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e) Opérations de la caisse nationale d'épargne

l'

V E ft S E ~1 E N T S ETAT des COMPTES

Montant . 1 Avoir
Nornbl'e des

de comptes
romples (1)

Date

Hemboursements

Dont 1
er

Nombre Montant
versem.Total

Nombre

ToLal 1Dont.! ervel'sem.
1----

ANNEE
ET TRIMEST1n~

millions millie!'s
millions

lllill~ons de frs de f!'s de frs

l !I;JN - rnoy. t ['illlPS.! 21.!109 » 36 » 19..248 30 31-12-38 8H,!) 203
j!14t; - » 24.648 :? .7(i() 210 36 19.413 195 31-12-1G 152.6 1.673
1!H7 » 25.78:> 2.7GO 249 3" 17.913 222 31-12-'17 1;)7.7 1.RIG- i)

nlH~ - » 2R.200 ~3.13G 402 M, 17.037 27H 31-12-4R jGL!1 2.357

1\119 - » 31.725 3.552 5Rg 9(; 16.437 378 31-12-49 173.1 3.26S
}' - 3" trimestre 2!1.238 3.71R 5GÇl 72 17.73G '13 /t 30-0-'t0 170.1 2.Ç197

- 4" » 2!1.095 3.R:?1 5û7 7û 17.070 413 :)I-12-1!1 173,1 ;l2G5

1!I~)(\ - 1PI' ll'illlestl'E' 40.44G 7.G2ÇI 810 lOI 15.409 102 31<3-50 1/6.1 3.G73
2" » 3R013 3.29(i 861 g9 HU5{; GU 30-6-50 177.!1 4.02:~

- 3" » 32.150 2.353 g07 RG 19.73:i G65 30-9-50 J7!I,2 4.2n:>
- 4" » 31.191 2.m2 79H R/ lR.348 l)O\ 31-12-;)() 1RO,O 4.;)J/

(1) y COlllpris lps intérêts capitnlh:és.

F. Finances

Moyens de paiement

DEPOTS

('ll t\CIlWS 1'1'(;801'.Banques u '-, ·c. -

postaux gl"il(~rale

Caisse
d'{~paI'.

Jllilli(lll~ dt' t'r',l/H'S

1038 - 31 décemhre G3R 1 R:~ 1 I?G » ?m~ )) 1.0?8
Hl46 - :j 1 » 1·1.RR7 2L19H :L l:jG 2.H02 1.G50 18Jl!H 15.2R7
1947 - ~31 » nU07 31.2G~) 3.7G\ 1.259 1.75(j 21.8~1;) 15.0H)
1948 - ~31 » ,?Ll Sl 4G.!l\)!) H.lR7 2.818 2.165 33.rlH? 1G.02!

1949 - 30 septembre .27.185 47.S?'l 7.080 1.G02 2.7R,1 » 8.107
» - 31 décembre 26.721 19.8g8 7.81R 1.031 2.!HG 22.GH 10.560

1950 - 31 mars , . 25.693 rl3.GIG 7.g1,1 S.O;;;) :L;j07 22.210 9.109
» - 30 juin 27.Hj5 54.353 7.952 1.G4R 3.û44 21,52Çl 6.39G
» - 30 septembre 2fUi2R 63.09:3 R.O:jÇl ~1.87? 3.RR3 2G.5?'1 5.2Rü
>' - 31 décembre .2n.9.2G 9.08û G.59;~ 4.066 2G.403 4.476

NOTE SUR L1EVOLUTION DE LA MASSE DES MOYENS DE PAIEMENT DE 1946 A 1950 (1)

Entre le 1"1' janvier 1946 et le 30 septembre 1950,
la circulation fiduciaire est passée de 13.167 millions
à 28.628 millions. Dans le même temps, l'ensemble des
dépôts est passé de 14.914 millions à 75.180 millions
au 31 août (dernier chiffre connu).

Le premier fait sailllant à noter est donc la pro
gression très rapide de l'ensemble des moyens de paie
ment dont la masse est passée de 28.081 millions (1('/'
janvier 1946) à 103.110 millions (31 août 1950). Le
rythme général de cette progression semble avoir été
à peu près identique chaque année. Ralentissement, sta-

gnation ou même léger recul pendant les mois d'hiver
et reprise de la progression pendant les mois d'été, avec
un maximum d'augmentation en 1948. Cet accroisse
ment saisonnier pendant les mois d'été est presque
entièrement dû au financement des récoltes. En hiver
les fonds reviennent aux banques ~t ce fait, joint à la
rentrée du tertib, provoque la baisse enregistrée pen
dant cette période.

(lI AIl11Pxe au l'apport g-énéml pré~Pllté var M. rlf' ppretti"
SUI' h' Pl'Ojl't dl' blHI,gp( pOlit' In:;1, <.'f, sufra, p. ;-.!-\ et ri!J.
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Autre fait remarquable, les dépôts de toute nature
qui, au début de 1946, étaient du même ordre de gran
deur que la circulation, ont progressé par la suite
beaucoup plus rapidement que cette dernière, tout en
subissant des fluctuations périodiques assez semblables.
Développement plus rapide des activités industrielles et
commerciales, usage accru du chèque, dépôts des mé
tropolitains dans les banques marocaines, semblent être
à l'origine de ce mouvement.

D'une façon générale, on retrouve dans l'évolution
de la masse des moyens de paiement les mêmes carac
téristiques que dans les autres compartiments de l'éco
nomie marocaine. Pendant les années 1946, 1947 et
1948, la reprise économique s'est effectuée plus ou moins
sensiblement sous le signe de la spéculation. Par suite
du manque de matière première, de matériel, des déva
luations, et du déséquilibre de la balance des règle-

ments, la demande a largement dépassé l'offre. Les
prix ont accusé une nette hausse et, pour faire face à
la fois à cette hausse des prix et aux besoins considé
rables de l'économie marocaine, les banques dans le
secteur privé et l'Etat dans le secteur public ont dû
consentir des crédits de plus en plus larges. Ajoutons
que ce mouvement s'est encore accru par suite des
apports massifs de capitaux.

A partir de 1949, la production économique reprend
un rythme plus normal, les demandes sont mieux satis
faites et les prix cessent d'augmenter et restent pres
que stationnaires. Les prix n'entraînent plus la mon
naie dans leur ascension et l'accroissement de la masse
des moyens de paiement semble correspondre presque
essentiellement à l'accroissement des besoins monétaires
d'une économie en plein développement.

MOYENS DE PAIEMENTS

DEPOTS
Cirfml<ll i on

J3anques Chèques
Tn"sor Diyers Totalpostaux

l!î46 - 31 mars 12.981 14.,'152 :'>.577 1.3i7 IG8 1B.;)11
» - 30 jUill 13.467 17.093 :'>.892 1.7 ·15 110 :.> 1.870
» - 30 sept{~ml)fe 14.064 19.372 2.960 2.H07 f !)O 25.329
» - 31 d(lcembre 14.887 2·1.197 ~U36 2.G02 252 :W.JH7

1947 - 31 II\(\.l'S t 5.0B9 25.197 3.·133 :3.201 282 :32.1 1.)
c)

» - 30 juin J6.010 25.709 3.261 2.D05 230 :32.J Or)

» - 30 sq)tembre 18.713 2!).508 ~3.7 ~3G 2.H8G :'>74 3G.G01
» - 31 dt"cembre 19.107 :31.265 3.7G1 1.2:)9 431 :3\).71 ()

1!H8 - 31 mars 18.092 :35.986 Lfl62 2.G14 :388 13.G50
» - 30 juin 1!UH3 :31.880 ·L047 3.322 337 39.596
» - :30 sept ellll>re 23.266 :31.567 ;;.640 2.91G lOg il).7J32
» - '31 (j("('('1111)('e 24.1;;1 Hi.909 G.187 :'>.818 ;)20 :)G.324

1!H9 - 31 mars 23.553 VL775 ;;.628 :Ul99 ;)G·l 5·1.0GG
» - :30 .1 Ulll 23.343 15.20D 3.822 1.957 G17 :)().7JOG
» - 30 septembre 27.185 /i7.82/i 7~089 /1.502 698 GO.113
» - 31 déceml)re 26.721 '19.888 7.818 1.031 "iï3 620450

1950 - 31 mal'S 25.G93 53.516 7.814 5,(lG5 787 G7.l7?
» - 30 juin .... 27.1G5 54.353 7.952 4.648 720 67.()73
» - :W ;;;rptpmhre 28.G28 63.093 8.039 5.8'72 !:I1ô 77.920

BALANCE MA·ROCAINE DES PAIEMENTS POUR 1949 (1)

Tolal
géD(~l'aJ

31.325
35.337
39.393
45.071

47.202
48.U5
55.21 Î
58.8:W

61.712
59.·19!l
69.708
80.G7:)

77.()! Ç)

80.81~3

87.298
89.1 71

92.86;)
91.9~j8

106.71R

La balance marocaine des paiements ci-annexée est
le résultat de travaux entrepris récemment et qui sel'ont
poursuivis dans les mois à venir.

Les moyens d'investigation dont dispose le Protec
torat dans ce domaine en raison notamment du carac
tère libéral de la légisiation, sont assez limités et n'ont
pas encore permis d'obtenir des résultats absolument
-complets.

En premier lieu, bien que l'existence ?'un regIme
de contrôle des changes semble de n?,tu:r:e a permet!re
une ventilation très poussée des op:ratlOns eff~ctuee~
avec les pays étrangers, il ne paraIt pas. pO~~lble, a
l'heure actuelle d'établir une balance partIcuhere par
pays ou même' par zone monétaire.

En effet, d'une part, un certain ~ombre d'op~r~
tions et .notamment une partie des depenses tOUrlstI
,ques 'et des investissements, sont réa~isée~ grâce à. des
entrées de capitaux ne donnant pas heu a des ces~lOns
de devises étrangères. D'autre part,. dans le cas ou les
opérations sont effectuées ·par la VOle n.ormale, le con
trôle s'exel'ce tantôt par l'office marocam des changes,
tantôt par les soins de la métropole. Or, seules les

opérations contrôlées par l'O.M.C. sont à peu près
exactement connues ; les autres opérations effectuées
soit sur le marché libre de Paris, soit directement
auprès de l'office français des changes sont englobées
dans la masse des opérations effectuées par l'ensemble
des pays de la zone franc et ne peuvent en être
distinguées.

par ailleurs, la balance générale présentée ci-contre
n'est elle-même pas exempte de lacunes. En particulier
les opérations privées que l'on englobe généralement
sous la dénomination « opérations invisibles» (revenus
et services, voyageurs et touristes, investissements,
etc.), échappent encore à un contrôle statistique direct.
Elles ne peuvent être évaluées que d'une façon approxi
mative à l'aide d'éléments d'appréciation souvent frag
mentaires (par exemple, le montant des dépenses touris
tiques est obtenu par multiplication du nombre de
touristes par le montant moyen des dépenses présumées
de chaque touriste).

(1) Annexe au rapport général présenté par M. (le Ppl"ptti.
HUI" le projet de budget pOlir 1 !)i)1, d. HlIln'a, p..lS d :;U.
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1. OPERATIONS COURANTES

(en millions de francs)

C'est donc plus un aperçu sur la situation écono
mique du Maroc qu'un véritable document statistique
que constitue ce tableau SUl' la balance marocaine des
paiements pour l'année 1949. Il n'a pas paru possible
de présenter un travail plus exact et a fortiori d'établir
des tableaux similaires pour les années antérieures.

En revanche, le souci constant d'approfondir et de
perfectionner ces travaux et une coordination plus
étroite des efforts permettront sans doute de fournir
pour les années à venir des documents plus complets.

(1) lIout lo.:!.'o milliou" d·<Inlu('pl'. ('OIl"putiP" l'al' Il' 1'011<1,.
Ill' uwt1t'l'ui"atioll pt tl'tiqilippUH'IIt.

II. -- OPERATIONS EN CAPITAL
(en millions de francs)

l'
1)t"]I\\l\s('s

--\

:~;-diÎfl \,»

ILni j 1 »

lO.;);,U( 1 ."2RO

R.!INtl »

>~, !L7ItO

7.t "20 »
----

1(J.(j!HI 1fl.Ci!)( )

Rold(' dps OI)l~J'HI ions cou-
r'anles .

A. --- (JpJ::rL\TIOi";-; PtllVI::E;-;

Solde des invt'stissmlwnls pl
["qnves(issel1lpnls .

B. --~ OPI;:n:\Tf(jN~ »rHLlQl'ES

Opôm(iolls d'l'mIII'lml ft long
ll'rme .

Diminut iUIl dp:-i hons du '1'1'('
SOJ' fran~'ais (\11 ci f'('ul,l-

tioll au Ma/'ot' .
AI'I'l'oissPlllPIlI tlp~ dt"'pÎlls dp

fonds :m TI'('SOI' fl',UH',ÜS
llll'i<!eJ\(',(' dps J'('gleml'I\Ls "SUl'

Il' soleil' du (';111\[1(1' d'o]l('-
l'al ion~ .

700

»

4.730

750

7.o0n i
1

!d)OO

11.3tiO
30

'Il fI.,HIO
»

50U

GO~)

SIO

R~LR:?ll

~15,GÎ()

Tulal de:; op(~l'atiolls ('( IU-

l'antps .
Suldf' d(·fkilail'p ,

2,D RC/'('ttlIS l'f S('J'/'i('('s

<l, Hf'Vpll11S du ('lIpil,\1 ....
1\' Anll'ps !'pvpnu:; pl SPI'VÎl\PS

(('('<lI\(II\lif's dps tl'(\\nil
jpw',,,, 1'('VpIlU:; df' la pro
prit"l (', i fd pllpdueUp, com
ltlissiollS klneaires, etc.).

1" ()j!(;/'o( ilills ('()JII iI/('I'('ioil's

<t E\"poJ'I,tl ions pl iltlpul'!n-
liollS .

Il, FI'<tis (I('('pssuir'ps (fr'pl,
,\:;sUl'aJ1('ps mar'il imp:;j ..
Frais d'pst'nlf' .

::" r()I/Of/Cu/,s l'f (ouristes' .

H. - (JPI::ltA'l'!();\;;-; !'{TllLT(.!"UE:-;

1 (, SPt'vic'e dps e]Il])I'Ullts pu-
hlics .

')" Opératiolls fi u Il 1 i q 11 e s
lmdgétail'Ps et nutr('s ..

d Hégleme1l1 d'intl:r('l SUl'

le soll1r du cOlupl l' d'op(~-

l'atioJls .. , .

Recouvrements budgétaires

EXERCICE I~H~l
-_.._..... _-

EXEHCICE 1950

IIlJHl\lQUE

lul ,II PS

n('con \' 1'('Il \('1) l s
........ _- Prévis.

totales

1\1'('\ III \TPllIpnl S

---~- --_.- -===
S..pl. 1Dé.. ,

l'ertiIJ .
1'1'('lèvements sur t ra il emenls l'! salaires .
Patentes et supplérnents (~\"('('pllonllels .. ,
Antres irnpùis directs .
Impôts indirects .
Dmits de douanc .
f)ntit~ (l'PIlf'('g-istremcnt ct dl' lirnlH'c .
H<c~venus du domailw .
Pl'ucluits de 1office post,t1 .
\trl,duits de:-; 111ono]lo\p,-.; ct exploitations .
l'l'ildllils divPl's inlôr(·ts snI' placements.

» » Sl'l'vi\'(\s Tl\'n itenl i,tires .
» » dl'Oits d'illl\Wltriculatitlll.

J) HuI l'e~ pl'(ldnih diYf'I'~ .
l:el'I'lll'S P\"('('pl iOIHlpllps .

rI' () 1al ......•......

nlÏllioll:; dl' 1'1':1/1(':;

3.022 1'14 2.533 3.022 ')- .) 2.85304,_

J.23G RI() 1.08R 1.30n 'â~:.' 733
2.!lGO G(lIt :!.3Gl 3.3Î/j· ~)R ~ 3.355

J13 1./t tO() 122 :~~H 113
2.!H(i 2.Hl'1 ~l. "2~Hi :3 OÎ1 2.GÎ;; 3.G3,1
~).993 R.019 1().GG~) In,RHO ~ 1.,":.) 1 I.R07

1

' .1 ,_

2.14G 1.70H 2.?O5 2.721 2.1 'L:-, 2.Î82
~

4SG 21'1 :3iG flG7 !ln;) 700
I.flG7 1.2n:: I.ÎG 1 2.0~~ 1 1.'J!1(} .?JH)2

1

,1.ItItO 2."21t 1 :3.Hi1 ;).OR5 1 ,Î~/ ~ 3.G8Î
110G 2RI GO! HlG :)!l;-) 50!!

50 :13 ;)1 GO :1:! SI
12,'17 1~)'J 2G:! "271 .)o)r;. 308_dd

1;)~3 1{i;) "23G 29() "2( I!l 29:3 l'
12G 82 1 13 GO ÎO l'

29.758 1R,(iO~! 2H.707 :1:1.:HG 1!l.R;;~i .).) RH71''t..J _.( <.
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COMPARAISON

AU BUDGET ET

DES

AU

DEPENSES INSCRITES EN 1950 ET EN 1951

FONDS DE MODERNISATION ET D'EQUIPEMENT (1)

(en millions de francs)

;\,d pll plu,,; .

--~_.~-~~-~- .--------

;\ L'EXEltCICE 105J
DIFFEnENCE

H,:>
1,1 ~o
r- - C
~),Do

+

,+ 7.1

+ 15,4

.+ '18.1 o~

POUl't'enl (lgel

d'tlllgment. 1

ou de dil1l. 1

l,J,:I/', ,l'H,,',,' Jp,Ol,tll
Ù l'pxPl'cice

1950

--1

+'I7,5~, 1

,+ 16,3 ~,~

+ J3,5!~
+ 15

<'Il lI\ointi

l.:?tH) »

:.?I:?() »
!)8!) »
~)1G »

1,000 »

:).;L~Ç) »

» J'Y'_.)

Ht) »
» J .O!)()

» J.J 'li

;>.11;) I.'l 1:3

L:?O:? »

l'Il plus

t .3:?D
G. t i(i

tR.Œ}G

1!1.:3GO
H.:30U
l.G;)!)

:?G.:?flO

l:/'édif:->

])1'("\'\1:->

pUllI' 1!)31

I.i!):?
G.()ÇîO

In.7R;>

:.?GG6

~)6.231

'!H.!)(),j

16.62'1
1.320
2.201

:.?6.23R

:!7.:l27

CI'I"dil s
i Il seri ti'
l'Il Jn50

(imdgeL plus
('olleel.if)

- HP D(; 1,:'1' 1)1,: FONCTIONNFjMENT

- DPllll l)ulll iqnn .
IV'pellsP,"; dn fOIl<'tioIllH'llHmt :

Ppl',,,;ollllel ,.
?\l:11t"!'il'l .
<11'0:'; tl'a,,:mx d'(llltr'l'\il'll _1 ••

Tot:ll du ~ fi

Tol:lI du JIII dg-. de fonction (~ l pl Il)

B. - 11111)U Kr l)'EQ1HPEMK,\T

EqllipI'llH'II1 :uJlllÏllisll'alif .
Eqllippllwllt so('ial .
Eqllip('])}('lll f"('OIlOlniqlH' .

ToUll du 1111dg'pl d'('quipplI]()lll .

TOTAL (jÉNÉnAL des ('\'\;dils OllVl'1'ts an
hudg. 1'( :m fonds de modernisatioll

1
,1

FIXATION DEFINITIVE DU aUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR L'EX~RCICE 1951 (1)

Le montant des dépenses autorisées, si l'on y com
prend le produit de l'avance attendue du fonds français
de modernisation et d'équipement et celui d'un emprunt
spécial de 300 millions pour l'aménagement et l'exten
sion du port d'Agadir, s'élève à 61.604.413.000 francs
.contre 56.683.430.000 francs en 1950.

En ce qui concerne la première partie du budget,
couverte par les ressour,ce~ ordi~aires,d~ l'Eta~" ~'aug',
mentation, par rapport a 1 exerCIce pr~cedent, s eleve a
4.550 millions environ. Cette augmentatIOn affecte exclu
sivement la dette publique et les dépenses de fonc
tionnement.

Il convient de souligner que cet accroissement des
dépenses ordinaires n'est que la con~~qu~nce de l:effort
entrepris pour doter le Maroc de 1eq~Ipement ,~cono
mique et social dont il a besoin. Les depenses d Inves
tissement se traduisent en effet, inévitablement,. par
une augmentation de la charge de la dette publIque,
par des dépenses de matériel accrues et SUl:tou~, par de
nombreuses créations d'emplois, plus partIcuherement
en ce qui concerne l'instruction publique. A ces causes
d'accroissement de dépenses s'ajoutent, en 1951, celles
résultant de l'octroi de la dernière tranche du reclas
sement des fonctionnaires et de la péréquation des
pensions.

Les dépenses prévues au budget d'équipement pour
1951 (en y comprenant le produit d'un~ avance de
13.305 millions demandée au fonds frança,Is. de. moder
nisation et d'équipement et l'emprunt sp~cIal pour le
port d'Agadir) se décomposent comme SUIt :

Equipement administra.tif : 1.344 M. contre 1.452
M. en 1950 ;

Equipement social : 6.476 M. contre 6.090 M. en
1950 ;

Equipement économique : 18.666 M. contre 19.753
M. en 1950.

On observera que si le budget d'investissement fait
apparaître dans son ensemble une diminution assez
sensiblement par rapport à 1950, cette diminution
n'affecte pas également les diverses catégories de
dépenses.

En effet, il a été tenu compte du souci exprimé
par le conseil du Gouvernement, et notamment par la
section marocaine, d'intensifier dans toute la mesure
compatible avec une saine gestion financière, le déve
loppement de l'équipement social du Maroc. Aussi est-il
possible d'observer que si une réduction affecte les
dêpenses d'équipement administratif et d'équipement
économique, les dépenses d'équipement social sont, par
contre, en augmentation.

Cette augmentation bénéficie essentiellement à la
direction de l'instruction publique dont la dotation a
été majorée de 20 % par l'apport à 1950, la répartition
des crédits à l'intérieur de cette dotation profitant plus
particulièrement à l'enseignement musulman et à l'en
seignemen technique pour lesquels l'augmentation enre
gistrée dépasse 30 'le.

Il a été nécessaire, pour réaliser l'équilibre du
budget ordinaire, de procéder à certains aménagements
fiscaux, notamment en ce qui concerne les taxes d'eau
d'irrigation et les taxes de coordination sur les trans
ports.

Pal' ailleurs un relèvement du prix de certaines
catégories de cigarettes apportera un complément de

(1) Extrait du l'apport du général 41'arll1ép .Juin, COlllllli,,·
:-::1 irf' réRil1f'nt géllf'r:11 (14' ln RépubliqlH' fralH:aiRP an ~tal'oe il
~, :'II. le Sultan \hulktin officiel no l\W-l (lu 1~ janyjpl' 1\1:>1 1.
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recettes de 500 millions au budget. Enfin, le produit de
la taxe sur les alcools ainsi que diverses recettes qui
avaient été provisoirement abandonnées aux municipa
lités ont été réintégrés au budget général pour un mon
tant de 400 millions.

Ces divers réaménagements représentent un total
de 1.310 millions de francs. Si l'on rappelle que la
première partie du budget couverte par les ressources
ordinaires de l'Etat, a augmenté de quatre milliards

et demi par rapport à l'exercice précédent, on observera
que les plus-values de recettes résultant du dévelop
pement de l'économie marocaine représentent à elles
seules plus de 3 milliards de francs. C'est là, en période
de stabilité relative des prix, l'indice d'une vitalité qui
est du meilleur augure pour l'avenir de ce pays.

Telles sont les principales caractéristiques du bud
get de 1951.

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT POUR L'EXERCICE 1951

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

~
1

i

Equilibre

l'''' PAHTIE. (1)

Hudg('l ol'dinai l'P

--~-~~'" p ART-n-~-(-2)--~_~~_-_-~-~.'_-"_-~~-;~-Irlï I~':-(-;3)--. -~= 1.
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COMPARAISON DES MOYENS DE FINANCEMENT

EMPLOYES EN 1950 ET PREVUS POUR 1951 POUR LA COUVERTURE

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D1EQUIPEMENT (1)

(en millions de francs)
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(1) AllllPXt' ail l'apport j:énérHI pl'é"l'nté l'Hl' l\L ([p 1'f'l'ptti, ';111' II' l'l"ojP1 dl' hlldgt't 1'0111" 1H;)!, d. "lIl'ril. p. :-.s pt :-dl.
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LES FINANCES DU MAROC A LA FIN DU XIX"'" SIECLE (1)

Les ressources fiscales du Makhzen comprenaient,
-en dehors des deux impôts coraniques, le zakat et
l'achour, une contribution de guerre, la naïba, qui était
devenue un impôt premanent. Cette naïba, perçue en
argent, prenait le nom de daïm, en nature celui de
koulfa. Son taux était variable. A ces contributions
régulières s'ajoutaient des dons ou hédyas, que les villes
et les tribus soumises offraient au sultan à l'occasion
des fêtes coraniques, d'un voyage, d'un évènement fami
lial. Des impôts indirects, malgré les protestations
intermittentes des juristes qui les considéraient comme
illégaux, avaient fini par s'établir en permanence.
C'étaient les mostetfads : ils comportaient les droits de
portes et de marchés ; il s'y ajoutait les monopoles du
soufre, du kif et du tabac à priser.

Le système d'imposition, lourd par lui-même, aurait
dû donner au Makhzen des revenus importants, mais
la matière imposable se dérobait de toutes parts. Les
tribus guich ne payaient ni les impôts coraniques, nI
la naïba. Chérifs et zaouias obtenaient aisément, en
échange des services politiques rendus au Makhzen, des
exemptions d'impôts. En particulier, le bled 8iba, en
dehors de quelques hédyas et de quelques amendes impo
sées à quelques régions lors du passage d'une harka
makhzen, ne payait rien. Et bien des tribus officielle
ment soumises payaient mal ou cessaient de payer. On
a vu combien la perception des arriérés au moyen d'une
harka était coûteuse et aléatoire. Le pays con~tamment
imposé se réduisait aux villes et aux tribus de plaine
du Maroc atlantique - à l'exception du bloc berbère
de la meseta, en état d'insoumission à peu près cons
tante, des tribus guich et des exemptés.

~e système de 'perception aggravait la charge qui
pesaIt sur le pays Imposable. Caïds des tribus et gou-

verneurs des villes prélevaient, en plus des impositions
exigées par le Makhzen, les sommes nécessaires à leur
entretien et à celui de leurs auxiliaires : ils avaient
souvent la main lourde. Les corvées et parfois les exac
tions s'ajoutaint aux impôts. Le Makhzen avait tenté
de régulariser les perceptions et de limiter les appétits
des caïds en faisant évaluer l'achour et les prestations
en nature par des oumana. Les contributions indirectes
et les douanes perçues par d'autres oumana étaient d'un
taux plus stable et d'un revenu plus régulier.

La comptabilité, confiée à des oumana surveillés
par le seul département ministériel à peu près organisé,
valait mieux que le mode de perception. Le Makhzen
chérifien a eu, presque toujours, jusqu'aux prodigalités
de Moulay Abd-al-Aziz, une comptabilité en règle et
une trésorerie assez aisée. Mais il n'existait pas de
budget. Les recettes et dépenses étaient enregistrées
sans être organisées ni prévues. Bien entendu, nulle
distinction entre le budget de l'Etat et la caisse person
nelle du sultan.

Au début du règne personnel de Moulay Abd-al
Aziz, le Gouvernement chérifien disposait pour ses dé
penses d'une vingtaine df. millions de pesetas hassanies,
dont la moitié était alors fournie par les douanes.

(1) N.D.L.R. - }jxtl'ait (Il' II. Tf'lTa~i';P. - lIi~toil'i' dn
;\lal'o(, dl's ol'i.~illp~ :1 ]'établi~~l'ml'll t (ln 1'l'otpejol'a t frallea i~
- Ca~ablallea. é(litioll~ Atlallti(l(~s. 1D;)I), :2 yol. .

Au lllOlllPll t on. an ('onl'S dl' ep qna trièllH' tl'illH'~tJ'P (ll'
l'allllép l!l;-.O. Il' Pl'ojl't (1.. bu<l~.,t <1\1 )'laroe ponr Ip pl'PlllÎPl'
~'x(']'('iep (1<' la d('uxi~'lllp moitié (lu xx>!'''' ~i"dp p~t pl'é~Pllté.
11 IlO\1~ a paru illtél'p~l'al1t (l'pxtl'ail'P Il' pa~~agp l'Î-(lp~~n~ (ln
~~lntl1t OllYl'agp (tonw II, p. :\:>4) llup YiPllt <1p pnblipr. ;\1. Henl'i
J Pl'l·a~~('. eOl'l'p"pollliallt dl' lïll~titllÎ. pI'Ofl'~~P1l1' (Il' l'uniYPI',dté

(LUger.

Crédit

a) Situation des banques privées (1)

DEPOTS (passif)· ENGAGEMENTS (actif)
=======-~---========--.=--=----=----=-:--==--===~-==-====-==-::=--~----~----._------

dont
1) A T E

A vue A terme
(2)

Total Total à la de
mande

du Pral.

Portef.
eomm.

Bons du
Trésor
détenus
(aetif)

1

Bons 1

d'équipe-,
ment 1

(actif) 'i

--_ .._- 1 _

lui Il iOll." de fImH'S
1~H8 - 31 dt'cemhl'û 43,78 3 ')') 47,00 2G,G7 ·'1,08 3,n1 22.;-)0 0,72,,'-1,-'

1~)'t!) 30 :-lep I.t\llll)1'ü '12,2() 3,07 46,23 30.6;-) 2,79 't,99 15.02 1,1 Î
» - ;31 1\('CClllbl'c !~6,32 3,57 '19,89 36,85 G,I1 7,86 16,04 1.37

1~Hi() - ;H lIlfl":-I 18.0J '1,61 53,52 30,04 1.30 6,75 t7,!li 1.80
» - 30 ,jUill '18,85 5,50 54,35 11,37 n,78 7,39 18,50 2,(\0
» - 30 ,-.;eptel Ill), 'l~ 55,99 7,11 63,10 48,04 0,24 n,52 17,40 Ul9
» - :31 d.·c(\]}lh,'"

(1) y ('l)lI1pl'is 1('S op('ratjOJl~ l'J'J'pctuées par la banque d'Eta t du :\Jaroe ('Il tant qu'établissement privé.
(:! ) Y ('()lllJ)]'i~ ]ps ('0ll111t(\~ coul'ants créditpul's.
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b) Situation de la banque d'Etat du Maroc

•.;'Assu~l·
Dépôts

de fonds
part ieuliers

Bons
du Trt;sor

Crédits

Total

ACT l F

Dont
réescomptes
aux: banques
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mes publies----- ------, ------
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D i\ T li;

llli Il ia nls d(1 fnlll('S

1\1'1N 31 c1.;('.(IJldH'(1 1.2't"! J.1'7G Id)l? 2.R6G ~{.1:{\) J.ri1 :\

1\l'1 \) - :30 ~eJll PIll!JI'P {j.?N7 6.219 R71~{ 1.230 1.31N 1J)\)O
» - 31 d('('Plllhl'(' ',.0\) 1 7.011 7.!tH :3.H)2 1.41 N 1.'12\)

1~ i ;-)0 - 31 Il la 1':-; {URI 6.10H H.\)·1H 'r.7\17 RG7 1JtU;)
:30 juill ri.40H ri.:307 IO.?OH ,U{!)H 2.H27 1.717

- :{O ~ppl('lldH'.' ri.R13 S.G7? 10.170 ~j.:316 S.;d ;) ;2.R77
- :ll d('('PlIl!)J'(' (i.007 (),()S9 10.7GN !"J.()HH 1.7'1;' 2.015

c) Valeurs mobilières

Indice des cours des valeurs à revenu variable cotées à Casablanca

Base 100 fin décembre 1938 (61 actions)
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IIlf!if'P gt"Jl(\I'<\ 1 :U)14 ;/.058 :3.201 ?ti72 ?.47'2 2.401 2.';)f'{ '2.1 1;)

LE PROBLEME DU DECROCHAGE DU FRANC MAROCAIN

1. - EXPOSE DU RAPPORTEUR DU BUDGET

DES SERVICES FINANCIERS A LA SECTION
MAROCAINE DU CONSEIL DU GOUVERNE
MENT (1).

Dans les circonstances présentes, le problème mo
nétaire ne peut passer inaperçu et la question de notre
franc se pose dans toute son acuité.

Examinons les données qui militent en faveur d'une
séparation légale de notre monnaie.

1" Donnée économique :

Si l'on considère qu'une monnaie n'a de poids que
par le pouvoir d'achat qu'elle représente, sur le plan
intérieur comme sur le plan extérieur, le franc maro-

(ll Extrait dll rapport Hill' II' projet dl' hlldg-d pOlir !"l'XI'l'{'Ït:'
1!1;-,1, deH HPI'\"i('P" iinltneiprH. pt'l'Henlé par ;\1. l\IolwIllP(1 l,JI Zb:L
j,l'pm ier yj('p-préHir!pn t dl' la dut mln'p ma l"(WaiIW rlP eomIl1prcp
pt dïndllH1 rh, dl' CltHlthlanea. 1) la HI'""ion (II' nO\'('llIlll'{'-(léepn1tll'('
Il):;!; <111 eOllHPi! <111 Go Il YPl'IH'!ll('U t.

cain, dans ce domaine, occupe une place favorable pour
l'éventualité de son autonomie.

On dit que le franc marocain ne puise ses moyens
de se soutenir qu'à l'extérieur, mais cette thèse est
ernmée étant donné qu'il est et qu'il peut être assis
sur des bases incontestablement solides, telles les
richesses du sous-sol, la production agricole et la vita
lité intense de sa main-d'œuvre.

Certes, une balance commerciale et une balance de
paiements déficitaires n'incitent nullement le simple
profane à préconiser ni encourager un divorce d'avec
le franc français, mais en approfondissant la question,
on arrive à déterminer que si notre balance commer
ciale et la balance des comptes sont déficitaires, ~:es:
justement parce que le sort de notre franc est he a
celui du franc français.

Qu'adviendra-t-il alors en cas de décrochag~ ?
Notre HlOnnaie et surtout notre activité économlq~e
recouvrant leur liberté d'action, nos paiements et a
valeur de nos importations s'amoindriront et notre
franc sera alors mieux assis. Ceci en tenant compte du
fait que la majeure partie du déficit de notre balance
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commerciale provient de la zone franc, justement pal'
le fait du rattachement de notre franc français puisque
sur 74 milliards d'importations durant les 8 premiers
mois de 1950, la zone franc se présente pour 50 mil
liards d'importations contre 20 milliards d'exportations,
soit un déficit de 30 milliards.

2" Donnée inflationniste.
L'état de notre budget, si l'on excepte les quelques

remarque~ d'ordre local sur l'orientation même à lui
donner, n'est nullement inquiétant du point de vue
économie politique pure. Il risque de l'iltre si la consé
cration de notre franc comme monnaie autonome n'est
pas réalisée.

Or, nous assistons aujourd'hui à un mouvement
inflationniste qui caractérise la situation budgétaire
française, qui se présente avec des centaines de mil
liards de déficit.

L'un des moyens pour combler celui-ci est de recou
rir à la planche à billets et, dans ce cas, la circulation
fiduciaire augmentant de volume, cette inflation entraî
nera évidemment la hausse des prix et des salaires, et
notl'e franc suivant le même sillon, ces mêmes effets
se répercuteront automatiquement sur notre économie
comme il s'est déjà produit dans les années précédentes.

Il est donc indéniable que le décrochage du franc
marocain s'impose (2).

II. - EXPOSE, EN REPONSE, DU DIRECTEUR

DES FINANCES (3).

Répondant à M. Mohammed el Zizi, M. Lamy,
directeur des 'finances, a tout d'abord rappelé qu'on
pouvait concevoir un tel décrochage de deux manières
difféI'entes, autonomie complète, ou simple modification
de la parité entre le franc français et le franc maro
cain, ce dernier restant alors inclus dans la zone franc.
Le directeur des finances a poursuivi son exposé en
ces termes:

« C'est cette deuxième modalité qui avait été
retenue pour certains territoires de la zone franc lors
de la dévaluation de 1945. On se souvient en effet que
c'est à cette époque qu'avaient été créés le franc
C.F.A. (colonies françaises d'Afrique) et le franc C.F.P.
(colonies françaises du Pacifique) ».

Le directeur des finances a fait alors observer que
les espoirs qui s'étaient f~it jour lo,r~ de la c:éation
de ce's francs spéciaux, n ~n~ pas ete con?rm~s. Au
contraire de sérieux inconvements en ont resulte, tant
~n ce qui' concerne les exportations ~es territoir~s i~té
ressés que les investissements de capItaux a destmatlOn
d(' ces territoires.

M. Lamy a ensuite évoqué la question de l'auto
nomie monétaire

---(:)NI) r I{ -" (1f. NUl" <"pth:\ ql1PHtioIl. If' rapport généra.!
~lll" 1;: l)l'o'jl'j'à(: hlHl"pt pOlir l'pxl'r('iel' 1!);)O par 1\1.:' Zarrouk.
(lam; bllUl'till ('('01lOlIIlqIH' ('/ 8()<'ial <1/1 Jfan)(',. yol. XII,. nO 44,
janyier 1~);-.O pt A.-.1. nlarty «Il' fra~le maro~al~l Il.lOnnaH' Rt;It-;11
lit,,\>. PariR. lihrairie géllérnl<' l1P lll"OIt 0t <le Jlln~lHIHlf'nc". L, .
pa"l' Inli.

,., ('1' aURRi « autour du décrochage du franc marocain ,» dan:"
hlllleti~ nwnRuel d'informations de la fiducil.!jre écononllqlH' pt
llouani(lre « Fidonec », nO 15, novembre l!1aO.. "

(B) Extrait du bulletin d'information (lu RerVIce genera~ ,..de
l'illl'ormatioll d0 la résidence générale, nO du 20 lléc('n1\)J'l' 1.),.11.

« A l'heure actuelle, il est bien peu de monnaies
qui puissent être indépendantes. La plupart d'entre
elles se rattachent à ce qu'on appelle les grandes zones :
zone sterling, zone dollar, zone franc. En septembre
1949, lorsque la livre sterling fut dévaluée, 30 autres
monnaies la suivirent dans sa chute. Le franc maro
cain a bénéficié directement du raffermissement du
franc français qui s'est manifesté au cour3 des deux
dernières années.

« C'est grâce au fait que le franc marocain est
librement échangeable à tout moment et à la même
parité contre le franc français, que les importation:3
sans devises n'ont pas pesé d'un poids plus lourd sur
le franc marocain.

« Quelles seraient les conséquences d'un décrocha
g'e ?

« Le rapporteur particulier estime que les paie
ments à l'extérieur et la valeur des importations
s'amoindriraient considérablement ; mais il ne faut pas
oublier, que la balance commerciale marocaine reste
largement déficitaire, à l'égard principalement de la
zone franc (4). Le Maroc ne pourrait plus importer
de France beaucoup plus qu'il n'exporterait, et dans
ces conditions son équipement et son approvisionnement
risqueraient d'être compromis. Ou bien il devrait ache
ter dans d'autres pays étrangers, mais qui lui four
nirait les devises, puisquaetuellement c'est la France
qui couvre son déficit en devises ?

« D'autre part, en admettant que l'on puisse réa
liser un gain en valeur sur les importations, le décro-
chage aurait pour conséquence une diminution des
exportations à la fois sur la zone franc et sur les pays
étrangers, car les prix marocains qui sont déjà du
même ordre que les prix français, risqueraient de deve
nir beaucoup trop élevés vis-à-vis de l'extérieur.

« Autre inconvénient, en cas d'autonomie moné
taire, il faudrait instituer un contrôle des changes avec
la France et la zone franc, alors qu'actuellement toutes
les transactions avec cette zone qui représentent une
valeur considérable, se font librement ».

Abordant la question d'un mouvement inflation
niste, M. Lamy a rappelé que le Maroc est actuellement
en pleine période d'équipement et procède à des inves
tissements massifs. Or les dépenses d'équipement exer
cent toujours une pression inflationniste d'autant plus
d'ailleurs que tous les investissements n'ont pas un
caractère directement rentable et ne contribuent pas
à accroître immédiatement la masse des biens consom
mables, ce qui ~st le cas en particulier des dépenses
d'équipement social.

« Actuellement, l'inflation qui pourrait résulter de
ces investissements se dilue en France grâce à la liai
son monétaire suivant un phénomène qui rappelle celui
des vases communiquants. Telles sont les principales
raisons qui font penser qu'un décrochage ne constitue
rait pas le remède universel dont parle M. El Zizi. Bien
au contraire, les espoirs du rapporteur seraient inévi
tablement déçus ».

Le directeur des finances a bien précisé en dernier
lieu qu'il n'est pas question à l'heure actuelle d'un
décrochage du franc marocain.

(4) N.D.L.R. - Cf. il ce sujet, l'exposé dl' .:\1. Felici. (lirr('
tellr du ('omml'rcp pt dl' la mariul' marelJande, supra.

LA TAXE DE TRANSACTION ET LES BUDGETS MUNICIPAUX (1)

Mes prédécesseurs ont suffisamment ,ir;sist~,sur les
('onditions dans lesquelles cette taxe a ete creee po~r

se substituer aux anciens droits de porte pour que .le
n'aie pas à revenir sur ce point. Je ~'insisterai pas
davantage sur les caractéristiques techmques du nouvel
impôt. Cette question n'est pas du ~es~o~t du rappor
teur dl;l budget de la directIOn de 1 mteneur.

,J'attirerai par contre l'attention sur les faits sui
vants :

(1) Extrait dn rapport sur le llrojet de bll<1get de la diree
tion de l'intérieur. pour l'exercice If/51, présenté par M. Godar<1,
président df' la l'hambre fran(;aisp d'agriculturp dl' Rabat, il la
Rl'>;sioll de nO\·l'mbrc·décemhrl' H';)O du conReil (111 GOlln'l'nf'nH'llt.
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Les anciens droits de porte tant intérieurs qu'aux
frontières ont rapporté net, en 1948 : 272.458.000
frs + 289.804.000 frs, soit 562.262.000 francs).

Cet impôt était mauvais et désuet, désagréable
pour les usagers, onéreux aussi puisque les droits de
porte intérieurs coûtaient 346 millions aux redevables
pour n'en fournir que 272 aux organismes bénéficiaires.
La différence, représentant les frais de recouvrement,
était de 73 millions, c'est-à-dire plus de 21 cio de la
l'ecette brute.

,Mais, avec tous ces inconvénients, les droits de
porte n'en restaient pas moins relativement légers. Dès
1949, le produit global de la taxe sur les transactions
s'est élevé à 1.615 millions, au triple de celui des droits
de porte. Il doit atteindre 2.200 millions en 1950.

Une recette aussi élevée devait conduire très vite
à en diversifier l'emploi, à ne pas le limiter au seul
profit des villes et à l'étendre aux centres non consti
tués en municipalités. C'est ce qui fut décidé par un
arrêté interdirectorial du 20 avril 1950. Pour l'année
1949, les municipalités recevaient 80 % du produit, les
centres 20 (10.

Le 17 juin, un arrêté de même nature instituait,
pour 1950, un prélévement préliminaire de 1,50 % au
profit des stations balnéaires et d'estivage, le surplus
étant réparti sans. changement suivant les proportions
qui viennent d'être indiquées.

L'importance même des recouvrements effectués
devait conduire à cette diversification. Elle m'a mené,
de mon côté, à examiner l'intérêt de cette taxe pour
les villes. Pour l'équilibre des budgets municipaux, une
somme de 1.344 millions doit être répartie au titre de
l'exercice 1949.

Les prévisions budgétaires de la même année s'éle
vant à 2.906 millions pour l'ensemble des villes, il en
résulte que leurs dépenses sont couvertes, à concurrence
de 46 %, par le produit de la taxe. Une augmentation
même de 50 % du remembrement des droits de porte
de 1948 à 1.949 n'aurait fourni une couverture que de
29 % et encore ni les centres, ni les stations n'auraient
été pourvus.

Les observations que j'ai été amené de faire à
ce propos m'amènent à d'autres conclusions. Le total
des prévisions budgétaires municipales est passé de
1.962 millions pour 1948, à 2.906 millions pour l'année
suivante, à 3.642 millions pour 1950.

Sur ce dernier chiffre, près de la moitié est absor
bée par Casablanca avec près de 1.500 millions. Quatre
autres villes consomment 1.278 millions ; ce sont : Fès,
Meknès, Marrakech et Rabat. Au total, sur 20 munici
palités, 7 ont un budget qui dépasse la centaine de
millions. .

à un équipement voisin de celui auquel sont parvenues
les municipalités, sont de l'ordre de 5 milliards. Or,
le 20 % leur accorde environ 430 millions au titre de
la taxe. A ce rythme, plus de dix ans seront nécessaires
pour la réalisation des projets envisagés.

Il paraîtrait opportun de rechercher la solution
qui permettrait d'activer considérablement les équipe
ments et de restreindre ce délai. Ne serait-il pas possi
ble d'envisager des emprunts auprès d'organismes ban
caires spécialisés.

Ce procédé procure des avantages considérables aux
municipalités. Il leur permet notamment, de construire
en une seule fois certains équipements publics tels que
les égouts, la distribution de force électrique, etc... Il
est incontestable que la réalisation de pareils ouvrages
par tranches successives est finalement beaucoup plus
onéreuse que quand elle est réalisée en une fois.

Pour ce qui concerne les banlieues des grandes
villes, cette idée est facilement réalisable en considé
rant que la municipalité peut être envisagée comme
support administratif auprès des organismes prêteurs.

Pour les centres ruraux, aucun support adminis
tratif n'existe actuellement, mais il est sûrement possi
ble d'en créer un à l'échelon central, c'est-à-dire à la
direction de l'intérieur.

J'ai cru bon d'insister sur ces points. Les centres
qui ne sont que des municipalités en puissance, ont été
si longtemps délaissés qu'il faut aujourd'hui assurer
leur vie.

La distraction du cinqUleme de la taxe sur les
transactions constitue le premier moyen d'y parvenir,
le recours au crédit le complètera. Les populations qui
habitent les centres et celles beaucoup plus nombreuses
qui les avoisinent pourront bientôt trouver dans la vie
de ces chefs-lieux des commodités et un plaisir qui,
depuis toujours, avait fait défaut.

En les enregistrant, elles constateront en même
temps la vigilance du pouvoir central à leur endroit
et son attention poUr les populations rurales trop long
temps ignorées.

Je tiens à signaler que la direction des finances se
propose d'effectuer, à l'avenir, un prélèvement initial
de 2 10 sur le produit global de la taxe sur les transac
tions pour frais de gestion.

Nous pensons que M. le directeur des finances sou
mettra ce projet, avec les justifications indispensables,
à l'avis des représentants des populations avant d'en
décider l'exécution.

BUDGETS DES PRINCIPALES VILLES
DU MAROC (2)

(PTévisions budgétaires municipales)

(2) Annf'xe au rapport l'ur le projet de budget df' la ùireC
tion de l'intérieur, pour l'f'xf'rcice ID51, présenté par M. Go(lard,
président de la ehalllbre fran<:aise d'agriculture df' Rabat, il III
session de n,n-PllIbrf'-(lécembre l!):)O du conseil (Ill GOllyernenIellt.

Ces chiffres ne peuvent pas forcément effrayer qui
connait le grandissement de la vie urbaine au Maroc,
ils doivent inciter ceux qui ont charge de veiller au
bon ordre des finances publiques à renforcer le contrôle
des dépenses municipales.

Sur ce point, M. le rapporteur général du budget
a exprimé le vœu de la commission du budget.

Si un contrôle financier ne peut être exercé par
des contrôleurs spécialisés, du moins des garanties
notables pourraient-elles être accordées par la nomina
tion auprès des municipalités les plus importantes, en
remplacement, unité pour unité, de certains des pre
miers adjoints des villes, de fonctionnaires de l'admi
nistration des finances. Aucun supplément de dépenses
n'en résulterait, mais l'Etat et les villes y gagneraient
en sécurité, tandis que l'opinion s'en trouverait forte
ment rassurée.

On sait qu'un certain contrôle a déjà été organisé
par la direction de l'intérieur en dehors de la vérifica
tion purement comptable, mais ce contrôle ne paraît
pas suffisant à notre avis, et il faut y ajouter un exa
men quotidien et minutieux, effectué sur place par des
agents permanents.

Les besoins exprimés des centres ruraux, bénéficiai
res de 20 % du produit de la taxe, afin de les mener

VILLES

L\:g,~dil' .
Azellllllolll' .
Casa!llall('a
}'('>dala .
}'es .
1[l'ane .
Mal'I'(lke('11 .
Mazagnll .
Mekw\s .
Mogador' .
Ow'zz (l] l(' •••••.•

Oujda .
I)OI'L-Lynutey
Habal .
Safi .
';;nl/'> .
Spfrou .
SpI t,Il .
1'(\zn .

Totnl .....

13.1:?O.OO()
1:3.3S4.000

1.120.591.000
3LGS7.000

268,71 7.000
16.OfH.OOO

248.589.000
52.~)()().OOO

:? 15.673.000
40.()3G.OOO
~{3.6!)3.000

1S2.R53.000
!18,707.000

:340.SR2.000
().i.Sr)R.OO()
GO.602.000
24.2R1.000
39.GS4.000
35.706.000

2.!)()(l.()(){j.OOO

1950

6L214.000
lR.571.000

1.496.055.000
1-1.774.000

:318.691.000
30.655.000

:308,4M.OOO
63.890.000

256.68LOOO
45.917.000
36.060.000

174.660.000
119.142.000
,105.094.000

R1.060.000
()9.369.000
28.182.000
16.591.000
:37.70S.000

:3.G42.775.000



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DE TRAVAUX NEUFS DES PRINCIPALES MUNICIPALITES

POUR LES EXERCICES 1948, 1949 ET 1950 (1)

(en mi 1/ iers de francs)

-

VILL.ES

Agadir " ..
CasahIanca .
Fès .
Marrakech .
lVleknès .
(Jnjda .
P()rt-Lv~mtev .
Rabat ' ' .
88ft ...•.........................

28.838
i01.775
Ji4.5Ç)2
184.11 5
130.Ç)OO
~)2.823

64.00()
20,1.558

40.345

30.274
G02.0Ç)7

65.4Ç)D
Hl1.468

;;2.208
45.846
:31.548

1G5.80 1
16.D02

5~).1 J2
1.:303.872

240.001
288.58;~

183.198
138.66Ç)

95.557
360.35Ç)
57.217

41.772
I.07rJ.rJ:38

247.860
225.516
1D7.478
14f5.6(:;()
01.4[>5

317.723
MUGO

n2.:382
1.000.011

70.401
165.278
, 20.257
48.212
41.110

330.:324
3:3.\)71

134.1 fi4
2.165.64Ç)

318.270
3DO.7n4
:326.73G
1()3.008
l32.565
G48.047

n7.421

G8.n 17
1.38G.62n

2Ç)8.311
288.788
2:n.48G
167.1173
110.4nO
:3G2.626

78,873

1 Ç) G n

154.2Ç)G
1.139.3D6

285.7J8
1G6.505

(2)
7:~.680

(.2)
345.6 11Ç)

70,454

212.313
2.526.025

584.n32
445.383

»
241.1 fi:]

»
608.275
14D.327

-

o
(1-

(l) Anllf'XP ail rapport général pl'é:-;pnté pilr .:\J. Ill' Prrptti, l'Ill' Il' proj('t llf' hllllgpt pOIlI' l'PXPl'f'jcp 1!l:l1, f'f. 1':11111'<1. p, :l~ pt ::in,
(:.!) BIHIgpt adfIitionnpl de l'pxPl'cif'p 1\):)0 non pUI'Vf'nll à la (lil'P('fion dpI': finanf'P:-;,




