parfois à
l'occasion de la création d'une société marocaine.

Mais l'afflux des compagnies sur le marché local,
et la concurrence qui en est résultée ont provoqué chez
les assureurs le désir d'une réglementation nouvelle,
que les intéressés ont demandé à l'administration d'ins
tituer. A la suite du refus opposé à l'institution d'un
nouveau dirigisme en cette matière, les représentants
de cette profession se sont orientés vers la conclusion
d'ententes privées.

Cette orientation a d'ailleurs été facilitée pal' la
réunion du comité consultatif des assurances privées.
Cet organisme créé par l'arrêté viziriel du 6 septembre
1941 et par un arrêté d'application du 27 novembre
1941, n'avait pas été réuni depuis 1943. Convoqué à
nouveau en 1948, il décide la création de commissions
techniques, indispensables à une activité régulière. Au
sein de ces commissions et du comité lui-même, colla
borent l'égulièrement l'administration et la profession.

L'organisation professionnelle aboutit en définitive,
sur le plan privé, à la création de comités de tarifi
cation, destinés à assainir un marché dont certaines
branches sont trop fortement déficitaires. Sans vouloir
intervenir directement en cette matière, l'administra-
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II. - ETUDE DES OPERATIONS REALISEES

***

tion promet son appui moral aux efforts de la profes
sion pour assainir le marché local de l'assurance, tout
en sauvegardant les intérêts des assurés.

-
Années 1946 1947 1948 1949

----
Nombre

d'accidents 805 1.210 1.460 1.786
.........

Nombre
de rnorts . 210 262 272 3i5

--------Nombre
de blessés. 972 1.739 1.834 2.282

Par ailleurs, le coût moyen des sinistres (rappO~
du m~n~ant des sinistres payés, augmenté du montade
des SInIstres restant à payer au 31 décembre
l'exercice, au nombre des sinistres déclarés danS
l'année) s'établit comme suit

1944 frs 13.525
1945 frs 20.561
1946 frs 34.345
1947 frs 26.651
1948 frs 39.486

Cette situation ne peut trouver de solution q=
dans un~ ~ugmentation ?es primes d'assurances o~ da ts
une polItIque coordonnee de prévention des acclden.
d'automobiles à l'initiative des pouvoirs publics.

6° Opérations d'assurances contre l'incendie. .
Cette branche d'assurances est Pune de celles q:

donne les meilleurs résultats au Maroc. Il faut ceP,~t
dant observer que le volume des primes émises n '"
pas très important (288.460.000 frs en 1948) et qet-.
~ette exigüité du marché est susceptible de provOq~
a tout moment des déséquilibres conséquents. Le~ /II
ques les plus importants sont évidemment les rlsqll
industriels.

Le rythme d'augmentation des commISSIOns, et
celui des frais généraux, sont également plus rapides
celui des primes émises.

Il en résulte, en définitive, une aggravation deS
conditions de gestion de cette branche d'assurances,
aggravation qui se poursuit depuis quelques années
déjà.

Or la catégorie « accidents du travail » constitue
une portion très importante du portefeuille marocain
des sociétés. Elle permettait d'équilibrer l'ensemble de
leurs affaires. En 1948, en effet, les primes « accidents
du travail » représentaient 27,81 % de l'ensemble des
primes émises par les sociétés d'assurances au MarOC·
Si la gestion de cette branche, qui s'équilibre à 104,51
des primes émises en 1948, continuait à s'aggraver,
des augmentations de tarifs deviendraient inéluctable$,
qui se répercuteraient sur la gestion des divers établiS"
sements indu'Striels et commerciaux du Protectorat.

5° Opérations d'assurances automobiles.
Les opérations d'assurances automobiles sont évi"

demment liées au développement de la circulation
automobile. Il faut rappeler, à cet égard, que l'ass?
rance de la responsabilité du propriétaire vis-à-V1S

édes tiers est obligatoire au Maroc depuis un arrêt
viziriel du 6 septembre 1941.

On constate donc une très nette reprise des opé"
rations à partir de 1946. Mais on remarque également
une aggravation très sérieuse des conditions de cette,
gestion.

La gestion de cette catégorie, qui s'équilibrait à (
99 % en 1946, devient légèrement déficitaire en 194'1
(106,5 %) et très fortement en 1948 (138,39 0/0).

Cette tend~nce' se trouve d'ailleurs confirmée pal'
l'augmentation du nombre et du coût des sinistres.

En effet, les statistiques des seuls accidents conS:
tatés par la gendarmerie donnent les chiffres suivants .

5,43 0/0
5,42 0/0

23,91 0/0
26,71 0/0
17,77 0/0
12,67 0/0

91,93 0/0Total .

2 0 Opérations d'assurances sur la vie.
Cette branche est relativement peu exploitée au

Maroc. Le nombre des sociétés est le même qu'en 1941.
Les primes émises ne sont qu'à l'indice 681 (base 100
en 1941).

On constate cependant, en 1947 et 1948, une aug
mentation sensible du volume des opérations.

Le montant des capitaux assurés par tête d'habi
tant européen du Maroc, bien que demeurant faible,
a doublé de 1947 à 1948 (frs 5.200 en 1947 - frs
10.800 en 1948).

De plus, la gestion de cette branche est définitaire
(122,73 % des primes en 1948). Ce déficit est dû
essentiellement à l'augmentation des réserves mathé
matiques et aux commissions payées aux intermédiaires
sur les primes de la première année.

3 0 Opérations de capitalisation.
Le volume des opérations de cette catégorie est

insignifiant.

4 0 Opérations d'assurances contre les accidents du
travail.

Le développement de cette branche d'assurances
est lié aux augmentations des salaires payés au person
nel des entreprises assurées, d'une part, au dévelop
pement du potentiel industriel et commercial du Maroc,
d'autre part.

L'indice des primes émises (3.867 en 1948) est, à
cet égard, significatif. Mais les sinistres payés, et la
réserve pour sinistres restant à payer au 31 décembre
de l'exercice, ont augmenté dans des proportions plus
importantes que les primes puisque leur montant global
est à l'indice 4.861 en 1948.

On constate également que le coût moyen des sinis
tres (rapport des sinistres payés, augmentés des réser
ves pour sinistres, au nombre des sinistres' déclarés)
croit régulièrement depuis quelques années. C'est ainsi
que ce coût moyen, qui s'élevait à frs 11.150 en 1946,
était de frs 16.300 en 1947 et de frs 30.240 en 1948.

1 0 Opùations d'ensemble.
Le montant des primes emIses augmente au cours

de cette période, la cadence d'augmentation étant plus
rapide à partir de 1946. L'indice des primes par
rapport à 1941 (base : 100) s'établit à 1.343 en 1948.

Or le montant des shlistres payés et de la réserve
"pour sinistres restant à payer au 31 décembre de

l'exercice, a augmenté dans des proportions plus impor
tantes encore (indice : 2.447 - base 100 en 1941).

L'indice des commissions (1.785) et celui des frais
généracx (2.385), sont également supérieurs à celui
des primes émises.

Il faut en conclure que, pour cette période, la
gestion de l'ensemble des catégories d'assurances exploi
tées au Maroc s'est traduite par une diminution pro
gressive des marges bénéficiaires.

Cette gestion s'équilibre ainsi (en pourcentage des
primes émises) au cours de l'exercice 1948

Sinistres payés .
Augmentation réserve pour sinistres .
Commissions .
Frais généraux .
Augmentation réserve pour risques en

cours .
Augmentation réserve mathématiques.
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La période considérée (1941 à 1948) a été très favo
~able. Les pourcentages des sinistres payés, augmentés
u montant de la réserve pour sinistres restant à payer,

n'a jamais excédé 50 % des primes émises dans l'exerci
Ce. Ce pourcentage était de 26 % en 1941 et 1942, 30 o/c
~n 1943, 44 % en 1944, 34 % en 1945, 46 % en 1946,
QI % en 1947 et en 1948.

En conséquence, la branche incendie est l'u.ne de
celle qui attire le plus les sociétés nouvelles. On remar
que, en effet, que '47 compagnies exploitaient cette
Catégorie en 1941, 75 en 1944, 89 en 1946, 101 en 1948.

_ Les taux des primes d'assurances incendie sont en
&'enéral très faibles.

7° Opérations d'assurances rrwritimes.

Les événements de la période 1941-1946 ont in
~uencé suffisamment les opérations d'assurances mari
Jtnes pour qu'il soit possible d'en retrouver les inci
ences dans l'évolution de ces opérations.

1 De 1941 à 1943 les opérations de guerre se dérou-
ent au Maroc ou à proximité de ses frontières. Le
"olume des opérations d'assurances maritimes a une
certaine importance, principalement en garantie des
« risques de guerre ».

Lorsque les fronts de guerre s'éloignent du Pro
tectorat, le volume des opérations diminue brusque
ll1ent (1944 et 1945).

Le montant des primes émises reprend ensuite son
p~cension, à rythme accéléré, à partir de 1946. C'est
1epoque où le commerce extérieur se développe, avec
e retour de la paix.

Les conditions de gestion de la branche maritime
"arient sensiblement au cours de la période 1941-1948.

C'est ainsi que le pourcentage des sinistres, aug
~entés de la réserve pour sinistres restant· à payer,

UJc primes de l'exercice, a été très bas en 1941 (16 %),
en ~942 (19 %) et en 1943 (34(10). La brusque dimi
nutIon des primes émises a provoqué une majoration
sensible de ce pourcentage en 1944 (55 %) et en 1945
~~2 %). A partir de 1946 l'évolution de ce chiffre est
e Us nuancée : 45 o/c en 1946, 54 % en 1947 et 49 0/('
n 1948.

b- _Il est indéniable que .la période considérée a été
se~~ficiaire. On constate d'ailleurs que le nombre de
~CIetés exploitant cette branche au Maroc est passé

28 en 1941, à 44 en 1942, 47 en 1946 et 77 en 1948.

8° n·
~v/'sques divers.

. Cette rubrique englobe un certain nombre de caté
~orI~S d'opérations d'assurances, qui n'ont pas acquis
qne Importance suffisante pour justifier d'une statisti
e~~ spéciale (accidents corporels - responsabilités
l"Iles diverses - grêle - morta.lité du bétail, etc...).

p Une étude des chiffres statistiques globaux ne
ourrait avoir aucun sens.
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