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EXAMEN D'ENSEMBLE
DE LA SITUATION MONETAIRE DU MAROC

PENDANT L'ANNEE 1951

a) Circulation monétaire.

En 1950, la circulation monétaire était demeurée
relativement litable. L'augmentation, au cours du
premier semestre, s'était élevée à 445 mi11ions seu·
lement. Cependant, au cours du deuxième semestre,
l'accroissement, en raison sans doute de la commer
cialisation des récoltes, avait été nettement plus
rapide, puisqu'iJ avait atteint 2.761 millions.

En 1951, le rythme d'augmentation s'est progres
sivement accéléré, pour devenir très rapide à partir
du mois de JUIn. Le montant des signes monétaires
en circulation est passé, en effet, de 29.926 mi11ions
le 31 décembre 1950, à 32.573 millions le 31 mai.
Puis au cours des cinq mois suivants, il s'est accru
de ; milliards et demi. .

Pendant les deux derniers mois de l'année, ce
pendant, la situation s'est stab~li~ée puisque la cir
culation, qui était de 40.031 mIlhons le 31 octobre,
ne dépa,ssait pas 40.846 millions le 31 décembre.

b) Dépôts.

Les dépôts bancaires, qui s'élevaient à 67.920
millions (Banque d'Etat comprise) le 1

er janvier 1951,
ont atteint 92.710 millions le 1

er janvier 1952 (1).

L'évolution de ces dépôts a été à peu près
parallèle à cellE'. des si~nes ,monétaires. Pen~ant ~es

six premiers mOlS de 1annee, le rythme d accrOIS
sement a été modéré (4 milliards seulement). Puis,
du 30 juin au 30 septembre, les dépôts fo~t un b?nd
de 10 milliards. Enfin, pendant les trOIS dernIers
mois de l'année, ils augmentent encore de 10 mil·
li rds mais cette hausse est due presque intégra.
le:e;t à des placements de fonds publics.

Quant à l'augmentation des dépôts aux chèques

t ux elle a été plus régulière, mais elle a étépos a , ". ,
, l ment importante pUlsqU Ils sont passes de 9,086
ega e . . ., d' t' d'millions à 1l.9S0 ml1hons, SOIt pres un lers ac-

croissement.
Les dépôts auX fonds ~ar.ticuliers. se sont él?vés

de 6.593 millions à 9.528 mllhons, ma~s ~et accr,ols~e

ment provient essentiellement des depots de 1ofhce
chérifien des phosphates.

E fn les dépôts à la caisse nationale d'épargne
nI, ., f' d . 1 t

t d 'minué pour la premlere OIS epuls ong emps
on 1, . 'Il' 1(4.066 millions le 1er janvIer 1951, 3.968 ml Ions e

1er janvier 1952).

Il f t noter cependant que cette augmentation est
(1) n::rrence de 8.175 millions, aux déplits faits par

due, .d co . ses publiques et par l'office des phosphates.certmnes catS

I. - Les moyens de paiemenf

f L'étude de la situation monétaire de la zone
ran' dcl'a c;:al~e. u . !~aroc peut permettre, notamment,

pprecler SI 1 augmentation des moyens de paie
Illent est en accord avec le rythme de développe
Illent de l'activité économique du pays.

Ce rythme, que les circonstances et les événe.
~:nts extériems rendent assez variable, doit être
/,l.même fonction, dans une certaine mesure, de

evolution démographique et sociale du Maroc.

Dans ce pays, où vivent 7 millions de ruraux
encore très attachés à leurs coutumes un essor trop
~apide, devançant l'évolution des m~urs et la mo
e~~isation des besoins, peut entraîner des désé

qUlhbres graves et, à l'inverse un arrêt ou un
raIe '. 'nhssement au développement économique pro-
Voquerait une dépression qui ne peut être souhai
table.

l' , Un certain accord doit donc être recherché entre
d~volution démographique et sociale, le rythme
l' accroissement de l'activité économique, et enfin
aUgmentation des moyens de paiement.

L'examen de la situation monétaire de ce pays
~~ 1951 peut ainsi permettre d'avoir une idée sur

eVolution du Maroc au cours de cette période,
COmpte tenu de ces impératifs.

, L'existence oU Maroc de deux économies encore
Ires dI'ffe' e t bl' , l " l"1. r n es 0 Ige a ana yser separement evo-
d~hon de la circulation monétaire et ceHe des

epôts.

, L'économie de type européen, en effet, utilise
~h:a fois les paiements en bil1ets de banque et par

eques, alors que l'économie marocaine tradition
l'leUe, qui englobe la majeure partie du monde
lU~al (7/8e de la population totale), méconnaît à peu
Pres totalement les procédés bancaires.

d' ~es effets d'une expansion monétaire sont donc
lfferents dans l'un et dans r autre secteur.

.Toute augmentation importante de moyens de
P~lement (c'est-à-dire de billets de banque) en
1llllieu 1 . , . . ., rura marocaIn a une reperCUSSlOn quasl-lm-
~ediate, et à peu près corrélative, sur la demande
tue produits et sur les prix. Et les goûts et les cou
, mes de la population ne sont pas encore assez
h~olués et diversifiés pour qu'une augmentation des

lens consommables puisse freiner suffisamment
Cette tendance,
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(2) Les bons d'équipement (3.2 milliaTds) sont une "".
causes de la diminution. fi

(3) Cela provient, en partie, de l'augmentation .dU ~lI$;
cit de la balance commeTciale du ProtectoTat qUl éV
ainsi :

- 28.263 millions le 30 septembre 1951,
- 23.987 millions le 31 décembre 1951 (2).

c) Emprunts publics ou semi-publics du Maroc en
France.

Le total des transferts de France au Maroc, pro
venant d'emprunts publics ou semi-publics, a atteint
près de 21 milliards en 1951.

d} Trans/erts de capitaux.

Un certain nombre d'éléments doivent être pris
en compte pour déterminer, très approximativement
d'ailleurs, le chiffre des transferts de fonds ne c.or:
respondan: ni a des opérations commerciales, ni a
des opérations financières courantes :

- l' Chiffre des trans/erts bancaires et post8~'

- L'ensemble des mouvements de fonds par trans/erls
bancaires entre le Maroc, d'une part, la France,
l'Algérie, les zones C.F.A., C.F.P. et Tanger, d'autre
part, au cours de l'année 1951, fait ressortir un·
excédent de sorties du Maroc de 11.830 millions.

On peut distinguer, à cet égard, trois périodes :

- du 1er janvier au 1er mai 1951 : pendant cette
période, la balance des transferts est encore fa"o'
rable au Proteclorat 1 l'excédent en faveur du MarOC
s'élève à 8.768 millions 1

- du 1er mai au 1er décembre 1951 : à compter
du mois de mai, la situation se renverse 1 l'excédent
en faveur de l'extérieur atteint, pendant ces sept
mois, 26 milliards 1/2(3).

- du 1er décembre 1951 au 1er janvier 1952 1

pendant le mois de décembre se dessine un nOu'
veau renversement de la tendance, les transf~
Mar~~-France, qui att?ignaien.t 5. millia~ds 1/2 nt
7 mllhards 1/2 par mOlS, depUIS cm:q mOlS, se sO
élevés à 3.909 millions seulement.

D'autre part, le déficit du commerce extérieur a
diminué en décembre (5.604 millions contre 9.QO'I
millions en novembre).

iJQuant aux trans/erts postaux, ils font ressort
(déduction faite des transferts réalisés par les b~
ques), un excédent de sorties de fonds de 13.9
millions.

On ne peut guère tirer de conclusions précises
de ces chiffres, qui représentent les soldes d'opéra·
tions très diverses.

el'Seul, le rythme des transferts peut donner ~oJl

ques indications. On note à ce sujet une régresSI

très nette des transferts de France vers le MaroC,
de mai à décembre 1951. ....

- 2° Investissements étrangers. - Les autol1 •
tions. d'investissements données par l'office m~r~~
des changes en 1951, se sont élevées à 1.080 rnl1ho

Il. - Le Compte d'opérations

Pour déterminer les causes de l'augmentation
des moyens de paiement en 1951, il faut examiner,
en premier lieu, l'évolution des règlements exté
rieurs du Maroc retracée par le « compte d'opéra
tions :t.

Le solde da ce compte (solde créditeur de la
Banque d'Etat du Maroc), qui était de 4.502 millions
au ln janvier, a crû régulièrement jusqu'au 30 avril,
pour atteindre, à cette date, 10.351 millions.

Il n'a fait que décroître depuis. Au 30 juin, il
n'était plus que de 6.066 millions. Et, dans la
semaine du 20· au 27 octobre, il a changé de sens.
Le 20 octobre, la Banque d'Etat était encore crédi
trice de 285 millions. Le 27 octobre, elle était débi
trice de 3.185 millions, et le 31 décembre de 3.574
millions.

Cette situation provient notamment du déficit du
commerce extérieur.

a) Commerce extérieur.

Les résultat3, en millions de francs, du commerce
extérieur ont été les suivants

TABLEAU 1

Evolution du commerce extérieur en 1951

(en miUiom de fTancs)

IMPORTA- EXPORTA-
BALANCETIONS TIONS

lU trimestre ..... 26.354 17.001 - 9.353
zme trimestre ..... 43.639 25.929 - 17.710
3me trimestre ..... 48.423 20.539 - 27.884
4me trimestre .... . 41.274 2,3.690 - 17.584

Total ....... 159.690 87.159 - 72.531
(+ 38,3 %) (31,3 %)

Pour l'année 1950, le déficit était de 48,83 mil
liards. (Importations : 115.233 millions. Exportations:
66.403 millions).

Les importations ont donc augmenté de 15,7 %
en valeur relative, et les exportations de 8,5 %.

En tonnage, les importations se sont élevées à
2.334.329 tonnes, contre 1.836.179 tonnes en 1950.

Pour les exportations, les chiffres sont, respec
tivement, de 6.066.972 tonnes et 6.923.371 tonnes.

b) Dépenses et recettes de la France au Maroc.

Les dépenses de la France au Maroc ont légère
ment augmenté en 1951. Elles se sont élevées à
26.588 millions, contre 24.117 millions en 1950.

Quant aux recettes, les chiffres respectifs sont
1.764 millions et 3.679 millions.

Bons du Trésor

L'évolution a été la suivante :

- 25.403 millions le 31 décembre 1950,

- 28.830 millions le 30 juin 1951,

- 1er trimestTe
- 2me trimestre
- 3me trimestre
- 4rne trimestre

9.354 millions
17.'110 miUions
27.884 mi!!ions
17.584 miUions
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On constate une t ' '.Con res nette regresslon en ce qui
cerne le quatrième trimestre : IV. - Les opérations de crédif

a) Crédits accordés par la Banque d'Etat du Maroc.

L·année 1951 est caractérisée par une nette aug.
mentation des moyens de paiement mis à la dispo.
sition du pay, par la Banque d'Etat du Maroc.

La comparalson avec 1949 et 1950 le fait appa
raître nettement ainsi que le montre le tableau II
ci-dessous, qui permet de constater que les engage.
ments de la Banque ont plus que doublé.

La principale cause en réside dans l'escompte et
le réescompte aux banques qui évoluent ainsi :

- 31 décembre 1949........ 7.014 millions
- 31 décembre 1950........ 6.658 millions
- 31 décembre 1951........ 17.349 millions

Le taux d'escompte de la Banque d'Etat du Maroc
a été porté de 2,75 à 3 %, le 25 octobre 1951, et à
3,5 % le 12 novembre.

Cette mesure était nécessaire pour éviter une dis·
parité trop grande entre les taux en France et au
Maroc.

b) Engagements bancaires.

Le total des engagements des établissements de
crédit, autres que la Banque d'Etat du Maroc, est
passé de 42.008 millions, le 31 décembre 1950, à
66.534 millions, le 31 décembre 1951.

Aux ,mêmes dates, les dépôts s'élevaient, respec
tivement, à 65.904 millions et 90.494 millions.

Le pourcentage des engagements, par rapport
aux dépôts, est donc passé de 63,6 % à 70 %.

c) Crédits à moyen terme.

Les opérations de crédit à moyen terme se sont
développées sur un rythme assez lent par rapport
à l'augmentation des engagements des banques.

Les crédits ordinaires, en effet, n'atteignent, le
31 décembre 1951, après amortissement, que 5.209
millions, contr,q 4.049 millions le 31 décembre 1950.

Quant aux crédits spéciaux et crédits directs
parallèles, ils leprésentent près des deux tiers de
l'ensemble des crédits à moyen terme :

_ crédits spéciaux: 6.560 millions, contre 5.210

millions le 31 décembre 1950.
_ cr6dits directs parallèles : 2.690 millions, con-

tre 1.890 millions, le 31 décembre 1950.

d) Les prêts à la construction.

Le comité de direction de la caisse de prêts im
mobiliers a autorisé, en 1951, de nouveaux prêts à
la construction, dans le cadre du dahir du 11 juillet

331 millions
157 millions
406 millions
186 millions

- 1ee trimestre
- 2e tnmestre .

o •••••••••

- 3e trimestre..........
- 4e trimestre ..........

III. - Les dépenses et les receffes
publiques chérifiennes

C Total. ..... " 1.080 millions

sés ~pendant, tous les investissements ainsi autori
n ont pas été effectivement réalisés en 1951.

- 3° Balant'e des .les 'l' ~ paIements. - On constate que
e ements de cette b Id'résu ' a ance es palements se

des me~t, ~n depenses, à un déficit de 66 milliards
operahons courant .,

Inent : es pnvees, couvert notam-

d'o; à ~oncurrence de 23 milliards 1/2, par le solde
erahons Courantes f

d'op~ à. concurrence de 26 milliards, par le solde
erahons publiqu ",lerm ,. . . es ou seml-pubhques a long
e ou defmlhves;

Je -Idà concurrence d'une dizaine de milliards par
So e des ' t' ,opera lOns privées en capital.
Il faut nO"er' .repr' ! , a ce sUJet, que ces chiffres ne

he esentent que des ordres de grandeurs et que
aucoup de la b . ,

Pa' cunes su slstent dans la balance des
lements.

..
éle~~ 19,51, les dépenses effectives de l'Etat se sont
2" vee~ a 68.200 millions (1 ee partie 33.200 millions .

Parhe 10500 '11' b' ,Inillio ' " ml ~ons 1 udgets annexes, 2.700
ns, F.M.E. et alde T.a.M., 15.300 millions).

Il faut aJ'out " ' d'été f . el a ces epenses les avances qui ont
alies par Je Tr' h' 'f' , . .(ca' esor c en Jen a dlvers orgamsmes

ISse central .Ce. e marocame de crédit et de prévoyan-
, Calsse fédérale, etc... ), soit 4.660 millions.

Il faut y d'des " compren re, egalement, les dépenses
ces :umcIP.alilés (7.558 millions), et celles des offi
lions).orgamsmes publics et semi-publics (45.897 mil.

lienLes dépenseJ publiques et semi-publiques chéri
tnill~es ont donc atteint, en 1951, le chiffre de 126

lards.

Le f
réalis' mancement des dépenses d'équipement a été
e)tt' .e, en grande partie, soit par des ressources

eneures so'! pa d 'd"terIne. " r es cre ItS a court ou à moyen

tne Il Y. a certainement là, une cause sérieuse d'aug.
ntahon de l . l' , .a Clrcu ahon monetaue.

~
TABLEAU II

ENGAGEMENTS BONS EN PORTEFEUILLE TOTAL

~i d~cembre 1949 ...............- .......... 14.534 millions 1.418 millions 15.952 millions
31 d«;cembre 1950 17.473 » 4.850 » 22.323 »

decembre 1951
.........................

40.78035.799 » 4.981 » »..........................
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1945, pour un montant de 735 millions, contre 50S
millions en 1950, et 1.700 millions depuis l'origine.

Les réalisations, pendant l'année 1951, ont atteint
603 millions, contre 436 millions en 1950.

En ce qui concerne les prêts à la construction
en faveur des anciens combattants, en exécution du
dahir du 4 juillet 1949, les autorisations ont atteint,
pendant l'anné'3 1951, 178 millions, contre 24 mil
lions en 1950.

Les réalisations se sont élevées à 132 millions.

Enfin, en ca qui concerne le crédit pour la cons
truction d'hôtels, le montant des prêts autorisés en
1951, s'est élevé à 163 millions, contre 199 millions
en 1950.

Les prêts réalisés ont atteint 181 millions, contre
42 en 1950.

11 faut noter, par ailleurs, que la remise en
vigueur du dahir du 20 juin 1932, intervenue en 1951,
a donné lieu à de nombreuses autorisations de prêts,
et va accroîtra très considérablement, en 1952, le
montant des crédits à la construction.

e) Le crédit agricole.

On constat'3 une nette augmentation des crédits
accordés à l'agriculture en 1951.

Le montant des prêts à long terme autoris"és par
le Comité de direction de la caisse de prêts immo
biliers s'est élevé à 553 millions en 1951, contre 366
en 1950.

Le montant des prêts réalisés n'a cependant
atteint que 392 millions, contre 396 en 1950.

Quant aux crédits des banques privées à l'agri
culture, ils ont presque doublé : 1.857 millions le
31 décembre 1951 (dont 1.387 de court terme et 470
de moyen terme), contre 998 millions le 31 décem
bre 1950 (dont 927 millions de court terme et 71
millions de moyen terme).

D'autre part, les prêts réalisés par la caisse fédé
rale ont atteint 812 millions, contre 550 en 1950.

Enfin, le solde en qours des prêts accordés par
la caisse centrale marocaine de crédit et de pré
voyance s'élevait à 3.428 millions le 31 décembre
1951 (non compris les prêts spéciailx aux collectivi
tés, à la C.E.A.P. et à l'office des Beni Amir), contre
1.871 le 31 décembre 1950, soit une augmentation de
1.557 millions.

f) Le crédit populaire.

Le total des crédits accordés par les Banques po
pulaires du Maroc est passé de 1.102 millions le
31 décembre 1950, à 1.718 millions le 31 décembre
1951.

Les dépôts ont également augmenté puisque leur
volume a atteint, le 31 décembre 1951, 1.058 millions
contre 642 à la fin de l'année précédente.

Une partie des ressources nécessaires aux opéra
tions de ces établissements a été accordée par la
Banque d'Etat du Maroc. L'institut d'émission a
ouvert des fiches spéciales pour le papier créé par
les banques populaires, en mobilisation des avances

sur mandats administratifs qu'elles consentent à
leur clientèle d'entrepreneurs.

Mais les dépôts et le concours de la Banciue

d'Etat ont été insuffisants, et le surplus des ressout'
ces indispensables aux banques populaires, soit
30 % environ, a été accordé par la caisse centrale
des banques populaires.

Le développement des opérations de ces établis'
sements est très souhaitable. Les banques populaires
peuvent faire du crédit personnel (forme de crécü!
très développée dans certains pays), et jouer ainSI
un rôle social considérable. D'autre part, elles pat
ticipent, assez largement, à l'éducation des petitS
commerçants, tant marocains que français, dans le
domaine de la comptabilité et du crédit.

g) La caisse marocaine des marchés.

Du 21 août 1950, date de la création de la caisse
marocaine des marchés, au 31 décembre 1951, le
total des crédits accordés par cet organisme s'esl
élevé à 7.930 millions, dont 6.470 millions pout
l'année 1951.

Dans le cadre des crédits ainsi accordés, les
engagements globaux de la caisse se sont élevés
de 1.190 millions, au 31 décembre 1950, à plus de
6.700 millions. Aux mêmes dates, le montant des.
effets en circulation est passé de 477 millions à plUS
de 4.331 I(l.illions.

Le montant total des marchés financés par la
Caisse a dépassé 27 milliards.

Au titre de ces marchés, un ensemble de crédits
s'élevant à près de 5 milliards, a été accordé. Les"
engagements de l'espèce sont passés de 801 millionS
le 31 décembre 1950, à 3.430 millions le 31 décemba

r,
1951, et les effets en circulation de 457 à 3.288 In '

lions.

D'autre part, les marchés d'hydraulique financé'
par la caisse dépassent 9 milliards.

V. - Le marché des capitaux
d'investissement et les prix

a) Marché financier et marché de l'or.

Les émissions publiques ou semi-publiques réali
sées au Maroc en 1951 ont été les suivantes

1° Emprunt de reconversion.

Cet emprunt, émis du 1·' mai au 15 juin 1951,
au taux de 5 %, a atteint un montant de 3.025.560.()Olt
francs, dont 2.414 millions en titres, et 611 millionS
en argent frais.

Les souscriptions en argent frais au MarOC ..
sont élevées à 531 millions.

2° Bons d'équipement.

Le montant des souscriptions s'est élevé à S.9J11
millions, dont 595 millions ont été souscrits pat 1
public.

3° Emprunt de la caisse de prêts immobiliers" dIJ"
Maroc.
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9.466 millions
14.081 millions

Le montant des souscriptions à cet emprunt (émis
au pair au taux de 6,50 %) s'est élevé à 282 millions,
COntre 404 millions en 1950.

Le cours des fonds d'Etat marocains a été ferme
au début de l'année. Le « Maroc 1945 », coupures
~e 10.000, est passé de 7.005 fin décembre, à 7.015
hn janvier, 7.000 fin février et fin mars, et 7.250 fin
aVril. Le « Maroc 1946 )}, coupures de 10.000, est
Passé de 6.760 fin décembre, à 6.625 fin janvier,
6.500 lin février, 6.600 fin mars, et 6.875 fjn avril.

L'émission dé l'emprunt de reconversion à comp
1er du l'" mai, a fait monter les cours du « Maroc
1946 » au niveau de ceux du « Maroc 1945 », soit
7.100 frs environ pour les coupures de 10.000. Fin
ll\ai, les cours étaient de 7.150 pour l'emprunt 1945,
et 7.146 pour :'emprunt 1946. A la fin du mois de
jUin, le c: Maroc 1946 », qui cote 7.175, dépasse
ll\ême le c: Maroc 1945 )}, qui cote 7.100.

Puis, à compter du mois de juillet, les écarts
entre les demandes et les offres rendent les cota
tions difficiles e1 les cours enregistrés marquent une
haisse très sensible. Le montant des titres remis en
sOuscription pour l'emprunt de reconversion s'est
en effet élevé il 324 millions sur 508, pour l'emprunt
:' 1/2 % 1942 (soit 64 %), 893 millions sur 1.035, pour

emprunt 3 1/2 % 1945 (soit 86 %), 1.496 millions
SUr 1.401, pour l'emprunt 3 1/2 % 1946 (soit 85 %).
le montant des titres en circulation est donc fod
réduit.

Le 11 octobre, le c: Maroc 5 % 1951 » a été intro
dUit au cours de 7.800 (coupures de 10.000). Il a
~Ueint le cours de 8.025 le 6 décembre, puis s'est
Il. Peu près stabilisé autour du cours d'introduction.

On constate une nette amélioration des cours des
"aleurs mobilières en 1951. L'indice général est
tlassé de 170 en janvier, à 221 en décembre. Les
~()Ciétés de portefeuille et les sociétés minières ont

énéficié tout particulièrement de cette hausse.

Cependant, certaines valeurs ont subi des baisses
de cours en raison de l'insuffisance de leur rende
ll\ent ou de l'étroitesse de leur marché.

, La capitalisation boursière des sociétés inscrites
Il .la cote de l'office est passée de 36 milliards à 62
ltIllliards (4).

, Les augmentations de capital par souscription
Il actions nouvelles ont pu, en conséquence, être
réalisées, en général.

Le volume total des opérations passées par l'offi
e~ en 1951, a atteint 7.406 millions, contre 2.961
ltllllions en 1950.

1" bans ce total, les transactions sur valeurs mobi
leres entrent pour 4.261 millions, soit :

501 millions concernant les rentes et obliga-
tians,

- 3.620 millions concernant les actions et parts,
- 140 millions de cessions directes.

Quant aux transactions sur l'or, elles se sont éle
"ées à 3.145 millions, contre 1.153 millions en 1950.

bes cours particulièrement élevés ont été atteints-----=..::
bul (4) 11 faut tenir compte, cependant, de ce que cinq

eUrs nouvelles ont été inscrites d la cote en 1951.
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1949. . . . . . . . . . . . . . 18.694 millions
1950.............. 17.695 millions
1951. . . . . . . . . . . . . . 18.772 millions

Si l'on tient compte de la hausse des prix cons
tatée en 1951, le montant des capitaux investis dans
les sociétés est, en fait, plus faible en 1951 qu'en
1950.

d) Mouvement des prix.
L'indice général des prix de gros (70 marchandi

ses) est passé de 2.469 en janvier 1951, à 2.897 en
janvier 1952.

L'indice général des prix de détail à Casablanca,
qui était de 2.225, le 5 janvier 1951, s'est élevé à
2.748, le 5 janvier 1952.

TABLEAU III

Cours hebdomadaire du « Louis li et: du « Souvera in li en 1951.

(à Casablanca et à Paris)

~CES DE 20 FRANCS SOUVERAIN
JOURS

......................................

......................................

......................................

......................................

Paris Casablanca

4.120 5.300
4.480 5.600
4.110 5.500
4.100 5.700
4.010 5.550

4.160 5.540
4.125 5.580
4.210 5.780
4.220 5.800

4.100 5.700
4.075 5.540
4.040 5.325
4.200 5.400

4.350 5.660
4.320 5.620
4.300 5.580
4.340 5.600

4.320 5.510
4.300 5.250
4.260 5.100
4.175 4.950

4.260 5.000
4.290 4.990
4.240 5.000
4.210 5.000

4.020 4.830
4.080 4.700
4.100 4.710
4.180 4.850
4.160 4.800

4.220 4.875
4.240 4.875
4.310 4.990
4.340 5.110

4.290 5.050
4.400 5.100
4.400 5.100
4.400 5.200

4.340 5.300
4.370 5.350
4.440 5.500
4.480 5.550
4.510 5.320

4.580 5.340
4.640 5.480
4.610 5.525
4.510 5.475

4.425 5.400
4.360 5.410
4.230 5.200
4.320 5.200

4.250
4.520
4.400
4.550
4.375

4.400
4.460
4.550
4.610

4.625
4.490
4.250
4.425

4.725
4.790
4.750
4.700

4.750
4.600
4.400
4.410

4.450
4.380
4.450
4.400

4.280
4.225
4.220
4.260
4.225

4.275
4.250
4.400
4.390

4.275
4.350
4.375
4.450

4.725
4.675
4.600
4.780
4.650

4.700
4.750
4.650
4.610

4.490
4.600
4.500
4.480

Casablanca

................................

................................

................................

................................

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : 1

.................................

.................................

.............................. '"

.................................

.................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

4 mai
5 mai

21 mai
28 mai

2 juill.et
9 juillet

16 juillet
23 juillet
30 juillet

4 juin
11 juin
18 juin
25 juin

3 septembre
10 septembre
17 septembre
24 septembre

1 octobre
8. octobre

15 octobre
22 octobre
29 octobre

6 août
13 août
20 août
27 août

2 avril
9 avril

16 avril
23 avril

5 mars
12 mars
19 mars
27 mars

3 janvier
8 janvier

15 janvier
22 janvier
29 janvier

5 février
12 février
19 février
26 février

5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre

3 décembre
10 décembre
17 décembre
26 décembre
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-

Le 5 janvier 1951- février ..............
- mars .- avril .

............- mai ..............=~~:~et' : : : : : : : :
- ~oût .
- septe~b;e' .
- octobr .

e ..
- novembre .
- décembre················

5 janvier 195i" ....... ' .

TABLEAU IV

La cil'culation fiduciaire et les prix

(Année 1951)

PRIX DE DÉTAIL PRIX DE GROS

PItIX DE GItOS DES

?RODUlTS LOCAUX

2.225 2.469 2.356
2.331 2.591

1

2.494
2.385 2.668 2.583
2.343 2.597

1 2.479
2.352 2.554 2.412
2.366 2.568 2.416
2.478 2.642 2.478

2.555 2.706 2.555

2.568 2.760 2.623

2.606 2.798 2.663

2.668 2.873 2.765

2.694 2.889 2.785

2.748 2.897 2.800

CIRCULATION MONÉTAIRE

(en fin de mois
et en millions de francs)

29.926 (31 décembre 1950)
28.838 (31 janvier 1951)
29.909
31.056
32.573
32.654
34.357
35.837
37.881
39.222
40.031
38.232
40.846

1

En particulier, l'indice des prix de gros du mou
ton est passé, on moyenne, de 3.270 francs en juillet
1951, à 3.678 francs en janvier 1952, soit une aug
mentation de 15,53 % en six mois.

En ce qui concerne le prix de gros du bœuf,
l'augmentation a été de 34,97 %', au cours de la

même période.
En outre, l'excellente récolte d'olives n'a pas

entraîné, à la fin de l'année, une baisse corrélative
des pri:lC de ce produit, et, alors qu'on craignait un
effondrement au-dessouS de 15 francs le kilo, les
prix ont, au contraire, très rapidement monté de 20

à plus de 30 francs.
Ces constatations justifieraient une étude appro

fondie de la formation des prix et de la thésaurisa
tion des signes monétaires en milieu rural marocain.

Il semble, à première vue que les variations des
signes monétaires détenus par les agriculteurs maro
cains exercent une influence déterminante SUl' les
prix de vente des produits agricoles.

Les mécanismes de résorption, de stabilisation et
de freinage qUl existent en milieu européen par le
jeu des dépôts bancaires, des placements en valeurs
mobilières et de l'épargne n'existent pratiquement

pas en milieu marocain.
Il s'ensuit que lorsque les agriculteurs marocains

ont des disponibilités abondantes, non seulement
ils exigent, pour vendre leurs produits, des prix
élevés, mais enCore ils emploient, souvent sans dé
lai, ces disponibilités soit en produits de consom
mation, soit en achats de bétail ce qui constitue
pour eux (comme d'ailleurs pour un grand nombre
de riches habitants des villes) le placement tradi-

tionnel par excellence.
Si l'on doit hautement se féliciter, d'une façon

générale, de ce que les fellahs bénéficient d'une
valorisation substantielle des produits agricoles (5),
il faut cependant examiner de très près les consé·

(5) D'autre part, dans la formation des prix de détait
les priX de gros ne jouent, assez souvent. Qu'un rôle assez

modeste.

TABLJ;:AU V

P En ce .qUI concerne la demande.

La demande d d' .chaque année 1 epfro Ults ahmentaires devient
1 p us orte en rais d l' .

l'tlent de la pop 1 t' d on e accrOIsse-
}' u a Ion u Maroc ' , 1

augmentation de la .' en genera , et de
culier Le d' l populahon urbaine, en parti-
d . eve oppement indu t . 1 1

'équipement nubr t" sne, es travaux
hases d'a . r' le e pnve, et la construction des

VIa IOn ont accru cette tendance en 1951.

Il en est résulté '-dans certains aut' endoutr~1 une demande majorée
qui concerne l'ha;i~:t. omames, notamment en ce

Aussi les pri d 1rocain 0' t '1 x e a construction d'habitat ma·
n -1 s augmenté de 38 '7'0 en 1951-

A cet égardtio
ns

' ' on peut noter (tableau V) les varia-
tion SUlvantes de certains éléments de la construc-

L'évoluti d lcauses de :e~'C' eh a masse monétaire est l'une des
• I~ ausse des prix . •.

quee par tout ' qUI a ete provo-
nomique et s ~n ens~mble d'éléments d'ordre éco
demand d p ~ cdho.loglque, agissant sur l'offre et la

e e pro UltS.

,-
1er janvier 1 0

' avril
1951 1952

~enUiserie ................ ". 1,09
lOl1lberie

1,95

\i:lectricité
........ 1,11............. 1,68
.. ..... ........... 1,12 1,73

1 1

2" En ce qui concerne l'ollre.

Contrairement à c .plus évolué l . e qUI se passe dans des pays
h~néf ., 1 s, a recolie, relativement bonne dont a

ICle e Maroc e 1951 ' ,qUence une b . n .' n a pas eu pour consé-
On constate alsse

ff
des pnx des produifs agricoles.

des d "en e et, une hausse des prix de gros
enrees aliment . l 15 ja . alles oca es de 2253 '}; du

nVler 1951 au 5 janvier 1952. ,0,
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quences immédiates que peut avoir en milieu rural
une expansion trop rapide des signes monétaires.
Il paraît à peu près certain, par exemple, que le
nombre des moutons est, actuellement, excessif au
regard des pâturages et que cet excédent devrait
être résorbé par des exportations, d'une part, et par
des ventes à prix modéré pour l'alimentation des
populations urbaines, d'autre part 1 mais les exigen
ces et la rétention des producteurs s'y opposent, ce
qui est, à la fois, contraire à leur intérêt et à l'inté
rêt général.

VI. - Quelques élémenls de l'économie
marocaine en 1951

Pour examiner sommairement le rythme du déve
loppement économique du Maroc en 1951, il faut
passer rapidement en revue la production et les
échanges.

a) Production

.Le rythme d'accroissement de la production in
dustrielle et minière paraît avoir été plus rapide
que celui de la. production agricole.

1° Agriculture et élevage.

La production des 4 céréales principales (blé ten
dre, blé dur, mais, orge), largement supérieure aux
résultats de 1950 (26.692.000 quintaux, contre
19.572.000), dépasse aussi, mais faiblement, la
moyenne des années 1934-1941 (25.447.000 quintaux),
et 1941-1948 (23.057.000 quintaux).

En ce qui concerne la viticulture, la superficie
en production qui ne dépassait pas 29.000 hecta·
res en 1950, est passée à 33.000 hectares en 1951.
Les risques de surproduction sont assez graves. La
récolte est passée de 713.000 hectolitres en 1950, à
plus d'un million d'hectolitres en 1951, alors que la
consommation locale est de l'ordre de 600.000 hec
tolitres.

Les plantations d'agrumes se sont accrues
5.558.000 pieds en 1951, contre 5.121.000 pieds en
1950. Quant à la production, elle est passée de
120.000 tonnes en 1949-50, à 150.000 tonnes en 1950
51, et à 183.000 tonnes en 1951·52.

Grâce aux efforts de régénération faits par les
services agricoles la production des olives s'accroît,
et elle a été particulièrement bonne en 1951, puis
qu'elle dépasse le chiffre maximum de 1948 (plus
d'un million de quintaux).

Le nombre des moutons et des bœufs s'est légè
rement accru et dépasse (faiblement sans doute) les
chiffres de 1938·1939. L'accroissement un peu trop
rapide des moutons est d'ailleurs susceptible d'en
traîner de grosses pertes en raison de l'insuffisance
des pâturages. On peut déplorer, enfin, une augmen·
tation regrettable du nombre des chèvres.

Ainsi le rythme de développement de la produc
tion agricole, qui intéresse 7 millions d'habitants
sur 8 millions 1/2, a été relativement satisfaisant
mais assez lent. Dans ce domaine, où l'amélioration
du rendement est essentielle, le facteur «humain:t

joue un rôle énorme et l'évolution ne peut être très
rapide.

2° Production industrielle et minière.

Le rythme d'accroissement a été particulièrement
rapide en ce qui concerne l'énergie et la produc
tion minière.

La production d'énergie électrique a augmenté
de 60 '7'0 en trois ans (623 millions de Yiilowat·heure
en 1951).

La production phosphatière est passée de
3.872.000 tonnes, en 1950, à 4.716.000 tonnes en 1951,
celle du plomb de 66.000 tonnes à 93.000, celle du
manganèse de 287.000 tonnes à 372.000, celle de
l'anthracite de 368.000 tonnes à 394.000.

Dans le domaine industriel on a constaté un
commencement de crise dû, notamment, à la haUSSe
des prix à la production et à la restriction des dé
bouchés.

La production des conserves de poisson est totn:
bée de 1.500.000 caisses, et plusieurs usines ont du
fermer leurs portes.

L'industrie des corps gras, également suréquipée,
a subi des pertes importantes, en raison de la baisse
des cours dans le monde.

L'industrie textile se trouve aussi en difficulté
en raison de ses prix de revient élevés.

Cependant l'industrie du ciment est prospère (la
production est passée de 321.000 tonnes en 1950 à
372.000 tonnes en 1951).

Dans le domaine industriel et minier on constate,
dans l'ensemble, une progression très neUe du ryth
me de développement, mais ceUe progression est,
soit arrêtée soit sérieusement menacée dans cet-,
tains secteurs.

b) Echanges.

Le trafic ferroviaire s'est nettement accru puiS'
qu'il est pass~ de 7.044.000 tonnes en 1950, à
8.457.000 tonnes en 1951.

Quant au trafic portuaire, qui était de 8.055.000
tonnes en 1950, il a atteint 10.867.000 tonnes en 1951.

Les échanges avec l'extérieur ont en effet battu
un record.

Les exportations s'élèvent à 87.158 millions.

Elles se répartissent de la façon suivante:

_ Produits agricoles: 39.498 millions, coJUte
28.581 million~ en 1950.

Dan: ce chiffre de 39.498 millions, l'orge enUe
pour 8.699 millions (contre 4.781 millions en 1950J~
et les agrumes pour 3.657 millions (contre 3.167 11\

lions en 1950).

- Produits industriels: 19.563 millions conlle

17.958 en 1950.

L~s ventes à l'extérieur de conserves de poisS~~
se sont élevées à 7.764 millions en 1951 (9.980 11'11

lions en 1950).

- Produits miniers 28.098 millions contre 19.595 .
millions en 1950.



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL flU MAROC - 641

La valeur de l'encaisse-or est passée, du 31 dé·
combre 1950 au 31 décembre 1951, de 3.671 millions
à 4.655 millions. Le fonds de stabilisation a, en ~ffet,
vidé 2.501 kiloCs d'or :\ la Banque d'Etat du Maroc.

Quant auX autres éléments de la couverture, ils
::'élèvenl à 10.212 mi1lio~'s le 31 décembre 1951,
contre 9.555 millions le 31 décembre 1950.

L3 couverture totale passe, ainsi, de 44,19 '10 à

36,40 %.
On constate une diminution des bons du Trésor

d
, la Banque (3831 millions contre 4.283etenus par .

millions le 31 décembre 1950).
En ce qui concerne la circulation, il faut noter

l'importance des frais imposés à la Banque e~ ~951,
l' ' ., des billets de banque (425 mllhons,

par emlsslo~ll' n 1950). Il est souhaitable que
contre 329 ml lons e 'd .

. e dont l'usure est rapl 13, SOlent
les pelltes coupur s, , ar des pièces de mon-
progressivement remplacees p. d
naie qui permettraient, plus !acllement lque es

. d' e épargne par es maro·
billets, la constitution un
cains.

., des monnaies à Tanger ont
En 1951, les pantes t •me sensibilité, les réper

. , vec une ex re
enregistre, a t . ternationaux et de la

'. d événemen s meusSions es . e française du Maroc.
situation .en France et en zon . d .

. d' le en 1951 a SUbl euX m-
L'économle mon l,~ ion rovoquée par le

fluences contranes. L.m~lat ne' h~usse générale du
réarmement, 6 entr.ame u evanche on a constaté

1 . malS en r, ,
coût de : vie:.. ~ des consommateurs en pre-
une certame rencenc

d
1 production et des stocks.

d l' bondance e a
sence e a Unis est restée relative-

La situation auX Eta~s- augmenté. L'améliora-
bl L productlOn a .

ment sta e. a 'l't' en Corée au prmtemps. f n ml l alle '
hon de la stlua l? . détente des prix de gros
de 1951, a entrame unef' d l'année à un niveauà la ln e ,
qui sont revenus,. l' d décembre 1950. Quant, . ur a ce Ul e .
à peine supen'3. enté de 6 % enVlfon

d cl '1 '1 Ils ont augm . 1aux prix 13 e al , L balance commerclB e
d "année 1951. a d'au cours e' , t'un fort excédent expor-

des Etats-Unis n presen e

tations. d' t s pays empêchaient
b coup au re . 1

Alors que eau . d'achat excédentaue, a
la création d'un POUdVOlr ceBents résultats de sa

'. nce es ex . i dFrance, en pre.,e d ns les derniers mo 8 8

balance des par~ments,. dae 1951, a relâché la sur·
1 emlers mOlS

1950 et eS pr hé intérieur.
. 1 de "on marcvell ance ~ à l' xtérieur en présence

'd . achats e , kAyant re mt ses 'levé sur ses' stoc s,
d -x et pre .

de la hausse es pn , davantage à. partl! du
, . é d'importer

elle a éte obhg 13 merciale est devenue
milieu de 1951. La ~alance tO~'année. Il en est ré
lourdement déficital~e.en 1~ lIars de la zone franc.
sulté un très fort déflClt en 0 à l'U.E.P., qui était

. . de la France, 1 f' dEt la poslhon .' de dollars à a ID e
., d <>70 mtlhons fé .crédItrIce e;r;· .' d 415 millions en vner

mars 1951, étail débltnce e

1952.

Les phosphates représentent, largement, plui> :les
deux tiers de ces exportations (17.871 millirms CO:l

tre 13.276 millions en 1950).

Le manganè!>e vient au second rang avec 3.8%
rnillions (contrêl 2.399 millions en 1950), et le plomb
au troisième, avec 2.803 millions (contre 2.177 mil
lions j.

On constate ainsi une augmentation très nette
des exportations; mais celle-ci est due en partie
~ la hausse cl""s prix et à certaines ve~tes excep~
honnellement importantes (phosphates et orge).

QUant aux lmportations, elles se sont élevées à
159 milliards en 1951, contre 115 milliards en 1950.

Les achats de matières premières et de produits
semi-finis augmentent de 70 % en raison, d'une part,
de la hausse des prix, d'autre part, du très fort
accroissement des besoins de l'industrie marocaine
et des entreprIses de travaux p~blics et de cons
truction {les imporlations de matériel pour l'indus·
~rie et les travaux publics se sont élevées, en 1951,
li près de 29 milliards}.

Les achats de biens de consommation représen
tent plus de 50 'Yo de la valeur totale des impor
tations (plus de 80 milliards). La moitié porte sur
des produits destinés à l'alimentation. Les achats
de cotonnades représentent Il milliards, et ceux
de voitures da tourisme 6.443 millions.

Il est très difficile de tirer de cet examen des
conclusions très précises sur le rythme du dévelop
Pement réel de l'économie marocaine depuis quel
qUes années.

L'accroissement de la production a été considé
rable, et définitivement acquis, en ce qui concerne
Certains secteurs, en particulier pour l'énergie élec
bique.

. 11 a été également important pour la plupart des
~nduSfries et pour les mines. Mais dans ce domaine
11 est en grande partie précaire, car il dépend du
tliveau des prix et des débouchés extérieurs.

En matière egricole, il a été moins rapide. Moins
de 12 'Yo de la superficie totale est consacrée à la
culture régulière, contre 36,3 % en France. Et le
rendement n'sl.'t guère, dans l'ensemble, supérieur
au tiers de ce qu'il atteint en france.

En revanche, la consommation augmente du fait
de l'accroissement de la population et de l'élévation
du niveau de vie.

Les progrès réalisés, pour importants qu'ils
SOient, ne doivent donc pas faire illusion sur le
rYthme de développement général de la richesse
du. pays.

VII. - Banque d'Etat du Maroc

L'encaisse-or de la Banque d'Etat du Maroc s'éle
~~it, le 31 décembre 1951, à 4.655 millions. Au 31

ecembre 1950, elle était de 3.671 millions.

h La circulation monétaire atteignant, le 31 décem
,re 1951, 40.846 millions, l'encaisse-or représentait,
Il. CaUe date, un pourcentage de 11,40 %.

VIII Les changes et le commerce
extérieur à Tang~1'



642 - B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC! A L D -U MAR 0 C

Les variations du cours du dollar à Tanger tra
duisent ceUe évolution divergente. Jusqu'en ~ep'

tembre, on constate une certaine stabilité de ceUe
devise (385 francs le 4 janvier, 394,50 le 2 avril,
379 le 16 juillet, 384 le l'er septembre). Mais, à partir
de septembre, la hausse est rapide (400 francs le
1'" octobre, 434 fr. 50 le 28 décembre).

Quant à la peseta, après être passée de 7 fr. 30
le 15 janvier, à 7 fr. 52 le 2 avril, 7 fr. 58 le 29 juin,
7 fr. 74 le 1er juillet et 8 fr. 34 le 30 août, elle- est
à peu près stabilisée (8 fr. 32 fin septembre, 8 fr. 15
le 17 décembre, 8 fr. 27 le 28 décembre). Son taux
est resté inférieur aux cours du marché de Madrid
(8 fr. 86 le 15 janvier, 8 fr. 81 le 2 juillet, 8 fr. 87
le 28 décembre).

Sans être la plus importante des causes des varia
tions des cours des devises à Tanger, le commerce
extérieur de ceUe zone a, néanmoins, à cet égard,
une influence certaine.

Les importations de la zone de Tanger se sont
élevées à 12.434 millions de francs en 1951, contre
10.316 millions en 1950. Sur ce chiffre, les achats
réalisés dans la zone dollar représentent plus du
quart (dont 2.390 millions pour les seuls Etats-Unis).
Les achats provenant de la zone franc (France, Union
française et zone française du Maroc) ont aUeint
2.412 millions (dont 1.124 mill~ons pour la zone
française du Maroc), contre 1.900.000 francs en 1950
(dont 851 millions pour la zone française).

Les importations d'Espagne et de la zone d'in
fluence espagnole se sont élevées à 2.490 millions.

Si les achats à l'extérieur ont augmenté, les
exportations sont demeurées à peu près au même
niveau (1.975 millions en 1951, contre 1.920 millions
eh 1950). Cependant, les ventes de Tanger à la zone
française du Maroc ont notablement progressé (182
millions en 1950, 322 millions en 1951). Elles son~

toutefois relativement faibles par rapport aux ex
portations sur l'Espagne et la zone espagnole (926
millions dont 878 millions pour la zone espagnole).

Quant aux exportations sur la zone dollar, elles
ont été très faibles, puisqu'elles n'ont pas dépassé
la contrevaleur de 140 millions de francs marocains.

La balance Ein dollars de Tanger est affectée par
le règlement des importations sans aUribution de
devises réalisées par la zone française du Maroc.
Mais il convient de préciser que ces importations
n'ont pas toutes été intégralement réglées par des
transferts clandestins de billets sur Tanger.

D'autre part, le marché de Tanger ne fonctionne
pas en vase clos et les cours du dollar y sont assez
voisins de ceux du marché parallèle à Paris. Des
opérations d'arbitrage entre les deux places per
mettent de réduire les écarts lorsque ceux-ci sont
trop importants.

Le 4 janvier 1951, les cours étaient de 391 à
Paris, et 385 à Tanger. Le 2 juillet, ils étaient de
376 à Paris, et 380 à Tanger. Enfin, le 15 décembre
ils étaient de 426 à Paris, et 420,50 à Tanger. '

On peut noter toutefois que, d'une façon géné
rale, les cours ont été plus élevés à Paris qu'à

Tanger en 1951: (En 1950, au contraire, ils ont été
très souvent inférieurs à Paris).

Cette différence peut s'expliquer, notamment,
par le fait que les achats de dollars effectués pat
Tanger, tant pour combler le déficit de sa balance
commerciale, que pour régler des achats de produits
sous le régime des importations sans devises, sont
compensés par de très importantes recettes en
dollars.

En 1951, ce3 recettes (dépenses des Américains
à Tanger, receUes provenant de la radio-diffusion,
commissions et bénéfices sur opérations commercia'
les et financières, assurances et réassurances, trans'
ferts d'Amérique du Sud) ont, très probablement,
dépassé la contrevaleur de 13 milliards de francS.

Il faut noter, en particulier, d'importants tranS
ferts de dollar~ destinés à être arbitrés à Tanger
contre des francs, lesquels sont transférés en zone
française du Maroc. Ces opérations expliquent que
le montant def; francs marocains, transférés de
Tanger en zone française, se soit notablement accru
en 1951, et excède, très largement, les sommes né
cessaires pour couvrir les achats dans ceUe zone.
(En 1950, 1.942 millions de transferts, pour 851 xnil
lions d'impor~ations1 en 1951, 3.958 millions de
transferts, pour 1.124 millions d'achats en zone fraP
çaise) .

Ces diverses constatations montrent que TangeJ

en 1951 a pu régler, grâce à la contrevaleur d~
13 milliards de francs de recettes en dollars, le défi
cit de sa balance commerciale en dollars, et, saPs
doute, une grande partie des 11.734 millions d'irn-

TABLEAU VI

Cours du dollar sur le marché parallèle à pariS
et à Tanger

(Année 1951) -
MARCHÉ MARCHÉ

PARALLÈLE
TANGEIl

DE PARIS DE -
4 janvier .............. 391 385

19 janvier .............. 388 385
1er février .............. 387 387

15 février .............. 389 392,75
1er mars ................ 393 395

15 mars ................ 386 389,50
2 avril ................ 397 394,50

19 avril •• o ••••••••••••• 392 393,50
2 mai o •••••••••••••••• 383 385

15 mai ................. 388 383
4 juin ................. 380 379,50

15 juin ................ . inc. 380
2 juillet ............... 376 380

16 juillet ............... 376 375
1er août ................ 380 379

16 août ................ 380 379
l'er septembre ........... 388 384

14 septembre ........... 394 393
l'er octobre .............. 415 400

15 octobre .............. 400
2 novembre ............ 438 400

15 novembre ............ 453 433,50
? décembre ............ 445 437

15 décembre ............ 426 420,50
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portations sans devises réalisées par la zone fran
çaise.

Ces recettes en dollars ont permis, également, à
la zone de Tanger de couvrir le lourd déficit de
sa balance commerciale avec les autres pays.

Le développement économique de Tanger en
1951 apparaît à d'autres signes.

Les créations et augmentations de capital des
sociétés ont atteint 3.938 millions de francs maro
cains (il est rappelé que le chiffre correspondant est
de 18.772 millions en zone française), contre 1.900
millions en 1950.

Le trafic du port est passé de 196.000 tonnes en
1950, à 257.000 tonnes en 1951.

Cependant l'instabilité continuelle des changes
risque certainement de nuire au développement in
dustriel de Tanger.

Conclusion

Les chances et l'essor du Maroc interdisent tout
Pessimisme. Mais on peut craindre que l'expansion
monétaire, constatée en 1951, ne traduise une situa
tion qui risqué d'évoluer dangereusement.

L'aide de la France, les dépenses militaires, les
disponibilités accumulées depuis quelques années,
la hausse des prix, presque ininterrompue, amenui
Sant les dettes, ont, sans doute, masqué, jusqu'ici,
Certains aspects précaires, certains déséquilibres de
l'économie marocaine et la relative pauvreté de~
ressources.

L'agriculture, soumise aux caprices du climat, est

très limitée dans son essor par la terre, l'eau et la
lente évolution des hommes.

L'industrie est trop dépendante de l'extérieur.

Enfin l'apport des capitaux privés a été parti-
1" ' t faible en 1951. Le contrôle des changes

cu leremen ff . t 1 étran
et les difficultés de retransfert e ralen es -

gers.

A ., détaut de capitaux privés, ce son~ ~ur·
USSI, a . d'" exteneu-

tout les investissements pubhcs, ongme d .
. 1951 ont équilibré la balance es pale-

re, qUI, en , . M Et ce sont, en
ments de la zone françaIse du aroc. .

br qUI ont sou-grande partie, les dépenses pu Iques
tenu l'activité économique du pays.

Mais ces dépenses, relativement. élevées, ne sont,
. t tes productlves.en proportlon, pas ou , '

'1' . peuvent guere deve-
Les travaux ml dalTes ne , d' n

lopper le pays. La lutte contre l'ignorance pes~ u t
" . quand son pnx es

'poids très lourd sur 1economle, d Il
1 urces et quan e e

hors de proportion avec es resso , f n'
devient un germe d'aggravation de la Isca 1 e.

. 1 lus urgente intervention de
La mel1leure, a P . d'ordre économi-

l'Etat au point de vue socIal est

que. " C il faut avant
Il faut développer 1 agncult~re. .ar la masse du

tout nourrir la population, pre~u~lT 'lérer un
d' t t la mlsere, acce

peuple contre la Iset e e 1 avant de hâter,
peu f~ rythme de l'évol~tion r:::a ;~dernisation qui
sur des bases trop fragIles, u
. . 1 d'A tre artificielle.nsqueralt ,a ors e

24 juillet 1952.

P. D.




