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V. - LA PECHE

1945 1946 1947 HH8 1949 1950

Nombre dl' hnlNlUx .
Equipage .
Tonnage I)(~ehé (tollnes) ..

20
240

G.71!J

22
264

8.837

43
516

12.860

55
660

12.150

RO
960

21.640

100
1.210

30.552(3)

(3) LI' tonnage total du poisson pêché dans l'f'nsemb!l' Iles pOl·ts (lu ?lIa]"oe n été, en 1950, ,le 120.000 tonnes environ.

Quoiqu'il en soit de la richesse du Souss, de l'im·
portance déjà considérable de la pêche, et du dévelop
pement ultérieur de ce port, exploité en régie directe

. par l'administration des travaux publics, et qui est

loin d'avoir sa physionomie définitive, on peut, dès à
présent, dire qu'Agadir ne sera jamais un grand port,
comme Casab!anca.

P. G.

F. Finances

Moyens de paiement

::;'" D E P 0 T S ,.., al'"

1
..... 1=:0,.., 0 p.o

:=.~ '"------ 00'(1) Q)S::::
D A T E cé ..... 1=:,.., :9 o e

i -'0
~E-<;::lI::: Chèques Trésor. Caisse 00'(1)

t;o Banques w >:.
ü S postaux générale d'épar. ;::l ::lo"0 "0:0

1

millions de francs

11 31 d(;('emilre 638 R31 126 1 203 1.0281938 - ............... » » \i
1946 31 14.887 24.Hl8 3.136 2.802 1.650 18.0f14 15.2871 - » ...............

1 1947 - 31 » ............... 19.107 31.265 3.761 4.25!J 1.756 21.8!J5 15.0Hi
1948 - 31 » 'o ••••••••••••• 24.151 46.999 6.187 2.818 2.165 33.5Ci2 16.021
1949 - 31 décembre ................ 26.721 49.888 7.818 4.031 2.916 22.544 10.560
1950 - 31 mars .' .................. 25.693 53.516 7.814 5.055 3.307 22.240 9.1 0\)

» - 30 septembre ............... 28.628 63'<)!J3 8.1)39 5.872 3.883 26.524 5.2RG
» - 31 décembre ................ 29.926 (j7.920 D.086 6.593 4.0GCj 25.403 4,47fJ

31.056 R298 4.207
R,2'l3

1951 - 31 mal's .................... D.407 27.S01
, ,

Recouvrements budgétaires

F~ X F. Il CIe F. 1 95 0 F.XEHCICE 1951

Il (' l' Il U V l' e Hl e Il 1, S

---- -- ---_ .._.•._---_._---~
p-- '"'-- -_.---- - _ .._-_.- -

RVUHIQUE Prévi- Il e l' 011 V l' pm en ts Pr(\vi-
Rions :::.. sions

1l r__to_f_a_le_s_I._J_H_Il_V_ie_r_1 FéVl'ie~I-M-a-rs-.I __to-l-a-IP-$_ f._J_a_n_V_i_el~' FéVl'ieIJ_M_a_rs_'_rI

Illi lIiolls dl' ft'alu's

Tertih o ••••••• •••• •• •••• • 3.022 C C C 3.100
Prélèvem. SUI' 1rai lemenls el

salain~s ............... 1.300 1 32 72 1.100 22 8:3 163
Patentes et suppl. exeeptioll. 3.37'1 C 3 18 3.G85 (=: 2 30
Autres impùts di l'f'cf.s ..... 122 1 1 4 126 f, 2 5
Impôts indi ]'(~e1s .......... :.Hlil 2D;) ri1)8 !J43 3.G58 347 G27 1.027
Droits de dOlHlIlf' ......... 10.1'180 8G!l I.G8H 2.R!}(j Il.GOO 1.132 2.182 3.454
Droits d'enn~g. 1'1 de 1i1111)1'(' 2.721 220 401 ûl3 2.850 350 .642 964
Revenus du dlllllaille ...... f)!j7 25 5G 108 714 73 118 216
Produits dl' l'offîc·e postal .. Z.031 153 3")') 522 Z.385 211 445 700
Produits des nu l1l0p. et pxpl. S.O% {; {; 76 6
Prod. div. : intér. sur plaeem. 1~)() 20 ri!) 7!) 657 ri fi 8

» serv. péniteIH'iers (il) f.: 2 6 60 f: 2 (j

» droits d'immatl'Î<'. 271 41 4f1 75 391 31 ri7 91
» mILI'es prod. div. 296 13 28 i7 064 0 25 58

Recettes exeeptiollllelles ... 60 f.: (=: t 20{) f, C' {;C·
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Crédit

a) Situation des banques privées (1)

DEPOTS (passif) ENGAGEMENTS (artif)
1==::::::;:::===;===-== =-.__.-__-_--__-_-"---c:-==: ==c--_.=--__=_

donl

Total
DATE

A vue
(2)

A terme l'olal à la de
mande

du Pro
tectorat

---1

lllillion,.; de fr,lIll''';

PorleL
['OmmCI'

eial

Bons du
Trésor
ddenus
(arli f)

Bons
d'équipe

ment
(actif)

I\HR - 31 décembre ....... '13,78 ') '>') 47,00 2(i,67 4.98 :3,61 ,22.;'0 0,72ù, __

1949 - :H d(]cemlH'p o ••••• , ·}6,32 3,57 49,89 3G.85 G,71 7.8ri 16,04 1,37
1%0 - 31 mars ........ . . 18,91 /1,61 53,52 39,04 7,~-lO 6,75 17,97 1,80

» - 30 septpn1l1r(' 55.99 7.11 63,10 48,9/[ 9,2/1 9,52 17/10 4,99
» - 31 d(]c('mllrp ...... (jO,CiS 7.24 67,92 19,24 8,96 1(l,52 17, j() G,Ol

1\l51 - :31 mars ..........

(1) y compriH 1f~~ opérations effectuées par la banque d'Etat llu ::\1nl'oe en tant qu'établissement privé.
(:!) Y eOlllprîH les ('oml'tt~H courants créditeurs.

b) Situation de la banque d'Etat du Maroc

- --

i
A C T lF PASSIF

- --------
Porler"e commercial Crédits

D A T E DépôtsDonl BOlls
Donl en faveur du Trésor de fonds

'J'olal réescomples Talai d'organis- particuli ers
aux banques mes publics

mi 11 iards de fl'anes

I!H8 - 31 décembre ......... 1.242 1.175 1.912 2.8G6 3.'I3H 1.5'13
I!H9 - :JI dénembre ......... 7.091 7.014 7.11-'14 3.492 t.418 1Y2!1
l!l50 - 31 mars o ••••••••••••

Gol81 6.108 8.948 4.797 867 L49ri
» - :30 septmnbre ........ 5.813 5.672 JO.l70 0.316 [j.51 ;) 2.877
» - :31 décembre ......... G.997 6.659 10.768 5.688 4.7!L5 2.015

1D51 - :11 lnat's ... ' ......... 5.0H '1.790 12.058 6.G95 2.023 :!.22!

c) Valeurs mobilières

Indice des cours des valeurs à revenu variable cotées à Casablanca

Base 100 fin décembre 1938 (61 actions)

1947 1948 1949
1 !l 5 0 1951-

1G Tl (J U PE S --

30 déc. 29 déc. 28 déc. 29 mars 28 juin 27 sepl. 27 dée. :11 marS

Banques - AssUl'unccs .... J.~~n3 1.554 1.288 l.077 l.050 1.322 1.195 1.249
Sociélés immohilièl'Ps ..... 1.892 l.G90 1.051 \l91 95G 1.1(J!l 1.077 1.ita
l~au - Electrieité o ••••••• '173 li29 338 291 320 32G 332 347
Industries extI'adivns ..... 585 847 562 Hl5 401 52(j 464 529

» aIi1l1Cn(,liI'cs .... 8.138 7.756 4/183 4.336 3.927 1.842 4.1 24 4.631
» diVCI'Sf'S o ••••••• 3.289 3.740 2.031 1.862 1.812 2.086 1.730 1.913

Tmllsports o ••• ••• •••••••• 398 318 25!J 228 191 199 232 254
CornrneI'ee ................ :J.ü4 1 5.697 3.054 3.G34 3.780 4.100 3.752 4.229
80ci ('>lés do pori cfcui Ile .... 4.001 4.965 3.595 3.24G 3.156 3.581 3.12/1 4.083

Jndit'p g('1H;l'êl} .... 3.6\'1 1.058 2.672 2.'172 2.101 2.758 2.'115 2.815 ,
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NOTE SUR LA DETTE PUBLIQUE DE L'ETAT CHERIFIEN POUR L'EXERCICE 1951 (1)

Au sens large du terme, la dette publique est cons
tituée par l'ensemble des engagements financiers et des
obligations de l'Etat tels que les contrats et les
engagements administratifs, les traitements des fonc
tionnaires et agents publics, les pensions et allocations
viagères, les emprunts émis par l'Etat, les dépôts dans
les caisses du trésor.

Toutefois, ces différentes dettes de l'Etat n'entrent
pas -toutes dans le cadre plus restreint de la dette
publique proprement dite. Les sommes figurant au
budget sous cette rubrique comprennent :

La dette ettlwTtissable, qui représente le service des
arrérages et de l'amortissement des emprunts émis par

l'Etat, ou pour le compte de l'Etat, dans le cas des
emprunts émis par des sociétés concessionnaires (che
mins de fer du Maroc, énergie électrique du Maroc).

La dette flottante, composée par l'ensemble des
fonds libres des collectivités et établissements publics
et des fonds particuliers déposés au trésor. Un intérêt
de 1 % est servi par l'Etat sur le montant des sommes
qui lui sont confiées.

La dette viagère, qui met à la charge de l'Etat un
simple service d'arrérages au profit de ses retraitÉE

Le tableau suivant retrace l'évoJ.ution budgétaire
des différents éléments de la dette publique de 1950
à 1951.

CATEGOnn·;s D1<~ D1<~TTF,S en'dil,.; puvprts en 1950 Crédits prévus Din't'l'Pllep plus
pOUl' 1951 en

Dette amurtissah]p .......... 1.652.584.000 2.469.263.000 81 G.679.000
Dette flottante .............. 85.000.000 120.000.000 35.()(J().00O
Dette viagPl'f' ............... !l2R.272.000 t .330.534.000 402.262.000

Total de la ddtp publique _ .. 2.66G.R5G.000 3.919.797.000 1.2G3.9H.OO()

Pour la clarté de l'exposé, il paraît plus rationnel
d'étudier successivement chacune des trois divisions
essentielles de la dette publique.

1. - DETTE AMORTISSABLE.

Le service de la dette amortissable passe de
1.652.584.000 francs en 1950 à 2.469.263.000 francs pour
1951, soit une augmentation de 816.679.000 francs.

Cette augmentation résulte principalement :

d'une part (à concurrence de 685.794.000 francs) de
l'inscription à l'article 28 des crédits nécessaires
au paiement au fonds français de modernisation de
l'annuité d'amortissement et des intérêts intercalai
res des avances consenties par ce fonds pendant
l'année 1950 au titre de l'équipement économique du
Maroc (2). L'amortissement de ces avances est effec
tué par le versement d'annuités calculées sur la base
d'une durée de 25 ans et d'un taux d'intérêt de
1,50 C/o ;
d'autre part, du remboursement au trésor chérifien
des intérêts des bons d'équipement émis en 1948,
1949 et 1950.
Il convient, également, de noter à l'article 21, une

augmentation de 44.000.000 de francs des crédits prévus
au titre des « charges des avances temporaires »
accordées à l' « énergie électrique du Maroc », alors
que les charges des avances temporaires a~c~rdé~s aux
« chemins de fer du Maroc » sont en dlmmutlOn de
3.485.000 francs.

Une importante réduction peut aussi être constatée
au titre de l'article 19 : « prestations en nature et
service des emprunts émis pour la construction des
chemins' de fer du Maroc ».

Cette réduction de 33.038.000 francs provient :

_' d'une part, de ce que les « chemins de fer du
Maroc » ne se trouvent plus dans la nécessité de
faire appel aux disponibilités de leur caisse de
retraites pour le financement de leur programme
de travaux neufs en raison de la possibilit§ qui leur

(1) Sourep ; Virl'dioll Iles fi,WIl('f'S,

(2) Il est rappelé qlH> la « <lette publiqul' » ..,t iuscritc UH
chapitre 1 er de ln Ilrt'IIlière partie (développPllwllt c!PB dépenses
MIU,- ressourceH ol'(liIlH i 1'«> 8 ) du lmdgpt g-énéral dt' l'f"xerch~e. C<>
chapitre, divisé PU :: parties (dpttt,' amort!s~llblt' - <lette flot:
tante - tlettp yin~l~l'f' pt allocatlOn~ 8IleeIalf>~l {'oluporte 3,)
articles.

est donnée de lancer des emprunts sur le marché
financier ;

d'autre part, de ce qu'il avait été prévu, au budget
de 1950, un crédit provisionnel de 40.000.000 de
francs pour le service d'un emprunt à émettre en
1949 et dont l'émission n'a pu être réalisée qu'à la
TIn de l'année 1950. Compte tenu du montant nominal
de l'emprunt émis, cette provision a été réduite à
24.000.000 de francs.

Il y a également lieu d'indiquer que les crédits
affectés au service de l'emprunt 1910 (article P'') sont
en diminution de 13.942.000 francs par rapport à l'exer
cice 1950. En effet, à la suite des négociations engagées
dans le courant de l'année 1950 avec le ministère des
finances et la banque d'Etat du Maroc, et après accord
de la banque d'Espagne à Madrid, il a été décidé que
le service de l'emprunt 1910 serait désormais effectué
sur la base du cours de la peseta au marché libre à
Madrid.

Les provisions nécessaires au service de cet em
prunt ont été calculées sur la base d'un cours moyen
de 10 francs pour une peseta alors qu'elles avaient été
constituées sur la base du cours de 14 francs en 1950.

Il est intéressant de rapprocher le montant de la
dette amortissable du montant du budget ordinaire.
Cette comparaison fait apparaître, de 1939 à Hl51,
l'évolution qu'indique le tableau ci-après.

Il ressort de la lecture de ce tableau que la dette
amortissable, malgré l'importante augmentation dont
elle fait l'objet en 1951, ne. représente que 6,51 Ci;" dn
budget ordinaire, alors qu'elle en représentait 25,56 'Ïr
en 1939.

II. - DETTE FLOTTANTE.

L'augmentation de 35.000.000 de franc,'" qui appa
raît à cette section de la dette publique, traduit l'ac
croissement du montant des fonds des collectivités et
des fonds particuliers déposés au trésor chérifien.

III. - DETTE VIAGERE.

Le service de la dette viagère passe de 928.272.000
de francs, en 1950, à 1.330.534.000 francs, en 1951, soit
une augmentation de 402.262.000 de francs. Cette aug
mentation est, dans sa presque totalité, la conséquence
de la péréquation générale des pensions, prévue par le
dahir dll" 12 mai 1950.
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La réforme essentielle réalisée par ce texte con
siste dans l'adaptation automatique et continue jfe la
pension au traitement d'activité. Fixée à un pourcen
tage définitif du traitement afférent au dernier emploi
occupé, la pension variera désormai!> automatiquement
dans le même sens et les mêmes proportions que ce
dernier.

Par ailleurs, pour permettre l'application de ce
principe à l'ensemble des retraités et faire dispar'aître
les inégalités choquantes qui résultent des anciennes
modalités de paiement, le dahir. du 12 mai 1950 prescrit
la révision générale des pensions concédées sous le
régime antérieur.

Cette dernière mesure prend effet du 1,'r janvier
1948, date de mise en vigueur de la première tranche
de reclasLement de la fonction publique.

Dans ces conditions, se trouve réalisée la péréqua
tion intégrale des pensions, qui est la seule mesure
susceptible d'assurer entre traitements et retraites la
corrélation qu'exigent la logique et l'équité.

La mise en œuvre de cette réforme n'est pas suffi·
samment avancée pour permettre d'en évaluer avec'
précision le coût définitif.

Toutefois, la direction des finances a fait établir
par les services comptables de la trésorerie générale·

EX EllCICES
DKI'TIT, AMOHTlSSABLE

COLL1'~CTlF COMPHlS

TOTAL DU BfTf)({(':T
OnDiNAlllE

(Colleet.i f eOll1pl'i,;)
i)nl'l\t~ENTAGE

193!J
1!)40
H)1.!
t !)1.2
1!)/13
U141.
1!l45
I!HG
191.7
UHR
i9!}9
1!)!)O
1!J51

(Pll

302,9
290,2
2D4,5
3001,.·
298;9
297,7
353,1
1,.92,2
583,1

1.564 (1)
1.251,6
1.652,5
2.469.2

mi Il ions rie f!'alH's)

J.IR1.,!)
1.17-~,5

1.307,2
1.73I,H
2.303,7
2.916,G
:1.928,6
(j,65GA

10.950,9
'>;J ')75 J,.
2ii:76Ù
33.345,8
37.895,5

:?5.ri6
2/1,71
2,2,52
17 .~J;;

12,!l7
1fI.20

H.!JD
7.39
;),:12
(;'92
L20
1,!H>
(;',,1

(1) Il convient d'indiquer qu~ l'au/o(lllPntation importante de la ,lette aml\l·tiH"able en lH4~ résulte ~ss..nti ..lIem..nl ,1.. l'inHcrip
t'ion d'nn erédit Ile 4Mi.OOO.IlIlO Ile franeH ]lour la rp]lriH'- Ilu HPrvi('p <le ]','mprunt 1!110, qui avait été HUHJlPIll1u <l~lll1iH l!l:W.

un relevé des arrérages et rappels perçus par les titu
laires des premières pensions chérifiennes péréquées,
venues à échéance au cours du 3'm" trimestre 1950.

Pour 245 pensions et accessoires de pensions, le
montant global du rappel consécutif à la péréquation
des retraites, qui représente la différence entre les
arrérages de la pension révisée et ceux effectivement
touchés depuis le 1'" janvier 1948, date d'effet de la
mesure, s'élèye à 49.739.028 francs. Sur ces bases, le

coût approximatif de la péréquation prévue par le dahir
du 12 mai 1950 peut être évalué à environ 518.000.000
de francs.

En dépit de la charge relativement lourde de la
dette viagère, la conclusion qui s'est dégagée de l'étude
de la dette amortissable peut s'appliquer à l'ensemble
du chapitre de la dette publique, qui représentait, en
1939, 27 % des dépenses du budget ordinaire et n'en
représente plus que 10,34 % en 1951. .

NOTE SUR LES VALEURS MOBILIERES EN 1950 (1)

L'année 1949 avait été une période sombre pour
les porteurs de valeurs mobilières cotées à l'office de
Casablanca (2). La situation s'est un peu améliorée en
1950 : la baisse s'est certes poursuivie sur les valeurs
à revenu .variable, mais les chutes ont été moins pro
fondes ; d'autre part, les obligations et fonds d'Etat
se sont redressés.

Les valeurs a revenu variable ont manifesté un
mouvement temporaire de hausse en septembre, paral-.
lèle à celui observé à la bourse de Paris, pour se retrou
ver, en fin d'année, à un niveau d'ensemble inférieur

(1) Source: La L'O'njoncture é('onomiqucma-rocalnc - année
l!J;)O.

(2) Cf. à ee Hujet : « R. Blane. - Le marehé maro<'ain
,les valeurs mobilières », Ilans bulletin économique ct .",,·ill.l I/u
JLa1'(Jc, vol. XII, nO ..J.3, leI" trinwstrü In:lO, p. 2Hn.

de 10 % à celui de décembre 1949. Par rapport à la
base 1938, la courbe de l'indice général en baisse a
rejoint le niveau des indices de prix en hausse, et il
semble bien que les possibilités de recul soient épuisées.

Le volume des transactions, déjà effondré en 1949,
a. encore baissé en 1950 ; des mesures s'imposaient;
elles ont été prises au début de l'année 1951 et ont 'eU
immédiatement une influence heureuse sur la tenue des
cours et sur l'intensité des transactions.

A la suite des nombreuses augmentations de capi
tal d'une part, de la chute des cours d'autre part, la
plus-value boursière a baissé à nouveau au cours de
l'année. En revanche, et en raison même de la baisse
des cours et aussi de l'augmentation des dividendes
distribués, l'amélioration des taux de rendement, déjà
sensible en 1949, s'est affirmé en 1950.

CA T 11'. G 0 Il 111'.

TAUX DE RENDEMENTS DES VALEURS

CASABLANCA 1
__ ~c:c==-=c.=-_-_==------------- =--- __

l'AnIS

Janv. 191.!) Janv. 1950 Janv. H)51 Jallv. 1949 Jallv. 1fJ50 ,1 anv. 1951

Revenu variable

Revenu fixe .

1,10

~,95

2,56

5,23

3,73

5,26

1,1.9

»

1.,21 5,47

(i,75




