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DE LA

,LA COUVERTURE

CIRCULATION FIDUCIAIRE MAROCAINE (1)

Si le principe de la solidarité nlonétaire
franco-Iuarocaine implique que les lllodifications
apportées à la cOllyertibilité, à la définition
luétallique ou au taux du change de la luonnaie
francaise soient suivies de lllodifications COl'f.eS
pondantes de l'organisation lllonétaire luarocai
ne, il n'en est pas de lllême en ce qui concerne
les dispositions ulOins essentielles qui régissent
la couverture de la circulation fiduciaire.

Il n'en reste pas uloins vrai que l'évolution
lnonétaire du Maroc n'a pas, luanqué d'avoir
certaines répercussions pratiquelnent inévitables
sur la nature et la cOluposition de l'encaisse de
garantie de la banque d'Etat du Maroc.

A. - CONSIDERATIONS THEORIQUES
SUR LA COMPOSITION

DE L'ENCAISSE DE GARANTIE
DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC

« La banque maintiendra, pour le
terme de deux ans à 0 cOlnpter de la
date de son entrée en fonctions,
une encaisse au moins égale à la
moitié de ses billets en circulation,
et au llloins égale au tiers après
cette période révolue. Cette encaisse
sera constituée pour au llloins un
tiers en or, ou ulOnnaies or ».

Tel est le texte de l'article 32, 2:me alinéa de
l'acte général d'Algésiras. Pratiqueluent, l'éyo
lution rapide au cours des 40 derni(~res années
des conceptions et des faits monétaires ne
pouvait que ulOdifier sensiblement la portée de
cette règle.

1. - LA COUVERTURE MONÉTAIRE D'APRÈS

1/ACTE GÉNÉRAL D'ALGÉSIRAS.

Au preulÎer chef, l'acte général d'Algésiras
prévoit seuleluent que l'encaisse de garantie de
la 0 banque ne doit couvrir que les billets en
circulation. Dans certains pays et non des ulOin
dres tels que la France, la Belgique, les U.S.A.,
etc... il a été prévu à diverses époques que
l'encaisse de garantie devait couvrir non seule
ment les billets en circulation nIais aussi les
comptes de dépôts, c'est-à-dire l'enseulble des
engagements à vue de l'institut d'énlÎssion. Au
moment où ces règles ont été posées, la lllOn-
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naie scripturale et les billets en circulation
étaient indifféreuuuent convertibles en or et il
paraissait logique de ne faire entre eux aucune
difl'érence. Quoiqu'il en soit, les signataires de
l'acte général d'Algésiras n'ont prévu que la
couverture des billets en circulation. Ils pen
saient, peut-être, que dans un pays pas encore
accoutumé aux fonnes lllOdernes de la lnonnaie
les cOluptes de dépôts lnettraient très longtelnp~
à prendre une certaine extension et que cette
question pourraît être considérée cOllnue négli
geable.

Pour le reste, le fait que l'encaisse devait
être composée à concurrence du tiers (soit 1/9
de la circulation) en or ou en nlonnaies or~

s'expliquait à l'époque par la nécessité de doter
la banque d'Etat d'un llloyen de règlement Sur
les pays à étalon or. En effet, en 1906, le régime
nlonétaire du Maroc était encore un régime de
luonOluétallislne argent et la constitution d'Un
stock d'or ou de lllonnaies or pouvait éventuel
leulent penuettre à la banque de jouer un rôle
de stabilisation ou de régularisation du change
dans les pays à étalon or.

Quant aux autres 2/3 de l'encaisse, leur
compositwn n'était pas expressément prévue par
les textes. Selon toute évidence, il apparaît cepen
dant que, dans l'esprit des signataires de l'acte
général d'Algésiras, il ne pouvait être question
que d'argent métal. Le billet hassani, prévu à
l'époque, étant convertible en argent, il fallait
bien que soit constituée une réserve de ce Iuétal
suffisante pour assurer cette conversion. D'ail
leurs, les 1110nnaies lnétalliques étaient consi
dérées à ce 1110l11ent là comnle des 11lonnaies peu
saines qui ne pouvaient nullement servir à
assurer la couverture d'une circulation fiduciaire
nonnale.

II. - ~ES INCIDENCES DE LA CRÉATION DU

FRANC MAROCAIN SUR LA COMPOSITION DE L'EN~

CAISSE nE GAHANTIE.

La création du franc marocain, remboursa
ble en principe en or, ne pouvait que faire perdre
sa raison d'être à l'encaisse argent. En effet,
celle-ci ne pouvait plus servir ni au rembourse
nH~l1t des billets, ni à la stabilisation du change,
puisque la plupart des pays avaient un régime
d'étalon or et que, dans la luesure où l'argent
était accepté en paieluent, il ne l'était qu'au
cours du jour, c'est-à-dire à un cours essentiel
leulent variable.

La création du franc marocain devait donc
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~Ullener la banque d'Etat du Maroc à se désin
téresser de son encaisse argent et à porter tous
ses soins sur la constitution d'une encaisse or
susceptible' de répondre aux nécessités de rem
boursement et de stabilisation du change de la
nouvelle nlonnaie.

Telle fut en effet la politique suivie en la
111atière après 1920. Elle était mêllle jugée si
nécessaire que la convention, conclue le 3 sep
telllbre 1928 entre le trésor chérifien et la
banque d'Etat du Maroc, stipulait, dans son
article 6, que la banque était autorisée à « cons
tituer en placements en monnaies or l'encaisse
garantie prévue par son acte de concession et
ses statuts, à concurrence de la différence entre
le tiers de sa circulation et le neuvième qui doit
être obligatoirement en or... ».

Les rédacteurs de cette convention semblent
Inême avoir oublié que l'acte général d'Algésiras
et les propres statuts de la banque stipulent que
seule une portion de l'encaisse égale, Ull mini
mum, au neuvième de la circulation fiduciaire
(c'est-à-dire le tiers de l'encaisse totale) doit
être obligatoirement conlposée indifféremment
en or ou monnaies or et que la composition du
reste n'a pas été expressément prévue.

Quoiqu'il en soit, il n'en reste pas nloins
vrai que, dans le très logique souci d'adapter la
couverture de la circulation fiduciaire aux con
ditions nouvelles issues de la création du franc
Inarocain, la convention précitée a expressélnent
prévu que la totalité de l'encaisse devait être
constituée en or ou monnaies or.

III. - LES INCIDENCES DU COURS FORCÉ DU

FRA:\'C MAHOCAIN sun L\ COMPOSITION DE L'EN

CAISSE DE GAnANTIE.

En 1920, l'inconvertibilité des billets de la
banque d'Etat du Maroc, connne celle d'ailleurs
des billets de la banque de France ou de la
banque de l'Algérie, était généralement consi
dérée comme exceptionnelle et essentiellement
telllporaire en attendant que la liquidation totale
des séquelles de la guerre permette le retour de
l'étalon or. Efl'ectivenlent le cours forcé fut
supprimé en 1928.

Pourtant, l'Angleterre en 1931, les U.S.A.
en 1933 et la France en ] 936, abandonnèrent à
nouveau le régime de l'étalon or et la plupart
des autres pays suivirent, à plus ou llloins
brève échéance. Cette fois, cet abandon n'eùt
pas un caractère exceptionnel ou provisoire ; il
selllble au contraire avoir été dû à une intention
délibérée d'adapter les systènles lllOnétaires aux
nécessités nouvelles du Inonde' moderne. En
tout état de cause, le problèllle des encaisses de
garantie s'en est trouvé sensibleInent Illodifié.

En premier lieu, l'établissenlent définitif du
cours forcé fait disparaître une des fonctions
essentielles des encaisses de garantie, en l'occu
rence celle d'être utilisée au remboursement des
billets. Toutefois, pour protéger la circulation
fiduciaire contre les tendances inflationnistes
instituts d'émission et plus encore des gouver-

nelnents, il est apparu nécessaire d'obliger, sans
grande efficacité d'ailleurs, les instituts d'élnis
sion à ne pas dépasser un certain plafond
d'émission ou, plus fréquemment encore, à con
server une encaisse dont le 1l10ntant nlinÏ111unl
doit atteindre un pourcentage donné du nlontant
total de leurs billets en circulation.

D'autre part, qu'il s'agisse des fonctions de
couverture ou de celles de stabilisation, l'or
garde toujours une place de premier plan dans
la composition des encaisses de garantie. Il
reste en effet le seul moyen de règlenlent effectif
entre les divers pays et son cours à de plus
l'incontestable avantage d'échapper aux lllouve
ments désordonnés de la conjoncture éconOlni
que. Il s'est malheureusement souvent avéré.
impossible de constituer une encaisse suffisante
en or. Dans une telle éventualité, il ne fait pas
de doute qu'il y ait intérêt à cOlnpléter l'encaisse
par des disponibilités en devises. La constitution
d'un stock de devises fortes offré en effet des
garanties suffisamment sérieuses. Par ailleurs,
elle pennet, le cas échéant, d'intervenir sur le
marché des changes pour régulariser sinon sta
biliser les cours.

B. -- LES VARIATlûNS
DE L'ENCAISSE DE GARANTIE

DE LA BANQUE D'ETAT DEPUIS 1920

Lorsque l'on étudie les variations de l'en
caisse de garantie de la banque d'Etat du Maroc,
on est à peu près obligatoirelllent amené à
distinguer trois périodes principales correspon
dant aux périodes de frappe libre et de cours
forcé du franc marocain.

I. - L'ENCAISSE DE GAHANTIE DE 1920 A

1928.

Les circonstances, particulièrement délica
tes, dans lesquelles s'est effectuée la réfonne
monétaire de 1920 n'ont pas permis à la banque
de constituer innllédiatement une encaisse de
garantie' confonne aux dispositions statuaires
qui la régissent. C'est ainsi qu'en 1920, la
banque d'Etat du Maroc, qui, à ce InOlnent là,
ne possédait pratiquenlent pas d'or, ne réussit
pas à constituer illnllédiatelnent une réserve
d'or ou de monnaies or au lllininlulll égale au
tiers de l'encaisse totale. Malgré tous les efforts
de l'institut d'émission, ce résultat ne put être
atteint que dans le courant de l'année 1925.

\

1 \1011- Total
MiniJllum

1

Alln('ps Ue Haies nI' statutail'P
(110)

llli Il ions de
1

En ri'~

1 J02t tG.i
1022 2 l ,~l 3,9 2G.R
Hl23 2 (j 8 2G.7
U12't 2 IL't 1()/! 31.t
1~)25 :2 '13,/1 Il ;),4 't~i.R

Jfl2G 2 iO.3 72,3 lG.2
Hl27 2 85,8 87.8 49.7
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Encaisse totale

CClti \('J't ure
,.:( ~d nt aireToUllMon

naie:-- 01'
Or

l!)~H 79,G 207,H 2R7.'t ::09.7
IH29 (-j9,R 19R.1 2G7.!1 201,3
lU30 Mj,1 IrJ2.G 217.(i 193,7
J931 100,4 30l,S 402.? 205
H)32 100,:1 201.4 301.7 203,3
193:3 106,5 92,'1 19H.\1 193,3
19:H JH IIU 22G,1 188,3
1U:35 1 1Il.:3 lOI.? :!lL') IG?.7

1 Annéps
i
1 - 1----,1-----1---- ---_ _II

Quoiqu'il en soit, le Gouvernelnent du Pro
tectorat et la banque d'Etat du Maroc ont plus
modestement limité leurs ambitions à l'observa
tion des règles statutaires et se sont préoccupés
de constituer et de garder une réserve d'or

Le rétablisse111ent du cours forcé du franc
fr.a~l~a~s en 1936 et le caractère pratiqueulent
defInlhf de cette mesure a eu eomme conséquen_
c~ plus ou moins immédiate la mise en applica
tIon de mesures similaires dans les derniers pays
à étalon or et par conséquent la disparition des
dernières monnaies or. Certains textes marocains
emploient encore cependant l'expression « mon
naie-or » pour désigner les disponibilités en
francs français de la banque d'Etat du Maroc .
mais il s'agit, en l'occurence, d'uneassimilatio~
eontraire à la stricte orthodoxie 1110nétaire et
par conséquent aux dispositions qui régissent
l'encaisse de la banque.

Statutairement, le tiers de l'encaisse de
garantie de la circulation fiduciaire marocaine
devrait donc être composé exelusiveillent en or ;
el même, pour s'en tenir aux principes généraux
admis en cette matière, il serait souhaitable que
la presque totalit{> de l'encaisse soit cOlnposée
d'or.

En 1l1illion:-- dr' fr's

II. - LES VAlUATIONS DE L'E:\CAISSE ENTRE

1928 ET 1936.

Ill. -- LES "ABlATIONS DE L'ENCAISSE DEPrIS

IH:HL

Lorsque, le 25 juin 1928, le cours forcé
des billets de la banque de France fut supprimé,
les disponibilités en francs français de la banque
d'Etat du Maroc se trouvèrent automatiquement
transfonnées en disponibilités or. Presque simul
tanément, on le sait, la banque et le Gouverne
ment du Protectorat établirent conyentionnelle_
ment de nouvelles règles sur la composition
de l'encaisse de garantie. Il fut en efl'et stipulé
que le tiers de cette encaisse devait ètre composé
en or métal et le reste en monnaies or.

Par ailleurs, l'abandon de l'étalon or par
l'Angleterre en 1931 et par les Etats-Unis en
1983 amena la banque d'Etat à faire disparaître
ces lllOnnaies de son encaisse qui ne comprit
plus que l'or métal et les disponibilités en
francs français.

Total

l f)21 72 72 '1(i,7
'l!)~2 :3. !) R;! RG H(),:~

J92:3 (j R!' !H RO
192'1 J(L'l \12 JORA !I :~

1925 '1;),1 R7 J:32,'1 1:31 .::
J fl?G 7?:~ (i7 139,3 1:3R,7
1\)27 Hi.S (i7 1 G4,R HH

c\nnées 01',. Inon- Disponi-
fWl('S or hililè.:--

Minimum
statutairp

(1/8) .
i I ~I I-----!-----.\1

1 Dispo- i
1 nibilitè CompLe !
i Années Argent (Billet.s pl'ovision- Total 1

1
1F.E'. IH'\

1

i ou F.A.)
i

1

i 11:11 IIlillioll:-- de l'l',';

1

1

1

i 1921 53 19
1

72
1i 1922 4R :n H2

1923 48 4\ R9
11924 42 ~)l) ~)2

1

1925 R 7\1 R7 !
1

192{) 10 ;)7 ÜÎ i
I\ln 12 ;)rJ (l7

\

Ces disponibilités en francs français, tout
en préparant un prochain retour à la libre COIl

"ertibilité du franc marocain, penllirent à la
hanque d'Etat de conserver une encaisse supé
rieure au tiers de la circulation sans que toute
fois la proportion statutaire d'or ou de monnaie
or ait pu être respecté antérieurelnent à l'année
1926.

Parallèlement, la banque se préoccupa de
cOlupléter l'encaisse d'une façon rationnelle.
L'encaisse argent, dont le rôle dans la circula
tion n'était plus que tout à fait secondaire, fut
considérablenlent réduite à partir de 1925 et
le produit de sa vente servit justement à acheter
des dollars et livres-sterling destinés à figurer
dans l'encaisse or: Par ailleurs la banque aug
menta considérablement ses disponibilités en
francs français qui, au jour de la suppression
du cours forcé, devaient se transformer auto
matiquelnent en disponibilités or. Cette partie
de l'encaisse, d'abord constituée par un stock
de billets de la banque de France et de la
banque de l'Algérie, fut transfonnée, après la
signature de la convention du 29 décenlbre 1921
entre la banque d'Etat du Maroc et le trésor
français, en un cOInpte de dépôt détenu dans
les caisses de ce dernier au nonl de la banque
d'Etat et dénommé « cOIllpte provisionnel ». Ce
procédé présentait certains avantages :.
1 0 Il évitait les inconvénients et les frais de

stockage des billets dans les caisses de la
banque d'Etat du Maroc ;

2° il libérait d'autant la circulation fiduciaire
française ou algérienne ;

i3" il était même productif d'intérêt:

Complément de l'encaisse
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eonstamment égale au tiers de l'encaisse, c'est-à
dire au neuvième de la circulation.

Malheureuselllent, leurs efforts en ce sens
n'ont pas encore pu être couronnés de succès en
raison de la raréfaction de l'or métal sur le
Inarché mondial et de l'auglnentation très
rapide de la circulation lnonétaire lllarocaine.
Il avait cependant été prévu, en 1936, que le
fonds français de stabilisation des changes
rétrocèderait périodiquement à la banque d'Etat
du Maroc l'or métal qui lui serait nécessaire
pour parfaire son encaisse. La chose n'ayant
pas été possible, la banque après s'être adressée,
semble-t-il, à divers instituts d'émission euro
péens, s'efforça de se constituer des disponibilités
en dollars destinées à permettre, le luoment
venu, l'achat de lingots d'or soit sur le marché
3luéricain, soit sur tout autre luarché. Cette
éventualité ne s'est présentée que dans Je cou
rant de l'année 1B48 ; encore faut-il ajouter
que les ressources dont a pu disposer la banque
d'Etat ont été insuffisantes pour constituer une
encaisse or conforme aux dispositions statu
taires.

Années ()r Dollar:-- 'rotaI Encaisse

1
statutaire

1

En lni IIU)]l:-; de frs

1936 170,e » 170,G 57,9
1937 10iU » 103,1 ()1,i
1938 132,7 » 132,7 70,9
1939 llR,4 » HR.,l 119,1
1940 1'18,4 » 118,4 210,G
1941 267,4 » ~ 267,4 393,G
1942 267,4 '222,R 490,2 614,3
1943 267,4 222,R ·100.2 795,3
1944 267,4 222,R '190,2 L167,R
1945 267,'1 222,8 ·HW,2 J.463
1946 753 ClOO,2 1.3GH,2 1.6[),1,1

1
1947 7GI,3 GOO, ~) '1 .!1(H,2 2.123

)
1948 2.217 » 2.217 2.fiR3,1

Quant au complément de l'encaisse, il est
toujours cOlnposé, en nlajeure partie, de dispo
nibilités en francs français soit sous fonne de
placelllents, soit sous forme de dépôt en compte
provisionnel (2). Toutefois, il convient de noter
que la convention passée le 30 juin 1947 entre
le trésor Chérifien et la banque d'Etat du Maroc
prévoit dans son article 5 que le complément
de l'encaisse pourra être constitué égaleluent au
moyen « du portefeuille et des avoirs nlobilisa
bles de la banque ». Cette disposition est pour
le llloins étonnante et anormale. En effet, le
portefeuille commercial de la banque ne peut
être d'aucune utilité pour pennettre à cet orga
nisme de renlplîr convenablem.ent son rôle
éventuel de stabilisation du change ; par ailleurs
il rend illusoire la limitation des élnissions de
la banque. Il faut espérer que cette anomalie
sera prochainement supprimée.

Place- Cump(p
ToLal

eompl(l- EncaisseAnnées ments )lrovi- ment totale
en frE; sionnel eneai:--sé

Ell millions de tr~

1936 155 » 15:> 325,6
1937 212 » 2J2 315,1
1938 226 » 22() 358,7
1039 243 » 243 391,4
1940 406 » ·106 654,4
1941 1.051 » J .051 1.318,4
1942 1.464 » 1.4G4 1.954,2
'1943 1.557 315 1.557 2.402,2
1944 2.091 910 2.091 3.500,2
1945 1.8R1 2.027 l.R81 4.398,2
1946 578 3.29G 578 3.233,2
19!17 4.490 J.Oï/i 4/190 7.115,2
J91R 7.0'13 1 7.013 n.251

A.-J. MARTY..

. (:!) Dam; el' (lomaiIH'. par l·mit.. dl-' la ~\WITP. la banque
l~ a pa~ eu la IlO8sibilité (Il' l"Oll"tituer (1.." 1'Iac('lHPnt>: en francs
tran<;:l18 offrant Ulle garantip I-luffhmnte pt il a fallu ren'nir an
"~'stèlllP primitif (ln «eoml'tp Ilroyj"iollllP!» dan" la llWI-lI1l'p o\Î
('1'" pla('Plllputs ont pu faire défuut.


