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EXTRAITS DE L'EXPOSE DU
AU CONSEIL DU

DIRECTEUR DES FINANCES
GOUVERN EMENT

(Session de juin 1953)

Une tradition, que l'évolution des prix n 'ovait molheureu

sement pos permis d'interrompre jusqu'à présent, me conduisait

choque onnée à poreille époque à vous présenter non pas un

« collectif », qui aurait constitué un deuxième budget en cours

d'on née, mois un «rectificotif », c'est-à-dire un tableau de

l'accroissement inéluctable de certaines dépenses inscrites ou

budget initiol. Il est juste de dire que ces dépenses supplémen

taires trouvaient leur contrepartie dons des plus-values corré

lotives de recettes.

Cette année vous avez certainement appris avec satisfaction

qu'il n'y a ni collectif, ni rectificatif. Je n'aurois d'ailleurs pas

eu les moyens d'équilibrer un surcroît de chorges fXIr une

majoration des prévisions de recettes, cor si la stabilité des

prix, Iointe à une salutaire sévérité dans l'examen des deman

de. des diverses administrations, ont permis de s'opposer à

une augmentation des dépenses, les ressources budgétaires ont

de leur côté marqué, depuis le début de l'exercice, un arrêt

très net dans leur progression, et parfois même un recul.

J'aurai tout-à-I'heure l'occasion de vous indiquer plus en

détail comment se présentent l'exécution du budget en cours

et Jo préparation du budget de 1954.

Mois les finances publiques étant étroitement liées à Jo

situation de la monnaie, de l'économie et du crédit, je me

permellrai d'abord d'examiner avec vous, si vous le voulez bien,

quelques éléments de la conjoncture présente.

1. - MONNAIE, PRODUCTION ET ÉCHANGES

S'il fallait caractériser en quelques mots la situation écono

mique du Maroc depuis la dernière session de votre Conseil,

on pourrait dire que la monnaie et les prix sont restés relative

ment stables et que les affaires sont devenues plus difficiles.

Les disponibilités monétaires

Le montant des billets en circulatiOn a pratique,ment peu

varié.

Quant aux dépôts en banque, qui avaient franchi en décem

bre le cap de 100 milliards et le dépassent maintenant de 4

milliards, leur progression est cinq fois plus lente que l'on

dernier.

L'évolution des prix

Si le volume des disponibilités monétaires s'est peu modifié,

l'évolution des marchés internationaux ainsi que l'aggravation

de la concurrence et la situation plus tendue de nombreux

secteurs de l'économie ont entraîné çà et là de notables baisses

de prix, sons toutefois se traduire de façon très marquée sur
les indices d'ensemble.

Au cours des six derniers mois l'indice général des prix de

gros a légèrement diminué, les produits importés continuant

leur mouvement de baisse alors que les produits industriels,

sauf des exceptions concernant notamment les matériaux de

construction, le papier et le bois, ont eu plutôt tendance à la

stabilité sinon à une faible augmentation.

Quont aux prix de détail leur indice général n'a pas

marqué de variations dignes d'être notées.

«Sensibilité des prix à la housse, inertie à la baisse »,
cette constatotion faite tout récemment encore dons un rapport

officiel sur l'économie française paraît s'appliquer également

ou Maroc.

les réductions de prix à la production ne se sont pas

toujours répercutées suffisamment sur les prix à la consommation;

soit que dans certains cos les intermédiaires existent en trop

grand nombre, soit que parfois ils oient pu se montrer trop

exigeants en face d'acheteurs qui ne l'étaient pas assez, oyant

perdu l'habitude et les possibilités pendant les années d'infla

tion d'orienter leurs achats selon les prix.

On peut penser que les difficultés que connaissent depuis

quelque temps diverses bronches de l'activité industrielle et

commerciale sont susceptibles de contribuer à un assainissement

de certains marchés qui se dessine déjà. Elles mettent en outre

en lumière des faits et des situations que les circonstances

favorables avaient permis d'oublier ou de négliger.

L'évolution des investissements privés

Dons les cinq ou six années qui ont suivi la fin des hosti

lités on avait assisté à des transferts de capitaux vers le MaroC

et à des créations d'entreprises qui ont été souvent fort utiles

ou pays et parfois même recommandés par l'Administration,

mois dont en revanche un certain nombre, vous Je savez, répon

dait moins à des besoins économiques certains qu'à des espoirs

de spéculation ou à des soucis de sécurité. En même temps

que disparaissaient progressivement ces illusions et ces craintes,

la baisse des prix mondiaux survenait, les moyens de finance

ment se ressentaient de l'étroitesse des trésoreries métropolitai

nes, des incertitudes se faisaient jour sur la rentabilité de

certaines activités au Maroc et l'allention se portait sur diffé

rents risques, particulièrement sur celui qui peut résulter pour

ce pays d'un statut international laissant ouvert à la concUr

rence étrangère un marché qui est encore assez étroit.

Il semble qu'aujourd'hui continuent seuls à se réaliser les

investissements économiquement justifiés, ceux que l'on pourrait

qualifier de «raisonnés ». le mouvement est sons doute moinS

rapide et moins ample que précédemment, mais il est plus

sain, et vous en connaissez comme moi des exemples très

récents dans divers domaines : exploitations minières, construC

tions immobilières, industries du ciment. de la cellulose, etC.. '
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Eléments défavorables et favorables

de l'activité éco·nomique

Certes il serait vain de nier les sérieuses difficultés devant

lesquelles se trouvent placées aujourd'hui certaines productions

locales. Mais celle situation ne s'étend pas à l'ensemble des

activités. D'autre part, dans certains cas, cOmme celui des indus

tries de l'huile et des conserves de poisson, il ne s'agit pas

de problèmes nouveaux.

Enfin, on ne saurait négliger divers éléments favorables qui

apparaissent dans une conjoncture que d'aucuns décrivent peut

être avec un pessimisme excessif.

Dans d'importants secteurs l'activité s'est maintenue et a

Illême marqué une reprise au cours des derniers mois. la

consommation d'énergie par les utilisateurs industriels, le nom

bre des wagons chargés, les productions mmleres les plus

importantes, la production locale de pétrole, de charbon et de

cilllent, s'établissent à des niveaux légèrement supérieurs à ceux

des premiers mois de 1952. la construction immobilière qui

S'était ralentie à la fin de l'an dernier est en net développe

Illent, sous l'effet notamment des nouveaux investissements
réalisés dans l'habitat marocain.

risquerait autrement d'aboutir à des aggravations et à des

déplacements de charges fiscales dont on n'est pas sûr qu'ils

seraient équitables, ni même en définitive profitables à l'ensem·

ble de l'économie marocaine.

la deuxième remarque peut se formuler ainsi : autant il

peut devenir nécessaire de prendre les dispositions propres à

supprimer ou à atténuer les effets d'une concurrence excessive

au déloyale susceptible de mettre en péril certaines productions

industrielles, artisanal,.,; ou agricoles, autant on ne peut envisager

de recourir systématiquement à des mesures de protection qui

entraîneraient une raréfaction ou un renchérissement des produits.

En un mot l'appui accordé à la production locale ne doit

pas s'exercer au détriment du contribuable ni du consomma·

teur, qui sont d'ailleurs fréquemment confondus en une seule

et même penonne.

Enfin, cet appui ne doit pas se substituer, mais bien s'ajou

ter, aux efforts réalisés par les producteurs eux-mêmes pour

comprimer leur prix de revient, améliorer ieur organisation pro

fessionnelle et faire preuve de cet esprit de coopération et

d'initiative qui est particulièrement indispensable dans le domai

ne des échanges extérieurs.

Enfin la récolte s'annonce bonne et assez bien répartie.

Etant donné le rôle que joue l'agriculture dans fa vie écono

Illique et social du pays, on ne peut que se réjouir de celle

circonstance heureuse qui constitue un facteur d'équilibre au

1ll0lllent où l'industrie est à l'épreuve. Il est permis d'espérer

qUe celle année les populations rurales seront moins tentées

de Venir grossir les rangs des citadins et d'accroître une main

d'oeuvre auxquelles les usines ne pourraient plus offrir d'emplois.

Le commerce extérieur

Nos échanges se sont assez sensiblement ralentis depuis

plusieurs mois. les importations ayant plus diminué que les

exportations, le déficit de la balance commerciale est inférieur

à celui de la période correspondante de l'année dernière. Mais

on ne saurait encore y voir le présage d'une, amélioration

durable (le notre commerce extérieur.

La défense de la production locale Attributions de devises et importations

sans devises
Parmi les éléments de la situation actuelle, le marché du

traVail retient particulièrement l'attention du Gouvernement. la

nécessité d'éviter le chômage et d'assurer la subsistance d'une

POPulation ouvriêre qui s'accroît et qui représente dès mainte

nant près d'un million de personnes, serait à elle seule une

raison suffisante pour justifier le maintien et le développement

de l'industrie marocaine et pour en assurer la défense.

la plupart des industries du Maroc paraissent viables et
rentables, même si individuellement certaines entreprises ne le

Sant pas. Encore faut-il qu'elles soient placées dans des condi

tions normales et lovales de concurrence. Or'tel n'est pas

tOUjours le cas dans ~n monde hérissé de barrières douanières,

qui est en 'lroie aux restrictions monétaires et où les marchés

Sant l'objet' de lulles de plus en plus âpres.

Malgré les restrictions que la pénurie des réserves de chan.

ge lui impose à elle-même, la France a accru sous des formes

diverses et principalement par des allocations de devises, les

moyens mis à la disposition du Maroc pour ses approvision.
nements aux meilleurs prix.

les importations dites « sans devises » qui, depuis l'arrêt

de la Haye s'effectuent sans limitation ni formalité de licence,

ont repris un rythme assez rapide. l'administration a la char

ge de s'assurer quelles ne donnent pas lieu à des transferts

irréguliers de capitaux susceptibles de nuire à la monnaie.

lorsqu'une infraction est constatée, elle doit être sanctionnée

sans discrimination et sans faiblesse. Je puis vous assurer,

sans insister davantage, que ce ne sont pas là de simples

paroles.

les industries locales peuvent légitimement compter sur un
SOutien de l'Administration dans la mesure où celui-ci tend

à rétablir une «égalité des chances », qui n'est d'ailléurs pas

en OPPosition avec les principes qui réagissent le statut écono

Illique du Maroc. Il serait trop long de rappeler ici les formes

'fariées que revêt déjà ce soutien ou qu'il est appelé à prendre.

SaOs doute mes collègues, et notamment le Directeur du Com

Illerce, seront-ils amenés à vous en entretenir au cours de vos
débats.

En revanche, il convient de faciliter l'utilisation régulière

de la .contre valeur en francs des importations sans devises.

C'est dans ce sens libéral qu'une récente circulaire de l'office

marocain des changes a défini le régime des investissements
réalisés au moyen de cette contrevaleur.

Nouveaux encouragements aux exportations

D'autre part, les exportateurs qui auront vendu sur les

marchés de la zone dollar et de l'Union européenne des

Dans le domaine des exportations, de nouvelles mesures

d'encouragement ont été prises. D'une part, le régime privi

légié qui laisse à la disposition des exportateurs une fraction

du produit en devises de leurs ventes (compies E.F.A.C.) a été

étendu à la fourniture aux services américains stationnés au

Maroc de certains produits, d'origine locale.saurait entrer dans cette

les contrôles et les limites

budgets à venir et que

la fiscalité au Maroc. On

Je Ille bornerai pour l'instant à deux remarques. la premlere
est d'fi ordre financier. Elle concerne les encouragements d'ordre
Iscal Ou budgétaire dans lesquels les représentants de certaines
Clcti'fités . t . l' d 1 f'l . l' dcrolen vOir un es p us OCI es sinon un es
III 1e, leurs remèdes. Il semble qu'on ne
'foie

sans observer les précautions,
qu"
. IIllPOsent les perspectivès des
IUstifi

ent les caractères propres de
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paiements des produits dont le placement s'avère actuellement

très difficile, seront récompensés par l'octroi de facilités sup

plémentaires d'importations poyables en devises.

La balance des paiements du Maroc

Crédit à la construction

L'aide à la construction se poursuit sans relâche. Mais leS

difficiles problèmes financiers qu'elle pose et la nécessité de

résorber avec une efficacité accrue la crise du logement ont

conduit le Gouvernement à en rectifier certaines orientations.

Le commerce extérieur constitue l'élément prépondérant de

la balance des paiements. les études relatives à la balance

des paiements du Maroc se poursuivent méthodiquement. Dès

maintenant elles permettent se mesurer avec plus de précision

le rôle essentiel joué par la France dans l'équilibre de la

balance marocaine. Alors que la France supporte plus des

4/5 du déficit commercial du Maroc, elle ne participe que pour

moitié environ au commerce extérieur de ce pays. Je rappelle,

d'autre part, que les divers moyens de règlement qui ont

permis d'équilibrer notre balance générale des paiements en

1952 ont été, à raison de 64 milliards, soit de 77 % du total,

fournis par la France sous forme de dépenses et d'apports de

capitaux publics et privés.

Les normes des régimes des prêts pour la construction d'ha

bitations à loyers moyens et des prêts spéciaux aux ancienS

combattants ont été modifiées pour permettre la réalisation du

plus grand nombre possible de logements familiaux. Par ail

leurs, dans l'octroi des crédits, une certaine priorité a été ac

cordée à ces deux types de prêts dont le caractère social est

plus marqué ; pour les quatre premiers mois de l'année leur

montant s'est élevé à 480 millions contre 255 dans la période

correspondante de 1952, tandis qu'ont diminué les prêts du

régime de droit commun.

C'est également une question de financement qui se pose

avec acuité dans le domaine du crédit à l'habitat marocain.

Il. - CRÉDIT

Crédit privé

Le système des prêts spéciaux institué par le dahir du 16

avril 1951 rencontre un vif succès : le rythme d'attribution

est maintenant de l'ordre de 50 millions par mois. Il est

donc à craindre que les disponibilités affectées à cet objet

ne s'épuisent assez rapidement.

III. - SITUATION BUDGËTAIRE

Emprunts publics et marché financier

Sur le marché local l'Etat a émis depuis le début de l'an

née deux nouvelles tranches de bons d'équipement ; mais il
ne s'agissait que d'opérations de renouvellement destinées à

faire face au remboursement d'émissions antérieures.

D'une façon générale on ne saurait trop souhaiter que deS

capitaux, non seulement d'origine française, mais aussi d'ori

gine marocaine, viennent relayer et compléter l'effort de l'Etat

qui ne peut ni ne doit prendre seul à sa charge "exécution de

ces vastes programmes.

particuliers, l'Etat éprouve

budget et sa trésorerie n'CI

Je dois enfin signaler qu'en vue d'enoourager les investis

sements privés à concourir à la réalisation des programmeS

d'habitat marocain et, éventuellemnet, des programmes d'ha

bitation à loyer très modéré, la Direction des Finances pro

cède actuellement à la mise au point d'un système qui garan

tirait, sous le contrôle de l'administration, une certaine renta

bilité aux capitaux apportés.

Il sera bientôt indispensable que les sociétés qui construi

sent des logements en vue de les vendre aux bénéficiaires de

prêts, participent elles-mêmes dans une plus large mesure aU

financement de ces constructions et de leur vente. Elles doivent

pouvoir recourir aux formules de crédit bancaire à moyen ter

me, la vente des logements aux emprunteurs des caisses régio

nales n'intervenant qu'à titre de relais.

Comme les entreprises et les

quelque difficulté à équilibrer son

plus l'aisance qui la caractérisait.

C'est au contraire un appel d'argent frais que l'Etat devra

réaliser avant la fin de l'année pour se procurer les 2 ",il

liards de recettes d'emprunt prévus au budget. Il serait bon

que ces reSSources puissent être obtenues à long terme. Une

telle orientation assurerait pour l'avenir une certaine continuité

aux investissements publics dont la régularité a, pour l'écono•

mie marocaine et pour le budget, autant d'importance que

l'ampleur.

L'équipement individuel et collectif ainsi que "extension

des moyens de stockage se poursuivent.

Les prêts de moisson accordés aux fellahs par les coopé

ratives ont atteints à eux seuls cette année près d'un milliard.

Sans doute la conjoncture incite-t-elle les établissements

bancaires à une certaine prudence. " en résulte que leur coef

ficient de liquidité s'est amélioré. Les banques n'en continuent

pas moins, avec l'aide de l'Institut d'émission, à apporter un

concours efficace aux différents secteurs de l'économie maro
caine.

En regard de la faible augmentation des dépôts constatée

depuis quelques mois, le volume des crédits bancaires n'a

pratiquement pas varié.

Les crédits dont bénéficie l'agriculture continuent à se dé

velopper à l'aide des ressources du Trésor.

Cré~it à l'agriculture

D'autre part, en vue de faciliter la commercialisation de

la récolte, le plafond des warrants bancaires de l'Union des

docks-silos et des coopératives marocaines a été porté de 7
à 10 milliards.

La caisse marocaine des marchés connait depuis sa fon

dation il y a deux ans, une activité très rapidement croissan

te. Ses interventions assouplissent le fincncement du budget

d'équipement et sont de plus en plus sollicitées par les ne

treprises titulaires de marchés publics.

Il convient de signaler plus particulièrement que la mise

en valeur des grands périmètres d'irrigation va pouvoir bé

néficier de prêts à long terme des caisses régionales marocai

nes. Les mesures d'application du dahir pris à cet effet le 31

janvier 1953 sont à l'étude ; elles doivent permettre un con

trôle technique satisfaisant de "emploi des fonds et de la

rentabilité des investissements. Le financement de ces opéra

tions sera assuré celle année pour une large part grâce au

fonds de modernisation et d'équipement. Il serait souhaitabl.e

que nous parvenions à "avenir à trouver localement les res
sources nécessaires.
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A. - Exécution du budget en cours

Budget ordinaire

L'évolution des recettes

les recouvrements effectués pendont les' premiers mois de
l'année ont confirmé les craintes auxquelles avait donné lieu la
baisse de recettes constotée à la fin de 1952.

Certains postes, pormi les plus importants, laissent entre

voir de notables moins-values par rapport aux prevIsions ins

crites au budget. Tel est le cas des recouvrements douaniers

qui, en cinq mois, font apparaître une insuffisance de 1.200
"'i1lions environ. De même les droits d'enregistrement et de

ti"'bre sont, pour la même période, inférieurs de 400 millions

aux résultats escomptés, la diminution portant principalement
SUr les droits de mutation.

Rapporté à l'année, le manque à recouvrer sur ces caté
gories d'impôt, qui constituaient au contraire de traditionnelles

sources de plus-values les années précédentes, risque d'être
i"'Jiressionnant : 3 à 4 milliards.

Il est encore trop tôt d'autre part pour apprécier ,ce que
donneront les produits et revenus domaniaux dont le sart
est lié aux marchés du bais, du liège et de l'alfa.

En revanche les résultats sont plus réconfortents sur d'au
tres chapitres de recettes.

Il en est ainsi du tertib, en raison de la bonne récolte,
et du supplément à la patente pour lequel les constatations

Se"'blent devoir dépasser d'un milliard et demi les prévisions.
D'autre part, le versement de l'Office Chérifien des Phosphates

Pourra être majoré de 200 millions.

Il a été procédé en outre, ainsi que vous le savez, à un
réaménagement des droits spécifiques sur le sucre et sur les
Produits pétroliers, qui devrait permettre d'apporter au bud

get un complément de recettes approchant un milliard et demi.

Ces mesures ont d'ailleurs pu être réalisées sans augmentation

~es prix à la consommation et n'Ont par conséquent aucune
Incidence défavorable sur le coût de la vie.

Les dépenses

Si les nécessités budgétaires nous ont conduit à prendre
ces dispositions, elles ~xigent également qu'une politique de
stricte économie soit suivie en matière de 'dépenses.

f En vue de. réduire. dans toute la mesure du possible, les
rais de fonctionnement des administrations, ces dernières ont

~té invitées à supprimer toutes. dépenses mêmes prévues au

Udget qui ne, seraient pas indispensables, au bon rendement
des s . . é' ,ervlces. Elles ont d'autre part ét prevenues qu aucune
de"'ande de crédit supplémentaire ne serait retenue en cours
d'ann' . ' , . 1tif' eeet que tout besoin nouveau, quel qu en salt e mo-
d" devrait être couvert par virement, dans la limite des cré·

Its déjà approuvés.

t Grâce à cet ensemble de mesures et sauf modification,
I~Ujaurs Possible, de la situation, on peut espérer que l'équi~
I.b

re du budget ordinaire sera assuré de justesse en fin d'exer·
clCe.

l'équilibre du budget d'équipement est un plus aléatoire.

Budget d'équipement

La réalisation des investissements publics

III Ainsi que vous le constaterez dans la tableau annexé à
on raPPort, le programme des investissements a subi ,quelques

modifications pour tenir compte d'une part de dépenses nou
velles et d'autre part d'une insuffisance des moyens de finan
cement.

les dépenses nouvelles, qui ne dépassent pas une centai

ne de millions, concernent principalement les centres d'ins

truction professionnelle accélérée qu'il a paru urgent de réo

liser dans les grandes villes et surtout à Casablanca.

Quant aux insuffisances de ressources elles sont de plu

sieurs sortes.

Tout d'abord le montant des avances à attendre du fonds

de modernisation et d'équipement a été définitivement fixé

par le Gouvernement fr(Jnçais depuis votre session budgétaire
à 17 milliards 300 millio~s au lieu 'de '17 millia~ds et demi.

D'autre part les recettes à provenir de la caisse spéciale,
qui sont directement proportionnelles aux droits de douane,

laissent apparaître des moins-values pour la première fois de

puis de nombreuses années.

Enfin, je vous rappelle que votre conseil avait été d'ac
cord, lors de la discussion du budget, pour bloquer une frac

tion de 1.200milionsde crédits d'équipement correspondant
à ce qu'on a appelé le « déficit » et dont l'emploi ne serait

autorisé que sur réalisation de « ressources exceptionnelles »
Vous ne serez pas surpris si je vous annonce que nous n'avons

pas été en mesure de dégager de telles ressources jusqu'à

présent.

Le secteur semi-public

Il eût toutefois été excessif de faire supporter au seul sec

teur public, c'est-à-dire au budget, la charge totale de ces
réduction et de ces blocages.

C'est pourquoi la part réservée au secteur semi-public a

t-elle été diminuée deprës d'un demi-mitliard, en y compre

nant un blocage qui vient alléger celui imposé aux dépenses

publiques.

la réduction porte essentiellement sur les avances que le
fonds de modernisation devait consentir à l'Energie Electri

que du Maroc. Mais cette société pourra néanmoins, mener
à bien l'exécution de ses travaux suivent le plan prévu. Il

est en effet probable qu'elle recevra un prêt du Crédit natio
nal réalisé à l'aid,,, des fonds mis à la, diwosition du Gouver.

nement français par l'organisme public américain M.S.A. (Mu
tuai Security Agency) pour la réalisation de projets, spécifi

ques en Afrique du Nord.

Cet, organisme doit également, participer au financement

de l'Qménagement du port de Nemours et de l'amélioration

des installations ferroviaires ,au Maroc.

Le blocage des crédits et la baisse des prix

A la suite de ces diverses dispositions, auxquelles s'a

joutent quelques aménagements au programme de l'hydrau

lique, c'est à 1.060 millions que s'élève en définitive le mon.
tant des crédits qui, faute de ressources, ne pourront être

débloqués.

Mais il est permis d'espérer que l'exécution du program.

me d'investissements publics iniitalement prévu ne souffrira

pas trop de cette insuffisance, grâce à la baisse enregistrée
sur les prix de la construction et qui permet de réaliser cer
tains travaux à moindres frais.

Les ressources d'emprunt

Toutefois une inconnue subsiste au sujet des possibilités

de placement de l'emprunt de 2 milliards sur lequel nous
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comptons pour équilibrer le budget d'équipement. Si cette

opération se révélait difficile ou ne paraissait réalisable que

pour un montant plus réduit, on se trouveroit conduit à cher

cher le complément de moyens de coyverture nécessaires dans

une émission de bons d'équipement ou concurremment. peut

être dans l'affectation au budget des soldes excédentaires de

certaines caisses autonomes.

En toute hypothèse, le développement de Jo situation bud

gétaire commande la prudence non seulement pour l'exercice

en cours mais surtout pour les exercices à venir.

B. - Perspectives sur les budgets à venir

Il est sans doute encore un peu tôt pour évaluer avec pré

cision les probabilités de dépenses et de recettes pour 1954.

Celles-ci peuvent être influencées par l'évolution de l'activité

économique et des prix ainsi que par les solutions qui seront

envisagées par la France pour faire face à ses difficultés fi

nancières.

Il m'est possible néanmoins de vous donner dès mainte

nant un bref aperçu de la situation, au moment où la prépa

ration du budget entre dans la phase active qui se poursui

vra tout ou long des mois d'été pour aboutir en octobre aux

discussions de votre commission des finances.

L'accroissement inévitable des dépenses

Un premier fait éclate aux yeux. Même en période de sta

bilité des prix et des solaires, les dépenses sont inévitable

ment cppelées à augmenter. C'est la conséquence directe de

l'effort d'équipement indispensable au développement d'un

pays dont la population n'ayant plus à craindre les épidé

mies, les famines et l'insécurité, s'accroît à un rythme parti

culièrement rapide.

Il faut bien foire face aux chorges de fonctionnement, tant

en personnel qu'en matériel, qu'exige la mise en oeuvre des

progrès réalisés dans les différents réseaux de l'équipement

public. Ces chorges, particulièrement lourdes dons les grands

services sociaux, se traduisent au prochain budget par un

supplément de dépenses qui, même contenu dans les plus

étroites limites, ne parait pas pouvoir être inférieur à 4 ou

5 milliards.

Il fout aussi assurer le service de la dette publique qyi,

malgré les conditions très avantageuses dont nous bénéficions

pour les prêts que la Fronce nous consent, se traduit par un

supplément de crédit annuel d'environ 1 milliard et demi ou

budget.

N'oublions pas non plus le nombre croissant de tâches

et d'interventions qu'on impose à l'administration.

Vous pouvez être assurés que cette dernière fera preuve

dons l'établissement du budget d'un esprit d'économie encore

accru. C'est d'ailleurs pour le directeur des Finances un rôle

parfois pénible, et dont cette année je ressens plus durement

le poids, que de s'opposer sons relâche à des demandes bien

so~vent justifiées et qui ne témoignent de la port des ser

vices que du louable souci de bien foire.

Stabilité des recettes

Mois la relative stagnation des recettes nous impose une

telle sévérité.

Il ne serait pas prudent de reprendre t'lU prochain budget

les prévisions de recettes douanières et de droits d'enregis-

trement faites pour l'exercice en cours et dont l'expérience

prouve qu'elles étaient trop optimistes.

Sons doute pourra-t-on inscrire, en contrepartie, des chif

fres plus élevés pour quelques impôts, en se basant sur les re

couvrements effectifs. Mois la majorité des recettes ne se prête

guère à des estimations supérieures à celles du budget actuel.

Il résulte de cetle situation que l'augmentation des chor

ges risque de dépasser de plusieurs milliards celle des ressour-

ces.

Si rien ne vient modifier cet état de choses, la contribu

tion du budget ordinaire ou budget d'équipement se trouve

rait considérablement réduite.

L'évolution des moyens de financement

des investissements publics

Or, au même moment les ressources consacrées aux in"

vestissements publics ne se présentent pas sous un jour trés

favorable.

Les recettes de la Caisse spéciale suivront le sort des droits

de douane.

Le prélèvement sur le fonds de réserve devra être mainte

nu dans des limites d'autant plus raisonnables que ce fonds

a peu de chances d'être réalimenté plus tard par des excé

dents budgétaires.

Les possibilités d'appel aux ressources' locales d'empru.n t

demeurent assez limitées. Reste l'aide que nous demandons au

fonds de modernisation et d'équipement. Mais qui peut nous

assurer que la France, dont le fardeau s'alourdit, sera disposée

à accroître sa contribution dans la mesure où, précisément,

nous diminuerons la nôtre ?

Ce n'est d'ailleurs pas seulement l'Etat mais aussi leS

grands services concédés et les municipalités qui auront à af

fronter de semblables problèmes de financement. Au cours deS

quatre dernières années nous avons pu procurer aux villes pour

leurs travaux d'équipement. grâce au concours du Crédit Fon
cier de France et de la Banque d'Etat du Maroc, des facilitéS

d'emprunt de l'ordre de 2 à 3 milliards par an, s'ajoutant

aux ressources qu'elles tirent de leur propre budget et du

produit de la taxe des transactions. La question se pose d~
savoir si nous obtiendrons encore à l'avenir une aide ausSI

importante et comment nous pourrons consolider les avances

ronsenties étant donné la rareté des ressources à long terrne.

Les équilibres futurs

En définitive, lorsqu'on s'interroge sur les budgets à ve'

nir, on est amené à penser qu'il deviendra à plus ou moinS

longue échéance difficile, sinon impossible, de maintenir un

rythme suffisant d'investissements sans recourir à des ressour

ces nouvelles.

Cetle éventualité impose beaucoup de discernement danS

le choix des investissements et d'efficacité dans leur réalisa'

tion. S'il est prudent de limiter les dépenses à l'indispensable,

il ne faut pas oublier cependant que dans un pays en pleine

croissance comme le Maroc, le maintien d'un volume raisOn'

noble d'investissements publics et privés est nécessaire povr

soutenir "activité générale et est par là même générateur de
ressources.

ont
Le problème des ressources nous place également dev

des options.
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Il s'agit tout d'abord d'imaginer ou de choisir entre les

recettes celles qui imposeront le moins de charges à l'écono.

mie marocaine et qui permettront de maintenir à la fiscolité

'son caractère modéré, indispensable dans un pays ouvert

à la concurrence internationale et dont l'effort de production

implique des prix de revient peu élevés et un climat favorable

aux investissements.

Il conviendra également de ne pas reporter sur le budget,

donc sur le contribuable, les charges qui incombent normolement

aux usagers des services publics, et de concilier les considé

rations de rendement avec la recherche nécessaire de l'équité

fiscale.

Enfin, sans exclure la possibilité de chances favorables,

il sera sage de ne pas oublier que certains efforts risque-

raient à l'avenir d'être d'outant plus lourds qu'ils auraient

été plus longtemps retardés.

N'étant pas ,accaparée par l'étude immédiate d'un projet

de budget, la session d'été de votre assemblée est plus en

core que l'autre, une session de réflexion où les problèmes peu

vent être abordés avec plus de recul.

Il convenait de saisir cette occasion pour faire avec vous

le point de la situation financière du Maroc et essayer d'en
dégager quelques perspectives d'ensemble.

Non point pour soulever des inquiétudes, mais pour con

naître vos vues et recueillir vos suggestions.

Une claire notion des problèmes ne saurait à oucun titre

altérer notre confiance commune dans l'ovenir et la prospérité

d'un pays déjà riche de réolisations et de promesses.

ANNEXES

Réaménagement de la deuxième partie du budget

(en millions de francs!

Budget Augmen- 1 Nouveau
Diminution

1
initial tation total

A. - RECETTES

Fonds de concours du budget ordinaire .......... 6.800 » >' 6.800

Recettes d'empruni .......................... 2.000 » » 2.000

Emprunt pour l'accélératior. des travaux dans le
grand périmètre des Trilla .................. 500 » » 500

Fonds de modern isation et d'équipement ........ 14.790 245 » 15.035

Prélèvement sur le fonds de réserve ............ 6.690,450 » » 6.690,450

Ressources exceptionnelles .................... 1.200 » 1.200 »

Total .............. 31.980,450 245 1.200 31.025,450

B. - DEPENSES

Total prévu au budget initial .................. 31.980,450 » » »

Nouveaux travaux ........................... » 105 » »

Réaménagement du programme de l'hydraulique

(pour mémoire) .......................... » » » »
Crédits bloqués ............................. » » 1.060 »

-------_ .. -

Total .............. 31.980,450 105 1.060 31.025,450

Pour mémoire :

Avances du F.M.E. au secteur public ............ 14.790 245 » 15.035

Avances du F.M.E. au secteur semi-public ........ 2.710 » 445 2.265

1

-----,---

17.500
1

17.300Total ..............
1

Récapitulatif du programme d'équipement
(secteur public!

Millions de francs

21116 partie du budget 31.025,450

Caisse spéciale et impôt chemins de fer 4.291

Budget annexe du port de Casablanca :

Observation. - Pour ne pas modifier trop profondément

la structure du budget en cours d'année, les crédits bloqués

en dépense continueront provisoirement d'être compensés en

recette par une inscription de 1.060 millions à la rubrique

« Recettes exceptionnelles ». Cette situation sera régularisée

en fin d'exercice.

1.

2.

Autofinancement

Avance de trésorerie

440,6

450

36.207,050
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LA BALANCE DES PAIEMENTS POUR L'ANNéE 1952 Dépenses publiques métropolitaines

1951 1952

Cette contribution extérieure n'a pas seulement pour ef

fet d'équilibrer la balance des paiements du Maroc. Elle dé·

termine aussi le volume de ses investissements tant publics

que privés, et partant, le rythme de son développement éco

nomique, condition de son progrès social.

56,5 64,0

De caraelère civil ..••...•.••••••• 6,5

Prêts FME publics et semi-publics ...• 15,6

2,4

9,1

8,5

4,7

13,5

25,818,4

Total des apports français

De caraelère militaire

Contribution publique à l'équipement du Maroc

Dépenses d'équipement des services ci-

civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,8

Prêts des établissements financiers

(montant transféré dans l'année) 7,2

1nvestissements privés dons les sociétés 8

le caractère très libéral de la législation chérifienne, l'ab·

sence d'obligation statistique rendent difficile l'établissement

de la balance des paiements de la zone française du Maroc.

Des estimations sont parfois nécessaires ; elles ne sont pas

toujours possibles. les travàux actuellement en cours devraient

permettre de lever ces incertitudes.

D'ores et déjà, les opérations les plus importantes nous

sont connues soit de façon comptable (opérations publiques)

soit avec une précision suffisante (statistique du commerce

extérieur, invertissements,privés), tandIs que les variations

du compte d'opérations et des divers comptes de disponibi

lités à l'extérieur enregistrent le résultat final des opérations

de règlement intervenues dans l'année.

C'est pourquoi la balance résumée que nous présentons

ici nous permet de décrire les mécanismes par lesquels, malgré

un déficit struelurel grave de sa balance commerciale, le Ma·

roc a pu équilibrer ses paiements.

Pour les années 1951 et 1952, les apports français ont

été les suivants (en milliards de francs)

Tableau résumé de la balance des paiements pour la zone française du Maroc pour l'année 1951

(en millions de francs)

OPERATIONS COURANTES OPERATIONS EN CAPITAL

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

A. OPERATIONS PRIVEES A. OPERATIONS PRIVEES

1. - Commerce' extérieur (1) · . 88.840 144.680 1. - Variations des disponibilités :

II. - Services divers et tauris- a) Augmentation des disponibili-
me (2) ................ 19.138 26.554 tés marocaines à l'extérieur 7.077

III. - Revenus du capital et du b) Augmentation des disponibili-
travail, transferts divers · . 1.710 4.430 tés françaises et étrangères

au Maroc ............... 1.901

Total des opérations privées · . 109.688 175.664 II. - Investissements nouveaux (5) 8.099

Solde débiteur des opérations
privées 65.976 B. OPERATIONS PUBLIQUES..................

1. - Accroissements des avoirs
marocains à l'extérieur .. 591

B. OPERATIONS PUBLIQUES
II. - Amortissement d'emprunts

antérieurs .............. 396
1. - Recettes sur placements di-

vers .................. 1.205 III. - Contribution publique fran-

II. Dépenses chérifiennes à
çoise à l'équipement .du Ma-

- (6)
l'extérieur

roc ................ 21.698.............. 1.866
IV. - Aide du fonds spécial des

/Il. - Recelles publiques métro- T.O.M.
politaines Maroc (3)

................ 2.677
au · . 2.581

IV. Dépenses publiques
V. - Investissements publics étran-

- métro- (7)
politaines Maroc 25.712

gers .............. 8.866au ....
V. - Dépenses et recelles publi- Total des opérations en capital .. 43.241 8.064

ques étrangères (4) .... 500 21

Reporl :
Total des opérations publiques 27.417 4.468

Total des opérations ............ 180.346 188.196

Diminution du compte d'opéra-
tions (8) .................. 5.706

Total des opérations courantes 137.105 180.132 Chevauchemenl el décalages 1.096....
Solde débiteur des operations Postes non évalués Mémoire Mémoire............

courantes ............... 43.027
Pour balance ................. 049

-
- 188.196 - 188.196- -
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Tableau résumé de la balance des paiements pour la zone française du Maroc pour l'an-née 1952

(en millions de francs)

OPERATIONS COURANTES OPERATIONS EN CAPITAL

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

A. OPERATIONS PRIVEES A. OPERATIONS PRIVEES

Ill. - Revenus du capital et du
travail, transferts divers •• 6.691

privées

Total des opérations privées .•

Solde débiteur des opérations

1.

II.

Commerce extérieur (1)

Service divers et touris-
me (2) ..

95.849

18.645

121.185

77.523

162.493

31.573

4.642

198.708

1. - Variations des disponibilités :
a) Diminution des disponibilités

marocaines à l'extérieur ....

b) Augmentation des disponibili
tés françaises et étrangères au

Maroc ..•....... ········ .

II. - Investissements nouveaux (5)

B. OPERATIONS PUBLIQUES

9.750

4.864

8.640

4.892

16

1.508

6.416

20.668

3.508

15.910

63.340Total des opérations en capital,.

1. - Accroissements des avoirs 1

marocains à l'extérieur ...

II. - Amortissement d'empruntsl
antérieurs ..........•...

Ill. - Contribution publique fran-
çaise à l'équipement maro-
cain (6) , ,

IV. - Crédits bancaires étrangers.

V. - Investissements publics étran-
gers (7) ••.•...•..••..

1-----

5,099

1.354

562

36.178

B. OPERATIONS PUBLIQUES

1. - Recettes sur placements di-
vers .....•........... ..

II. - Dépenses chérifiennes à l'ex-
térieur .....•...........

Ill. - Recettes publiques métropo
litaines au Maroc (3) ..•....•..

IV. - Dépenses publiques métropo-
litaines au Maroc .•••..•.

V. - Dépenses et recettes publi
ques étrangères (4) ..•..

Total des opérations publiques .• 38.094 7,850 Report :

Total des opérations 222.619 212.974

Total des opérations courantes ••

Solde débiteur des opérations
courantes .

159.279

47.279

206.558
Accroissement du compte d'opéra-

tions (8) ••....••••••••••••

Décalages comptables slcampte d'o-
pérations •...••.......•....

Postes non évalués ........•.••
Pour balance ...•.........•.

=

7.814

416

Mémoire Mémoire
2.247

223.0351 = 223~

------._--
0) Commerce extérieur. Le chiffre des dépenses (importations) ne correspond pas aux chiffres des statistiques.

Celtes-ci reprennent les prix C.I.F. tandis que les chiffres d'exportation sont donnés F.O.B. Pour l'homogénéité, les
dépenses accessoires du commerce extérieur (frët, assurances, etc ... ) 'ont été extraites et portées au poste suivant

• Servicd divers et tourisme ».
(2) Services divers et tourisme. Ce poste englobe, en 'Plus du tourisme, les opérations de fret, d'assurances ter-

restres et maritimes, les frais d'escale, etc.
(3) Opérations budgétaires diverses.
(4) Dépenses des représentations consulaires au Maroc.
(5) Investissements dans les, sociétés anonymes et S.A.R.L. chérifiennes.
(6) Le détail de ce poste est donné dans la note de présentation.
(7) Investissements dans les bases aériennes, contribution de la zone espagnole à des dépenses communes d'équi-

Pement, etc.
(8) Ce chiffre exclut les mouvements du compte d'opérations imputables à la zone de Tanger, mais inclut le

Portefeuille des bons du Trésor constitué par prélèvement sur ce compte.




