
EXPOSE DU DIRECTEUR DES FINANCES

au Conseil du Gouvernement (décembre 1954)

~Ius encore que les autres années, le projet de Budget
que .J'ai l'honneur de vous présenter apparaît en étroite
relation avec l'évolution économique et sociale du pays.

1 ~I porte la marque des événements qui ont affecté
a Vie du Maroc et continuent de se dérouler sous nos

yeux ; il traduit également les orientations que le Gou
vernement entend donner à son action.

, Les exigences du maintien de l'ordre, la poursuite
d une politique résolument sociale, le souci de maintenir
ï~ d~ d~~el~~per l'activité économique dont dépend~~t à

, f~ls 1equlhbre des finances publiques et les conditions
~ eXI~tence de la population, la nécessité d'assurer à
1 ag~lculture l'écoulement à des prix acceptables de ses
excedents de blé et d'orge, la menace qui s'est brusque
ment précisée d'une invasion acridienne particulièrement
grave, constituent notamment un ensemble d'éléments qui
e~ercent sur le Budget et la Trésorerie de profondes
repercussions dont certaines ne peuvent d'ailleurs pas
e,ncore être mesurées avec autant de précision que je
1 aurais souhaité.

Aussi, avant d'aborder l'examen du projet qui vous
est soumis, et dont les circonstances n'ont rendu facile
ni la préparation ni l'équilibre, paraît-il nécessaire de
rappeler à grands traits les données économiques et finan~
cières dl' . ,e a situation presente.

LES FINANCES

ET L'EVOLUTION ECONOMIQUE

Considérés dans leur ensemble et malgré les difficul-
tés qu . , d' .. , d t'e connaIssent certains secteurs actlVlte, pro uc IOn
et. échanges ne subissent pas actuellement cet état de
cr~s~ auquel tendent parfois à faire croire des impressions
hat,ves 0 d . f . .u es ln ormatlOns Inexactes.

PRODUCTIONS DE BASE

d
~es productions de base sont satisfaisantes. La pro-

uctlOn '" '" l ' 't'. mmlere continue a croltre ; es progres ont e e

d
PartI.culièrement sensibles pour les phosphates. us pro-

uctIons de 't 1 d' '1 .., d' t tpe ro e, e ectnclte, e Ciment sont ou es en
augmentation par rapport à l'an dernier.

LA CONSTRUCTION

La construction semble toutefois atteindre un palier ;
mais les efforts développés par l'Etat ou avec son appui
dans le domaine de l'habitat, ainsi que la réalisation
au rythme prévu du programme d'investissements publics,
continuent à donner au Maroc sa physionomie coutumière
de pays où foisonnent les chantiers.

L'AGRICULTURE

ET LE MARCHE DES CEREALES

L'agriculture a connu cette année encore une récolte
abondante, non seulement en céréales, mais dans la plu
part des autres produits. Si le prix du blé a légèrement
diminué, dans une proportion d'ailleurs moins forte qu'en
France, des mesures ont été prises pour assurer aux pro
ducteurs d'orge une rémunération suffisante.

Mais les excédents céréaliers posent des problème,
de financement et d'écoulement sur lesquels l'attention de
votre Conseil a déjà été appelée, et que le Gouverne
ment s'est attaché à résoudre en liaison avec les Pouvoirs
Publics français. Treize cent mille quintaux de blé tendre
excédentaires de la récolte 1953 ont été rachetés par
l'Etat à l'aide d'une avance d.~ trésorerie de l'ordre de
5 milliards de francs. L'écoulement du surplus de la
récolte de 1954 nécessitera aussi, vraisemblablement, un
recours au moins provisoire aux finances publiques.

Ce n'est pas seulement un effort important qui est
ainsi exigé de la trésorerie chérifienne dans une période
où ses disponibilités ont tendance à se réduire par suite
de la dispersion des plus-values budgétaires et de l'octroi
de nouvelles avances, notamment aUx organismes de crédit
agricole. La question se pose en outre de savoir comment
pourront être couvertes de façon définitive les· pertes
qu'entraînera la liquidation des stocks excédentaires.

L'INVASION ACRIDIENNE

A côté de ce risque financier, imputable à une cir~

constance heureuse puisqu'elle réside dans l'abondance
des récoltes passées, vient d'apparilître malheureusement
un autre risque, celui·là déplorable à tous points de. vue,
puisqu'il a pour origine la menace de destruction des
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récoltes futures que l'invasion d~s sauterelles dans le
Sud fait planer sur l'ensemble des populations agricoles
du pays.

La lutte contre ce fléau a déjà rendu indispensable
l'ouverture d'un demi·milliard de crédits supplémentaires
au budget de l'ex~rcice en cours. Elle sera poursuivie sans
relâche et amplifiée en cas de besoin. Mais il est difficile
d~ prévoir quelles seront en 1955 les conséquences de
cette calamité tant sur la production que sur les finances
marocames.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Ces préoccupations n'empêchent pas l'Administration
de porter égalem~nt son attention sur la situation de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Si l'on se réfère au seul indice d'~nsemble de la
production industrielle, qui est celui de la consommation
d'énergie par les ~ntreprises, on constate que, malgré une
dépression saisonnière un peu plus marquée cette année
pendant les mois d'été, la moyenne mtnsuelle provisoire
est supérieure à celle de 1953.

Le fléchissement d'activité de certains secteurs n'est
donc pas général et, sauf exceptions, ne paraît pas s'ag
graver. Il est vrai cependant qu';;: l'expansion économique.
parfois un peu désordonnée, que le Maroc a connue, a
pris pendant les deux d~rnières années un cours sensi
blement moins rapide mais dont on ne saurait s'étonner.

L'AIDE A L'ECONOMIE ET LA DEFENSE

DE LA PRODUCTION LOCALE

Diverses mesures sont prises ou envisagées pour lui
redonner un certain élan ainsi que pour aider certaines
industries viabbs et rentables à surmonter des difficultés
dont rorigine réside parfois dans une concurrence exté
rieure abusive. Elles s'inspirent principal~ment du souci
d'éviter le chômage, de sauvegarder les moy~ns d'exis
tence des artisans et d'une population ouvrière déjà nom
breuse, et d'assurer au Maroc un équilibre de ses pro
ductions auquel il a le droit comme tout autre pays de
prétendre.

Mes collègues et, en particulier, le Directeur du Com
merce vous exposeront les objectifs de leur action dans
ce domaine et les moyens proposés pour les atteindre.
Certaines mesures d'ordre général, destinées à donner
à l'industrie des assises plus solides et des possibili
tés légitimes de défense mi~ux assurées, sont à plus ou
moins longue échéance et ne dépendent pas de nous seuls.
D'autres sont d'effet plus immédiat et tendent à atténuer
des difficultés propres à certaines activités. Dans l'ordre
financier qui relève plus directement de m;;:s attributions,
les dispositions adoptées ou prévues concernent l'obtention
des moyens en devises nécessaires à l'équi~ment et à
l'approvisionnement des industries, certains ~ncouragements

à l'exportation, et à titre exceptionnel des réductions ou
suspension de droits de douane sur des matières premiè
res. Elles s'étendent également à la fiscalité et au crédit,

suivant des principes et des modalités sur lesquels j'aurai
à revenir brièvement au cours de cet exposé.

J~ me bornerai à rappeler ici qu'il importe de veiller
à ce que l'appui accordé à la production locale ne se
traduise pas en définitive par un excédent de charges pour
I~ Budget, ni par des hausses injustifiées sur les prix. Cet
appui ne doit d'ailleurs pas se substituer mais bien s'ajou
ter aux efforts des producteurs eux-mêmes pour abaisser
leurs prix de revient et pour chercher leur profit non dans
une restriction de la concurrence mais dans un dévelo!",
pement de leurs marchés.

POUVOIR D'ACHAT ET SALAIRES

On ne saurait attacher trop d'importance au problè
me des prix dans un pays comme le Maroc où l'amé
lioration du pouvoir d'achat de la masse de la popula'
tion et, partant, l'élévation générale du niveau de vie,
constituent l'un des principaux objectifs de l'action gou'
vernementale et des programmes d'équipement.

Il est permis de penser que le pouvoir d'achat des
masses rurales s'est accru à la suite de deux bonnes récol
tes successives ; l'augmentation récente des salaires agri
coles a tendu au même but.

EVOLUTION DES PRIX

Les prix sont dans rensemble restés stables.

L'indice des prix de détail se retrouve aujourd'hui
sensiblement au niveau du début de l'année. Si l'indic;t
des prix de gros a baissé légèrement, passant de 130, ,
en janvier à 129,8 en octobre, ce mouvement est du
essentiellement à la baisse des produits importés.

LES ECHANGES EXTERIEURS

L'activité des échanges extérieurs est au morns éqUI
valente à celle de l'an dernier.

Le déficit de la balance commerciale a légèrement
diminué. Pour les neuf premiers mois de 1954, il est de
54 milliards, alors qu'il avait atteint 58 milliards pen~

dant la période correspondante de 1953.

On notera que si la réduction du déficit déjà con~

tatée l'an dernier par rapport à 1952 était due préce'
demment à un ralentissement des importations, l'améliO;
ration obrenue en 1954 provient d'un développemeTI

des exportations : celles-ci passent de 67 à 72 milliards
et leur accroissement porte sur les minerais, les primeUrs
et les céréales.

En effet, le montant des importations en 1954 esl
légèrement supérieur à celui de 1953. De plus, alo~
que la réduction des importations en 1953 avait affecte
les matières premières et les bien6 d'équipement, les impo;
tations d~s biens d'équipement se sont accrues en 195 .
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. L'examen des échanges extérieurs par zones moné
taires fait apparaître que les exportations v'~rs les zones
franc, sterling et dollar sont restées à peu près stables,
alors ~ue nos ventes à divers pays de l'Union européenne
de paIement, l'Allemagne et les Pays-Bas notamment,
ont nettement augmenté.

LA BALANCE DES PAIEMENTS DU MAROC

ET LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

, La réduction du déficit commercial conjuguée avec
1acc~oissement des concours financiers publics et semi
publics reçus de France pour l'équipement du Maroc a
P~~mis d'assurer l'équilibre des paiements dans des con
dItIons satisfaisantes.

A cet équilibre. les capitaux privés ont, comme cha
que année, apporté lEUr contribution. Des informations
ont circulé. faisant état de mouvements de capitaux défa·
vorables au Maroc ; on a parlé d'importants rapatrie
ment~ et d'après certains bruits, on a même été jusqu'à
~ VOir l'une des causes de l'animation du marché bour
SIer en France. De telles informations semblent dénuées
de fondement ; dans la mesure où elles ne relèvent pas
seul~me~t d'un excès d'imagination devant quelques 'cas
partIculiers, elles reposent vraisemblablement sur une
confusion souvent commise entre les véritables « mouve
ments de capitaux » et les transferts monétaires vers
l'eX~érieur, auxquels donne lieu chaque année la balance
ordInairement déficitaire des règlements privés courants
du Maroc.

MONNAIE ET DEPOTS BANCAIRES

.. Au cours des neuf premiers mois, la circulation fidu
Ciaire est passée de 49 à 57 milliards. De son côté, la
monnaie métallique a progressé de 900 millions. L'aug
mentation totale a donc été de 9 milliards contre 6
en 1953.

Dans le même temps, les dépôts bancaires ont atteint
l~ chiffre de 131;5 milliards, en augmentation de 7 mil
liards, alors qu'ils s'étaient accrus de 13 milliards en
1953.

L'accroissement global de la masse monétaire est
donc de 16 milliards contre 19 en 195 3. Toutefois,
l'émission de billets et de monnaie métallique y a joué
Un rôle plus grand ; c'est là probablement une consé
que~ce de la commercialisation plus abondante et plus
rapl~e des céréales, à laquelle la Trésorerie chérifienne
a directement contribué, et il est donc permis de penser
que la circulation fiduciaire tendra à diminuer dans les
prochaines semaines.

CREDIT PRIVE

A Cette intervention du Trésor semble avoir eu elle.
m~me pour effet de réduire les besoins de crédits ban·
caires habituellement élevés à cette époque. Au cours

des neufs premiers mOIS, les concours des banques à
l'économie ont progressé de 4 milliards contre 8 en
1953, tandis que leur portefeuille d'effets publics dimi·
nuait de 3 milliards.

Dans le cadre des mesures tendant à apporter une
aide à l'économie, un effort est demandé aux banques
en vue d'un abaissement des taux d'intérêt. Il paraît
souhaitable en particulier que les crédits à moyen terme,
dont le taux de base vient d'être abaissé en France.
puissent faire l'objet de dispositions analogues au Maroc.

CREDIT A L'AGRICULTURE

Les crédits spéciaux qui sont accordés à l'agriculture
se maintiennent à un niveau élevé.

Les crédits destinés au financement de la récolte
ont été supérieurs à ceux qui avaient été prévus pour
l'année précédente et seront intégralement utilisés.

Pour les coopératives, l'effort a essentiellement porté,
cette année encore, sur la modernisation des moyens de
stockage et la création de nouvelles coopératives laitières.

Mais c'est le crédit à long terme qui a surtout retenu
l'attention du Gouvernement. Un nouveau texte, actuelle
ment à l'étude, permettra d'étendre à l'ensemble du pays
les prêts à quinze ans dont peuvent bénéficier les agri·
culteurs marocains et qui étaient jusqu'ici limités à la
mise en valeur des terres situées dans les périmètres Irn·
gués.

Enfin, le Gouvernement s'est, dès maintenant, préoc.
cupé de la remise en état des cultures et des plantations
dévastées par l'invasion acridienne. Des prêts à un taux
d'intérêt minime seront libéralement consentis par les cais.
ses de crédit aux agriculteurs pour la reconstitution de
leurs exploitations. Avec l'appui de l'Institut d'émission,
les banques apporteront leur concours à ces opérations
d'intérêt général.

CREDIT A LA CONSTRUCTION

En matière de crédit à la construction, l'effort se
poursuit surtout en faveur des prêts à caractère social.
Deux nouvelles coopératives d'habitation ont été agréées
et des facilités accrues vont être données aux acquéreurs
d'apparrements en copropriété.

Les prêts spéciaux à l'habitat marocain se multi
plient avec rapidité. Leur montant a maintenant dépassé
1.400 millions et une nouvelle dotation a été prévue,
malgré la rareté des ressources à long terme. Grâce à
ce régime, environ deux mille Marocains de condition
modeste sont devenus propriétaires de leur habitation
familiale.

Je rappelle en outre qu'en vue d'encourager l'initia
tive privée à concourir à la réalisation des programmes
d'habitat marocain et éventuellement des programmes de
logements à loyer très modéré, la Direction des Finances
a mis au point une formule garantissant. sous le contrô
le de l'Administration, une certaine rentabilité aux capi.
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taux apportés à condition que ceux-ci soient investis à
long terme.

Enfin, les avantages fiscaux consentis à titre temporai
re en vue de résorber la crise du logement, viennent
d'être prorogés.

LES INVESTISSEMENTS PRIVES

Dans la mesure où les mouvements de capitaux cons
tatés dans les sociétés chérifiennes reflètent l'évolution des
investissements privés, il ne semble pas qu'il y ait eu
aggravation de la situation. Les augmentations de capital
ont marqué un certain r<~cul par rapport à 1953. Mais
comportant une part plus grande de libérations en espè.
ces, elles ont fait bénéficier l'économie marocaine d'un
apport de fonds sensiblement égal.

ENCOURAGEMENTS FISCAUX

AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les atténuations fiscales annoncées en juin et qui,
après avoir été mises au point en liaison avec les fédéra
tions et organismes intéressés, vont être publiées inces
samment, ont pour objet de contribuer au soutien de
l'économie en favorisant les investissements dans les affai
res saines et rentables dont l'activité s'insère dans le
cadre du plan d'équipement.

J'ai eu l'occasion d'exposer devant votre Commission
du Budget l'ensemble de ces mesures qui concernent prin
cipalement les droits d'enregistrement et de timbre affé
rents aux constitutions de sociétés et aux augmentations
de capital ainsi qu'~ l'impôt sur les bénéfices profession
nels en matière de provisions pour investissements et
réinvestissements ; un régime particulièrement favorable
est prévu en faveur de la recherche minière et de la mise
en exploitation de nouveaux gisements.

Parallèlement diverses dispositions que j'ai également
annoncées permettront à l'Administration de s'opposer
plus efficacement à certaines pratiques destinées à éluder
l'impôt.

Le développement d'une épargne locale et son orien
tation vers des placements utiles à l'économie constituent
l'un des objectifs de la politique financière. On ne sau
rait l'oublier au moment d'aborder l'examen d'un Budget
dont les charges s'alourdissent d'année en année et qui ne
pourra conserver un sain équilibre que dans la mesure où
s'accroîtra également le potentiel économique du pays.

BUDGET ET INVESTISSEMENTS PUBLICS

L'analyse du projet de Budget pour 1955 est con
te~ue dans mon rapport à la Commission du Budget
qUI vous a été distribué avec les exemplaires du projet
lui-même et les tableaux explicatifs en langue française
et en langue arabe.

Je me bornerai donc à rappeler les grandes lignes
de ce projet, en évoquant les questions qui ont particuliè
rement retenu l'attention de votre Commission et en voUS
faisant part tout d'abord des modifications que diverseS
circonstances rendent nécessaire d'apporter au document
initial et qui entraînent d'importantes répercussions sur
ses conditions d'équilibre.

ADDITIF AU PROJET DE BUDGET

Nous avons à faire face à des charges supplémentaires
de 2 milliards et demi environ.

Elles comprennent en premier lieu un supplément de
crédits de 500 millions pour la lutte antiacridienne en
1955. Ces fonds s'ajoutent à ceux de même montant
qui viennent d'être dégagés sur l'exercice en cours. On
ne peut que souhaiter, mais non affirmer, qu'ils seront
suffisants.

D'autre part, la poursuite de la politique sociale du
Gouvernement conduit à majorer de 100 millions les
dépenses de fonctionnement. Parmi celles-ci les unes cor
respondent aux mesures nouvelles qui viennent d'être pri
ses en vue de la protection de l'enfance délinquante. Les
autres tendent à améliorer les conditions de vie du prolé
tariat urbain et de la jeunesse plus particulièrement dans
l'agglomération casablancaise. Les dépenses d'équipement
correspondantes pourront être couvertes par une inscrip
tion supplémentaire de 50 millions au Budget et par un
réaménagement de certains programmes ; suivant le veeU
de votre Commission, nous demanderons en outre au Gou
vernement français d'envisager la possibilité d'une aide
supplémentaire dans ce domaine social.

Enfin, une dotation évaluée à 1.900 millions est
nécessaire pour appliquer et adapter au Maroc les mesures
récemment décidées en matière de rémunération publique.
A concurrence de 400 millions elle permet de relever
les bas salaires, et pour le reste, soit 1.500 millions envi
ron, die correspond à la remise en ordre des traite
ments et indemnités à intervenir en 1955.

Votre Assemblée n'ignore pas que par ailleurs des
demandes ont été présentées en vue d'améliorer par des
mesures particulières la situation des fonctionnaires aU
Maroc. Le Gouvernement porte à ces demandes toute
l'attention qu'elles méritent, mais il estime difficile pour
le moment de leur donner satisfaction, car, telles qu'elles
sont formulées, elles imposeraient une surcharge très lourde
au Budget de fonctionnement dont nous verrons dans
quelques instants que l'équilibre sera réalisé de justesse
et ne permettra plus d'apporter qu'une contribution infime
au Budget d'équipement.

LA MASSE BUDGETAIRE

CAUSE D'AUGMENTATION

DU BUDGET ORDINAIRE

Compte tenu des modifications que je vi'~ns d'indiquer
les dépenses s'élèvent à un peu plus de 101 milliards,
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dont 70 environ de dépenses ordinaires et 31 d'investisse~
rnents publics.

, Si l'on ajoutait à ces chiffres les dépenses de fonc,
bonnement de l'Office des P.T.T. qui à partir de 1955,
b~ conformément à vos. vœux, seront reprises d~n: un

dget annexe, on aboutirait à un total de 107 mdlzards
contre 96 en 1954.

. L'augmentation globale est certes importante. Et ce
qUI en,accentue le caractère préoccupant c'est qu'elle porte
exclusIVement sur les dépenses de fonctionnement tandis
que les dépenses d'équipement sont en légère diminution.

B Mais à l'analyse l'accroissement des charges du
1 udget ordinaire apparaît inéluctable. Ainsi que vouscl, saVez il est la conséquence directe du vaste effort de
ev~loppement entrepris dans tous les domaines et plus

particulièrement dans le domaine social pour faire face
aux besoins accrus d'une population elle-même en cons~
tante augmentation.

D'autre part des éléments nouveaux sont venus cette

l
année contribuer à aggraver les charges publiques. La
uUe a t' 'd' E l' ,

1
. n l-aCfl lenne en est un exemple. t surtout evo-

utlon de 1 '. l' , d"a situation po Itlque a ren u necessalfe un
renforcement très important des différents services qui ont
jour mission de maintenir l'ordre et a conduit à prévoir
a réparation de certains dommages aux frais de l'Etat.

. ~utant il serait vain et déraisonnable de s'opposer par
bflnclpe à l'augmentation nécessaire de certains crédits
u~gétaires, autant il est légitime de s'assurer. que les

~~J~rations de dépenses se justifient sans ambiguïté et ont
ete e;aluées avec rigueur. Je puis à cet égard vous don~
ner 1assurance que l'Administration a par avance scru
b~eusement suivi les recommandations de votre Assem-

ee.

DEPENSES DE PERSONNEL

6 !--',accroissement des dépenses de personnel est .~~
mIllIards et demi et absorbe à lui seul plus de la mOitie

de l'augmentation du Budget ordinaire. II résulte d'une
part des mesures prises ou envisagées à l'égard des trai
I:ment~ et indemnités des fonctionnaires et d'autre part de

accroissement des effectifs.

• Le nombre des créations d'emplois proposées atteint
pre~ de 3.500. Ce total peut en lui-même paraître élevé ;
m~ls en le décomposant on s'aperçoit qu'il correspond
j!flctement, parfois même insuffisamment, aux tâches que

on. exige des Administrations. L'Instruction publique
reçoIt à elle seule un tiers des emplois nouveaux. Les deux
aut!es. tiers se partagent entre les Services chargés du
mamt d l' d . ,,Ien e or re, dont le renforcement sera pourSUiVI,
et 1ensemble des autres Directions. Je sais par expérience
6Ï: lors de l'examen des rapports particuliers votre Assem

ee, consciente des besoins des services et désireuse de
~rogrès, aura plutôt tendanc~ à suggérer des augmenta
bons que des réductions d'effectifs.

Mais votre Commission, dont l'avis est entièrement
part '

a~e sur ce point par le Gouvunement, nous a recom-
~abde .de poursuivre parallèlement nos efforts en Vl1'~

o.lltelllr, à l'image de certaines organisations privées, I,~
mel eUr rendement avec le minimum de personnel.

DEPENSES DE MATERIEL

ET INTERVENTIONS ECONOMIQUES

ET SOCIALES DE L'ETAT

La même action doit s'exercer à l'égard des dépenses
dites « de matériel et d'entretien ». Plus que par des
réductions forfaitaires de crédits qui risquent d'entraver
la marcho~ normale des services et de se révéler à l'expé
rience coûteuses et inefficaces, c'est par une meilleure
organisation administrative, une simplification des métho
des et un contrôle sur place plus efficace, que l'on doit
obtmir le résultat recherché. Dans ce sens il est permis
de penser que la Commission des Marchés qui entrera
bientôt en fonctionnement jouera un rôle utile de contrôle
et de coordination dans la réalisation des travaux et des
investissements publics.

Pour donner une vue exad~ et complète des dépenses
de matériel, je rappelle que bon nombre de dépenses
classées sous cette rubrique sont constitué~s par des inter·
ventions de l'Etat dans le domaine économique et social
et représentent non pas les frais d'entretim de l'Adminis
tration mais le prix d'une aide aux administrés. Je citerai
à titre d'exemple les crédits d'~stinés à l'assistance, aux
bourses d'enseignement et aux cantines scolaip,~s, les ris
tournes d'intérêts pour prêts à la construction ou à l'agri
culture, les travaux d'entretien des chemins tertiaires,
l'aide au Paysanat, les subventions diverses pour la vul
garisation agricole et l'amélioration des moyens de culture,

Si l'on veut bien enfin observer que, cette année,
200 millions ont dû être inscrits pour la réparation des
dommages causés par les troubles à l'ordre public, 670
millions pour la lutte anti-acridienne et 722 millions pour
la couverture du déficit prévisionnel du Budget des
P.T.T., je ne pense pas que l'on puisse trop s'étonner
de voir b montant total des dépenses de matériel et d'in
terventions de l'Etat dépasser de près de 4 milliards
celui du précédent exercice.

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

A l'inverse les crédits d'investissements sont inférieurs
de 1.300 millions à ceux de 1954. Mais cette réduction
reste faible puisqu'elle n'atteint que 4 %, et elle ne sau
rait compromettre ni même seulement retarder l'exécution
du plan quadriennal.

Elle correspond à une appréciation peut-être plus
exacte des prix, des possibilités matérielles de réalisation
et des reports disponibles des Services. D'autre part elle
a été rendue possible par la diminution, déjà amorcée
cette année, des crédits affectés à l'équipement de base
par suite notamment de l'achèvement de certains grands
traVaux d'hydraulique et de production d'énergie élec
trique.

En revanche les efforts en faveur de l'Agriculture et
de l'Equipement social se poursuivent à un rythme rapide.

L'intérêt qui s'attache à améliorer les conditions de
vie à la campagne et dans les centres ruraux justifie un
important programme d'investissements portant notam-
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ment sur la petite hydraulique, la défense et la restaura
tion des sols, le Paysanat.

Quant aux dépenses d'équipement social et culturel,
elles atteignent maintenant le tiers des investissements
publics. L'augmentation par rapport à l'exercice en cours
bénéficie essentiellement à la Jeunesse et à l'Habitat.

INVESTISSEMENTS DU SECTEUR

SEMI-PUBLIC

ET DES COLLECTIVITES LOCALES

A cet effort direct de l'Etat s'ajoute celui des collec
tivités locales, des sociétés d'économie mixte et des entre
prises concessionnaires. Les investissements du secteur
semi-public portent principalement sur l'équipement des
villes et la construction de logements, le développement
des activités agricoles, notamment en matière de crédit,
de stockage des céréales et de conservation de produits,
la mise en valeur des ressources minières et la production
d'énergie.

Ils s'élèvent à 17 milliards et demi environ, sans
compter 2 milliards et demi de consolidations d'emprunts
antérieurs.

C'est donc à près de 50 milliards que se chiffre l'en·
semble des investissements comportant la participation
directe ou le soutien de l'Etat et à 120 milliards compte
tenu des dépenses publiques ordinaires, que s'établit le
montant global des besoins à financer en 1955.

MOYENS DE FINANCEMENT

ET CONDITIONS DE L'EQUILIBRE

Le problème des ressources eût été très difficile à
résoudre si la France ne s'était pas montrée disposée à
accroître généreusement l'aide qu'elle nous accorde au
titre du Fonds d'expansion économique. Fixée à 16 mil~

liards en 1954, cette aide vient d'être portée à 21 mil·
liards pour 1955 par un vote tout récent de l'Assemblée
nationale.

Sur ce montant, 2 milliards seront prêtés au secteur
semi-public et aux collectivités locales qui feront appel
par ailleurs aux sources de financement habituelles et
notamment au marché financier métropolitain et aux éta~

blissements français spécialisés.

Le concours direct du Fonds d'Expansion au Budget
de l'Etat chérifien sera donc de 19 milliards, couvrant
plus de 60 % des dépenses d'équipement public alors que
cette proportion n'atteignait que 40 % en 1954. Cette
évolution témoigne non seulement de l'accueil compré~

hensif que le Gouvernement français réserve à nos deman
des mais aussi de la difficulté de plus en plus grande
que nous éprouvons à consacrer au Budget d'équipement
des ressources locales qu'absorbent pour une part crois
sante les dépenses de fonctionnement.

COUVERTURE DES DEPENSES
SUPPLEMENTAIRES

DE FONCTIONNEMENT ET REDUCTION

DU FONDS DE CONCOURS
AU BUDGET D'EQUIPEMENT

Le projet qui avait été présenté le 27 octobre à votre
Commission prévoyait que la contribution du Budget ordi
naire au Budget d'équipement serait de 2 milliards seU'
lement contre 5 cette année. Les charges nouvelles appa
rues au cours des dernières semaines alourdissent l,~s pré
visions de dépenses de fonctionnement et ont pour effet
de réduire pratiquement à rien cette contribution.

l'ai indiqué tout à l'heure que ces charges s'élevaient
à 2 milliards et demi. Pour les couvrir nous avons d'abord
cherché, suivant l'invitation de vos rapporteurs générau",
à comprimer la masse budgétaire. A cet effet les crédits
pour « dépenses impréVUES et dotations provisionnelles »
ont été réduits de 200 millions.

D'autre part nous avons demandé à l'Office Chérifien
des Phosphates de majorer, à titre exceptionnel, de 400
millions ses versements au Trésor. Et le reste, soit 1.900
millions, correspond à la diminution signalée du Fonds
de concours au Budget d'équipement.

Nos recettes ordinaires sont donc juste suftjsantes
pour faire face aux dépenses de fonctionnement et ail
service de la Dette. A 100 millions près toute la marge a
disparu. Cette situation oblige à la prudence et à la
sévérité budgétaire car si des charges supplémentai~s

importantes venaient à apparaître, on risquerait de ne
pouvoir rétablir l'équilibre que par des majorations inoP
portunes dans les circonstances actuelles.

Vous savez en effet que si l'on met à part le relè
vement de 4 francs par litre de la taxe sur les produits
pétroliers qui est intervenu il y a déjà plusieurs mois,
et un réaménagement de certains tarifs téléphoniques alJ

sujet duquel mon collègue des P.T.T. vous donnera 1e5
explications nécessaires, nous nous sommes efforcés de
proscrire du Budget qui vous est soumis toute augmenta
tion quelconque d'impôt ou de taxe. Certains aIIégemen~

ont été au contraire décidés : je vous ai exposé ceux q~

ont pour objet de contribuer au développement écono~

que et je vous rappelle que les salariés bénéficient depUIS,
le l 'cr octobre de nouveaux dégrèvements pour charges de
famille.

LES EVALUATIONS DE RECETTES

En l'absence de toute modification d'assiette ou d~
tarif, nos évaluations sont-elles susceptibles d'être révisées
dans un sens favorable ? II ne le semble guère, à la
lumière de l'examen très attentif que leur a porté vott.e

Commission. Sur certains points l'appréciation de l'Ad~l;
nistration a même été jugée plutôt optimiste. En réahte

le sort des prévisions de recettes est, comme l'ont juste:
ment souligné vos rapporteurs généraux, étroitement lié a
l'évolution de l'activité générale du pays. Nous avons
essayé de tenir compte aussi exactement que possible d'
la situation économique présente et de ses perspeetive5

prochaines.
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FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Bu Privé e~ ~éfinitive d'un a~port de 1.900 mi~lions ~u

d
~get ordmalre, le Budget d équipement sera neanmoms

ote des r ", fi A ,

d
. essources neceSsaIres a son nancement grace a
Ivers re' , 1 C" d 'amenagements auxque s votre ommlsslon a onne

~?n accord. Un prélèvement supplémentaire de 490 mil
I?n~ se:a effectué sur le fonds de réserve qui se trouvera
dlnS' reduit à 1.800 millions environ, chiffre au-dessous

uq.ud il serait sans doute imprudent de descendre dans ta
conJoncture budgétaire assez incertaine où nous nous trou·
~??s..D'autre part les émissions d'emprunt ou de bons
~qulpement à placer sur le marché local en 1955 sont

revues pour 3 milliards 300 millions au lieu de 2 mil.
lards 800 millions annoncés dans le projet initial.

.E.nfin, et surtout, il a été possible de majorer de
, milliard les ressources escomptées du Fonds d'expansion
fcono~ique à la suite de la décision du Gouvernement
rançals de porter sa contribution totale à 21 milliards.

***
Votre Assemblée va maintenant entreprendre ses tra·

l'aux et examiner les problèmes budgétaires non pas seu
lement sous leur aspect immédiat et technique mais dans
eUrs perspectives économiques, financières et sociales.

C'est pour ma part la cinquième fois et, je le dis

non sans regrets, c'est aussi la dernière que j'ai l'honneur
de vous présenter le projet de Budget annuel du Maroc.

Dans la préparation comme dans la mise au point de
ce Budget, mes collègues et moi-même avons eu plus que
jamais le constant souci, que je sais partagé par vos rap
porteurs généraux, des budgets futurs et de leurs conditions
d'équilibre. Equilibre au sens le plus large, car il est lié
au développement harmonieux du pays, à l'orientation
de sa production et de ses échanges intérieurs et exté
rieurs, au respect d'une certaine proportion entre les inves
tissements qualifiés de « rentables » et ceux qui, indis
pensables et souvent urgents sur le plan social et humain,
feront inévitablement sentir leur poids dans l'avenir sur les
dépenses publiques de fonctionnement.

L'esprit social dans lequel doivent être poursuivis sans
relâche les efforts entrepris pour améliorer les conditions
de vie de la population n'exclut pas, bien au contraire,
le souci réaliste d'augmenter en même temps les possibili
tés de travail et les champs d'activité de cette population.
L'un ne peut aller sans l'autre, sous peine d'aboutir à
des mécomptes ou à des déceptions.

Cerres le Maroc peut compter sur l'aide de la France,
à laquelle il fait un appel croissant. Mais c'est aussi en
conservant la notion objective de ses besoins et de ses
possibilités, et en intensifiant ses propres efforts qu'il par
viendra à sauvegarder ce qui constitue l'objectif essentiel
de sa politique financière et économique : l'équilibre dans
le mouvement vers le progrès.

ETAT RECAPITULATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES

du projet de budget de 1955

(en milliers de francs)

NATURE DES RECETTES OU DES DEPENSES
PROJET

,..
de budget

EN PLUS EN MOINS
EVALUATIONS

révisées

67.609.621 » » (
» 2.530.000 » 69.939.621

» » 200.000 \
2.000.000 » 1.930.000 70.000

69.609.621 2.530.000 2.130.000 70.009.621

69.612.150 » » l 70.012.150
» 400.000 »

69.612.150 400.000 » 70.012.150
TOTAUX

1. - Budget ordinaire.

A. - Dépenses.

Dépenses de fonctionnement •••..•..•••.........

Dépenses supplémentaires ••.••••......•........

EconOmies ..................................
Fonds de concours au budget d'équipement ••...... 1-------1.-------1---:--:--:-:--:-::-:--1-------11

B. - RECETTES.

Evaluation des recettes actuelles ....•....•.•....

Recettes supplémentaires ••..•.•..•••.....•.•.• 1-------1--------1-------1---::-:::-:-:::--:-:::=--11

TOTAUX

31.024.947 » »

1 31.086.197
» 61.250 »

31.024.947 61.250 » 31.086.197

2.000.000 » 1.930.000 70.000

4.083.947 491.250 » 4.575.197

4.141.000 » » 4.141.000

2.800.000 500.000 » 3.300.000

18.000.000 1.000.000 » 19.000.000

31.024.947 1.991.250 1.930.000 1 31.086.197TOTAUX .•.•...•

II. - Budget d'équipement.

A. -' DEPENSES.

Prévisions initiales '••.•..•......••......••...•.

Dépenses supplémentaires .........•.....•...... 1 1 1---- 1-- -11

B. - RECETTES
Fonds de ,. •concours du budget ordInaIre ....•..•...•

Fonds de réserve ..•.........................

Recettes affectées .•..........................

Emprunts locaux
Fonds d' •.•.•.....................•....

expansIon économique •••..•..•.•..•.... i-------I--------I-------I-------jl

TOTAUX



QUELQUES COURBES

MONTRANT l'ÉVOLUTION

DU PARC DES VOITURES
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IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
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VEHICULES AUTOMOBILES EN CIRCULATION AU MAROC
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VEHICULES AUTOMOBILES EN CIRCULATION AU MAROC

VOITURES ANGLAISES

Tourisme Utilitaires
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