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LA SITUATION DU TRESOR

LA SITUATION MONETAIRE

ET LES ASPECTS TECHNIQUES DE LA

. POLITIQ·UE FINANCIERE

Il est souvent affirmé avec force que le critère
économique serait le seul valable pour guider la
politique budgétaire.

Certes, il convient de tenir le plus grand compte
pour J'établissement du budget d'éléments d'appré
ciation tels que: l'offre et la demande, le rythme de
la consommation, de l'épargne et de l'investissement.

Au Maroc, en particulier, les réactions réciproques
de la situation économique et de la situation
budgétaire sont nombreuses et importantes : on
constate, notamment, que la redistribution opérée
par l'Etat sous forme de dépenses budgétaires s'est
élevée, en 1960, à 178 milliards de francs pour un
revenu national de ,'ordre de 600 milliards.

Aussi, la détermination de la politique financière
exige-t-elle une connaissance approfondie de la
situation économique et de ses perspectives d'évo
lution.

Les progrès remarquables qui ont été faits au
Maroc dans le domaine des statistiques facilitent ces
études.

Mais, si intéressantes soient-elles, les statistiques
économiques sont d'une utilisation difficile, et,
d'autre part, leur interprétation est parfois incertaine.

Dans leur ouvrage récent sur le « Trésor Public et
le Mouvement général des Fonds» M.M. Bloch-Lainé
et de VOGUE ont remarquablement analysé les
difficultés que soulève "utilisation du critère écono
mique. Ils indiquent à ce sujet :

« La multiplicité des phénomènes qui doivent
« être pris en considération dans un diagnostic
« moderne de la situation économique, l'imperfection

« de la statistique et des méthodes d'observation,
« l'incertitude qui subsiste sur le fonctionnement de
« certains mécanismes, autant d'arguments qui ris
«quent d'affaiblir singulièrement l'autorité des
« responsables de la politique financière en un
« domaine où les décisions doivent se traduire en
« fin de compte dans Ja rigueur des chiffres et ne
« se conçoivent pas sans une certaine « férocité »
« de la part de ceux qui sont tenus de les mettre
« en œuvre.

« Nous touchons ici à l'une des difficultés sérieu
« ses que pose le progrès de l'analyse économique
« dans la conduite des affaires publiques. Tant que
« l'analyse économique ne procédait pas d'une
« vision d'ensemble de l'équilibre et que l'outil
« d'observation des grandeurs et des mécanismes
« caractéristiques de cet équilibre faisait pratique
« ment défaut, force était bien de s'en tenir, dans
« Ja conduite de la politique économique, aux
« critères sommaires, mais commodes, du monde
« bancaire et financier.

« S'en remettre aux règles simples et aveugles
« des « financiers » pouvait apparaître alors un
« moindre mal. De nos jours, la prééminence de
« l'argument financier risque sans doute de faire
« prendre l'effet pour la cause, de dissimuler les
« vrais problèmes de l'équilibre économique derrière
« les« mythes» de l'arsenal quantitativiste. Mais une
« sagesse « financière » étroite aura, dans certains
« cas, plus d'efficacité qu'une analyse élaborée,
« incapable de se traduire en directives claires et
« impératives.

« La substitution nécessaire des critères de l'ana
« lyse économique aux arguments financiers reste
« donc affaire de prudence et de circonstance ».
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On peut se demander s'il ne convient pas
d'envisager, plutôt qu'une substitution de critères
économiques aux critères financiers, une utilisation
rationnelle et une confrontation de ces différents
critères. En effet, les statistiques économiques ne
paraissent pas permettre, à elles seules, de déterminer
les modalités de la politique financière et d'adapter
rapidement celle-ci à l'évolution d'une situation
toujours complexe et parfois très mouvante.

Si divers que soient les éléments qui interviennent
dans sa détermination, la politique budgétaire a un
caractère d'abord financier. Sans doute pourrait-on
critiquer la prise en compte exclusive du critère
financier dans l'orientation de cette politique, mais
on n'en est pas moins tenu de lui réserver, dans ce
domaine une large place et même, sans doute, de lui
donner une certaine primauté.

Toutefois, pour être valable, ce critère doit être
fondé, non sur des règles simples et aveugles, mais sur
des données élaborées en relation avec le critère
économique.

Nous examinerons successivement la situation du
Trésor, l'évolution des disponibilités monétaires et de
leurs contreparties, l'incidence des opérations du
Trésor sur la situation monétaire, les règlements
extérieurs et enfin, le pouvoir d'achat de la monnaie.

1. - SITUATION DE TR~SORERIE ET SITUATION
DU TR~SOR

la situation, des finances publiques peut être
examinée, notamment, sous deux angles : celui de
l'évolution de la situation de la trésorerie et celui de
l'analyse des principaux éléments du passif et de
l'actif du T,ésor.

A) La situation de la Trésorerie et la théorie du

« circuit »

Il semble bien qu'en général on s'attache surtout
à étudier la situation de la trésorerie, en vue de
rechercher dans quelle mesure le Trésor pourra faire
face aux charges qu'est susceptible de lui impo
ser la couverture de l'excédent des dépenses sur les
recettes budgétaires.

Dans les pays où les opérations bancaires du
Trésor ont pris une grande extension et où les
règlements en monnaie scripturale sont très impor
tants on considère généralement que 1'« argument de
trésorerie » ne saurait servir à lui seul de critère
sérieux pour apprécier la politique budgétaire et
fonder ses décisions. l'évolution des disponibilités de
la trésorerie dépend, en effet, essentiellement des
conditions de la fermeture du « circuit» grâce auquel
le Trésor récupère une part plus ou moins grande des
sommes décaissées par lui pour couvrir le déficit
budgétaire. Ce déficit a pour effet d'accroître les
disponibilités monétaires de l'ensemble de l'économie.

Or, dans les pays très évolués, une grande partie
des sommes décaissées par le Trésor se retrouve dans
les dépôts aux chèques postaux, chez les comptables
publics et dans les banques.

le Trésor retire donc un supplément de ressources,
directement grâce à l'accroissement des dépôts aux
chèques-postaux et chez les comptables publics, et
indirectement, au moyen de l'augmentation des
souscriptions d'effets publics par les banques. Restent
les opérations qui entraînent des « fuites » hors du
« circuit », c'est-à-dire les règlements en monnaie
fiduciaire et les règlements à l'extérieur. Mais ces
« fuites » peuvent être compensées par un accrois
sement des entrées de devises qui augmentent les
dépôts dans les banques et qui tendent à accroître
les souscriptions de bons du Trésor par ces établisse
ments. Ainsi, en raison de l'importance des opérations
bancaires du Trésor, la situation de la Trésorerie
évolue sans être en relation rigoureuse avec le volume
du déficit budgétaire puisque les disponibilités du
Trésor peuvent s'accroître ou se réduire sous l'effet de
la conioncture économique et monétaire générale, en
dehors de toute action du budget.

Dans quelle mesure ces considérations sont-elles
applicables au Maroc?

On observe, tout d'abord, que, dans ce pays, les
opérations du Trésor entraînent, soit directement, soit,
surtout indirectement, des règlements extérieurs très
importants qui constituent des « fuites » hors du
circuit, qu'il s'agisse des dépenses publiques à
l'étranger, des importations résultant des opérations
budgétaires (achat de biens d'équipèment, emploi
des salaires en achat de biens de consommation) ou
du transfert de rémunérations ou de bénéfices. D'après
une étude faite il y a quelques années sur la foi de
renseignements fournis par des sociétés de travaux
publics, près de la moitié des crédits de travaux
d'équipement étaient dépensés ou transférés directe
ment ou indirectement à l'extérieur. Sans doute cette
situation s'est-elle modifiée depuis lors, en raison de
diverses mesures prises par le Gouvernement. Mais les
répercussions des dépenses publiques sur les règle
ments extérieurs demeurent encore très importantes.

D'une façon générale, si les opérations du Trésor
entraînent une augmentation des disponibilités moné
taires, celle-ci peut provoquer un accroissement de la
consommation et, en raison, de la propension du
Maroc à importer, accroître les achats à "extérieur
et, par conséquent, les « fuites» hors du « circuit ».

D'autre part, les règlements en monnaie fiduciaire
ont, au Maroc une très grande importance et cela
constitue une deuxième catégorie de « fuites ».

Une part relativement faible de la population
utilise les règlements en monnaie scripturale. En
particulier, plus de la moitié des agents de l'Etat sont
payés en numéraire et si le tiers d'entre eux sont
payés par virements à un compte de chèques-postaux,
la plupart retirent presque immédiatement la quasi
totalité de ces sommes.
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En raison, notamment, de l'importance des règle
ments en monnaie fiduciaire, les opérations du secteur
bancaire du Trésor sont relativement faibles par
rapport à celles du secteur budgétaire. En 1960, les
payements effectués par le Trésor pour le compte de
l'Etat et des collectivités et organismes publics ont
dépassé 230 milliards de francs. En comparaison de
ce chiffre, les opérations bancaires du Trésor appa
raissent assez peu importantes : le 31 août 1961 les
dépôts aux chèques-postaux ne s'élevaient qu'à 17
milliards 7 de francs et les dépôts aux Fonds particu
liers de la Trésorerie Générale à 7 milliards 7 de
francs alors que les dépôts en banque atteignaient
174 milliards 4 de francs. En outre, ces dépôts sont
assez stables et n'ont fourni au Trésor en 1960, qu'une
augmentation de ressources de l'ordre de 700 millions
de francs.

Quant aux opérations sur effets publics, l'excédent
des émissions sur les remboursements s'est élevé en
1960 à 3 milliards lh de francs. Sans doute, le
montant des émissions peut-il être accru largement
mais le volume des effets publics qui peuvent être
souscrits par les banques privées ne peut dépasser
un certain pourcentage des dépôts reçus par elles.
Or, le volume de ces dépôts dépend, dans une
certaine mesure, de la balance des paiements, laquelle
est affectée par les règlements extérieurs entraînés
directement ou indirectement par les dépenses
publiques.

le 31 octobre 1961, alors que le montant des
dépôts reçus par les banques privées du Maroc
s'élevait à 1556 millions de dirhams, les effets
publics détenus par ces établissements (bons d'équi
pement de bons du Trésor) n'atteignaient que 304
millions de dirhams, soit moins de 20 "10.

Or, auparavant, le portefeuille de bons détenus
par les banques atteignait, dans l'ensemble, plus de
25 "10 de leurs dépôts. la marge d'émission d'effets
publics par le Trésor est donc considérable et cela
enlève évidemment du poids à « l'argument de tréso
rerie» si J'on ne considère qu'un très proche avenir.
Mais cet argument reprend toute sa valeur si l'on
pense qu'une fois utilisée cette marge, les possibilités
d'émission de bons seront très limitées et aléatoires
puisqu'elles dépendront en grande partie de l'aug
mentation des dépôts dans les banques, laquelle n'est
nullement certaine.

En tout état de cause, la récupération par le
Trésor du montant de cette augmentation ne pourrait
guère dépasser un pourcentage de l'ordre de 25 à
30 "10, les banques consacrant le solde à l'attribution
de crédits à l'économie., Il y a donc là une nouvelle
« fuite» importante, ce qui exclut, dans la plupart des
cas, l'éventualité d'une fermeture du circuit en faveur
du Trésor.

D'autre part, il n'existe pas, au Maroc, un large
marché monétaire, c'est-à-dire un marché de l'argent
à court terme. les souscriptions d'effets publics par
les particuliers sont restées jusqu'ici peu importantes.
le 31 décembre 1960 sur un total de 43.409 millions
d'effets publics, 730 millions seulement étaient détenus

par des particuliers. Ces souscriptions pourraient,
toutefois, être' accrues mais ne sero'nt. sans doute
pas très élevées.

En France, on reconnaît que l'existence certaine
ou possible de « fuites» oblige le Trésâr-à disposer
d'une « vanne d'alimentation» par fe jeu des avances
de l'Institut d'émission. Au Maroc, cette possibilité est
très réduite puisque le dahir formant statut de la
Banque du Maroc dispose que cet établissement ne
pourra accorder directement des avances à l'Etat que
sous la forme de facilités de caisse limitées au dixième
des recettes budgétaires constatées au cours de
l'année budgétaire écoulée et à condition que ces
avances n'excédent pas une durée totale de 240
jours consécutifs ou non au cours d'une année de
calendrier.

le caractère assez limité des moyens dont dispose
le Trésor au Maroc pour couvrir le déficit budgétaire
confère donc à « l'argument de trésorerie » une
valeur toute particulière dans ce pays.

B) La situation du Trésor e~ le choix des moyens

de financement

Mais il faut bien reconnaître qu'une argumentation
fondée sur la situation de la trésorerie, c'est-à-dire
sur le montant et les perspectives d'évolution des
disponibilités du Trésor, serait assez faible si elle
n'était complétée par un examen d'ensemble de 10
situation du Trésor, c'est-à-dire par l'analyse critique
de l'origine et de l'emploi de ses ressources.

l'évolution des disponibilités du Trésor n'est qu'un
des aspects de sa situation générale.

Bien qu'il n'ait pas de personnalité morale,
puisqu'il n'est pas juridiquement distinct de l'Etat, le
Trésor ne constitue pas moins une entité bien déter
minée et il présente, à certains égards, les caractères
d'un établissement bancaire.

Comme une banque, le Trésor doit, pour faire
face à ses échéances, suivre de très près l'évolution,
d'une part, de ses dettes à vue ou à terme plus ou
moins éloigné à l'égard de ses principaux clients
(Etat, collectivités et établissements publics, particu
liers), d'autre part, des moyens dont il dispose pour
faire face à ses engagements.

a) A cette fin, le Service du Trésor du Ministère
des Finances établit des situations mensuelles qui
résument, en deux pages, l'état du passif et de l'actif
du Trésor.

l'état du passif classe les ressources suivant leur
origine : dépôts des particuliers (chèques- postaux,
Fonds particuliers, consignations), dépôts des collec
tivités et établissements publics, effets publics, comptes
spéciaux créditeurs.

l'état de l'actif comprend les disponibilités, les
avances diverses et les financements pour le compte
de l'Etat.

l'examen de l'origine des différentes ressources
permet d'apprécier si le Trésor, en les employant, ne
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les a pas immobilisées dangereusement compte tenu
des sorties de fonds à prévoir.

Cet examen permet, d'autre part, de déterminer
les charges que le Budget a fait supporter au Trésor
et aussi, de fixer approximativement l'importance du
concours du Trésor au budget dans l'avenir.

Si l'on examine par exemple, la période du 31
décembre 1957 au 31 décembre 1960, on constate
que les financements effectués par le Trésor pour le
compte de l'Etat ont considérablement augmenté
en raison, notamment, des retards dans l'encaisse
ment de certaines recettes du budget d'équipement.
Mais ces charges supplémentaires n'ont été couvertes
que dans une proportion relativement faible au
moyen de l'émission de bons du Trésor, le solde
ayant été financé par des ressources d'origine
publique (augmentation des dépôts des correspon·
dants administratifs et recettes diverses imputées à
des comptes spéciaux).

Toutefois, si cette situation apparaît saine, on peut
estimer que le montant des dettes à vue ou à court
terme du Trésor ne devrait être actuellement accru
que dans une proportion assez limitée bien que le
montant total des effets publics à cours et à moyen
terme soit tombé de 49.946 millions de francs le 31
décembre 1960 à 38.325 millions le 30 septembre
1961.

Dès lors, se pose la question du choix, comme
procédé de financement, entre les bons du Trésor (à
échéance de cinq ans au plus) et les emprunts à long
terme.

Les états du passif du Trésor incluent les effets
publics mais non les emprunts. En effet, il s'agit de
retracer, non l'ensemble du passif de l'Etat, mais une
situation bancaire ne comportant que des dettes à
vue ou à court et à moyen terme.

Les emprunts à long terme sont considérés, non
comme des ressources propres du Trésor, mais comme
des recettes budgétaires, au même titre que les impôts.
On a fait observer avec raison que, dans les finances
modernes, l'opposition entre l'emprunt et l'impôt est
beaucoup moins tranchée qu'autrefois. En revanche, il
existe de profondes différences entre les emprunts à
long terme et les effets publics tant du point de vue
du Trésor que du point de vue monétaire et écono
mique.

Les théoriciens du « circuit » ont soutenu que
lorsque l'Etat émet un emprunt, les souscripteurs se
bornent à lui affecter, contre des titres consolidés,
des disponibilités qui, en fait, étaient déjà à sa
disposition par le canal des bons du Trésor et des
dépôts. Ils ajoutaient que les souscriptions étant
généralement effectuées soit par simples prélèvements
sur les encaisses, soit au moyen de la liquidation
d'actifs déjà existants, l'emprunt ne pouvait avoir
pour effet, comme l'impôt, de réduire le revenu des
particuliers. Par conséquent, il ne pouvait réduire
l'excès de la demande globale sur l'offre puisqu'il
n'entraînait aucune diminution dans les dépenses de
consommation des particuliers.

Cette opinion ne contient qu'une part de vérité.
En effet on peut faire remarquer, à son encontre, que
les disponibilités qui s'investissent en emprunts à long
terme ne sont généralement pas les mêmes que celles
qui s'emploient en bons du Trésor. Les compagnies
d'assurances, par exemple, recherchent un certain
équilibre entre leurs placements à court, moyen et
long terme. Si des émissions à long terme ne leur sont
pas offertes, les disponibilités en quête d'emploi
finiront par s'investir, au moins en partie, dans
d'autres placements à long terme tels qu'achats
d'immeubles et de fonds de commerce. L'emprunt à
long terme· a l'avantage d'orienter les capitaux vers
le marché financier et d'en détourner une certaine
partie· de placements à caractère plus ou moins
spéculatif. Du point de vue du Trésor, par ailleurs, de
tels emprunts, bien que plus onéreux, sont nettement
préférables aux effets publics car lorsque ceux-ci ont
atteint un certain montant, ils font peser sur les
Finances publiques une menace de remboursement à
court terme.

Ainsi les situations mensuelles, en permettant la
confrontation périodique des dettes et des avoirs du
Trésor, guident le Ministre des Finances en ce qui
cQncerne notamment le choix des procédés de finan
cement.

Sans doute ces situations doivent-elles être
améliorées car elles nécessitent la transposition des
chiffres comptables sur le plan de la Trésorerie et leur
établissement présente, de ce fait, de très grandes
difficultés. Toutefois, en dépit de leurs imperfections,
elles constituent un critère très sûr concernant certains
aspects de la politique financière, surtout si elles sont
appuyées par des commentaires suffisants.

b) Une seconde catégorie de documents établis
par le Trésor donne une vue encore plus complète de
la) situation des finances publiques : Il s'agit des
principaux éléments de l'actif et du passif, non plus
du Trésor, mais de l'Etat. A la différence des états du
passif et de l'actif du Trésor, ces documents incluent
les dettes et les créances à long terme de l'Etat ainsi
que son patrimoine mobilier et immobilier.

1° Les éléments du passif sont d'une part, la
dette publique (dette extérieure, dette intérieure à
long terme, effets publics et dette viagère) les avances
de l'Institut d'émission, les comptes créditeurs, (dépôts
au Trésor etc... ) et les garanties accordées, soit en
exécution d'un dahir, soit par la Caisse Centrale de
Garantie.

La lecture des documents les concernant montre
que:

Le montant de la dette extérieure, a augmenté
considérablement les prêts du F.D.E.S. se sont élevés
à prés de 26 millions de francs pendant cette période
et les prêts au titre de l'Aide américaine ont atteint
46 milliards. Le montant de la dette intérieure à
long terme, relativement faible, a beaucoup moins
augmenté en valeur absolue: 5031 millions de francs
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le 31 décembre 1954 et 12 682 millions de francs le
31 décembre 1960 ; aux mêmes dates, le montant des
bons du Trésor à court et à moyen terme s'élevait,
respectivement, à 17487 millions et 35568 millions.

- les avances de l'Institut d'émission concernent
uniquement des opérations spéciales afférentes au
retrait des pesetas dans l'ancienne zone nord et à
la prise en charge de l'émission des pièces de
monnaie par la Banque du Maroc.

- le montant des principaux comptes créditeurs,
à savoir les dépôts aux chèques-postaux et les dépôts
reçus par le Trésor, est passé de 40959 millions le
31 décembre 1954 à 47 706 millions à la fin de
l'année 1960.

- l'importance de la dette garantie par l'Etat
est considérable. le montant des emprunts garantis
par dahir s'élevait le 31 décembre 1960 à 13 437
millions de francs pour les emprunts des villes, 26 131
millions de francs pour ceux des sociétés concession
naires et 7 380 millions pour ceux des sociétés
d'économie mixte.

- Enfin, le montant des garanties accordées par
la Caisse Centrale de Garantie atteignait 21 milliards
9 à la même date.

2) En face de cet inventaire des éléments du
passif figure un recensement assez complet des
éléments de l'actif. Sans doute ne comprend-il pas le
domaine public dont l'évaluation se heurterait, dans
beaucoup de cas, à de très grandes difficultés. Mais,
en dehors du domaine public, le patrimoine mobilier
et immobilier de l'Etat ainsi que ses créances ont pu
être recensés grâce, notamment, aux situations
établies par le Trésor.

les éléments d'actif comprennent trois postes
principaux :

- les disponibilités et créances qui comprenaient
notamment, le 31 décembre 1960, 34 260 millions
d'avances accordées par le Trésor,

- le patrimoine mobilier de l'Etat, dont 1 478
millions de participations dans diverses sociétés,
auxquels il faut ajouter 8 882 millions de participa
tions du B.E.P.1. et du B.R.P.M.

- et enfin, le patrimoine immobilier qui com
prend les immeubles urbains bâtis et non bâtis ; les
immeubles ruraux, le domaine forestier et le patri
moine minier.

l'examen de l'évolution de ces divers éléments du
bilan, qui fait apparaître notamment, la très grande
importance du domaine immobilier de l'Etat, peut
faciliter, dans une large mesure, l'analyse de la
politique financière de l'Etat.

Il. - LES DISPONIBILITeS MONa:TAIRES ET LEURS
CONTREPARTIES

Une seconde catégorie de critères destinés à
guider la politique financière doit être recherchée
dans les données concernant la situation monétaire.

(1) Compte non tenu des participations du B.R.P.M. et: du
B.E.P.I.

Suivant une formule bien connue, en effet, l'un
des objectifs de la politique financière doit être « de
tenter d'obtenir l'expansion économique dans la
sta bilité monétaire ».

le Trésor devrait donc être à même d'apprécier si
ses opérations risquent ou non d'être génératrices
d'inflation.

les données qui peuvent le guider sont, tout
d'abord, les variations du montant des disponibilités
monétaires, et l'analyse de leurs contreparties.

A. - les disponibilités monétaires comprennent
la monnaie fiduciaire (billets et pièces de monnaie)
et les dépôts dans les banques, aux chèques-postaux
et aux Fonds particuliers de la Trésorerie Générale.

les conclusions qui peuvent être tirées de l'évolu
tion du montant de ces disponibilités doivent, en
général, être assez nuancées.

On peut faire observer que la monnaie scripturale
a des caractéristiques qui la différencient nettement
de la monnaie fiduciaire et qui rendent un peu arbi
traire l'addition pure et simple de ces deux catégories
de disponibilités.

D'une part, les dépôts représentent des moyens
de payements théoriquement supérieurs à leur
volume : lorsqu'une banque accorde des crédits à
l'économie ou souscrit des bons du Trésor, elle fait
servir deux fois son argent ; les mêmes fonds sont mis
à la disposition des entreprises ou de l'Etat, sans
cesser d'être utilisables par les titulaires de comptes.
En sens inverse, une partie importante des fonds en
dépôt est stable, immobile et, par conséquent, ne sert
qu'une fois lorsqu'elle est mise à la disposition de
l'économie ou du Trésor.

D'autre part, et au Maroc en particulier, la
monnaie scripturale a généralement une utilisation
différente de celle de la monnaie fiduciaire. Alors que
cette dernière est affectée, dans une large mesure, à
des dépenses de consommation, la monnaie scrip
turale représente, en partie, des fonds destinés au
financement d'opérations de commercialisation, des
fonds de roulement, ou de~ fonds en instance d'inves
tissement. Il n'est donc pas possible de tirer des
variations du volume de la monnaie scripturale des
conclusions identiques à celles qui concernent les
variations de la monnaie fiduciaire.

En outre, l'augmentation du montant de la
monnaie fiduciaire peut donner lieu à des interpré
tations délicates : elle peut être constatée en dehors
de tout climat d'inflation, soit parce que l'activité
économique s'accroît, soit parce que les particuliers
conservent plus de réserves en billets de banque.

Pour prendre un exemple, la stabilité des prix qui
s'est maintenue en France de 1952 à 1953 s'est
accompagnée d'une très forte poussée de la circu
lation des billets.

En période d'inflation, en effet, lorsque les prix
montent, on constate une certaine fuite devant la
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monnaie qui pousse les particuliers à procéder rapide
ment à des achats. Au contraire, lorsque la confiance
en la monnaie est revenue et que les prix sont stables,
on conserve des encaisses parfois très importantes en
billets.

En second lieu, l'augmentation des moyens de
payment est parfois provoquée par une hausse des
prix provenant de causes «extra-monétaires » (par

exemple, par une augmentation des tarifs douaniers)
et nécessitant un accroissement des crédits bancaires,
eux-mêmes générateurs d'un accroissement de dépôts.

C'est notamment sous ces réserves qu'il convient
d'interpréter les variations du volume des disponi
bilités monétaires.

L'évolution de ces disponibilités a été la suivante
depuis 1955 (en milliards de francs) :

(en milliards de francs)
31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-8

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

---

Monnaie scripturale
Dépôts à l'Institut d'émission 2,5 3,8 4,2 6,7 5,3 6,1 7,4 8,9

Dépôt dans les banques
privées:

- à vue ............. 97,1 97,3 74,6 99,9 116,6 110,4 135,6 133,8

- à terme ............ 16,6 20,1 8,5 11,9 15,8 22,6 22,7 26,8

Dépôts dons les banques
populaires ........ , .. , 1,7 2,9 1,7 1,9 3,0 4,1 5,1 4,9

Dépôts aux chèques-postaux 12,2 13,6 13,6 13,9 14,4 14,2 15,4 17,7

Dépôts aux Fonds particuliers 10,7 10,5 5,4 4,5 ' 5,2 6,3 5,5 7,7

Total ••••• o ••• , 140,8 148,0 108,8 138,8 160,3 161,9 191,7 199,8

Monnaie fiduciaire

Billets en circulation ...... 55,S 65,S 70,1 68,2 80,6
1

84,3 95,0 93,3

Monnaie divisionnaire ...... 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 4,2 4,0 4,1

A déduire:
Encaisses des banques et

des comptables publics .... 3,6 3,4' 3,6 3,2 3,4 4,3 3,7 4,1

Total ••••• o •••• 54,2 64,8 68,4- 68,2 80,8 84,2 95,3 93,3
~ - ~..::.:::=

Dispon ibilités monétaires
totales .......... 195,0 212,8 177,4 207,0 240,9 246,1 287,0 293,1

Il faut noter que l'augmentation du montant des
disponibilités monétaires provient à concurrence de
10 milliards de francs en 1958, de l'intégration
monétaire de l'ancienne Zone Nord, et de 500
millions environ en 1960 du retrait de la peseta à
Tanger.

B. - L'évolution du volume des disponibilités qui
constituent le passif du système monétaire s'explique
par les variations du montant des contreparties, qui

en constituent l'actif et qui sont représentées par
des créances sur l'Institut d'émission, les banques et
le Trésor.

Les divers éléments de l'actif qui constituent les
« contreparties » des disponibilités monétaires sont
les avoirs extérieurs, les crédits à l'économie et les
créances sur le Trésor.

Leur évolution entraîne, soit l'augmentation, soit
la réduction des moyens de paiement.
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a 1 Les« avoirs extérieurs» sont constitués par le
solde des créances et des dettes du système bancaire
vis-à-vis de l'étranger. On y comprend également
l'or de l'encaisse de l'Institut d'émission.

L'évolution de ces avoirs est influencée par le
mouvement des règlements avec l'étranger. Un
excédent de la balance des paiements se traduit
par une cession de devises au système bancaire
contre une valeur correspondante en monnaie natio
nale émise sous forme de crédits en compte ou
d'espèces. Inversement, un déficit détermine une
contraction des disponibilités monétaires.

bl Les« crédits à J'économie» comprennent l'en
semble des crédits accordés à des particuliers ou à
des entreprises, que la charge en soit supportée par
l'Institut d'émission ou par les banques.

c) Le poste « Créances sur le Trésor» comprend
d'une part, des créances de l'Institut d'émission,
d'autre part, des créances des banques privées et,
enfin, la contrevaleur des dépôts aux chèques-postaux
et aux Fonds particuliers de la Trésorerie Générale.

Les créances de l'Institut d'émission sont, soit des
avances directes au Trésor, soit des avances par
l'entremise des banques privées, c'est-à-dire par
escompte ou achat de bons du Trésor ou par avances
sur ces bons. Dans les deux cas, l'Institut d'émission
crée des disponibilités en contrepartie de ces avances,
soit qu'il ouvre un crédit au Trésor, soit qu'il apporte
son concours aux Banques.

Les créances sur Jes bànques prtvees sont essen·
tiellement représentées par les bons du Trésor
(actuellement bons d'équipement, bons à 90 jours,
bons à 5 ans 1. Là encore, il y a création de disponi
bilités nouvelles puisque les banques privées versent
au Trésor le montant des bons souscrits sans que, par
ailleurs, soient réduites les disponibilités monétaires
que constituent les dépôts pour des titulaires de
comptes.

Enfin, le Trésor se procure des ressources en
recevant des dépôts par l'entremise des chèques
postaux et des fonds particuliers de la Trésorerie
Générale.

Ces trois catégories de créances ne créent cepen
dant des disponibilités monétaires nouvelles que dans
la mesure où les avoirs correspondants sont effecti
vement utilisés ; c'est ainsi que des avances de la
Banque du Maroc que le Trésor conserverait à son
compte courant à l'Institut d'émission ne créeraient
pas de disponibilités monétaires nouvelles puisqu'elles
n'obligeraient pas la Banque du Maroc à émettre des
billets ou à créditer des comptes en banque pour
payer les dépenses du Trésor.

Aussi faut-il déduire des créances du Trésor les
dépôts qu'il a effectués à l'Institut d'émission et dans
les banques privées.

C'est le solde ainsi obtenu qui représente l'aug
mentation des disponibilités monétaires dont l'origine
provient des créances du système monétaire sur le
Trésor.

Ces trois catégories de contreparties représentent,
sous réserve de certains aiustements, l'oribine des
disponibilités monétaires : les billets eflamonnaie
divisionnaire, la monnaie scripturale bancaire (dépôts
dans les banques privées, à l'Institut d'émission et
dans les banques populaires) et la monnaie scriptu
rale du Trésor (dépôts aux chèques postaux et aux
Fonds particuliers de la Trésorerie Générale 1.

L'étude des disponibilités monétaires et de leurs
contreparties permet de constater qu'il existe une
interdépendance de tous les phénomènes du marché
monétaire et une étroite solidarité des trésoreries
publiques et privées dans l'économie. Cette solidarité
se traduit par un ensemble de corrélations:

a 1 Corrélation entre la balance des paiements
et la situation des banques, le déficit de cette balance
tendant à réduire les dépôts reçus par les établis
sements de crédit.

b) Corrélation entre la situation des banques et
la situation du Trésor: lorsque les dépôts des banques
diminuent, ces établissements tendent à réduire leurs
souscriptions aux bons du Trésor. A l'inverse, les
opérations du Trésor déclenchent, elles aussi, pour
les banques un double jeu de forces selon que la
Trésorerie est en excédent ou en déficit. Lorsque Ja
Trésorerie est excédentaire, les clients des banques
leur donnent l'ordre de transférer au Trésor, par
chèques ou virements, les sommes, qu'ils doivent à
l'Etat. Ces transferts, qui s'effectuent par la Banque
du Maroc, réduisent les disponibilités des établisse
ments de crédit au même titre que les demand~s de
billets ou de devises.

En sens inverse lorsque les décaissements du
Trésor excèdent ses encaissements, les banques béné
ficient d'une partie de la différence qui vient grossir
leurs dépôts.

cl Corrélation entre la situation du Trésor et les
mouvements de billets. Lorsque cette situation est
déficitaire, le Trésor est conduit à chercher des
ressources auprès du système monétaire. Si des
éléments compensateurs n'interviennent pas, ou n'in
terviennent que d'une façon insuffisante, il peut
s'ensuivre un accroissement des moyens de paiement
et notamment des billets en circulation.

Les contreparties des disponibilités monétaires ont
évolué de la façon suivante au Maroc depuis 1955 :
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(en milliards de irones)
31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-8
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

---
Avoirs extérieurs

1
Institut d'émission ......... 24,2 32,9 .- 0,2 50,5 56,1 70,9 103,0 97,0

Banques privées .... , ..... 20,6 15,9 5,1 '- 1,5 4,2 14,7 22,9 16,9

Trésor .................. 7,2 4,9 4,0 - -
----

Total · ....... 52,0 53,7 8,9 49,0 60,3 85,6 126,8 113,9

Créances sur le trésor
Institut d'émission ......... 1,4 1,1 9,7 3,2 16,6 21,2 1,0 16,0

Banques privées o ••••••••• 10,1 12,5 8,6 24,4 30,1 24,6 28,8 28,3

Contrevaleur des dépôts aux
Chèques-postaux et au
Trésor et de la monnaie
divisionnaire . " ..... , .. 25,1 26,5 21,8 21,6 23,0 20,3 20,9 25,4

-
Total · ....... 36,6 40,1 40,1 49,2 70,0 66,3 68,8 69,9

Crédits à l'économie

Institut d'émission • •• o •••• 31,5 33,0 64,1 40,7 34,6 26,9 16,10 20,4

Banques privées o.' ••••••• 96,6 92,2 67,5 80,8 93,5 87,0 103,2 115,9

Banques populaires .... , .. 2,7 2,9 2,9 2,5 3,6 5,4 4,5 5,5,
1

Total • o' ••••• 130,8 128,1 134,5 124,0 131,7 119,3 123,8 1 141,8

A déduire
i

:

Dépôts du Trésor au Trésor
français .. o •••••••••••• 7,2 4,9 4,0 - - - - -

Dépôts du Trésor dans les
banques et encaisses des
comptables publics ...... 14,3 6,2 1,2 18,2 17,0 20,7 28,9 23,5

Total des contreparties .... 197,9 210,8 178,3 203,0
1

245,0 250,5 290,5 302,1

1 1

l'examen des chiffres ci-dessous amène à
constater que la cause essentielle de l'augmentation
des disponibilités monétaires au cours de cette période
réside dans l'accroissement des avoirs extérieurs.
Toutefois les opérations du Trésor ont des incidences
sur les deux autres catégories de contreparties, à
savoir les crédits à l'économie et les avoirs extérieurs.

En particulier, les dépenses faites par l'Etat
peuvent entraîner une augmentation des crédits à
l'économie : les entreprises avec lesquelles )'Etat
passe des marchés de travaux accroissent leurs
demandes d'avances aux banques, le pouvoir d'achat
supplémentaire créé par le Trésor peut faire monter
le prix et corrélativement les besoins de crédit etc...

l'accroissement du solde des « créances sur le
Trésor» tend également à entraîner une réduction du
poste « Avoirs extérieurs ». les ressources nouvelles
que cette augmentation procure à l'Etat sans prélè
vement sur les disponibilités de la population tendent
à accroître la demande de produits, soit directement
s'il s'agit de machines ou de matières premières pour
la réalisation des travaux publics, soit indirectement
en ce qui concerne les salaires distribués.

le Maroc ne produisant qu'une part encore
insuffisante des biens qu'il utilise et consomme, toute
augmentation de la demande entraîne un accrois
sement des importations qui a généralement pour
conséquence une réduction des avoirs extérieurs si
des entrées de capitaux ou l'augmentation des expor
tations ne viennent pas combler la différence.

les incidences sur le volume des disponibilités
monétaires d'une augmentation du montant des
créances sur le Trésor sont donc très complexe et
dépendent d'un grand nombre d'éléments.

III. LES OP~RATIONS DU TR~SOR

ET LA SITUATION MONnAIRE

1\ est possible d'obtenir des indications complé
mentaires sur l'incidence des opérations du Trésor
sur la situation monétaire, en examinant, non plus les
divers éléments du système monétaire, mais les
différentes opérations du Trésor elles-mêmes.



BU L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 AL D U MAR 0 C 171

Le Trésor reçoit une masse de fonds provenant soit
du Maroc, soit de l'extérieur, et les redistribue, en
partie dans le pays, en partie à l'étranger.

Certains décaissements du Trésor ont pour effet de
transférer à l'extérieur des disponibilités monétaires.
Ce sont, notamment, les dépenses administratives de
"Etat à l'étranger, le service de la dette extérieure,
les achats de matériel pour les travaux publics.

Il n'est possible de chiffrer que les dépenses
faites directement par l'Etat. Les achats de matériel
pour les travaux, les transferts des bénéfices par les
entrepreneurs ne peuvent être évalués que très
approximativement.

En revanche, les ressources que· se procure le
Trésor sans prélèvement sur les disponibilités
monétaires existantes peuvent être déterminées avec
précision.

Les opérations de recettes du Trésor peuvent être
classées en deux catégories :

Dans la première, figurent celles qui absorbent
des disponibilités monétaires existantes. Ce sont,
notamment, les recettes fiscales, les produits. des
monopoles et des domaines, le produit des emprunts
intérieurs à long terme et, enfin, le montant des effets
publics à moyen et à court terme qui ne sont pas
souscrits par les banques.

Dans la seconde catégorie figurent, d'abord, les
ressources fournies au Trésor par le système
monétaire : effets publics souscrits par les banques,
avances de l'Institut d'émission, dépôts aux chèques
Postaux et aux Fonds particuliers,. retrait de dépôts
du Trésor à l'Institut d'émission ou dans les banques
privées. Doit y figurer également le produit des
emprunts contractés à l'extérieur : ils procurent au
Trésor des ressources supplémentaires non prélevées
sur des disponibilités existant au Maroc. Les opérations
concernant ces diverses ressources aboutissent, soit à
créer de la monnaie, soit à utiliser des disponibilités
qui continuent à servir par ailleurs. Il faut en déduire,
le cas échéant, l'augmentation des dépôts du Trésor
à l'Institut d'émission, dans les banques privées : il
s'agit là d'une rétrocession au système monétaire de
ressources prélevées sur celui-ci.

On constate qu'en 1960, l'ensemble de cette
deuxième catégorie de ressources a été de l'ordre de
25 milliards de francs, dont 19 milliards au titre du
produit des emprunts extérieurs.

Les décaissements du Trésor qui ont entraîné
directement des transferts de fonds sur l'extérieur sont
beaucoup moins importants. Restent toutefois, les
opérations du Trésor ayant provoql,lé indirectement
des transferts. Il y a là un élément d'incertitude qui
réduit la portée des conclusions que l'on peut tirer
de l'exposé qui précède.

En tout état de cause, on constate que les
opérations publiques donnent naissance à un circuit
de capitaux entre le Maroc et l'extérieur qui peut
permettre au Trésor de compenser « les fuites »
existant dans le fonctionnement du circuit interne
analysé au paragraphe 1.

L'étude de ce circuit externe peut guider l'orien
tation de la politique financière en permettant,
de déterminer la place que doivent prendre les
emprunts extérieurs dans le financement des dépenses
publiques, compte tenu, notamment des conditions
d'équilibre de la balance des payements.

IV. - LES R~GLEMENTS EXnRIEURS

Depuis 1952, les services de la Comptabilité
économique et des Statistiques du Maroc ont établi
une balance des paiements divisée en opérations
courantes et en opérations en capital.

Les opérations courantes se décomposent en
opérations privées (commerce extérieur, services,
revenus du capital, transferts divers) et en opérations
publiques (opérations marocaines à l'extérieur, opé
rations étrangères au Maroc).

Les opérations en capital se décomposent
en opérations privées (transferts de capitaux entre le
Maroc et l'extérieur) et en opérations publiques
(emprunts de l'Etat marocain à l'extérieur, rembour
sement d'emprunts etc).

En 1959 et en 1960, le solde de la balance des
paiements a évolué favorablement pour le Maroc,
puisque les divérs postes se présentent ainsi (en
milliards de francs) :

1959 1960

1. - Solde des opérations courantes

- solde des opérations privées .......... - 18,4 - 21,7

- Solde des opérations publiques ...... + 56,3 + 45,9

Total ...... + 37,9 + 24,2

II. - Solde des opérations en capital

- Solde des opérations privées ........ - 31,1 - 8,0

- Solde des opérations publiques ...... + 26,0 + 17,8

Total ...... - 5,1 + 9,8

III. - Solde créditeur total .................. + 32,8 + 34,0
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Les soldes créditeurs correspondent à l'augmen
tation des avoirs extérieurs de la Banque du Maroc.

Toutefois, en 1960 se· sont amorcées deux évolu
tions qui tendent à réduire les avoirs extérieurs :

D'une part, la balance commerciale tend à devenir
déficitaire.

D'autre part, en raison de la réduction des
dépenses militaires étrangères au Maroc, le solde
créditeur des opérations courantes publiques diminue.

Les mesures prises récemment pour freiner les
importations et d'autre part, les encouragements
donnés aux Investissements de capitaux étrangers sont
susceptibles d'améliorer cette situation. En outre, !o
réduction des disponibilités monétaires entraînée par
la réduction des avoirs extérieurs et conjuguée avec
la hausse des prix des produits importés provenant de
la majoration des tarifs des droits de douane
devraient tendre à réduire la consommation et corré·
lativement, les achats à l'étranger.

L'évolution de la balance des paiements a diver
ses répercussions sur les ressources du Trésor.

Ce sont. les importations qui sont le principal
élément du passif de la balance. Ainsi, en 1959 sur
un total de sorties de fonds de 240 milliards de
francs, les achats à l'extérieur représentaient
(F.O.B.) 132 milliards. Les importations constituent
également le plus important élément d'assiette des
recettes fiscales: elles affectent les droits de douane
(35 milliards), la taxe spéciale (5 milliards) et une
part importante des impôts indirects (34 milliards).

Par conséquent, toute variation dans le montant
des importations, si elle· modifie favorablement ou
défavorablement la balance. des paiements, se
répercute en sens inverse, quoique dans une moindre
mesure, sur les ressources du Trésor.

D'autre part, les variations du solde de la
balance des paiements entraînent des modifications
corrélatives des dépôts bancaires. Lorsque les
sorties de fonds sont plus importantes que les entrées,
par exemple, les clients des banques doivent faire
appel à leurs dépôts pour assurer leurs règlements
extérieurs. Or, une partie des ressources du Trésor est
constituée par des effets publics souscrits par les
banques, en fonction de l'évolution de leurs dépôts.

Ainsi, un accroissement des importations tend à
accroître les recettes budgétaires et par conséquent
les ressources du Trésor, mais, à l'inverse, dans la
mesure où il entraîne un déficit de la balance des
payements et corrélativement une réduction du
volume des dépôts bancaires, il tend 0" réduire les
ressources du Trésor.

D'un "utre côté, les opérations du Trésor peuvent
avoir une incidence favorable, sur l'équilibre de la
balance des payements. Dans un pays en voie de
développement, il est normal que la balance

commerciale soit déficitaire en raison, notamment, des
importations de biens d'équipement. Le déficit doit
être normalement comblé par les apports de capitaux
privés étrangers et par le produit des emprunts publics
à l'extérieur.

La situation de la balance des paiements est
ainsi l'un des critères les plus importants qui doivent
guider la politique 'financière.

V. - LE POUVOIR D'ACHAT DE LA MONNAIE

L'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie doit
être également prise en compte mais il est difficile
d'en tirer des conclusions très précises pour les
raisons suivantes:

Tout d'abord, l'évolution du pouvoir d'achat de
la monnaie doit être déterminé, non seulement par
référence aux variations des indices des prix des
produits de consommation, mais encore en tenant
'compte des cours des biens d'investissement (valeurs
mobilières, fonds de commerce, immeubles ruraux et
urbains). L'offre et la demande sur le marché des
capitaux constituent, en effet, un élément d'appré
ciation non négligeable en ce qui concerne l'équilibre
monétaire.

En période d'inflation, les disponibilités moné
taires 5 'orientent encore plus peut-être vers les valeurs
« refuge» que vers les produits de consommation.

Pendant la période qui a suivi la guerre de 1939
à 1945, les cours auxquels étaient parvenus les
terrains urbains, les fonds de commerce et. les biens
ruraux, en raison de l'abondance excessive des
disponibilités monétaires constituaiènt un élément de
déséquilibre : ils freinaient la baisse des prix à la
production et à la consommation dont ils accroissaient
la rigidité et la « viscosité» en réduisant la rentabilité
des entreprises, grevées de charges d'amortissement
relativement lourdes.

En second lieu, les indices officiels des prix, bien
qu'ils soient établis dans des conditions excellentes,
ne peuvent traduire qu'imparfaitement les multiples
aspects de l'évolution du pouvoir d'achat.

En milieu rural, notamment, il existe entre 10
monnaie et les prix des systèmes de corrélation qui
ont leurs caractères propres.

Dans les campagnes, en effet, l'emploi de la
monnaie est occasionnel. On a indiqué à ce sujet :

« Tout se passe au souk. Le fellah, quelle que
« soit sa condition, arrive au souk avec ce qu'il lui
« faut vendre (grains ou animaux) pour acheter ce
« qu'il a proieté d'acheter. Les bouchers, les céréa
« listes, les divers commerçants arrivent au souk avec
« de l'argent qui passe dans les mains des fellahs
« dans les premières heures de la matinée. Cet argent
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« est ensuite récupéré par les bouchers et les
« détaillants d'étoffe, de sucre, et de thé, etc... ainsi
« que par les mêmes marchands de bestiaux et par
« les céréa listes.

« Le fellah va au souk avec des marchandises et
« en repart avec des marchandises. Pour qu'il reparte
« avec de J'argent, il faut qu'il n'ait pas trouvé cé

« qu'il désirait ou qu'il ait un besoin particulier
« d'argent: impôt, échéance de prêt, achat en ville
« de matériel, etc... Un fait est certain; le numéraire
« qui reste en tribu entre deux souks est infime par
« rapport au volume des transactions faites sur ce
« souk. ».

Il en résulte deux conséquences

a) En premier lieu, on constate des variations de
prix qui sont trop rapides et trop diverses pour être
reflétées par les indices officiels.

On observe, notamment, un mouvement de
balance : prix de la viande - prix des céréales,
qui provient de ce que le bétail est, pour les fellahs,
le seul moyen qu'ils connaissent d'économiser. Si la
récolte des céréales est bonne, les ruraux utilisent
leurs disponibilités à accroître leurs troupeaux, et, à
ce moment, les ventes de bétail se raréfient. Si le
prix des céréales baisse, le prix de la viande aug
mente. A l'inverse; quand la récolte est mauvaise, les
ruraux sont amenés à vendre chacun plusieurs têtes
de bétail pour acheter les quantités de céréales qui
leur manquent ; un mouvement inverse des prix se
produit. Ce mouvement en ciseaux peut se compliquer,
comme on l'a constaté en 1947, d'un mouvement de
spéculation et d'une tendance à la « thésaurisation»
du bétail par suite de la pénurie des marchandises ;
le prix excessif du bétail peut ainsi se maintenir
pendant une longue période.

Le mouvement de balance des prix céréales 
bétail est aggravé par Je fait que, parfois les fellahs
commercialisent une trop grande partie de leurs
récoltes. L'argent réalisé à la récolte est converti en
animaux revendus au fur et à mesure des besoins, et
les céréales nécessaires à l'alimentation du foyer
achetées de semaine en semaine sur le même souk
où a été vendue la récolte.

Ce mouvement de balance entraîne, au cours de
périodes très courtes, de très grandes variations de
prix sur les souks et des disparités très importantes de
prix. On constate notamment, une demande accrue
de céréales à des époques où les stocks ont été
commercialisés et une hausse des cours particuliè
rement nette dans les régions où la consommation
annuelle est égale ou supérieure à la production.
C'est ainsi par exemple qu'à Souk-EI-Arba de Tiznit
le cours du blé est passé de 2 300 francs du début
de septembre 1955 à 3650 francs à la fin de
novembre. Il en résulte également une disparité des
prix très importante suivant les souks et parfois des
cours extrêmement élevés : Sur les principaux souks
de la région d'Agadir, les cours s'échelonnaient; à la

fin de novembre 1955, de 3 330 francs à 6 000 francs
pour le blé dur et de 1 350 francs à 2 650 francs pour
l'orge.

b) En second lieu, un accroissement du volume
des moyens de payement en milieu rural se traduit
d'abord par une augmentation de la consommation
qui accroît, notamment, les importations (sucre, thé,
cotonnades), ensuite, si les besoins immédiats sont
satisfaits ou ne peuvent l'être, par une réduction de
la production.

D'une façon générale, les ruraux tendent à ne
produire que dans la mesure où cette production
leur permet de satisfaire leurs besoins immédiats.
Pendant la période de 1942 à 1947, époque où la
circulation fiduciaire est passée de 5 534 millions
à 14 887 millions, où la demande de produits
agricoles a été forte et où le ravitaillement des
fellahs en sucre, thé, cotonnades, etc... a été insuffi
sant, la production agricole a considérablement
diminué, comme le fait apparaître l'évolution des
superficies des principales cultures de céréales 1en
milliers d'hectares) :

Blé tendre Blé dur Orge

1939 489 900 1 977
1942 447 1066 2083
1944 290 863 1831
1945 244 772 1 590
1946 374 602 1 011
1947 370 849 1 499

Au Maroc, les variations des signes monétaires
en milieu rural exercent une influence détermiante
sur les prix de vente des produits agricoles. Certains
mécanismes de résorption, de stabilisation et de
freinage qui existent dans les économies des pays
européens, notamment, par le jeu des placements et
de l'épargne, n'existent pratiquement pas en milieu
rural marocain. Il s'ensuit que lorsque les agriculteurs
ont des disponibilités abondantes, non seulement ils
exigent, pour vendre leurs récoltes, des prix élevés,
mais encore ils emploient, le plus souvent sans délai,
ces disponibilités, soit en achats de produits de
consommation, soit en achats de bétail, ce qui
constitue pour eux (comme d'ailleurs pour certains
citadins) le placement traditionnel par excellence.

L'économie du milieu rural est donc très sensible
aux fluctuations de la situation monétaire et aux
déséquilibres qu'elle provoque.

Cela constitue l'une des raisons pour lesquelles
le recours, par le Trésor, aux ressources monétaires est
assez limité.

L'expansion monétaire, pour être « tolérable »,
doit suivre un rythme correspondant à l'expansion
économique et s'accompagner d'un accroissement des
produits mis à la disposition des consommateurs, et
aussi des besoins de ces derniers. Mais on retrouve ici
le problème de l'équilibre de la balance des paye
ments.
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En conclusion, on peut admettre qu'à mesure que
"on s'éloigne des critères purement financiers, tel5
que la situation du Trésor et la situation des règle
ments extérieurs, pour aborder des critères qui ont
un caractère à la fois financier et économique, tels
que la situation monétaire et l'évolution des prix, on
aboutit à des résultats ayant de moins en moins de
précision et de certitude.

Il est très difficile, par exemple, de déterminer
l'incidence des opérations du Trésor sur la situation
monétaire et il est sans doute encore moins facile
d'apprécier dans quelle mesure les prix sont affectés
par les variations du volume des disponibilités
monétaires.

D'ailleur~. la politique budgétaire pose des
problèmes administratifs et sociaux qu'il n'est pas
possible de résoudre à l'aide du seul critère écono
mique.

La nature du budget et les considérations qui
président à son établissement paraissent s'opposer,
en général, à ce que les données économiques
deviennent le critère essentiel de la politique
financière. On constate généralement que, dans la
pratique, « l'argument économique » est toujours
invoqué pour augmenter les dépenses budgétaires et
presque jamais pour les réduire.

Les considérations qu'il s'agit de concilier sont
très diverses et les gouvernements sont souvent obligés
de régler des situations dans l'immédiat d'une façon
forcément empirique. Il en résulte un double danger :
on risque, d'une part, de poursuivre simultanément
des objectifs contradictoires et d'autre part, de ne pas
limiter les objectifs que l'on veut atteindre aux moyens
dont on dispose.

Si l'on est obligé de réserver une place plus ou
moins importante aux mesures d'opportunité et
d'actualité immédiate, on ne doit pas moins mettre
en œuvre une politique économique coordonnée.

l'évolution de la situation du Trésor constitue l'un
des éléments qui peuvent guider cette politique. Elle
dêpend à la fois du budget et du marché monétaire.
Mais l'équilibre budgétaire, dépend à son tour, dans
une assez large mesure, de la situation économique.
Quant à J'évolution du marché monétaire elle est
largement fonction des règlements extérieurs.

Ainsi, en raison, notamment, de l'interdépendance
des problèmes, le dilemme « monnaie ou économie»
qui est posé souvent en termes assez brutaux, est en
réalité un faux dilemme, car la croissance d'un pays
ne peut être assurée durablement que sur des bases
monétaires saines.

14 novembre 1961

P.H. DUPUY




