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EXTRAIT DU RAPPORT
DU DIRECTEUR DES FINANCES SUR LE PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1951

A. - BUDGET ORDINAIRE.

L'étude des propositions budgétaires des différentes
,administrations du Protectorat a donné lieu à un exa
men très sévère et des abattements, parfois considéra
bles, ont été effeètués par rapport aux demandes des
services. Néanmoins, l'accroissement global des dépen
ses du budget ordinaire reste assez important et la
réalisation de l'équilibre, compte tenu de la part à
affecter à l'équipement, a posé, cette ,année encore, un
problème délicat à résoudre.

1. - DEPENSES.

Le projet de budget ordinaire pour l'exercice 1951

a été arrêté, en dépense, à la somme de 37.783 mil
lions (1).

Si l'on tient compte du rectificatif, le montant des
crédits ouverts au budget ordinaire de 1950 s'élevait à
33.346 millions. C'est donc, en chiffres ronds, une aug
mentation de près de 4 milliards 5 (soit un peu plus
de 13 %) que fait ressortir le projet de budget de
1951. Cet accroissement des dépenses, pour important
qu'il soit, n'en apparaît pas moins, à l'examen, iné
luctable.

Pour s'en convaincre, il convient d'éttidier l'évolu
tion des principales catégories de dépenses, telle qu'elle
ressort du tableau ci-après :

-
Crédits ouverts Crédits prévus

1
en 1950, compte tenu

du rectificatif pour 1951
NATURE DES DEPENSES

Montant Montant
en milliers % en milliers %

de frs de frs -
1 1. - Dette publique .................................................................... 2.665.:900 8 3.934.797 10,4

II. - Dépenses de fonctionnement :
Personnel ....................................................................... 16.624.100 49,9 19.349.860 51,2

1

Matériel .......................................................................... 7.320.300 21,9 8.309.343 21,9 1Gros travaux d'entretien ............................................ 2.294.400 6,9 2.639.000 7,1-Total des dépenses de fonctionnement .................. 2'6.238.400 78,7 30.298.203 80,2 1

i
III. - Dépenses de trav. neufs et de premier établissement 4.441.700 13,3 3.550.000 9,4 1

Total du budget ordinaire ....................................... 33.346.000 100 % 37.783.000 100 0/0
1

Ce tableau appelle les observations suivantes

a) Dette publique.
Le chapitre de la dette publique fait apparaître,

par rapport à l'exercice 1950, une augmentation de
1.269 millions qui résulte essentiellement :
- de l'inscription des sommes nécessaires au service

des emprunts émis en 1950 pour l'équipement du Maroc
(annuité d'amortissement de l'avance du fonds de mo-
dernisation et intérêts des bons d'équipements) .
............................... : . . . .. 821 millions ;

- et de l'accroissement des charges résultant de la
péréquation des pensions 400 millions.

Il s'agit là d'une augmentation incompréhensible,
qui se poursuivra d'ailleurs dans les prochains budgets.

Bien que le poste de la dette publique soit celui
dont le coefficient d'augmentation est le plus élevé
(47 %), la charge qu'il représente n'en reste pas moins
relativement faible puisqu'elle ne dépasse pas, en
pourcentage, 10,4 % des recettes ordinaires du budget.

b) Dépenses de personnel.
L'accroissement des dépenses de personnel s'élève

à 2.725 millions. Il provient :
- pour la part la plus importante (1.800 millions)

de l'attribution aux fonctionnaires de la dernière tran
che de reclassement;
- pour 290 millions de la répercussion, sur une année

pleine, des créations d'emplois retenues en 1950 et dont
la réalisation a été échelonnée sur toute l'année ;

- pour 385 millions du relèvement de certaines in-

demnités, de la titularisation d'agents auxiliaires oU

journaliers, ainsi que d'un recrutement devenu moinS
difficile des candidats à des emplois publics ;

-,-- pour 250 millions de la dépense que représenteront
les créations d'emplois retenues pour 1951.

Le nombre de ces créations d'emplois s'élève à
1.246, déduction faite des suppressions qui ont pu êtr~
réalisées. Leur total est donc légèrement supérieur ~
celui de 1950, qui atteignait 1.233 (2). Il peut semblel
relativement élevé. Il est cependant le résultat d'un
examen serré des besoins des administrations auxquel~
les des réductions très lourdes ont dû être imposées.
Il correspond au minimum nécessaire pour assure~ le
fonctionnement des services à une époque où l'éqUlP~~

ment du pays connaît un progrès particulièrement raP!~
de. Comme en 1950, la plus grande partie des emplOIS

(1) « Un additif, remis au conseil du' Gouvernement, fa\~
Hllparaître quelques dépenses supplémentaires à inscrire ~t
projet de budget. Il s'agit principalement de dépenses résu1ta.o
de. l'aPl~lie~ltion (les mesures réglementant l'état eivil des Ill~~t':;
(~alllS mma que du relèvement des crédits affeetés aux bour,
(l'études. Cet additif s'élève au total à H:: millions ».

Il Jlourrll Hl'e couvert sans inscription de recettes nou"el~=;
~râce aux abattements consentis par l'administration sur ttc
prop?sitions de certaines dépenses initiales, notamment d~es.
1mbllqu<', ü'ansports automobIles, grosses réparations de l'OU deS
('réatiollS et transformations d'emplois (exposé du directeur
financeR au eOllseil (lu Gouvernement). "

eru}l~
(2) N.D.L.R. - Un nouvel effort de compression a P 'uis'

(le l:édllire <l'une tren!uine le, nombn~. des emplois des adIIl,1 ne,
tTutlOns autres que l'lllstructlOll publlque et la santé pllbl~qII Il

Le, !ota,l ~le~ cré~tiOllS.d'empl<zis s'étab!ira ai?si en 1951 naw
('lnftre lllfél'Ielll' a eehu de lfk,O (expose du (hrecteur des fi
ces au conseil (lu Gouvernement).
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nouveaux sera réservée à l'Jnstruction publique (630),
la santé (285) et les P.T.T. (180).

L'effort de compression réalisé par les autres
administrations n'en a été que plus considérable. Ces
dernières se répartiront 306 emplois (dont 155 compen
sés par des suppressions), alors qu'elles avaient obtenu
925 créations en 1949 et 431 en 1950. On conviendra
que ce chiffre est faible, surtout si l'on tient compte
de la nécessité impérieuse de pourvoir en personnel
certains services comme, par exemple, ceux de la
défense et de la restauration des sols, ou ceux de la
conservation foncière, dont il ne saurait être question
d'entraver, faute de moyen, le développement d'activité.

c) Dépenses de matériel.
L'augmentation des dépenses de matériel ressort

à ,989 millions. Pour cette catégorie de dépenses, comme
pour les créations d'emplois, l'augmentation est la con
séquence de l'effort entrepris pour doter le Maroc d'un
équipement économique et social mieux à la mesure de
ses besoins. La preuve en est que les administrations
au titre desquelles les majorations de crédits les plus
importantes peuvent être relevées, sont précisément
celles qui reçoivent du budget d'investissement les plus
fortes dotations :

Agriculture, commerce et forêts 108 millions
P. T. T. 65
Instruction publique 60
Santé publique 307
On notera que, parmi les dépenses de matériel,

figure un crédit de 180 millions de frs, qui a été inscrit
pour permettre l'équilibre du budget de fonctionnement
du paysanat. Sur ces 180 millions, 30 sont destinés à
couvrir les frais de fonctionnement des institutions
sociales. Les années précédentes, la différence entre
les recettes d'exploitation et les dépenses avait été
couverte par voie d'emprunt. Ce procédé aboutissait en
fait à aggraver les charges du paysanat pour les exer
cices suivants. Il a paru plus normal et financièrement
préférable d'avoir recours à une inscription budgétaire
Pour faire face à des charges qui, on peut l'espérer.
s'atténueront dans l'avenir.

d) G".·os travaux d'entretien.
L'augmentation enregistrée au titre de cette caté-

gorie de dépenses ressort à 345 millions.

Elle concerne essentiellement: l'entretien du réseau
téléphonique (35 millions), des routes (140 millions) et
des chemins tertiaires (150 millions).

Pour les deux premiers chefs d'augmentation,.
l'accroissement des crédits provient, à la fois de l'ex
tension des ouvrages à entretenir et de la nécessité de
procéder à des travaux longtemps différés pour des
raisons d'économies budgétaires, mais qu'on ne saurait
retarder davant~ge sans de graves inconvénients.

Quant à l'augmentation des crédits affectés à l'en
tretien des chemins tertiaires, elle résulte des plus
values à attendre en 1951 de la majoration de la taxe
sur les produits pétroliers.

e) Fonds de concours au budget d'équipement.

Le montant des sommes qu'il est envisagé de
prélever sur le budget ordinaire au profit du budget
d'équipement a été fixé à 3.550 millions.

Ce chiffre est inférieur de près d'un milliard à
celui du budget de 1950.

En revanche, il est proposé de prélever sur le
fonds de réserve 3.550 millions,.
soit 794 millions de plus qu'en 1950.

Au total, l~ concours apporté en 1951 à l'équipe
ment par le budget ordinaire et le fonds de réserve
sera de 7.100 millions, chiffre très légèrement inférieur
à celui de l'exercice 1950 (7.197 millions).

Sans doute eût-il été souhaitable de demander 200
à 300 millions de moins au fonds de réserve et 1 mil
liard de plus aux recettes ordinaires. Mais cela eût
exigé un recours supplémentaire à la fiscalité, qui a
paru difficile dans les circonstances actuelles, alors que
l'équilibre budgétaire n'a déjà pu être réalisé qu'au
prix d'un effort, qui apparaîtra à l'examen des prévi
sions de recettes auquel il convient maintenant de
procéder.

II. - RECETTES.

a) PRÉVISIONS DE RECETTES SUR LES BASES DE LA LÉGIS

LATION EN VIGUEUR.

Les recettes du budget ordinaire ont pu être éva
luées, sur la base de la législation actuelle, à 36.475
millions, suivant détail donné au tableau ci-après :

Impôts directs .
Droits de douane .
Impôts indirects .
Enregistrement et timbre .
Produits et revenus du domaine .
Produits des monopoles et exploitations .
Produits divers .
Recettes exceptionnelles .

TOTAUX .......•..........•..•...

NATUR.E DES RECETTES

'+-1

1

U1 :.ç U1 '"' 00 ç:: ç::
Zoo +>~ Z 00 ;:::l ~ .~ 0

o~ ~ ~~g o.3 oo "@ +> :.ç

/'
!-I+>rl;:::l CI$ ;:::l

d11l)~"01)~ U11l)1.Q+> +> ç::
!-I~fj;:::lll)rl !-I0~~

ç:: ·sIl)

~ '"' 00..0. '"' ~~rl S~ Il).S ;:::l ;:::l~ ~ Il) '"' 00 ~
;:::l ~ ÔSJ

~"O CI$CI$ ~"O o CI$
;:::l ;:::l

A-4 +> A-4 p...o. < 0
Il)

(en millions de francs)

7.818 8.010 + 192
10.880 11.200 (1) + 320

3.071 3.820(2) + 749
2.720 2.710 - 10

557 639 + 82
7.117 8.594 + 1.477
1.123 1.402 + 279

60 100 + 40

33.346 36.475 + 3.129

-----(1) N.D.L.R. _ Chiffre modifié par la s~ite en raison de l'amélioration constatée au cours des derniers mois. Les prévisionx
des recettes douanières ont pu ainsi être maJorées d(\ 400 millions ainsi que l'a annoncé dans son exposé au conseil du Gouverne-
Illellt le directeur des finances.

(2) N.D.L.R. _ En raison de la ten.da~ce à. la baisse. des cours ,du sucre et ~es p,?urparlers engagé~ en vue d'accords pour
Permettre d'importer des sucres à des prIX mfél'leurs, le (hrecteu~ des finances a SIgnale dans son expose au conseil du Gouver
lJ.ement que les prévisions attendues, lors de l'élabora~ion du proJet de bu?get, de la taxe sur les sucres, devaient être réduites
de 400 millions, la taxe ad valorem ne devant en faIt probablement pas Jouer.



48 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Ce tableau appelle les remarques suivantes

1" Impôts directs.
Il y a lieu de noter une innovation intéressant le

tertib : la suppression du prélèvement de 10 centimes
additionnels au principal de l'impôt, qui était jusqu'ici
effectué pour permettre la rémunération des chefs ma
rocains. Les caïds et les chioukh continueront bien à
être rémunérés suivant les modalités actuellement en
vigueur, mais la dépense correspondante sera prélevée
sur le budget et non plus supportée par les fellahs.

La prévision de recette au titre de cet impôt n'en
marque pas moins une légère augmentation par rapport
aux prévisions de l'exercice 1950 qui se sont révélées
pessimistes. L'estimation proposée est justifiée par les
résultats des recouvrements des trois dernières années.

On signalera, par contre, que la prévision de recette
à attendre du prélèvement sur les traitements publics
et privés a dû être réduite, malgré l'octroi, à compter
du rel· janvier 1951, du reliquat du reclassement des
fonctionnaires. Cette moins - value est la conséquence
des mesures d'atténuation adoptées en 1950.

Les différents impôts directs ont été évalués compte
tenu des derniers résultats connus en matière de recou
vrement et d'émission des rôles. Ce sont ces rensei
gnements qui ont permis de rajuster en particulier la
prévision de recette au titre du supplément à la patente,
en sorte qu'en définitive, le chapitre des impôts directs
fait apparaître une plus-value de près de 200 millions
de francs.

2" Impôts indiTects.
L'augmentation globale des prévisions de recettes

au titre de ce chapitre s'élève à 749 millions,
Elle résulte, à concurrence de 260 millions, des

plus-values normales à provenir de l'accroissement de
la consommation. Pour le surplus, elle provient de la
taxe sur les sucres (3). Un dahir de 1949, dont l'effet
vient à expiration le 31 octobre 1950, avait suspendu
provisoirement l'application du minimum légal de per
ception de 20 % ad valoTem. C'est ce minimum qui
sera désormais appliqué en vertu de la législation en
vigueur.

3" DTois cl'enregistTement et de timbre.
La légère moins-value notée dans les droits d'enre

gistrement et de timbre est purement nominale. Elle
résulte du fait que l'évaluation pour l'année 1950 des
produits du « timbre unique » s'est révélée nettement
excessive.

4 0 Produits des monopoles et exploitations.
Ce chapitre fait apparaître une augmentation de

près d'un milliard et demi des prévisions de recettes
provenant:

pour 1 milliard environ de l'accroissement de la

(::) "N.n.L.R. - d. tublpun et notf's (le la THlg"P ]ll'éf'édl·lJjp.

part des bénéfices de l'office chérifien des phosphates
versée au budget général ;
- pour le complément, des plus-values attendues du

dernier relèvement des taxes teléphoniques, ainsi que
de l'accroissement du trafic postal et téléphonique.

Les autres postes du tableau comparatif des recet
tes n'appellent guère d'observation.

b) RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le total des dépenses
retenues s'élève à 37.783 millions.

Par ailleurs, les prévisions de recettes, sur la base de
la législation actuelle, ont été évaluées à 36.475 millions.

La balance fait donc apparaître un déficit d'envi-
ron 1.310 millions.

Les diverses mesures suivantes doivent permettre·
de combler ce déficit :

1 0 Un rajustement des produits divers du budget
à concurrence de 370 millions.

Les droits d'eau d'irrigation entrent pour 150 mil
lions dans ce total.

Le relèvement des redevances minières entraînera,
d'autre part, un complément de recettes de 70 millions.

100 millions sont attendus de l'application de taxes
de coordination sur les transports.

Les 50 millions restants seront fournis par la mise
à jour des tarifs de différentes taxes pour services
rendus, notamment des droits fixes d'immatriculation
et de conservation foncière :

2" Le relèvement du prix des permis de conduire
et autres formules dont la délivrance est prévue par
la réglementation routière 40 milllions.

Il convient de rappeler que cette mesure n'avait
pas pu prendre place dans le dernier relèvement des
droits de timbre ;

3" La réintégration au budget général, à concur
rence de 200 millions, d'une partie des recettes qui
avaient été abandonnées aux municipalités pour leur
permettre d'équilibrer leur budget avant l'institution
de la taxe sur les transactions ;

4" La réintégration au budget général de la taxe
intérieure de consommation sur les alcools, dont le
produit avait été attribué à l'office de la famille fran-
çaise 200 millions ;

50 Enfin une majoration du prix de certaines caté
gories de tabacs et cigarettes qui, tout en restant très
modérée pour le consommateur, procurera une recette
supplémentaire globale de 500 millions.

c) PRÉVŒIONS DE RECETTES INSCRITES AU BUDGET DE

1951.
Le tableau ci-après a été établi compte tenu des

mesures qui viennent d'être indiquées. Il montre l'évo
lution des différentes catégories de recettes de 1950
à 1951 :

Impôts directs .
Droits de douane .
Impôts indirects .
Enregistrement et timbre .
Produits et revenus du domaine .
Produits des monopoles et exploitations .
Produits divers .
Recettes exceptionnelles .

TOTAUX •.....•..•••••••••••...••

NATURE DES RECETTES

lfJ.
:-tJ

lfJ. <4-'>
Zg;oot)~ Z 00 4-'> 4-'>02 00 (1)(1)..., E-1
8:J:2 ~Ê~ ~4-'>2'~~lO Zz
lfJ.(I) ...... '"O~~ lfJ. ~'C 8 '"0 ~ ~o~~ .... ;j(l)..., ~(I)<:,)o..;j...,
;>~i;5"O .... (I) ;> .... 00 ..0 ~~

~ (1).5 ;j ;j '"0
f:;j (1) c..;;E-1

~ Q.i ...... ro~'"
~'"O ro ~ ~'"O ~
A.t 4-'> P-; ~

192~1
(1)

7.818 8.010
10.880 11.200 (1) 320 1

3.071 4.020 (1) 949 1

2.720 2.850 130
557 639 82

7.117 9.094 1.977

1.123 1
1.772 649

33.3~-·
200 140--37.785 4.439
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B. - BUDGET D'EQUIPEMENT.

Ainsi que je me suis permis de vous le rappeler
lors de la session de juin-juillet du conseil du Gouver
nement, le programme d'équipement public, qui s'intè
gre dans le cadre du plan quadriennal 1949-52 déborde
largement le budget de l'Etat. Les investissements des
collectivités locales, des sociétés d'économie mixte et
des entreprises concessionnaires de travaux et de servi
ces publics sont étroitement liés à ceux de l'Etat et
posent des problèmes de financement qui, dans l'état
actuel du marché financier ne peuvent souvent être
résolus sans une intervention du Gouvernement.

Cette vue d'ensemble a dominé la préparation du
programme d'équipement pour 1951 et se traduit dans
les documents qui vous sont soumis.

Avant d'analyser ce programme, il est nécessaire
d'indiquer brièvement les circonstances et les conditions
dans lesquelles il a été élaboré.

Le problème des ressources était le plus difficile,
parce que chargé d'incertitude.

On a vu plus haut la question que posait, par
exemple, le maintien, malgré l'accroissement des dépen~

ses de fonctionnement, d'une contribution suffisante du
budget ordinaire au budget d'équipement. D'autre part,
les entreprises du secteur semi-public et les collectivités
locales trouveraient-elles les ressources nécessaires à
l'exécution de la part d'équipement qui leur incombe ?
Et surtout quel serait le concours apporté au Maroc
en 11951 par le fonds de modernisation et d'équipement?
On conçoit qu'il était et qu'il est encore aujourd'hui
difficile d'obtenir un avis très précis sur ce dernier
point dans la conjoncture internationale qui risque
d'imposer à la France, comme à tous les pays occiden
taux, de lourdes charges supplémentaires et de l'ame
ner à réviser le montant des crédits consacrés à l'équi
pement. Il ne faut pas oublier d'autre part que la
contre~valeur du plan Marshall, qui ne jouait déjà plus

en 1950 qu'un l'ôle d'appoint, sera considérablement
réduite en 1951, et que c'est le contribuable français
qui sera appelé à fournir la plus grande part des res
sources du fonds.

Néanmoins, le Gouvernement français nous a laissé
espérer qu'il s'efforcerait de maintenir en faveur du
Maroc une contribution permettant à ce pays de pour
suivre la réalisation de ses objectifs essentiels ; et
l'on peut tenir pour raisonnables, malgré les inconnues
qui subsistent, les évaluations figurant au programme
qui vous est présenté.

De ressources dont on peut ainsi mesurer les limi
tes, il importe de faire le meilleur usage. Le programme
d'équipement a été l'objet cette année d'un examen
particulièrement approfondi. Les besoins des diverses
administrations, tout en étant étudiés en détail, ont
été comparés et coordonnés suivant un programme
d'ensemble. Un souci d'efficacité a conduit à rechercher
les moyens d'assurer le maximum d'économies dans
l'exécution des travaux. Si des réductions sévères ont
dû être apportées à certains postes, en revanche le
Gouvernement a entendu doter des moyens nécessaires
les activités dont l'intérêt social ou économique lui a
paru déterminant.

Il convient maintenant d'e'::poser les résultats de
ce long travail d'orientation et de mise au point.

1. DEPENSES PUBLIQUES D'INVESTISSE-

MENT.

Les dépenses du secteur public sont en légère
diminution et passent de 27.327 millions en 1950 à
26.200 millions au projet de 1951, soit une réduction
de 4 (/r.

Elles se répartissent de la façon suivante entre
l'équipement administratif, l'équipement social et l'équi
pement économique :

~

DIFFERENCE 1

R U B R l Q u E S 1951 1950
1

en plus 1 en moins

Equipement administratif lOlO •••• """"""""""""·,,,,·,,"",,· ,
1.328,8 1.452,2 123,4

Equipement économique ."""."""" .. """,,.,,"",,.,, .. ,,"""" , 18.666,4 19.753 1.086,6
Equipement social """".".,,"""""""""""",,.,,".,,"""""""" , 6.176 6.090
Frais d'émission """ ... " .. "" .... """" .. " ....... " .. " .... 29 32 86 3

TOTAUX ",. .. ".,.,.",.""." .... " .. 26.200,2 27.327,2 86 1.213

Net en moins .""""".",.,.",. " 1.127.

a) Les crédits affectés à l'équipemwnt ad11'/'inistl'(htif
subissent une réduction substantielle qui répond aux
Vœux du conseil du Gouvernement et aux préoccupations
de stricte économie qui ont inspiré l'élaboration du
budget.

b) Par contre les dépenses d'équipement social sont
·en augmentation ~ur l'exercice précédent. Encore, cette
augmentation est-elle plus forte qu'elle n'appa!a,Ît dans
le tableau qui précède puisque aux 6.176 mIllIons .de
erédits de paiement prévus pour l'équipement SOCIal
s'ajoutent 635 millions de crédits d'engagement.

Les dépenses de travaux neufs, a.u tit;e de l'in.s
truction publique passent de 2.515 mlllIon~ a 2.900 ml1
~ions, dont plus de la moitié destinée dll'ectement ou
Indirectement à l'enseignement musulman. Ces moyens
Permettront non seulement de maintenir mais d'accroî
tre sensiblement le rythme des constructions scolaires,
puisqu'il est envisagé d'ouvrir en 1951 plus de 300
classes nouvelles pour les jeunes musulmans.

La nécessité de développer l'enseignement profes
sionnel a, d'autre part, conduit le ~ouverneme~t.à
Proposer une augmentation très senSIble des credIts

d'équipement affectés à cette nature d'enseignement.

D'importants crédits sont également prévus pour
la construction d'hôpitaux et le développement de l'as
sistance médico-sociale. La dotation totale pour travaux
neufs de la direction de la santé publique passe de
1.650 à 2.035 millions (dont 335 millions de crédits
d'engagement). Outre la poursuite et l'achèvement des
travaux en cours, elle pe:rmettra d'entreprendre la
construction de nouvelles infirmeries ainsi que de plu
sieurs hôpitaux (Casablanca, Marrakech Meknès)
l'équip~mentde formations sanitaires et de dispensaires:
Il conVIent de relever également l'apparition de nouvel
les dépenses d'équipement concernant l'enfance aban
donnée, le thermalisme, la santé maritime et l'assistance
médico-sociale dans les agglomérations urbaines.

L'habitat marocain et israélite bénéficiera,' ccmme
en 1950, d'un crédit de 1 milliard (dont 300 millions
de crédits d'engagement).

c) Les dépenses d'équipement économique sont en
légère réduction par rapport' à 1950. Toutefois cette
réduction n'est nullement uniforme. S'il a fallu dompri
mer très fortement tout ce qui ne présentait pas un
caractère absolument essentiel, en revanche certaines
dotations ont été relevées. Il en est ainsi des chapitres
concernant les constructions portuaires, la petite hy-
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draulique et la production d'électricité. Ces dépenses
d'infrastructure apparaissent en effet comme indispen
sables, tout particulièrement celles destinées à mettre
en œuvre les ressources en énergie.

La diminution que l'on peut constater sur le chapi
tre de l'agriculture et du commerce ne porte sur aucun
poste essentiel mais s'explique de la façon suivante :
la première tranche d'équipement des centres de recher
ches et stations expérimentales est désormais achevée ;
les dépenses d'équipement frigorifique ont été réduites
en attendant que soit mieux apprécié leur degré de
rentabilité conformément à certains vœux exprimés à
la session de juin du conseil du Gouvernement, et il
a paru possible de transférer SUl' le secteur privé une
partie de ces dépenses ainsi que de celles l'elatives au
stockage des céréales.

Une mention spéciale doit enfin être faite au sujet
de la défense et de la restauration des sols, dont la
dotation se trouvera plus que triplée. Les catastrophes
de Sefrou et de Fès n'ont pu que confirmer la déter
mination du Gouvernement de défendre et de reboiser
le sol marocain. Elles permettent également de consta
ter une fois de plus quels effets directs les dépenses
d'équipement dit «é con 0 m i qu e» sont susceptibles
d'exercer sur le plan social.

Enfin l'amélioration des liaisons postales et télé
phoniques bénéficiera de crédits à peu près égaux à
ceux de l'année 1950. Les dépenses prévues pOUl' les
installations téléphoniques d'abonnés sont près de cinq
fois plus importantes qu'en 1949.

Dans le domaine de la radiodiffusion, des disposi
tions financières particulières ont été prises pour
permettre la mise en service, dès 1951, de deux postes
de 120 kilowatts destinés aux émissions en langue
française et en langue arabe.

II. - MOYENS DE FINANCEMENT.

a) La contribution du budget ordinaire et du fonds
de réserve (7.100 millions) ne couvre pas entièrement
les dépenses d'équipements administratif et social
(7.502,8) malgré la réduction opérée sur les dépenses
administratives.

Mais on a vu plus haut qu'il avait paru difficile
de porter ces recettes au même niveau que la dépense.
Et il convient d'observer que parmi les dépenses inscri
tes dans l'équipement social, certaines contribuent à
développer lacapaeité économique du pays et présentent
de ce fait un caractère rentable. Il en est ainsi des
créations d'écoles d'application professionnelles (221
millions) qui seront financées sur bons d'équipement et
des dépenses d'investissement du paysanat (355 mil
lions) qui seront couvertes par des crédits du fonds
français de modernisation et d'équipement.

D'autre part, si l'on considère l'ensemble des res
sources ordinaires affectées à l'équipement (contribution
du budget, fonds de réserve et caisse spéciale des tra
vaux publics), on constate que le chiffre prévu pour
1951 est de 9.495 millions, total légèrement supérieur
à celui de 1950 (9.413 millions).

b) Il a paru expédient, dans ces conditions, de ne
pas recourir à une émission de bons d'équipement aussi
importante que celle qui aura été réalisée en 1950. Le
montant prévu de cette émission est de 3.200 millions.
A en juge~ par le succès de la tranche émise en juillet
dernier, son placement notamment auprès des banques,
ne paraît pas devoir soulever de difficulté. Mais il
serait sans doute imprudent,' en raison de la nature
de ce financement à terme rapproché, d'envisager une
émission d'un montant supérieur, sauf en cas d'absolue
nécessité.

c) Parmi les moyens de financement de l'équipe
ment public, une nouvelle rubrique apparaît sous la
mention « emprunt spécial» ; elle concerne les travaux

d'aménagement et d'extension du port d'Agadir, dont
le montant total atteindra 1 milliard et demi et dont
l'exécution s'effectuera en trois ans. Un accord passé
avec l'entreprise adjudicataire limite les versements
de l'Etat à une somme annuelle de 200 millions. Les
règlements s'échelonneront ainsi sur une période de
un emprunt contracté auprès de la société adjudicataire
sept à huit ans. L'opération s'analyse en somme en
elle-même. Les travaux prévus pour 1951 devant attein
dre 500 millions environ, c'est une somme de 300 mil
lions qui a été inscrite à titre d'emprunt spécial.

Il ne faut pas se dissimuler qu'une telle méthode
de financement n'est pas sans présenter de sérieux in
convénients qui ne sont pas seulement d'ordre budgé
taire et comptable, et doit conserver un caractère tout
à fait exceptionnel.

d) Reste enfin la plus importante ressource, puis
qu'elle représente à elle seule la moitié de l'ensemble
des crédits d'équipement public et plus des deux tiers
de ceux affectés à l'équipement économiqu2 : la part
accordée au Maroc au titre du fonds de modernisation.

Cette part a été évaluée à 13.105 millions pour le
secteur public.

Les difficultés considérables de financement que
rencontrent certaines entreprises dont le développement
conditionne l'évolution économique du pays, ont par
ailleurs déterminé le Gouvernement à demander une
contribution distincte du fonds de modernisation en
leur faveur. Cette contribution qui s'élèverait à 1.&95
millions, portant ainsi à 15 milliards le total de l'aide'
française à l'économie marocaine au titre du fonds,
serait affectée principalement aux investissements de
l'énergie électrique du Maroc et des charbonnages nord
africains, ainsi qu'à l'équipement frigorifique et à l'amé
lioration des moyens de stockage. Mais il n'est pas
encore certain qu'un tel concours, si utile qu'il soit,
puisse être obtenu intégralement.

Il ne représente d'ailleurs qu'une faible part du
programme d'équipement du secteur semi-public sur
lequel il convient maintenant de donner quelques brèves
indications.

III. - SECTEUR SEMI - PUBLIC ~T COLLECTI

VITES LOCALES

Ce programme. dont le montant est de l'ordre de'
13 milliards, présente évidemment un caractère évalua
tif et extra-budgétaire. Une de ses orientations essen
tielles est le développement des sources d'énergie, au
premier rang desquelles la production d'électricité. La
fraction de travaux dont la société de l'énergie électri
que du Maroc aura à assurer la charge en 1951, atteint
presque 5 milliards et devrait être couverte, en dehors
du prêt du fonds de modernisation envisagé plus haut,
au moyen d'un recours aux marchés financiers français
et .étranger.

Charbon et pétrole nécessiteront des investissements
de l'ordre de 1 milliard.

L'extension du système de distribution d'électricité
représentera une dépense de 800 millions.

Près de 700 millions seront consacrés à la mise'
en valeur agricole et aux travaux de petite hydraulique.

L'aide à la construction de logements (plus d'un
milliard) sera financée par des emprunts sur le marché
local ou SUl' le marché français, ainsi que par un.
concours de la banque d'Etat du Maroc.

Enfin, les investissements des collectivités localeS
se poursuivront sensiblement au même rythme qu'e,n
1950 (plus de 2 milliards) grâce à l'aide du crédI~
foncier de France et de la caisse des dépôts, ainSI
qu'aux ressources qui pourront être dégagées par leS
municipalités sur leurs recettes ordinaires, notamment,
celles provenant de la taxe des transactions.




