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d'avoir. Dans le même ordre d'idées, il fait bénéficier sa
clientèle de tarifs extrêmement avantageux.

On sait que les virements du service intérieur maro
cain sont gratu~ts. Les versements en espèces supportent
Une taxe de 20 francs, jusqu'à 50.000 francs, et de 40 francs
aU-dessus, quel que soit le montant du versement. Les l'e
b-aits, au profit du titulaire de compte, réglés dans les cen
b-~s importants, il son domicile jusqu'à 20.000 francs, au
gUIChet du bureau de poste au-dessus de cette somme, sont
taxés à raison de 1 franc par 5.000 francs, avec mini
~urn de perception de 20 francs; taxe à peine supérieure
a l'affranchissement d'une lettre ordinaire. Les chèques de
pa'ement, émis au profit de tierces personnes, bénéficient
d'un droit de commission moindre que celui 3Ppliqué aux
mandats_poste.

Enfin, il faut aussi noter, dans [e méme ordre d'idée,
que les titulaires de comptes courants postaux correspon
dent en franchise avec le centre de chèques postaux. Ils
reçoivent également, en franchise, le relevé journalier des
opérations passés au profit ou au débit de leur compte
COurant. Ils sont ainsi renseignés, au jour le jour, et avec

exa.ctitude, sur leurs disponibilités; ce qui leur permet de
te01r en bon ordre leur ,;omptabilité particulière.

••
Cet ensemble de facilités, très appréciées du public

est sans doute une des principales raisons du -rapide déve.:
loppement pris par le service des chèques POStaux au Ma_
roc. Il correspond aussi à l'extension de la vie économique
de ce pays.

Cet accroissement n'a cessé de poser de grands pro
blèmes à la direction de l'office des P.T.T. Celui des locaux
est aujourd'hui résolu; celui du matériel technique est en
bonne voie de règlement. La seule question préoccupant4
reste désormais celle du personnel, et elle ne peut trouver
sa solution que dans l'attribution d'emplois nouveaux au
prochain budget.

Il serait, en effet, regrettable que, faute de personnel
suffisant, l'administrat'on soit dans l'obligation de main.
tenir les dispositions restrictives 3ctuellement appliquéel
aux demandes d'ouverture de comptes courants.

f. fin a ri ces

Moyens de paiement-
DEPOTS
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DATE
... t. :28ë'~ Chèques Trésor. Caisse fàu 0 Banques ~u,!

t3 ;:le postaux générale d'épar. 't:l ;:l 0
"Cl'"0

millions de francs

1938 _ 31 décembre .......... 638 831 126 » 203 » -1.028..... . .. , .
1946 _ 31 décembre .......... 14.887 24.198 3.136 2.802 1.605 18.094 15.287.......... .
1947 - 31 décembre 19.107 31.265 3.761 4.259 1.756 21.895 15.016..... .............. ,

1948 - 31 décembre 24.151 46.999 6.187 2.818 2.165 33.562 16.021....................
1949 - 31 décembre 26.721 49.888 7.818 4.031 2.916 22.544 10.560....................
1950 - 30 septembre .................. 28.628 63.093 8.039 5.872

1

3.883 26.524 5.286
1950 - 31 décembre 29.926 67.920 9.086 6.593 4.066 25.403 4.476...................
1951 - SI mars 31.056 71.645 9.407 8.298 4.267 27.504 8.243........................
1951 - 30 septembre .. \ ............... 39.222 80.284 10.102 11.400

1
4.184 28.263 306

1951 - 31 décembre .................... 40.846 92.709 11.980 9.528 3.968 23.987 - 3.5'13
1952 - 31 mars ........................ : 41.492 12.945 11.724 1 4.005 24.562 1 7.317

CIRCULATION AU MAROC
PIECES DE MONNAIE (1)

MISE EN
DE NOUVELLES

Deux arrêtés du directeur des Finances pOrtent retrait
~s pièces de 5 francs en bronze d'aluminium et de 10 et

francs en cUPro-nickel.

t , Corrélativement à ce retrait seront mises en circula.
Ion 'é.

l ,d'une part des pièces de 5 francs formant Il ne avec
1!S .,' . • t d' tPar Pleces de 1 franc et de 2 francs, déjà émIses, e, a~ re

t, des pièces de 20 francs et de 50 francs de même metaf
qUe la nouvelle pièce de 10 francs jaune, utilisée depuis
quelques mois.

s' Ainsi complété et unifié, le système de monnaie divi.
lonnaire marocain _comportera désormais exclusivement

f - des pièces blanches en aluminium de 1 franc, 2
rancs et 5 francs.

- des pièces jaunes, en bronze d'aluminium de 10
francs, 20 francs et 50 francs.

Les pièces anciennes cesseront d'avoir cours l'saI il
compter du 1er mai 1952. Toutefois, elles seront échangées
jusqu'au 31 juillet 1952 par les caisses publiqu,s (trifsorerie
générale, recettes du Trésor, perœPtions, bureaux de Pœtes>
ainsi que par la Banque d'Etat du Maroc et les autres 6ta:
blissements bancaires. •

(1) N.D.L.R. - Extrait du Bulletln d'lnformatlon du Ma.
roc (Service général de l'Informa~on), no 5, vol. Vl 20 mft
1952. ' ~'V
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DU
ASPECTS

DEVELOPPEMENT
FINANCIERS

ECONOMIQUE
ET BUDGETAIRES

DE L'AFRIQUE DU NORD (1)

1. - Mll:THODES DE FINANCEMENT

DES PROGRAMMES D'll:QUIPEMENT,
EN ALGÉRIE, AU MAROC (2) ET EN TUNISIE

Les programmes annuels d'équipement de l'Algérie, d\:
Maroc et de la Tunisie sont préparés par les autorités locale~

et examinés, à Paris, par le commissariat général au Plan
et par la commission des investissements. Cette commission
doit donner son avis, chaque année, au ministre des finances,
sur les ressources que la métropole peut consaorer aux pro
grammes d'équipement.

Cette centralisation dans l'établissement des programmel
n'exclut pas la diversité dans les conditions de financement
Alors que l'équipement des territoires et départements d'Ou
tre-Mer s'opère, depuis la loi du 30 avril 1946, dans le cadrl"
d'une législation d'ensemble, créée spécialement à cet effet
le développement économique de l'Afrique du Nord comportE
des modalités financières beaucoup plus variées et qui diffè.
rent sensiblement d'un pays à j'autre.

A. - Algérie.
Les programmes d'investissements (3) de l'Algérie corn·

(1) N.D.L.R. - Extraits du rapport présenté par M. An
dré Postel-Vinay, directeur général de la caisse centrale de
la France d'Outre-Mer, au congrès de l'Institut international
de finances publiques (Londres, septembre 1951).

Ce rapport a été publié, sous le titre : • Aspects finan
ciers et budgétaires du développement économique de l'Union
française » dans Notes et études documentaires (La documen-

tation française - Paris, Présidence du Conseil), no 1.568, 1"
février 1952 (série Outre-Mer XLI).

(2) N.D.L.R. - Cf. à ce sujet les études de MM. Lamy et
Poniatowski, reproduites, en partie, dans le vol. XV, no 51
4' trimestre 1951 du Bulletin économique et social du Maroc.

(3) A l'exclusion de l'autofinancement privé, des augmen
tations de capital et des souscriptions dans le capital des
sociétés nouvelles.

TABLEAU l

Répartition, entre les budgets extraordinaires et les programmes hors-budget des investissements
contrôlés par la puissance publique en Afrique du Nord pour 1949, 1950 et 1951

(en milliards de francs)

1

Total

_._A_Ig_é_r_ie__ I__M_ar_o_c_~__ I__T_u_n_i5_ie__ ,__d~_f_r_~o_Ur_ed_

243,8

57,1

33,5

1,4

10,8

126,4

10

4,6
-----1-----11

!

26,4 28
1

2.7
22,2 1 8,6

1

2,7

1,4 - -
2,8 - 8

59,7 37,3 1 29,4

0,5 O.:: 1 9,3
12,3 ~,4

1

1,9

115,3 74,5 54Total des investissements budgétaires .

- Budgets e:l:traordinaires d'Algme, du Maroc, de Tunisie, .t
budgets d'investissements de 1'« électricité et gaz d'Algérie »,
de~ « chemins de fer d'Algérie » et des II. h01J,illères du Sud
Oranais ».

Contribution du budget ordinaire et prélèvement sur la
caisse de réserve .

Emprunts et crédits locaux (dont bons d'équipement) .

Autofinancement .

Avances du Trésor métropolitain .

Avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement (F.M.E.) (1)

Subventions du budget métropolitain .

Autres ressources .

- Programme hors-budget.

Contribution du budget ordinaire .
Avances du Trésor -local .
Emprunts et crédits locaux .
Autofinancement .
Emprunts et crédits à l'extérieur .
Avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement (F.M.E.) (1)

Autres ressources .....................................•..

1,2
2,7
2,7
6,5

12
0,9
4,9

- -
- -

23,5 0,4
9,5 4,3

11,4 13,4
1,5 -
- -

1,2
2,7

26,6
20,3
36,8

2,4
4,9

I-----·I--------~-----. -------11
Total des investissements hors-budget ...............•.. 30,9 45,9 18,1 94,9

TOTAL GENERAL . 146,2 120,4 72,1 338,7

(1) Ces avances, au cours des trois exercices considérés, ont été financées au moyen de la contrevaleur en francs d.
l'aide MaTBhall, pour les montants suivants :

Algérie
Tunisie
Maroc

25.114 millions
6.188 »

13.329 •

Total 44.631 millions
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TABLEAU li

Répartition, d'après l'origine des ressources, des investissements contrôlés par la puissance publique
en Afrique du Nord pour l'ensemble des programmes de 1949, 1950 et 1951

• (e1\ miUiarda de frDn<:a)

Total
Atrique

du Nord
MarocAlgérie

1
1 Tunisie

1--1--1--- --
1. - Ressources locales.

2.7 58,3
3,1 60.1
- 2.7
4.3 21.7

------
10.1 142.8

_..

15,7 % 43.2 %

j-----I-- II

i
1

Budll:et ordinaire et caisse de réserve 27.6 28
Emprunts et crédits locaux (dont bons d'équipement) ".. 24.9 32,1
Avances du Trésor local 2.7 - 1

Autofinancement .' ··············1 7_.9__ 1__~- ~ _

Total des ressources locales ···············1 63.1 ! 69.6 i
1
-1--'-'1~-

Pour~::st:~;ce:es .~~~so~~~~~ . ~~.a.l~~ . :~~ ..r~:~~~ . ~~ ..t.o.t~~ . ~~~ 43.2 % 57.8 % 1
.1 i

U. - Ressources de l'extérieur.

Avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement (1) .....•
Avances du Trésor Métropolitain .
Emprunts et crédits à l'extérieur .
Subventions du budget métropolitain .

Total des ressources de l'extérieur .

60.6 38.8 1 29.4
2,8 -

1
8

12 11.4 13.4

0.5 0,2 9.3

75,9 50,4 60.1

128.8
10.8
36.8
10

186.4

51,9 % 41,9 % 83.3 % 54.2 %

7,2 .0.4 1
1,9 9,5

1

146,2 120,4
1

72.1 ! 338.7., .
Total général des ressources

Pourcentage des ressources de l'extérieur par rapport aU total
des ressources .

Ill. - Ressources d'origilUls diverses ...............•...•..•

(1) Ces avances, au cours des trois exercices considhés,ont été finaflCées au mOllen de la contnvalsur en franc. cie

l'aide Marshall, pour les montants suiwnts :
Algérle • •.. .. . . . • . . .. . .. . . . . . .. 25.114 miUfOfl8
Tunisie . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . . 6.188 ~
Maroc 13.329 ~

Total 44.631

TI\BLEI\U ID

Emissions de bons d'équipement en Afrique du Nord de 1948 à 19$0

-
Territoires Almée

CarIIctéristiques
Montant

(8ft ",,"toM de 1t'oftct)

-- -
Duté" 4 ans - Taux 3.50 % .................. 3.702

Algérie
1948 Durée 4 ans - Taux 4 % .................... 2.000

.............. 1949 Durée 4 ans - Taux 4 % à lot'! " . . " . , .. ~ ... 3.000

1950 Durée 4 ans - Taux 4 % .. . ........ . , .. 2.000
--

• 10•.,02

1948
Durée 4 ans - Taux 3.50 % ........... .... .. 1.560

Tunisie 1949 Durée 4 ans - Taux 3,50 % ................... 1.684 1-

.............. Durée 2.4 ans - Taux 4 %
1950

..................... 1.719
--
4.963

1948
Durée 4 ans - Taux 3.50 ~ ........ , ......... 3.000

Maroc 1949
Durée 4 ans - Taux 4 o/é ................... ~

2,000

................ . Durée 2_3.4 ans - Taux S %• 3,5 % . 4,62, 5% 4,000
1950 --

9.000
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prennent, essentiellement, le budget extraordinaire local, le!
budgets d'investissements de l' « électricité et gaz d'Algérie »,
des « chemins de fer d'Algérie » et des « houillères du Sud
Oranais ». Sur un total d'investissements de 146.200 milliom.
de francs, correspondant aux programmes des années 1949,
1950 et 1951, le volume de ces budgets atteint 115.300 mil.
lions de francs, soit 79 % du total des investissement!
contrôlés par la puissance publique.

Les programmes d'équipement 'de l'Algérie comprennent,
également, des investissements hors-budget. La répartitior
entre ces investissements budgétaires et hors-budget figun
au tableau l ci-dessus qui indique, également, sur quelle!
ressources le financement a été opéré.

1" Budget extraordinaire et budgets d'investissements de~

établissements précités (électricité et gaz d'Algérie, che.
mins de fer d'Algérie, houillères du Sud-Oranais).

Le budget extraordinaire (4) de l'Algérie et les budgete
d'investissements des établissements précités sont alimenté!
par des ressources locales et des ressources métropolitaines,
selon la répartition indiquée au tableau II

En 1951, pour l'Algérie, ,les ressources locales se décom.
posent en :

a) contributions du budget ordinaire au budget extraor
dinaire de l'Algérie (5.147 millions de francs) ;

b) prélèvements sur la caisse de réserve de l'Algérie,
alimentée par les excédents budgétaires (6.271 millions dE
francs) ;

- emprunts locaux, essentieJlement sous forme dE
bons d'équipement à moyen terme (au cours des années 1948,
1949 et 1950, 10.702 millions de francs de bons d'équipe
ment ont été émis en Algérie (5). En 1951, on prévoit qUE
l'émission de ces bons procurera 4.500 millions detessource!
nouvelles) ;

c) diverses autres ressources locales, telles que les crédit!
bancaires aux établissements mentionnés ci-dessus, et l'auto.
financement de ces établissements.

Pour la même année, et le même territoire, les ressources
métropolitaines comprennent :

d) la contribution du budget métropolitain, notamment
pour le câble nord.africain et la recherche pétrolière;

e) les avances du Trésor métropolitain au fonds de pro.
grès social Algérien ;

f) les avances du Fonds de Modernisation et d'Equipe.
ment à l'Algérie et aux établissements précités (électricité et
'gaz d'Algérie, chemins de fer d'Algérie et houillères du Sud.
Oranais). Ces avances du Fonds de Modernisation et d'Equi
pement doivent s'élever, en 1951, à 22.400 millions de francs
au total. .

Ces avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement
constituent, de loin, la principale source de financement dB!
programmes réalisés dans le cadre du budget extraordinairE
de l'Algérie et des budgets d'investissements des établisse.
ments mentionnés ci-dessus. Depuis l'origine des opération!
du Fonds jusqu'en 1951 inclus, elles se sont élevées à 59,7
milliards de francs (tableau 1), et représentent 41 % dl:
montant total des programmes d'investissements publics dE'
l'Algérie pendant 'la même période.

2" InveBtiasements hon-budget.

Malgré l'importance de ces différentes catégories de tes·
sources, les programmes d'équipement de l'Algérie ne s'inscri.
vent pas, pour leur totalité,·dans le budget extraordinairE
local et les budgets des établissements déjà cités. En effet,

(4) Parmi les principales réalisaUons financées sur ce
budget, tl convient de citer notamment : le barrage de Foum
El Gherza, d'une capacité de retenue de 47 mimons de mll
tres cubes, les travaux d'irrigation, qui ont porté le total
des surfaces couvertes d 85.000 hectares, et l'effort consenti
au profit des Secteurs d'Amélioration Rurale (S.A.R.).

(5) Voir tableau Ill.

les investissements hors-budget (6) représentent, pour l'en.
semble des programmes 1949, 1950 et 1951 de l'Algérie, 21 %
du total des investissements.

Ils sont, eux-mêmes, financés par des ressources locales
et par des ressources métropolitaines.

Les ressources locales sont constituées par :

a) des crédits bancaires, accordés par des organisme!
publics ou semi-publics aux collectivités publiques, établis.
sements publics et entreprises privées d'intérêt général;

b) des subventions du budget ordinaire algérien et de! .
avances du Trésor algérien aux collectivités publiques et
établissements publics;

c) l'autofinancement des collectivités ou établissemen~

publics.
TABLEAU IV

Prêts de la caisse des Dépôts et Consignations
et du Crédit Foncier aux collectivités publiques

secondaires, établissements publics
et secteur privé en Mrique du Nord

'"n mitlions de francs)

1948 1949 1950

Algérie .............. 595 1.919 660
Tunisie ............. , 132 200 200
Maroc ., ............ 123 409 700

Total Afrique du Nord ... 850 2.528 1.560

Les ressources métropolitaines, qui assurent le finance.'
ment des investissements hors-budget de l'Algérie, compren.
nent:

a) les prêts du Crédit National aux entreprises prive€!
(tableau V).

Ces préts peuvent être consentis par le Crédit National
sur ses fonds propres, soit en crédits directs, consentis pow
une durée comprise entre deux et vingt ans, soit en créditt
de réescompte, d'une durée maximum de cinq ans. Ils peu
vent, également, être octroyés par le Crédit National pow
le compte de l'Etat sur les ressources du Fonds de Moder
nisation e,t d'Equipement. Dans ce cas, ils sont imputés sw
le montant des prêts accordés par le Fonds de Modernisation
et d'Equipement à l'Algérie. Malgré ces particularités, cettE
catégorie de prêts est accordée aux conditions habituelllllo
du Crédit National (durée: deux à vingt ans; taux: 7 %),
mais celui-ci n'en assume pas les risques. Enfin, le Crédit
National peut également consentir, à ses propres risques, def
avances à moyen ou long terme sur des ressources emprun.
tées au Fonds de Modernisation et d'Equipement.

b) Les prêts du Crédit Foncier de France, aux ~ollectivi·

tés publiques et aux particuliers, pour l'habitat.

c) Les prêts de la caisse nationale de crédit agricole. La
C.N.C.A. ne consent qu'exceptionnellement des prêts el"
Afrique du Nord. En Algérie, en particulier, fonctionne une
caisse algérienne de crédit agricole mutuel, qui peut rées
compter des effets à moyen terme auprès de la c~isse natio
nale de crédit agricole. Comme cette dernière bénéficie, éga
lement, d'une cote de réescompte auprès de la Banque de
l'Algérie et de la Tunisie, le financement est donc, finale
ment, opéré sur des ressources locales.

d) Les prêts de la caisse des dépôts et consignations aus
collectivités publiques et établissements publics.

De tous les prêts consentis en Algérie par les établisse
ments de crédit métropolitains énumérés ci-dessus (Crédit
National, Crédit Foncier de France... ), ceux de la caisse det
Dépôts et Consignations sont les plus importants. Ils attei.
gnent 6.710 mimions de francs pour le total des programmM
de 1949, 1950 et 1951.

(6) Investissements effectués par les collectivités pubU·
ques secondaires, établissements publics, office des hallita·
tians d loyer modéré. etc...
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TABLEAU V

Opérations du Crédit N~tional en Afrique du Nord

(en miUiOM de fraflCll)

Au 31-12-48 Au 31-12-49 Au 31.12.50

Montant des engagements de mobilisation d:effets ,.epré
sentatifs de crédit à moyen terme.

." , .
Algérie
Tunisie
Maroc

....................... , '

.... 0'.'·····
............. 0"·- , ••.

•••• 0' •••••• ••••••••••••

1.270.450
1.340.000

6.858.450
1.807.500

7.740.531
2.757.500

920.000

Montant des prêts à long tet'me co1l8entis par le C,.édit
National sur ses ,.essources propres.

Algérie .
Tunisie , , , .
Maroc .

1.887.525
37.000

292,720
58.000

525.000
169.000

60.000

3" Investissements privés.

. Aux investissements budgétaires ou hors.budge~, centra
hs' d" vestJSSement-es, . chaque année; dans les programmes ln -

de l'Algérie, doivent être ajoutés les investissements résultant
de l'autofinancement privé, et les augmentations de capital
des sociétés ou souscriptions dans le capital qe sociétés nou-

velles.

TABLEAU VI

Total
Augmentations

de capital
Création

de Sociétés

(en miUier. de j,.ancs)

d
l'tés nouve))es et augmentations de capital -

Souscriptions dans le capital e soc e
t leur Siège en Algérie - Année 1949

Sociétés ayan

-
., 0'·····Pêche , .. , .

Forêts, cultures, élevage ,.
Electricité .
Pétrole .
Mines et carrières .
Grosse métallurgie ,... . .
Travail de métaux .. , " .
Industrie du verre .
Céramique, fabriques de matériaux , .
Travaux publics, bâtiment . ,' ' .
Chimie ········ , .
Industries ali~entaires .
IndUstries textiles .
lla~illement, travail des étoffes .
CUIl"S et peaux .
Industries du bois et ameublement .
Industries du papier et carton .
Polygraphie, presse , , .
Brosserie, tabletterie , .
Articles de bureau, objets divers, luxe .
Industries diverses , .........•.
Transports .
Commerces agricoles et alimentaires , .
Commerces divers .. , , .
ll:ôtellerie, débits de boisson, tabac , ...•.....
Intermédiaires " .
S·.. · .... ·...... .. .

~~~~es. : : : : : :: : : : : :: :::::: : : : :::: , ., ." .;.,
Autres , .

5.325
468.831

1.800

55.405

48.097

8,220
115..074
110.795
131.641

200
19.700

4.660
92.519

180
15,650

1.000

1.520
117.259
206.267
446.511
42.650

167.414
5.845
7.410
5.932

2.079.905

(9~ sociétés)

1.919.415
149.000

50.218
92.000

249.491
7.500

69.182
191.813
215.520
280.960
171.496

4.570
17.000
21.766
50.000

135.920

71.174
70.000

• 5.001
263.400
712.578

1.344.936
40.760

627.119
10.000

400

6.781.219

(587 sociétés)

5,325
468.831

1.921.215
149.000
105.623

92.000
297.588

7.500
77.402

306.887
326.315
412.601
171.696

24.270
21.660

114.285
50.180

151.570
1.000

71.174
71.520

l.22.260
469.667

1.159.089
1.387.586

208.t74
632.964

17.410
6.332

8.861.124
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TABLEAU VII

Souscriptions dans le capital de sociétés nouvelles et augmentations de capital -
Sociétés ayant leur siège en Algérie Année 1950

(en milliers d~ fTancs)

Total
Création

de Sociétés
\

Augmentations
de capital (1)

\----1----11·

Agriculture, élevage, forêts chasse, pêche .
Mines et carrières ' .
Source d'énergie, pétrole, électricité .
Travail des métaux, mécaniqu.e générale .
MatériaUx de construction .
Travaux publics, bâtiment .
Industries chimiques .
Papier, carton, presse, éditions .
Industries du bois et de l'ameublement .
Industries textiles .
Industries du cuir .
Industries alimentaires .
Industries diverses .
Transports .
Spectacles ; .
Hôtellerie .
Commerces agricoles et alimentaires .
Commerces autres .................•................
Divers .................................•...........

470.105
12.250

148.009
6.070

239.372
2.400
1.250

33.970
104.165

7.950
117.427

1.050
74.935
47.338
48.440

182.527
343.523
183.395

2.485.060
108.635

1.179.000
658.657
331.218
405.472
402.912
182.022
108.549

55.900
43.425

923.332
25.905

1.337.658
51.900
37.587

674.560
3.755.863
1.030.981

2.955.165
120.885

1.179.000
806.666
337.288
644.844
405.312
183.272
142.519
160.065

51.375
1.040.759

.26.955
1.412.593

99.238
86.027 .

857.087
4.099.386
1.214.376

2.024.176 13.798.636 15.822.812

(1) Dont 2.742.602 mi!!ieTs de tTancs paT appoTt en numéTaiTe, et 10.915.669 paT inCOTPOTatfon de Tése-rves.

Ainsi, 8.861.000.000 de francs, en 1949, et 15.823.000.000,
en 1950, ont été consacré!! à la constitution du capital de
sociétés nouvelles et à des augmentations de capital de socié.
tés anciennes.

4° Concours de l'Institut d'Emissjon.

Le concours que l'Institut d'Emission assure à l'Algérie,
par voie de réescompte pour le préfinancement des investis.
&ements, reçoit les principales affectations suivantes

En milliom

, Pour les années 1949 et 1950, les statistiques permet.
tent d'établir la répartition des investissements privés, sui
vant qu'ils concernent des créations de sociétés ou des aug.
mentations de capital social. Cette répartition est donnée
aux tableaux VI et VII ci-dessus, par branches d'activités,
pour les sociétés ayant leur siège en Algérie.

Enfin, il convient de mentionner, pour mémoire, lef
investissements privés étrangers qui ont été très faibles en
Algérie au cours des dernières années. Pendant les annéer
1946 à 1949 inclus, les investissements étrangers en Algérie
n'apparaissent dans les statistiques qu'au cours de l'anné6
1947, où ils figurent pour 168.000 dollars, affectés, en totalité,
au secteur pétrolier. e) Enfin, c'est en liaison avec l'ensemble du ré

seau bancaire algérien que la Banque d'Algé.
rie et de la Tunisie réescompte le papier ga
ranti par la Caisse Nationale des Ma,.chés de
l'Etat.

Les concours, ainsi consentis, le sont aux taux de rées
compte les plus faibles parmi ceux appliqués par l'Institut
d'Emission, qui assure, également, des conditions avantageu·
ses aux Bons d'Equipement émis par l'Algérie.

5° Aide américaine.

Il convient, également, de préciser l'importance de l'aide
américaine pour le développement économique de l'Algérie.

Les prélèvements sur la contrevaleur en francs de l'aid'
Marshall sont comptés, dans les avances du Fonds de Moder·
nisation et d'Equipement à l'Algérie (59.700 millions dt
francs pour les programmes 1949, 1950 et 1951), pour 25.114
millions.

A ce montant s'ajoutent :
- 5.100 millions de francs de crédits, accordés en 1948,

pour l'équipement des houillères du Sud-Oranais et d'éleC,
tricité et gaz d'Algérie (également prélevés sur la contre
valeur en francs de l'aide Marshall).

4.000

2.500

d) C'est, également, en liaison avec le Crédit
Foncier de France que la Banque de l'Al
gérie et de la Tunisie assure le réescompte
des effets représentatifs des p'Têts à la cons
t,.uction, pour lesquels les engagements
consentis par l'Algérie atteignent .

Ce chiffre sera d'ailleurs largement dé
passé, si l'on tient compte de l'importance
des demandes en instance.

c) Il assure au Crédit Foncier de France le rées":
compte des effets de préfinancement des
prêts consentis aux communes pour leur
équipement. Les opérations, traitées par le
Crédit Fonci~r de France, ont été, jusqu'à ce
jour, .de l'ordre de .

4.620

10.517

1.500

b) L'Institut d'Emission assure le réescompte au
Crédit National et au Crédit Foncier de
France des effets représentatifs de prêts à
moyen terme, consentis à l'industTie et à
l'agricultu,.e. Ces accords de réescompte s'é
lèvent, depuis que les règles du moyen terme
ont été définitivement arrêtées,

- pour .l'industrie à .
- pour l'agricultu,.e à .

a) La Banque de l'Algérie et de la Tunisie
réescompte le papier représentatif des pré.
financements des créations industTielles de
l'Algérie.

Les cotes ouvertes ont atteint .
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. - 3.100 millions de francs, provenant du « Fonds spé·
Clal POur l'équipement' des Territoires d'Outre~Mer » des payt
Participants.

. Depuis son origine jusqu'en 1951 inclus, l'aide ~éri.
CaIne à l'Algérie s'est donc élevée, au total, à 33.314 ml1honl
de francs.

B. - Maroc.

1
0

Budget e:l:tTI1OTdi'l'\(J,iTe.

Comme les programmes d'investillSements de l'Algérie
ceux du Maroc sont constitués, en majeure partie, par le
bUdget extraordinaire local. Pour l'ensemble des prQgrammllf
de 1949 1950 et 1951 les budgets extraordinaires du Maroc
S'élèvent à 74.480 millions de francs al et représenten'
62 % du mont,fu.t total des investissements réalisés sur fond:>
PUblics au cours de la même période (120.388 millions de
francs) (cf. tableau 1).

Les ressources qui assurent le financement extra~rdinairE
lI:larocain sont d'origine locale ou d'origine extérIeure lU

~aroc (cf. tableau II).

. Dans leur quasi-totalité, les TeSSO'lt1'ces locales sont cons·
l\tuées par :

Il) Les prélèvements sur le fonds de réserve et sur 10
CaiSSe spéciale, alimentée par des droits d'importation. Caf
ressources figurent, au programme de 1951, pour un montant
de 9.610 millions de francs.

/}) Les emprunts locaux, principalemen.t' .sous forme dE
bons d'équipement à moyen terme. Neuf mIlbards de frana
de bons d'équipement ont été émis au Maroc, de 1948 f
1950 inclus (cf. tableau TIl).

QUant 8WC reSSOUTce. d'origine e:lltérieure au Maroc, ~ui
assurent le financement du budget extraordinaire maroc&Ul
eUes comprennent : .

a) Les avances du Fonds de Modernisation et d'Equipe
lI:lent au Maroc, qui s'élèvent à 37.300 millions de francs (8)
Pour l'ensemble des programmes de 1949, 1950 et 1951.

b) Eventuellement d'autres ressources extérieures, d'im·
Portance secondaire, t~lles que la subvention accordée en----de (7) Ces hudgets ont permis, notamment, le fin~;ef~t
At la construction ,des usines hydroélectriqueS m ou ,

oureT. Daourat et Bin.el~ouidane.

(8) Non compris 1485 millions de francs d'avances di
~ecte8 du Fonds de M~dernisatton et d'Equipement au ,ec
eur Semi-public. hOTs-hudget.

1950, par le budget métropolitain au budget extraordinair(
marocain (200 millions de francs), et l'emprunt marocain et!
Hollande prévu au programme de 1951 (300 millions d(
francs) .

2· Programmes d'équipement hors-budget.

En ce qui concerne les programmes d'équipement hors.
budget du Maroc, ils recouvrent les investissements des col.
lectivités publiques locales et du secteur sami-public.

Les ressources, utilisées à cette fin, se décomposent
également, en ressources locales et extérieures de la façoI:
suivante :

a) Ressources locales des programme« hors-budget:

- autofinancement des collectivitœ publiques locales e~

du secteur semi-public ;

- avances consenties par des organismes de crédit
locaux, tels que la caiSse marocaine de crédit;

- émissions sur le marché ll;>Cal.

Ces ressources locales sont relativement imPortantes
Pour l'ensemble des programmes de 1949, 1950 et 1951, eUet
s'élèvent au total à 33 milliards de frlU1CS.

b) Reuources e:etérieures affectées QUZ programmes hor••
,budget.

Elles comprennent :
- les prêts du Crédit Foncier de France;

- les prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations;

- les émissions d'emprunts sur le marché métropolitaiT.
ou à l'étranger;

- les prêts directs du Fonds de Modernisation e1
d'Equipement.

Pour l'ensemble des programmes de 1949, 1950 et 19!'l1;
'le total de ces ressources extérieures s'est élevé à 12.845 mil.
lions de francs.

3° Investissements privé••
Les investissements budgétaires ou hors-budget, énumé.

rés ci-dellSUS, ne comprennent ni l'autofinancement du sec.
teur privé (que l'on ne saurait évaluer avec pr4cision) , n:
les augmentations de capital ou souscriptions dans le capita'
des nouvelles sociétés, dont l'évolution, depuis la fin de 1.
guerre, est remarquable, ainsi qu'en témoigne le tableau VlD
suivant. Ce tableau concerne les sociétés qui exercent lew
activité principale au Maroc, qu'elles aient ou non leur liègE
dans ce pays.

TABLEAU VIn

i tal de sociétés nouvelles et augmentations de capital-
Souscriptions dans le cap in i J M

Sociétés exerçant leur activité pr c pa e au aroc

(el1 miUionI fÙ jra11C8)

-.
eréationde sOciétés

Augmentations
de capital To~

1947 ., .............•••..........
1948 .................•..........
1949 ., ..............•••..•......
1950 ..................••.•......

dont:
SOI:' 'tésA. le agricoles .......••.......
SSSurances '" ..

OI:iétés commerciales .....•......
SOCiétés financières .........•.....
Sociétés immobilières .......•.....
SOCiétés industrielles ....••...•....
~!~téS minières , ...•....

letés diverses ................••

316
207

1.731
645
320

3.028
239
92

4.239,5
6.214,6
6.009
6.578

531
145

3.812
802

1.310
3.306
1.745

971

5.365,5
8.087,7

13.460
12.622

847
352

5.543
1.447
1.630
6.334
1.984
1.063

9.605
14.302,<1
19.469
18.300
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Par branches d'activités, leur répartition, pour le!
années 1947 à 1949, se présente ainsi :

Les investissements privés étrangers se sont, en outre
élevés aux chiffres suivants, au cours de ces deraière!
années

(en milliers de $ U.S.A.)

Agriculture 187

- Industries extractives 114

- Industries mécaniques... . . . . . . . . . . . . . . 531

- Divers.............................. 173

1947

1948

1949

1950

(en milliers de $ U.S.A.)

704

185

11G

892

5° Aide américaine.

D'autre part, l'aide amerlCaine a apporté une contribu
tion notable à l'équipement du Maroc. A ce titre, les pré
lèvements sur la contre-valeur Marshall, opérés depuis l'origi
ne du plan Marshall jusqu'en 1951 inclus, se sont élevés à
13.329 millions de francs. Ils ont contribué à permettre les
avances au Maroc du Fonds de Modernisation et d'Equipe
me!lt.

Il faut ajouter à ces prélèvements les crédits octroyés
au Maroc, en 1951, sur le « fonds spécial pour l'équipement
des Territoires d'Outre-Mer » des pays participants, qui se
sont élevés à 2.700 millions de fra-ncs, et les crédits en dollars
provenant du « fonds spécial pour l'achat des matériauX
stratégiques» (3.600.000 dollars).

Compte tenu de la conversion en francs de ces derniers
crédits en dollars, l'aide Marshall au Maroc, depuis son
origine jusqu'en 1951 inclus, s'est élevée au total à 17.289
millions de francs.

4° Concours de l'Institut d'Emission.

Habilitée par ses statuts à effectuer, pour son compte,
toutes affaires pouvant rentrer dans les opérations d'UnE
institution de banque, la Banque d'Etat du Maroc ne limitE
pas son activité aux opérations qu'entraîne, traditionnelle.
ment, l'exercice du privilège d'émission dont elle est chargée.
Les besoins d'équipement de l'Empire Chérifien l'ont incitéE
à développer son concours aux organismes officiels et privés,
chargés de la mise en œuvre des opérations d'intérêt général.

Le crédit à moyen terme, 'dont elle assure le contrôle
et la trésorerie par la voie du réescompte, tend, ainsi, à
prendre, parmi ses opérations, une place de premier plan.

C. - Tunisie.
Les programmes annuels d'investissements de la Tunisie

sont, comme ceux de l'Algérie et du Maroc, répartis en pro
grammes budgétaires (budget extraordinaire de Tunisie) et
programmes hors-budget. Comme en Algérie et au Maroc, leur
financement est opéré sur des ressources locales et sur des
ressources extérieures (cf. tableaux l et II).

Cependant, la modicité des ressources locales de la Tuni
sie, aussi bien en ce qui concerne le budget extraordinaire
que pour les investissements hors-budget, confère un carac
tère très particulier aux conditions de financement des pr6
grammes d'investissements de ce pays.

TABLEAU IX

Souscriptions dans le capital de sociétés nouvelles et augmentations de capital 

Sociétés exerçant leur activité principale en Tunisie
(en milliers de francs)

dont:

Pêche, forêts, agriculture .
Electricité, gaz, eaux .
Pétrole et carburants .
Industries extractives .
Métallurgie .
Mécanique générale ..
Industries du verre, céramique matériaux .
Bâtiments, travaux publics .
Industries chimiques .
Industries corps gras ; .
Industries alimentaires .
Industries textiles, habillement, travail des étoffes .
Industries des cuirs et peaux .
Industries du bois ',' .
Industries papier et carton .
Industries polygraphiques, presse ....................•.
Transports .
Commerce d'alimentation ...•........................
Commerce tissus, bonnet ..
Commerce Import-Export .
Autres commerces .
Banques, assurances, Sociétés immobilières .
Cinéma, spectacles .
hygiène ..........................................•
Activités diverses .
Industries diverses .

1947
1948
1949
1950

o •• '." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Création

de Sociétés

1.009.359
519.837
973.737
602.000

72.200

19.900

23.700
18.400
27.600
10.900
80.200
30.400
'6.300
2.500
2.200
2.700
4.300

26.900
42.200
31.300
61.100
71.700
40.000.

300
300

3.900
23.000

Augmentations
Total

de capital

2.145.000 3.154.359
4.511.000 5.030.837
4.282.600 5.256.337
4.978.200 5.580.200

202.000 275.100
116.300 116.300

2.000.000 2.000.000
517.400 537.300
121.000 121.000

57.400 81.100
84.200 102.600
21.400 49.000

687.600 698.500
19.300 99.500

265.800 296.200
58.600 64,.900
12.600 15.100

2.200
2.700

73.700 78.000
132.400 159.300

7.000 49.200
17.500 48.800
14.300 75.400

247.300 319.000
116.300 156.300

26.200 26.500
300

50.000 53.900
129.000 152.000
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(l0) En Afrique Noire ou d Madagascar, 4U CO'Iltratre,
les émlulons lU b0'll8 du TrésOT ne rencO'Iltrent au"-e d.
demande que de la part des étabU8Bentents bancalr... •

•

500 millions

II. - INCIDENCES DES PROGRAMMES D'tQUIPEMENT

SUR LES FINANCES LOCA,LES

d) L'aide à la construction est exercée, dans
la Régence, de plusieurs manières par le
Fonds d'Aide à la Construction d'immeu_
bles d'habitation. Le Crédit Foncier inter_
vient, également, dans ces opérations, et
l'Institut d'Emission en réescompte le
pa~ier . représentatif dans des limites
fixees a .

e) C'est en liaison avec l'ensemble du réseau
bancaire que la Banque de l'Algérie et de
la Tunis:e assure le réescompte du papier
garanti par la Caisse Nationale des Mar_
chés de l'Etat. .

/) Elle intervient, enfin, dans la mobilisation
des créances nées des dommages de
guerre.

Ceux-ci, particulièrement élevés en
Tunisie, représentaient, à ce jour, un con_
cours de............................. 2.000 milliona

Les concours, ainsi consentis: le sont à des taux de
réescompte les plus faibles parmi ceux appliqués par l'Insti.
tut d'Emission, qui assure, également, des facilités aux Bons
d'Equipement.

5° Aide américaine.

,En ce qui concerne l'aide américaine à la Tunisie elle
s'est traduite, comme en Algérie et au Maroc, p~ des
crédits ~e~ativement important~.• De 1949 à 1951 inclus.
5.655 millions de francs ont eté octroyés au titre de la
contre-valeur Marshall, et 533 millions au titre de la contre_
valeur. pour matériaux stratégiques. Ces èhiffres sont déjà
éomprls dans les avances du Fonds de Modernisation et d'E.
quipement à la Tunisie.

Les chiffres qui viennent d'être donnés montrent qu'en
Afrique du Nord, les ressources locales couvrent une Part
beaucoup plus importante des dépenses d'équipement que
dans les territoires qui relèvent du ministre de la France
d'outre~mer où les nouveaux' départements. En Algérie et
au Maroc, envirO'll la moitié des dépemea d'équipement 80tlt
couvertes par des 1"essources locales. D'autre part, le volume
des investissements privés, par rapport à celui des inves
tissements publics, est également bien plus grand en Afri_
que du Nord que dans les autres pays de l'Union française.
Les problèmes financiers et budgétaires posés par les pro
grammes de mise en valeur doivent donc être moins diffi.
ciles à résoudre en Afrique du Nord que dans ces pays.
Les risques d'inflation et de déséquilibre budgétaire peuvent
y être plus aisément évités.

Nulle cause d'inflation aérieuse ne peut, d'ailleurs, pro.
venir d'une pénurie, de main-d'œuvre en Afrique du Nord,
où J'on' doit, au contraire, faire face à une croissance démG
graphique génératrice de chômage.

Le problème de l'emploi ?es revenus nouveaux, qui
trouvent leur source dans la mIse en valeur, parait égale
ment d'une solution plus facile qu'en Afrique Noire, par
exemple. Il existe, en effet, une certaine épargne locale que
peuvent drainer, en partie, les bons d'équipement et les
bons du Trésor, émis localement et souscrits J»U" des par
ticuliel'll (10) •

La produ«iot\ locale de biens de conaommation in
terne est, d'autre part, beaucoup plus importante et plUli
diversifiée, grâce à un degré d'industrialisation plUli po\188é
et que les plans tendent encore à élever.

Le réseau de distribution est plus serré, de telle sorte
que la demande des consommateurs se trouve davantage lti_
mulée et plus complètement satisfaite.

128 millions

1° BUdget extraordinaire (9).

Ce budget est alimenté: •
'a) Par des reSSOUTces locales:
- prélèvements sur le fonds de réserve (1.420 millions

de francs en 1951) ;
- emprunts locaux, essentiellement sous forme d'émis~

sions de bons d'équipement à moyen terme (ces émis.
sions ont procuré 4.963 millions de francs, de 1948 à
1950 inclus) ;
diverses ressources locales, d'ordre secondaire, telles
que les bénéfices sur la frappe des monnaies (550
milIions de francs en 1951).

b) par de.s ressources extérieures :
- subventions du budget du Ministère de la Reconstruc

tion et de l'Urba.nisme (9.300 millions de francs pour
le total des programmes de 1949, 1950 et 1951);
ces subventions se justifient par l'importance des dé
vastations causées par la guerre en Tunisie;
avances du Fonds de Modernisation et d'Equipement,
qui constituent la principale source de financement
(29.400 millions de francs, de 1949 à 1951 inclus,
pour un total d'investissements budgétaires et hors
budget, égal à 72.100 millions de francs) ;
avances directes du Trésor métropolitain à la Tunisie
(8 milliards de francs, de 1949 à 1951).

20 1nvestissements hors-budget:

A l'exception de J'autofinancement du secteur semi.
~Ublic, les ressources locales susceptibles de financer les
Illvest' '. f 'bl ( .d' Issements hors-budget sont relatIvement al es moms

Un milliard de francs par' an en moyenne).
Les investissements hors-budget, contrôlés par la puis-

\llInce bl' . d "td' PU lque, sont essentiellement finances par es pre s
lnorganismes métropolitains 12.600 millions en 1951), notam-

ent du Crédit Foncier de France. Signalons, également, un
~prunt Il l'étranger (1.800 millions en 1951). Tous ces
InVest· 1 d" .ISsements figurent aux programmes Ilnnue s eqU1pe~

lnent de la Tunisie.
3° 1 .nVesttssements privés

Il ~s derniers sont loin d'être négligeables, si l'on en juge
~ ~ evolution récente des augmentations de capital ou sous

~llltlons dans le capital des nouvelles sociétés. Le tableau IX
Il-après résume cette évolution pour les sociétés exerçant
eUr activité principale en Tunisie.

i o C
oncours de l'Institut d'Emission.

Il Le concours qUe l'Institut d'Emission assure à la Tuni9ie,
rn8.r voie de réescompte pour le pnSfinancement des investiS$e

ents, reçoit les principales affectations suivantes

Q) L~ Banque de l'Algérie et de la Tunisie
re~scompte le papier représentatif des
prefinancements des créatiON industriel.
les de la Tunisie (les cotes ouvertes attei
gnaient à ce jour, pour Il entreprises.. "

fo) L'Institut d'Emission assure le réescompte
;u Crédit National et au Crédit Foncier

e France des effets représentatifs de
~r~ts à moyen terme, consentis à l'indus-
Tte et à l'agriculture tunisienne. Les
~otes de réescompte s'élèvent, depuis que
~s règles du moyen terme ont été défi.

nltivement arrêtées,
- Pour l'industrie à................. 2.600 millions
- Pour l'agriculture à............... 100 millions

c) L'In t'
~ s Itut d'Emission assure au Crédit

oncier de France le réescompte des effets
de préfinancement des prêts consentis
a~ communes pour leur équipement. Les
~Pérations traitées par le Crédit Foncier
~ce sont de l'ordre de. . . . . . . . . . . . 100 millions

cati (9) Ont été financés, notamment, aur ce budget, t'édtfi
d'u On des barrages de l'Oued Et Lit et de l'Oued MeUegue,
niene capacité de production de 35 millions de kwh. Le der
ll111rl! ete ces barrages réalisera, également, l'lmgatlon de la
Coo e de basse Mectjerdah. L'effort consenti au profit des

Pératlves agricoles est, égalmnent, Imj)01'tant.
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Les liens economiques avec la métropole sont plus dé
veloppés, et les rapatriements sur la France de c~pitaux

inemployés, proportionnellement plus importants.
Le problème de l'équilibre budgétaire local apparaît,

également, moins ardu sauf, peut-être, en Tunisie. D'une
part, les budgets locaux, et leurs fonds de réserve, contri
buent, dans des proportions importantes, au financement
des plans (en Algérie, 27 % des recettes budgétaires ordi
naires prévues au cours des trois exercices 1949 1951 ; et
au Maroc, 29 %) ; d'autre part, bien que le volume annuel
des investissements publics représente, comme dans les au
tres territoires de l'Union française, plus de 100 % du vo
lume du budget ordinaire et comporte une part de réali
sations sociales comparable, la capacité fiscale des territoi
res d'Afrique du Nord laisse une marge d'extension plus
large des recettes actuelles. En effet, la structure budgétaire
des recettes est beaucoup plus diversifiée. Les droits de
douane, qui représentent, en Afrique Noire, par exemple,
la majeure partie des recettes, ne fournissent en Afrique
du Nord que 10 à 30 % des recettes ordinaires.

Bien que le volume des budgets ordinaires des terri
toires de l'Union française demeure, relativement à la va
leur des exportations local~s, dans un rapport comparable
(souvent proche de 40 %), il n'est pas douteux que l'Afri
que du Nord conserve une marge de ressources fiscales dis
ponibles qui, soit sur les activités internes, soit dans les
relations commerciales externes, n'existe pas dans les au
tres pays d'outre-mer de l'Union française.

Enfin, l'équilibre budgétairer local est, en Afrique du
Nord, plus largement soutenu par le flux des investisse
ments privés dont dépend la progression du revenu global.
Au Maroc, par exemple, de 1944 à 1950, les souscriptiqns
au capital de sociétés nouvelles et les augmentations de
capital des sociétés qui exercent leur activité principale au
Maroc, se sont élevées à plus de 53 milliards de francs.

plus significatif que la métropole l'a entrepris en mê~

temps que sa propre recoDll.truetion.
Les graphiques reproduits ici paraissent d'ailleurs -Plon-"

trer que cette politique d'équipement commence à porter
ses fruits. Ces graphiques concernent les exportations de-
l'Afrique du Nord, et indiquent le volume de ces expor
tations en tonnages et en valeurs, en 1938, 1945 et 1950.

Ils sont établis en partant d'une base 100 en 1938.

Les chiffres concernant les valeurs ont été calculés en
dollars, monnaie de compte. L'augmentation de valeur dei
exportations de 1938 à 1950, que les graphiques font ap.
paraître, n'est donc pas imputable à la dévaluation du
franc au cours de cette période.

On notera, d'ailleurs, que ces graphiques de valeurf
donnent deux pourcentages d'augmentation dei" chiffres d.
l'année 1950 par rapport à l'année 1938. Le premier d.
ces pourcentages (A sur les graphiques) correspond à le
valeur des exportations de l'année 1950, exprimée en dol
lars, monnaie de compte. Le second pourcentage (B sur
les graphiques) correspond au pourcentage A corrigé ell
fonction de la diminution du pouvoir d'achat du dollar, de
1938 à 1950. Ce deuxième pourcentage (B) permet donC
d'apprécier, dans une certaine mesure, l'augmentation réelle
de la valeur des exportations de 1938 à 1950, l'incidence
de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie se trouvant
à peu~ près éliminée par le mode de calcul choisi.

Indices' de la valeur des exportations
de l'Afrique du Nord

(Base 1938 = 100.) (1)

280

(Base 100 en 1938)

130

=============

1950

38

D

1945

100

D

1938

D
26

Indices du tonnage des exportations
de l'Afrique du Nord

tOO

(1) 'Tous les pourcentages ct-dessus, sauf le pourcentag'
B de 1950, correspondent d des valeurs exprimées en dollars,
monnaie de compte. Le pourcentage B de 1950 est égal aU
pourcentage A de la même année, rectifié en fonction de la
hausse des prix de gros aux Etats-Unis, de 1938 à 1950).

IV. - CONCLUSION

III. - LE COMITE D'ETUDES DES ZONES
D'ORGANISATION INDUSTRIELLE

DE L'UNION FRANÇAISE

Ainsi ressort l'ampleur de l'effort accompli par la
France, depuis la guerre, pour le développement économi
que et social de l'Afrique du Nord (11); effort d'autant

Un arrêté du 24 juin 1950 a institué, à la Présidence
du Conseil, un « comité d'études des zones d'organisation
industrielle de l'Union française ». Ce comité est placé
sous la présidence du président du conseil, assisté, comme
vice-président, par le conseiller du gouvernement, chargé des
études politiques et économiques de l'Union française. Ces
fonctions de conseiiler du gouvernement et de vice-prési
dent du comité sont exercées par M. Erik Labonne.

Le comité comprend en outre :

le secrétaire général permanent de la défense na
tionale;
le commissaire général au plan de modernisation
et d'équipement;
le président du comité d'action scientifique de dé
fense nationale;
le secrétaire général du comité interministériel éco
nomique;
l'inspecteur général de l'économie nationale, chef du
service de coordination pour les affaires économiques
en Afrique du Nord;

- les délégués de chacun des départements minis
tériels concernés par les travaux du comité.

Les études du comité ont principalement porté, jusqu'à
ce jour, sur la zone des confins algéro-marocains, dont il
semble que l'on puisse espérer un important développement
industriel.

(11) N.D.L.R. - Le rapport de M. A. Pomel-Vinay, du
quel 'lI.OUS' avons extrait les notes ci-dessus, et auquel nos
lecteurs voudront bien se reporter, faU ressortir un effort
d'une ampleur beaucoup plus grande pour les autres pays
d'Outre-Mer.

1938 1\145 1\150



.n. ne. faudrait p~ davantage surestimer le rôle des
c~nslderatlons commerclales ou financières dans cette poli
tique.• Un plan quinquennal, ou décennal, d'uIi pays neuf
se prete mal à des calculs de rentabilité très" précis' et
lorsque la n:étro!,ole le met en vigueur, il faut q~'elI~
accep:e .certams risques. Ces ri~q~~, e!le peut, sans doute,
l~ redulTe par un effort de prevlslon economique et flnan
Clère; elle ne peut pas les éliminer. Ils forment l'une d
inévitables contre-parties de la mission lCivilisatrice qU'el~
a choisi d'accomplir.

BULLETIN ECONOMIQUE ET

Il ne faudrait cependant pas établir de lien trop absolu
?ntre cette augmentation récente des exportations et les
mvestissements réalisés de 1945 à 1950 (12). Ces investis.
sements ont" certainement aidé à la reprise du commerce
e~térieur. mais d'autres causes (l'amélioration des approvi-
sIonne .·b • Lr. me.nts, par exemple) y ont egalement contrl ue. a
Po.1tiqUe d'équipement, recommencée et développée par la
tnetropole depuis la guerre, doit "être considérée comme
une politique à longue échéance et qui ne saurait don
ner, en quelques années, tous ses fruits.
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-li (12) Noter que la balance commerciale de l'Afrique du
d,':;d, des Territoires qui relèvent du Ministre de la France
dé!utre·Mer et des départements d'Outre-Mer reste trè.
cenicitaire. En 1949, le d~!icit a été, en ch.iffres ronds, de

t milliards pour l'Afrique du Nord, de quarante mlmards

pour les Territoires relevant du Ministre de la France d'Ou
tre-Mer et de cinq milliards pour les cUpartements d'Outre
Mer. Les chiffres de 1950 seront d peu prés les mémes. Ces
déf(cits sont 4 14 chftrge de la métropole, Qui fournit les
devises ou les prodUIts correspondants.

Crédit

•

a) Situation des banques privées (1)

compris les comptes coura ts

- DEPOTS (passif) ENGAGEMENTS (actif) 1

~ Bons du
dont Bons

Trésor d'équipe.

DATE A vue à la de_j
détenus ment

A terme Total Total Portef.

(2)
mande (acill) (actif)

du Pro-
commer-

tectorat 1
cial

'---
1

milliards de francs

1948 _ 31 décembre ....... , 43,78 3,22 47,00 26,67 4,98 3,61 22,59 0,72

1949 _ 31 décembre 46,32 3,57 49,89 36,85 6,71 7,86 16,04 1,37

..........
1950 _ 30 septembre 55,99 7,11 63,10 48,94 9,24 9,52 17,40 4,99

......... , 67,92 49,24 8,96

1950 _ 31 décembre 60,68 7,24
10,52 11,10 5,01

1951 _ 31
......... , 9,45 71,65 52,08 " 9,89 10,28

1 mars ..... · .... · .. - 6Z,20
22,48 5,04

1951 - 30 septembre .......... 68,62 11,67 80,28 71,07 12,98 16,36 19,38 5,26

951 _ 31 décembre :76.04 16,67 92,71 78,17 13,13 20,15 15,30 7,27

1952 _ 31 mars
......... ,

............. , ,
1

(1) Y compris les opérations effectuées par la banque
d'Etat du Maroc en tant qu'établissement privé.

(2) y n créditeurs.

-
b) Situation de la banque d'Etat du Maroc

ACT 1 F PASSIF

Crédits

DATE

= portefeuille commercial !
1

l---'-----:---Do-n-t--I Bons Dépôts
Dont 1 en faveur du Trésor de fonds

Total réescomptes 1 Total d'organis. 1 particuliers

_________--i------l~uxbanques ,_m_88_p_u_b_li_CS , 11

millions de francs

1948 _ 31 décembre .
1!l49 _ 31 décembre .........•
1950 _ 30 septembre .........•
~:50 • 31 décembre ........•..
19:i - 31 mars .
1 - 30 septembre .
1951 - 31 décembre ..........•

952 _ 31 mars .

1.242
7.091
5.813
6.997
5.011

14.614
18.071

9.711

1.175
1.014
5.672
6.659
4.790

12.725
15.764

8.406

4.912
7.444

10.170
10.768
12.058
17.978
17.728
17.597

2.866
3.492
6.316
5.688
6.695
8.645
8.523
8.194

3.439
1.418
5.515
5.745
2.023
4.538
3.832
2.177

1.543
1.429
2.877
2.015
2.221
2.602
2.216
1.845
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c) Valeurs mobilières

Indice des cours des valeurs à revenu variable cotées à Casablanca

Base 100 fin décembre 1938

• 1948 1949
1 9 5 0 1 9 5 1

1952,
GROUPES

29 déc. 28 déc. 27 sept. 27 déc. 29 mars 26 sept. 26 déc. 26 mars

Banques - Assurances ........ 1.554 1.288 1.332 1.195 1.077 1.193 1.131 1.269
Sociétés immobilières .......... 1.6'90 1.051 1.104 1.077 991 984 1.026 1.074
Eau - Electricité ............ 629 338 326 332 291 431 413 425
Industries extractives ......... , 847 562 526 464 495 740 665 706
Industries alimentaires ........ 7.756 4.483 4.842 4.124 4.336 5.510 5.266 6.019
Industries diverses ............ 3.740 2.031 2.086 1.730 1.862 2.085 2.036 2.400
Transports ................... , 318 259 199 232 228 266 247 264
Commerce .................... 5.697 3.954 4.100 3.752 3.634 4.045 4.300 4.635
Sociétés de portefeuille ........ 4.965 3.595 ,3.581 3.124 3.246 4.724 4.739 4.900
Indice général •••• o· ••••••••• •• ~.058 2.67Z 2.758 2.415 2.472

1
3.230 3.144 3.415

EVOLUTION DU MARCHE MAROCAIN DES ASSURANCES EN 1950 (1)

•

1. - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Pour l'industrie des assurances ,au Maroc, 'l'année 1950
es~ essentiellement caractérisée par un ralentissement très
net dans l'expansion croissante qui avait été constatée de
puis 1946 (2). La plupart des catégories d'opérations ne
se développent que très faiblement.

Une exception doit cependant être faite en ce qui
concerne la branche vie. En effet, l'assurance « groupe» a
marqué un progrès considérable à la suite de la création
d'une Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites
(C.I.M.R.). La f~dation de cet organisme, qui concrétise
l'effort des chefs d'entreprises pour doter leur personnel
d'un régime de prévoyance satisfaisant, n'a été renduE'
possible que grâce à 'l'aide apportée par l'ensemble des com
pagnies pratiquant la branche vie au Maroc. Les retraites,
servies par cette caisse, spnt d'ailleurs complétées par di
verses garanties supplémentaires accordées par les compa
gnies d'assurances elles-mêmes.

Le Comité consultatif des assurances privées a tenu,
le G juin 1950, sa troisième séance plenière, qui a eu no
tamment pour objet de mettre définitivement au point les
divers problèmes soulevés par l'organisation professionnelle
Ces mesures ont fait l'objet de l'arrêté du directeur des
Finances du 10 novembre 1950, relatif aux conditions
d'exercice de la profession d'assureur.

Les diverses commissions du com.ité consultatif Ont
fonctionné normalement, et, sur le plan purement profes
sionnel, il faut souligner la création d'une « réunion in
cendie marocaine» (R.I.M.), à laquelle ont adhéré 108 so_
ciétés sur 118 agréées à cette date en branche' incendie,
ainsi qu'un premier' relèvement des tarifs « automobiles »,
décidé par le comité de tarification accidents. Toutefois,
le comité de tarification maritime 'se heurte à quelques dif
ficultés.

Malgré une légère amélioration des résultats, l'indus
trie locale des assurances ne paraît pas être encore sortie
de' la période moins favorable dans laquelle elle était entrée
en 1949.

(1) Pour les années 1948 et 1949, cf. Bulletin économique
et social du Maroc. vol, XIll, no 46, 2- trimestre 1950, et vol.
XIV, n° 50, 2< trimestre 1951.

(2) Pour les années 1948 et 1949, cf. Bulletin économique
et social du Maroc, vol. XIlI, no 46, 2' trimestre 1950, et vol.
XIV, no 50, 2' trimestre 1951.

II. - ÉTUDE DES OPÉRATIONS

D[/,ns l'ensemble, on constate un ralenti!'Sement dt'
rythme d'accroissement des primes. Il semble que ce fait
es~ plutôt dû à une baisse des taux de primes qu'à un ra...
lentissement des progrès de l'économie marocaine. La ges
tion d'ensemble s'améliore nettement en 1950 (les charges
représentent 108,65 % des primes, contre 139,24 % en
1949), bien que demeurant déficitaire.

En matière d'opérations d',assurances Bur la vie, let
assurances de groupe, souscrites en très grand nombre à la
suite de la création de la caisse interprofessionnelle maro
caine des retraites (C.r.M.R.), ont apporté à cette branche,
en 1950, un aliment de primes intéressant. Dans les autres
catégories d'assurances sur la vie, on constate une prédo~

minance des assurances « mixtes » et « vies entières l',

conséquence logique d'une meilleure stabilité économique;
Les capitaux assurés représentent 22.600 frs environ par tête
d'habitant non marocain. La gestion demeure déficitaire, les
chargos représentant 110,37 % des primes.

L'augmentation très faible des primes d'assuranc'
« accid"nts du travail » est due, à la fois, à une certaine
stabilisation des salaires et à un abaissement des taux de
primes compensés par l'expansion de l'économie marocaine.
La gestion de cette branche n'a pas subi de modification
sens:ble par rapport à l'année précédente. Si l'on n'oublie
pas l'importance que représentent, pour un grand nombre
de compagnies, les accidents du travail, il n'est pas permis,
d'envisager sans crainte, non seulement une aggravation.
mais encore la persistance du déficit actuel.

Pour les opérations d'assurance « automobile », le dé
ficit 1950 est légèrement inférieur, en pourcentage des pri~i

mes, à celui de l'année précédente, mais il demeure trèll,
important et un relèvement des primes s'avère inévitable:
On constate, d'ailleurs, une amélioration plus important4î
pour les « transports publics » que pour les « autres auto
mobiles ». Mais cette dernière catégorie enregistre erco~

des résultats bien meilleurs. Depuis 1941, date de l'unifica
tion du contrôle établi sur les sociétés d'assurances, lei
primes émises se sont élevées, au total, à 2.259.913.000 {r.•
et les charges à 3.125.301,QOO Fr., ce qui revient à dir'
que les sociétés d'assurances, ou leurs réassureurs, ont per
du, pendant cette période, au Maroc, plus de 850 milliOnl
de francs.



Statistique des opérations d'assurance au Maroc en 1949 et 1950
(en milliers de francs)

VIE
Catégories

d'opérations
Années

,"ombre de

Sociétés

1

Primes 1

émises Commissions

1

Frais

généraux

Sinistres

payés.

Augmentation

de la réserve

pour sinistre:
1

Augmentation
de la réserve
pour risques

en C:JUrs

Vie et 1

capitalisation ,__ ,

Augmentation \ \
des réserves Capitaux

imathématiques assurés

Rentes

assurées

tt1

C
r
r
[Tl...,
.....
z

a:
»
:::0
o
(J

"c::

»
r

Co)

~

U>

o
(J

.....
(;)

c::
[TI

[TI...,

.....

[TI

(J

o
z
o
a:

43.530

7.007.347

9.038.996

4.954

54.18865.358

58.235

Automobile

1
1949 72 317.267 60.639 1 25.937 1 80.026

Risques divers .... ------1 1 1------1 1 Il
1950 69 297.294 55.677 33.466 53.669 . .- --_.._-----_.,-------~-"._-----_._-,----,--

!1949 8 6.121 2.092 175 8.275 1 2.435 953 - - 1 --
Réassurances - Il

1950 2 15.109 4.515 47 15.253 1.990 -- 157 - - -
Il --- -------~- --

1
1949 1 200 1 3.455.883 1 640.154 1 428.349 1 2.019.264 1 978.820 1 248.219 1 134.834

TOTAL ... . . . . • • . - Jill
1950 210 4.197.709 733.949 487.890 1.774.730 1.009.292 102.861 302.586

\ 1949 1\ 34 \ 209.531 1 57.268 1 36.740 1 52.692 \ -1.943 1 - 1 102.474 1 7.007.347 -

Vie ',' .. " {1950 37 462.130 77.969 55.757 112.745 -1.670 - 265.286 9.038.996 43.530 Il

Il -------:-----';-'---'- ------~-----

~ . . . ~ 1949 \ 3 \ 42.574 \ 11.055 \ 3.014 \ 4.630 2.237 \ - \ 32.360 \ - -
-'!lr"tal1satlOn .....

1950 3 62.680 15.120 \ 3.902 8.312 476 - 37.300 - -

- . . ~ 1949 \ 52 \ 1.045.276 \ 155.07.3-\- - ~;--\ 377.503 \ 422.193 \ 14.486 \ _ \ - \ -
Accldents du travail \ Il

1950 54 1.128.141 160.850 160.815 576.783 321.695 8.215 - - -

'\ 1949 \ 62 \ 596.539 \ 119.983 \ 83.262 \ 277.665 \ -~90.073 \ 70.825 \ - \ - -

\ 1950 61 822.345 170.523 111.714 450.531 359.981 81.079 - - - Il

---. ~ 1949 \ 108 \ 419.3;5-\ 103.046 \ • 45.492 \ 496.824 \ 17.07Ô -\--'.w.54~- - • - 1 -
Incendle Il

1950 113 504.415 113.242 52.386 147.937 1 5.674. 31.188 - - -
-- - --

\

1949 \ 91 \ 758.100 127.919 \ 57.236 398.606 82.146 \ 61.171 - - -
Maritime Il

1950 107 690.792 117.963 58.321 291.656 5.050 10.443 - - -

Aviation l 1950 1 14 1 109.813 \ 12.511 \ 3.066 \ 79.728 \ 267.159 1 -12.087 \ - \ - --1-----·,-
. 1 1949 10 61.150 3.079 1 9.435 - 323.043 -- - 749 '1--- -49 \ - \ - \ -

Grele " , Il
1950 12 104.990 5.579 1 8.416 38.116 802 112 - - -
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IV. - OP:ËRATIONS DES SOCI:ËT:ËS MAROCAINES

HORS DU MAROC

L'ensemble des valeurs, déposées en représentation dl
ce~ réserves, s'élève, depuis cette même date, à 5.656.550.000
francs.

Les primes émises par les sociétés marocaines hors, dt
Protectorat sont restées, sensiblement, identiques en 194!
et en 1950 (1.361.689.000 fI'. en 1950, contre 1.301.953.00<
francs en 1949). Ce chiffre représente 39,21 % du tota
des primes émises en zone française du Maroc par les SC'
ciétés françaises et les sociétés étrangères. La stabilisatiot
de ces opérations, en 1950, a légèrement réduit ce pour·
centage.

61,25 %
13,03 %
17,49 %

0,19 %
0,72 %
3,17 %
4,15 %

Valeurs marocaines .

Immeubles (au Maroc) .

Valeurs françaises .

- Valeurs étrangères .

- Prêts .

Espèces .
Créances exigibles .

100,00 %
Il faut entendre par « valeurs marocaines », non seU

lement les obligations ou bons émis par l'Etat ainsi que
toute valeur d'entreprise ayant son siège social en zone
française du Maroc, mais encore, les obligations ou bollS
émis par les services concédés, dont, seule, l'exploitation
se trouve au Maroc.

Au 31 décembre 1950, les sociétés d'assurances ont
investi au Maroc plus de 4 milliards de francs en valeurtl
mobilières, et plus de 700 millions en immeubles, soit, pout
l'année 1950, une augmentation d'un milliard en valeU!'l
et près de 300 millions en immeubles.

L'exploitation de la branche « incendie » est redevenue
bénéficiaire en 1950. Les mouvements cycliques, illustré~

en 1949 par un déficit exceptionnel, ne pouvaient être
mieux marqués que par ce retour brusque à une gestion
normale. Il ne faut pas oublier, pour autant, qu'il suffi
rait, dans l'avenir, d'une autre année semblable à 1949 pour
absorber, sinon en totalité, du moins en partie, les béné
fices de plusieurs années antérieures.

La gestion de la branche « maritime » s'améliore net
tement en 1950. Il convient, cependant, de souligner
que des contrôles, effectués dans les sièges spéciaux dœ
sociétés réalisant un volume important d'assurance « ma
ritime », ont permis de constater une sous-évaluation sen:
sible des réserves pour sinistres restant à payer. De plus,
cette catégorie est sujette à des mouvements cycliques im
portants, essentiellement en matière de pertes totales et
d'avaries communes. Il n'est pas cependant douteux que
le comité de tarification, en fonction à cette dat~, a pu
éviter un avilissement exagéré des tarifs.

Parmi les « risques divers », seules, les branches
« aviation » et « grêle » méritent un commentaire.

La branche « aviation » se caractérise, essentiellement,
par une importance exceptionnelle du déficit, dû à quelques
sinistres particulièrement graves.

Quant à la branche « grêle », elle est sujette à des
mouvements périodiques importants, et son étude, pour être
complète, devrait pouvoir être effectuée sur un grand nom
bre d'années. Les charges représentaient, en 1949, 547,60 %
des primes (dont 528,28 % pour le seul poste « sinistres :t,

et, en 1950, 50,50 %'

III. - REPRI!:SENTATION DES RI!:SERVES TECHNIQUES

EN ZONE FRANÇAISE DU MAROC

L'ensemble des cautionnements et réserves techniques,
que les sociétés d'assurances doivent représenter en zone
française du Maroc, s'élevait à 5.790.133.000 fI'. au 31 dé
cembre 1950.

LES BANQUES AU MAROC (1)

La deuxième guerre mondiale, avec ses immenses boule
versements matériels et moraux et la création d'un nouvel
équilibre mondial, devait amener plus encore en France
que partout ailleurs les Etats-Majors économiques à réviser
la plupart de leurs conceptions pour les adpater au nouveau
monde en gestation.

De cet effort de pensée sont sorties, nous semble-t-il,
les deux idées de base qui sont à l'origine de l'immense
travail entrepris depuis 1945 par la France en Afrique et
particulièrement au Maroc.

- d'une part, une très grande déception devant les per
tes énormes subies par le patrimoine français dans ses place
ments à l'étranger, soit d'une façon complète et définitive
ou partielle et temporaire par le fait des blocages imposés
par les di,verses législations ou réglementations nationales.

- d'autre part, une idée très nette que seule, d'éllormais
la puissance, avec ses corollaires de dignité et d'indépendan
ce, ne pourrait appartenir qu'aux nations disposant politique
ment de « grands espaces » et de « larges marchés ».

De ces prémices devait donc naturellement découler
pour les élites économiques l'ambition, tout en relevant la
Métropole au plus vite, de concentrer toutes leurs autres
forces disponibles à la mise en valeur rapide de l'immense
territoire africain, rattaché à la « zone.franc » et éveillé
à la civilisation moderne par le génie français .

• r>éjà, avant 1939, plusieurs animateurs de grandes ban
ques françaises avaient conçu cet effort considérable vers le
développement africain. Mais dès 1945-1946, avec le retour
aux libres communications, banquiers, industriels, négociants

tout ce qui compte dans le monde français des affaires, •
firent un devoir d'entreprendre le pélerinage africain : Algel

Casablanca, Dakar, Douala.

Le Maroc devait avoir la meilleure part de cet immellS
effort de création et de renouveau, parce que son cadr
juridique et son statut fiscal ont paru spécialement intéref
sants. D'autre part, si l'on ajoute encore à ces éléments 1
situation atlantique de l'Empire' Fortuné, son climat 1
prêtant à l'implantation européenne, ses richesses soupÇor
nées ou réelles, il était fatal qu'il apparaisse comme éminerr
ment apte à devenir en quelque sorte le « siège social
des entreprises françaises exploitant en Afrique.

Examinons-en donc la répercussion sur un baromètl
infaillible : quelle est à l'heure actuelle la situation de l'm
semble bancaire marocain.

Toujours à la base : la Banque d'Etat du Maroc, se'
institut d'émission, devenu contrôleur et régulateur inco1

testé du crédit. Puis, sous cette tête, la cohorte des banqu
privées, quelques-unes orientées plus spécialement vers 1

rôle de banques de dépôts et de banques commercial.
d'autres vers les activités plus spéciales de la banque d'at1s
l'es. Mais toutes exercent, plus ou moins, l'ensemble de Cl

activités, ainsi qu'il se doit d'ailleurs dans un pays neuf •
des spécialisations de ce genre ne sauraient être souhaitabl'

(1) N.D.L.R. - Extrait d'une étude de M. Robert DubO
Directeur chez MM. Worms et Cie (Paris), parue, sous ce tit
dans le no 148, novembre-décembre 1951, du Bulletin trime
triel de la Société belge d'étll.des et d'expansion.
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. Il nous semble en effet que le grlll1d travail de la
future Europe doit être, dans l'avenir, la mise en valeur
accélérée du continent afl'icsin pour le plus grand bien de
tous : européens et autochtones. 11 y Il, dans Cette œuvre _
pour tous - IlU moins un siècle de travail dlll1$ l'enthou_
siasme. -

• C'~t ?OUTquoi, ~u terme de ~t aperçu schématique SUl'
1orgamsatIon bancaire su Maroc. dont la mise en place
correspond, de la part des états-majors des grandes maisons
de ban~ues franç~is':S, à un acte de. loi dans les destin6eB
marocames et afncames, noua souhaitons vivement voir lie

tuer BU Maroc - ouvert à toutes les nations, à tous les
capitaux et à toutes les bonnes volontés - davantage d'ent1'e
prises européennes. Ce serait l'ébauclte des réalisations fut~
auxquelles nous pensons.

d) de l'office de cotation des valeurs mobilièrea de
Casablanca, création des premières banques installées danr
le pays, dont le cadre vient d'être récemment élargi et qui
tend à devenir une véritllble bourse des vsleurs.

A cette organisation bancaire, complétée encore par
l'existence de nombreuses, sociétés finanCières n'ayant pas
le statut de banque, mais en exerçant en fait certaines
attribufions, que manque-t-il pllT rapport aux organisatio1llJ
les plus évoluées des pays occidentaux et quels souhllits
formuler pour le futur.

- Peut-être un établissement spécialisé dans la négocia.
tion et le courtage des effets et dea valeurs publiques ?
Quoique à cette absence la banque d'Etat ait largement
suppléé en accordant sux blll1ques, exerçant leur activité au
Maroc, des fiches spéciales d'avances et de réescompte pour
ce genre d. papier, .

- Peut.être aussi, plua sûrement, d'être trop exclusive_
ment française dans un pays lllTgement ouvert, par son lItlltut
aux investissements extérieurs. •

q Mais il est intéressant de souligner que les grandes ban.
p~ea d'affaires françaises n'ont pas craint de détacher sur
Ill: ce en permanence des membres de leur étllt-major pour
t...le~x. comprendre et mieux assimiler l'âme des pays à
"'{ulper.

On compte donc aujourd'hui :

v - onZe banques à activité plus spécialement orientée
ers la collection des dépôts et les financements commerciaux;

la -: ~ix. banques à activité plus spécialement orientée vers
creation Ou lIa réorganisation des affaires,

jUr' ~ur ces dix-sept banques, cinq seulement ont le statut
JIU Idlque de sociétés chérifiennes, les autres agissent comme

ccursales de sociétés françaises.

vi Le~ établissements de crédit ont de nombreux sièges
I:it-clnq guichets pour l'établissement disposant du plus

ge éventaiL

70Ces ,d~x..sePt banques contrôlaient le 30 juin dernier envi..r0n

d milLIards de francs de dépôts, alors qu'à cette meme
ate la . l d 't 't dl' Clrcu ation fiduciaire de l'ensemble u pays e al e
Ordre de 32 milliards.

d' L'augmentat;on des dépôts bancaires IlU Maroc, du 31
c,ecembre 1938 au 30 juin dernier, se trouve donc au coeffi-
lent 90 c· , . . luid . et énorme accroissement - très superieur a ce

t e la métropole pour la même période - même compte
t~nu ~u degré d'évolution différent des deux pays, fait ressor.
Ir l"m ' f 't 1l!' • mense effort entrepris et la confIance al e par a
rance à l'état protégé,

P ,On voit aussi que le Maroc se trouve, à l'heure actuelle
àlIrtlcuHèrement outillé pour satisfaire, sous J'angle financier,
~n . plein développement économique ; l'Algérie, s~ec un
te to~re plus grand, une population sensiblement éqU1va.le~
PÙnmalS bénéficiant d'une avance d'un siècle quant aux dISCI
Plusea occid,entales, ne possède en effet qu'un réseau beaucoup

restremt de dix grandes banques.

tut' 1I.fa is l'effort fait pour doter le Maroc de toutes les insti.
OPt:ons financières nécessllires à fsvoriser son dévelo~pemen.
1 mUm ne s'arrête pas là. Tout récemment, un certain nom-
..re d'é ' . t Il'à tablissements financiers spécialisés se sont lUS a es

Casablanca ou à Rabat.

tr . C'est ainsi que le Mllroc qui en 1939, possédait déjà
olSétbl' ' •. th" aVUs'é a \ssements s'occupant de prets hypo ecalTes,

ho. tendre la capacité de l'un d'eux la caisse des prêts
-rnob'l' 1 t .s Ilers, à l'octroi de prêts à moyen terme aux en repri-
es agricoles et industrielles.

o . . 1 • t
d'il\st e pl~s, tout dernièrement, le crédit D;a.tIona VI~~
ter- aller a Casablsnca une représentation habilitée A facllï-

sous son contrôle les prêts industriels à moyen terme.

""'t La Caisse des prêts :--obiliers et le crédit DatioDB1
-" dé" ....... . mil
l.illrd la rendu d'immenses services au Maroc. PIUSleurs .-
en s ~~ prêts, consolidés à 5 ans, doivent pennet.tre l~ nuse
tr· éqUIlIbre définitive des plus importantes créatiOns mdus-

lelles.

E ' •
des n 1950 églliement, a été constituée la CSISSC maroca~e

marchés, Ilvec l'appui de la caisse frsnçaise et une parti-

ci~ation en capital de l'~nsemble des banques marocaines. La
caisse, dan~ .ce pays, ou tout est ,en création, apporte aux
banques pnvees, avec sa collaboration, sa gsrantie matérielle
et morale.

Le crédit automobile, lui aussi, si important dans un
pa!~ ~euf, vient de s'organiser. Notamment deux sociétés
speciahstes, 111 D,I,A.C. et la S.O.V.A.C., émanations d'affaires
françaises, couvrent déjà des capitllUX importants.

Mais notre tour d'horizon ne serait pas encore complet
si nous omettions de signaler l'existence :

a) de la caisse de garantie du protectorat qui bien
qu'aYllnt cédé è. la caisse marocaine des marchés ce~taines
de ses attributions, concrétise encore pour certaines opéra_
tions d'intérêt général la garantie de l'Etat Chérifien;

bl de nombreux guichets de caisse d'épargne, qui col_
lectent au profit du trésor des somll1e5 importantes;

cl de plusieurs banques populaires fonctionnant soua
le contrôle de l'administration;

C'est d'ailleurs là le vœu de l'élite consciente de ce pays.

R. DUBOST




